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Nous avons le plaisir de vous présenter au fil des pages , notre collection 
de poêles à bois traditionnels , modernes , avec bouilleur (pour le chauffage 
central) ou sans .

Tous nos modèles ont été testé par un laboratoire indépendant et satisfont 
à la norme Européenne en matière de rendement et de rejet de CO.
Certains de nos poêles enregistrent plus de 80% de rendement et un rejet 
de CO inférieur à 0,09%. Ces résultats sont la garantie d’une combustion 
propre et d’une faible consommation de bois .
Aujourd’hui, en plus d’être un moyen de chauffage, le poêle à bois est un 
véritable élément de décoration pour votre maison, à vous de découvrir le 
modèle qui vous convient.... .



Le saviez-vous ? 
Bois de qualité rime avec chauffage de qualité.
Le bois qui n’est pas sec brûle mais produit du goudron et noircit la vitre. De plus, 
il crée beaucoup de cendres et ne chauffe pas. Brûlez du bois sec (moins de 18 % 
d’humidité). Parmi les essences les plus calorifiques, le charme arrive manifestement 
en tête.
Outre le fait qu’il offre de très belles flammes, il a également un fort pouvoir calorifique. 
Le chêne et le hêtre arrivent tout de suite après.  Le châtaignier, le bouleau, le tilleul et 
le peuplier sont aussi particulièrement intéressants puisqu’ils offrent un bois tendre qui 
brûle vite et permettent de lancer ou relancer un feu sans effort.
Aussi, pour une meilleure combustion et un rendement optimal, il est important de 
brûler un mélange de bois tendres et de bois durs. Grâce à notre technologie d’injection 
d’air primaire, d’air secondaire et d’air tertiaire, tous les gaz volatiles sont brûlés. 
Vous obtenez alors une combustion complète.

Longueur des bûches.
Les poêles à bois d’aujourd’hui vous permettent de charger des bûches jusqu’à 60 
cm. Il s’agit là de gaspillage. Préférez des bûches de 33 cm ou idéalement de 25 cm. 
Chargez votre poêle plutôt vers l’arrière du foyer : il y aura ainsi plus de pièces de bois 
dans le foyer. Les gaz dégagés de l’une seront brûlés par les flammes de l’autre. 5 
stères de bois coupés à 50 cm peuvent être équivalents à 3,5 stères de bois coupés 
à 33 ou 25 cm.

Autonomie variable…
L’autonomie d’un poêle à bois varie entre 5 h et 22 h selon la saison et la température 
extérieure. Par exemple, un poêle peut rester allumé pendant 15 h en septembre. Le 
même poêle, utilisant la même quantité de bois, peut s’arrêter après 5 h en février. Pour 
optimiser au maximum l’autonomie, gardez toujours un lit de cendres de quelques cm 
; brûlez un bois sec et vérifiez le tirage de votre cheminée. Le matin, pour redémarrer 
votre feu, ratissez la cendre, disposez du petit bois d’allumage sur les braises, fermez 
totalement le tirage pendant quelques minutes, puis ajoutez y progressivement du bois 
plus gros tout en réouvrant le tirage.

Conduit de cheminée, le moteur de votre poêle.
Le tirage n’est pas associé à votre poêle mais à votre cheminée. Son bon fonctionnement 
dépend ainsi de votre conduit. Si celui-ci n’a pas été utilisé depuis quelques année il se 
peut que vous ayez un faible tirage. A noter également que les conditions climatiques, 
saisons, soleil, pression atmosphérique sont des paramètres qui influent directement 
sur la qualité de votre tirage. Quoi qu’il en soit, lors de la mise en service de votre 
poêle, un contrôle par un professionnel est conseillé.

La double combustion 
Nos poêles sont tous équipés de la double combustion, technologie utilisée pour brûler 
les gaz dégagés par la première combustion, permettant d’augmenter le rendement 
d’un appareil jusqu’à 30%. Grâce à cette double combustion, votre poêle produira peu 
de cendres, peu de goudron et chauffera votre domicile.

Volume de chauffe
Le volume de chauffe dépend de la puissance de votre appareil. La puissance peut 
varier considérablement selon le type et la qualité de bois. Pour exploiter au mieux ses 
capacités, il est impératif que votre domicile soit bien isolé (double vitrage.).

Pour chauffer un grand volume, utilisez un poêle qui chauffe par convection et 
rayonnement et combinez un poêle équipé d’un bouilleur à un ballon tampon. Ce 
dernier stockera l’eau chaude produite par votre poêle. Vous pourrez ainsi utiliser vos 
radiateurs selon vos besoins.

bûches 33 cm 
17% humidité

kwh / stère combustion braise

charme 2172 lente bonne

chêne 1957 très lente très bonne

hêtre 1930 lente bonne

Frêne 1834 lente très bonne

bouleau 1700 rapide bonne

robinier 1680 moyenne moyenne

châtaigner 1600 moyenne moyenne 

sapin 1212 rapide faible
Pouvoir calorifique du bois
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En plein cœur des forêts Vosgiennes, Académie du Feu - Cashin, précurseur de la 
double combustion en Europe, conçoit et fabrique des poêles à bois écologiques à 
haut rendement depuis 1978.
Dans les années 1980, nous avions introduit sur nos appareils l’entrée d’air extérieur 
(OSA) pour les maisons «étanches», ceci fut une grande nouveauté dans notre 
secteur. En 1994, nous obtenons l’Oscar de la nouveauté à la Foire de Paris pour 
l’introduction d’un nouveau moyen de chauffage domestique : le poêle « Pellet ».
Cashin - Académie du feu est décidément précurseur dans le monde des poêles à 
bois.
Nous avons su également développer au fil des années une gamme de poêles 
bouilleurs «High Tech», dernière génération permettant une économie d’énergie 
substantielle et un confort d’utilisation sans précédent.
Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons une brochure complète de nos 
poêles et cuisinières.
Visitez notre show-room à Orbey (Haut-Rhin) ou celui de l’un de nos partenaires dans 
votre région.

Toujours une 
longueur d’avance…Las o C i é t é
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G A M M E  C H A R L E s t o N  s é R i E  C R i s t A L
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LaG A M M E
CHARLEstoN 

séRiE CRistAL

Fabriquée sur la même base de foyer que la 
gamme Tradition voici notre nouvelle gamme 
émaillée Charleston.

De style intemporel, elle saura séduire la plupart 
d’entre vous, et ses différents choix de coloris per-
mettront de l’associer à tous les intérieurs.
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C’est en observant ce 
poêle à bois que le nom 
«Cha r l es ton»  p rend 
tout  son sens. Look 
ni  retro,  n i  Design, i l 
traversera le temps sans 
se démoder. Ce poêle 
possède une qualité de 
fini t ion et d’émail lage 
exceptionnelle. 
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Charleston
Série

Cristal

Charleston série Cristal
C 5 C 4

Puissance nominale 10 kw 9 kw

Modulation de puissance 5 - 18 kw 4 -16 kw

Capacité de chauffe max. 450 m3 400 m3

Dimension (L x H x P) cm 78 x 80 x 58 78 x 80 x 48

Longueur de bûches 50 cm 50 cm

Poids en kg 250 201

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Bouilleur Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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Un look c lassique et 
sobre associé à une 
fonte émaillée font de ces 
apparei ls la référence 
sur le marché. I ls all ient 
robustesse et f inesse 
d’émaille. Le grand choix 
de color is permettra a 
chacun de trouver son 
poêle à bois pour son 
intér ieur.

Charleston série Cristal
C 3 C 2

Puissance nominale 9 kw 6,5 kw

Modulation de puissance 3 - 15 kw 2 -12 kw

Capacité de chauffe max. 350 m3 200 m3

Dimension (L x H x P) cm 60 x 80 x 58 60 x 80 x 48

Longueur de bûches 50 cm 45 cm

Poids en kg 187 150

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Bouilleur Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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BLEU
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G A M M E  C H A R L E s t o N  s é R i E  P L A t i N i U M



11

LaG A M M E
CHARLEstoN 

séRiE PLAtiNiUM

Look résolument moderne avec une grande 
vision sur la flamme, cette gamme de poêles 
à bois s’accommodera parfaitement dans un 
intér ieur contemporain.  Côté pratique, vous 
bénéficiez d’un foyer acceptant des bûches 
de 60 cm (C4/C5).
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Tout comme la gamme 
Charleston émail lée et 
la gamme Tradition, ces 
appare i ls  bénéf ic ient  
d ’un  rég lage un ique 
e t  s i m u l t a n é  d ’ a i r 
pr imaire / secondaire /
ter t iaire permettant de 
contrôler le temps de 
combustion. Sa double 
p a ro i  a u g m e n te  l a 
convect ion et  permet 
de dissiper la chaleur de 
manière beaucoup plus 
homogène dans la pièce.
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Charleston
Série

 Platinium

Charleston série Platinium
C 5 C 4

Puissance nominale 10 kw 9 kw

Modulation de puissance 5 - 18 kw 4 -16 kw

Capacité de chauffe max. 450 m3 400 m3

Dimension (L x H x P) cm 78 x 80 x 58 78 x 80 x 48

Longueur de bûches 60 cm 60 cm

Poids en kg 250 201

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Bouilleur Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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Plus  moder ne,  ma is 
construit  sur la même 
base que Le tradit ion 
2  e t  t rad i t ion  3 ,  les 
c h a r l e s to n  2  e t  3 
finit ion fonte offrent une 
vision plus impor tante 
sur  les  f lammes,  La 
sobriété de leurs côtés 
l eu r  pe r me tt ron t  de 
s’accommoder dans tout 
les intér ieurs.

Charleston série Platinium
C 3 C 2

Puissance nominale 9 kw 6,5 kw

Modulation de puissance 3 - 15 kw 2 -12 kw

Capacité de chauffe max. 350 m3 200 m3

Dimension (L x H x P) cm 60 x 80 x 58 60 x 80 x 48

Longueur de bûches 50 cm 45 cm

Poids en kg 187 150

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Bouilleur Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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LaG A M M E

t R A D i t i o N

Alliant esthétique et robustesse, cette série offre un 
procédé de combustion des plus avancés gràce à une 
double paroi intérieure et un choix de matériaux de qua-
lité.

L’option bouilleur est disponible sur toute la série trans-
formant votre chauffage d’appoint en véritable chaudière 
à bois pour le chauffage central.

C’est la solution en matière d’ économie !
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Le modèle T5 est le plus 
imposant de la gamme 
fon te . Une  a l l i ance 
parfaite entre la fonte 
et la pierre ol laire (en 
option) qui vous assurera 
une chaleur agréable et 
durable dans votre foyer. 
Combiné à un bouil leur 
c’est la solution idéale 
pour chauffer toute votre 
maison.
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  Tradition

T 5 T 4 T 3 T 2
Puissance nominale 10 kw 9 kw 9 kw 6,5 kw

Modulation de puissance 5 - 18 kw 4 -16 kw 3 - 15 kw 2 -12 kw

Capacité de chauffe max. 450 m3 400 m3 350 m3 200 m3

Dimension (L x H x P) cm 78 x 80 x 58 78 x 80 x 48 60 x 80 x 58 60 x 80 x 48

Longueur de bûches 50 cm 50 cm 50 cm 45 cm

Poids en kg 250 201 187 150

Autonomie Feu continu Feu continu Feu continu Feu continu

Option 1 Dessus en pierre ollaire Dessus en pierre ollaire Dessus en pierre ollaire Dessus en pierre ollaire

Option 2 Bouilleur Bouilleur Bouilleur Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt
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Le pet i t  poêle à bois 
tout  fonte qui  a  tout 
d’un grand! Compact et 
esthétique il dispose de 
nombreux avantages tel 
qu’un grand cendrier, une 
por te latérale et frontale, 
des pieds hauts pour une 
facil i té de nettoyage

Le  409  es t  depu i s 
toujours une référence 
sur le marché, doté d’une 
double paroi  fonte lui 
assurant une plus grande 
sécurité.

Le
309

409 309
Puissance nominale 10 kw 6 kw

Modulation de puissance 4 - 14 kw 2 - 10 kw

Capacité de chauffe max. 400 m3 250 m3

Dimension (L x H x P) cm 59 x 73 x 44 67 x 63 x 50

Longueur de bûches 40 cm 50 cm

Poids en kg 161 125

Autonomie Feu continu Feu continu

Option 1 Dessus marbre

Option 2 Bouilleur

        Éligible au crédit d’impôt                                         Éligible au crédit d’impôt
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G A M M E  D E s i G N
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LaG A M M E

D E s i G N

« Solution de chauffage écologique et efficace » 

Cette gamme de poêles contemporains a été construite 
en utilisant les dernières innovations technologiques 
de l’industrie du poêle à bois. La production de chauf-
fage par convection, le confort d’utilisation et la facilité 
d’entretien, font de ces appareils la solution idéale de 
chauffage pour une vie moderne. La faible température 
de surface sur les côtés et l’arrière du poêle offrent une 
sécurité parfaite pour les familles avec enfants, et per-
met de placer son poêle plus près des meubles qu’avec 
des poêles en fonte traditionnelle simple paroi.
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Le BALTIMORE 2 est 
s a n s  a u c u n  d o u t e 
l’expression unique d’un 
design minimaliste. Ses 
longues l ignes droites  
lu i  con fère  un  s t y le 
dynamique et vous offre 
la possibil i té de stocker 
du bois sous le foyer. 

Le CORK 1  vous séduira 
par son côté épuré et 
sa grande v ison sur 
l a  f l amme. Sa  v i t re 
sérigraphiée et son tiroir 
offrant un grand espace 
de rangement en font 
un apparei l  Design et 
fonctionnel.
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BALTIMORE 1 BALTIMORE 2 CORK 2 CORK 1
Puissance nominale 8 kw 8 kw 8 kw 8 kw

Modulation de puissance 2 - 10 kw 2 - 10 kw 2 - 10 kw 2 - 10 kw

Capacité de chauffe max. 250 m3 250 m3 250 m3 250 m3

Dimension (L x H x P) cm 55 x 101 x 36 55 x 105 x 35 51 x 105 x 40 55 x 105 x 36

Longueur de bûches 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Poids en kg 96 80 85 101

Autonomie Feu continu Feu continu Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
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Grâce  a  ses  la rges 
ouver tures sur le côté, 
le KINSALE 1 vous offre 
une vision sur la flamme 
a 180°. Ou que vous 
soyez dans la pièce de 
vie vous pourrez profiter 
du spectacle offer t par 
les flammes.

Le poêle pivotant ! Rotatif 
sur 90°. Le DUBLIN 1 
vous permettra de le 
dir iger là où vous serez 
et de profiter pleinement 
de la vision sur la flamme 
au travers d’une vitre de 
50 cm de hauteur.

Le
Kinsale

LeDublin

KINSALE 1 KINSALE 2 DUBLIN 1 DUBLIN 2
Puissance nominale 8 kw 8 kw 7,5 kw 7,5 kw

Modulation de puissance 2 - 10 kw 2 - 10 kw 2 - 9 kw 2 - 9 kw

Capacité de chauffe max. 250 m3 250 m3 230 m3 230 m3

Dimension (L x H x P) cm 55 x 102 x 40 55 x 104 x 40 54 x 120 x 54 54 x 125 x 49

Longueur de bûches 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Poids en kg 95 102 96 95

Autonomie Feu continu Feu continu Feu continu Feu continu

Option 1 Bouilleur Dessus pierre ollaire

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
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G A M M E  F A Ï E N C E
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LaG A M M E

F A Ï E N C E

La faïence appartient à la tradition Alsacienne. Outre sa 
fonction esthétique et un choix de coloris variés, elle a la 
faculté de diffuser une chaleur douce et saine longtemps 
après la mise hors feu du foyer et de tempérer l’espace 
d’habitation.
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BORNA FAÏENCE HANAU
Puissance nominale 7,5 kw 8 kw

Modulation de puissance 2 - 9 kw 3 - 13 kw

Capacité de chauffe max. 230 m3 250 m3

Dimension (L x H x P) cm 54 x 174 x 47 62 x 104 x 40

Longueur de bûches 35 cm 35 cm

Poids en kg 140 137

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Pierre accumulatrice Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt

Du haut de ses 1 m 74 
ce poêle en faïence est 
bien plus qu’un appareil 
de chauffage performant 
(rendement 80,4%). La 
qualité de sa faïence en 
fait une véritable pièce de 
déco ! i l  s’accommodera 
à tout type d’intér ieur.

En plus d’assurer une 
chaleur confor table et 
agréable  dans  vo t re 
maison,  la  s impl ic i té 
de  ses  l i gnes  vous 
charmera.
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Asseyez vous près de 
ce poê le  à  bo is  qu i 
r a s s e m bl e  to u te  l a 
tradit ion alsacienne du 
poêle en faïence avec 
en  p lus  une  fac i l i té 
d’installation. 

Le petit poêle faïence qui 
saura vous séduire avec 
ses courbes élégantes. 
Un Best Seller depuis 
sa création.

Color is disponibles :

L’
Alzey

L’
Altena

AMBURG ALZEY ALTENA
Puissance nominale 8 kw 8 kw 7 kw

Modulation de puissance 3 - 13 kw 3 - 13 kw 2 - 12 kw

Capacité de chauffe max. 250 m3 250 m3 220 m3

Dimension (L x H x P) cm 91 x 105 x 40 134 x 113 x 51 64 x 105 x 37

Longueur de bûches 35 cm 35 cm 35 cm

Poids en kg 143 150 125

Autonomie Feu continu Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
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G A M M E  P i E R R E
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LaG A M M E

P i E R R E
Amener un peu d’extérieur dans votre intérieur !  
Pierre naturelle en grès ou pierre ollaire pour accumuler 
la chaleur. G
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Vous avez dit tendance? 
En plus de performances 
remarquables et d’une très 
grande vitre, vous saurez 
apprécier la combinaison 
parfaite du grès et de la 
façade coloris chocolat. Le 
KURIS est un appareil qui 
s’intègre dans une pièce 
résolument moderne. La 
version pierre ollaire et 
façade grise accumulera 
quant a elle la chaleur pour 
la restituer longtemps après 
l’extinction du feu. À noter 
également que le KURIS 
1 et 2 sont raccordable sur 
l’air extérieur et s’adapte 
ainsi parfaitement au mai-
son basse consommation.

Le
Kuris

vitre
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KURIS I KURIS II
Puissance nominale 8 kw 8 kw

Modulation de puissance 2 - 10 kw 2 - 10 kw

Capacité de chauffe max. 250 m3 250 m3

Dimension (L x H x P) cm 57 x 93 x 39 57 x 112 x 39

Longueur de bûches 35 cm 35 cm

Poids en kg 120 137

Autonomie Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
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Restituer un maximum 
de chaleur et cela le plus 
longtemps possible, tel 
est la mission de ce poêle 
à bois. Ses lignes douces 
et ses performances en 
font un appareil d’accu-
mulation de très bon rap-
por t qualité / pr ix.

I l attire tous les projec-
teurs sur lui grâce a sa 
tail le. 1,74 m pour 277 kg 
le BORNA est un vrai 
poêle d’accumulation de 
chaleur.

Le
Leino

Le
Borna

Pierre Ollaire

LEINO BORNA PIERRE OLLAIRE
Puissance nominale 8 kw 7,5 kw

Modulation de puissance 2 - 10 kw 2 - 9 kw

Capacité de chauffe max. 250 m3 230 m3

Dimension (L x H x P) cm 57 x 112 x 39 54 x 174 x 47

Longueur de bûches 35 cm 35 cm

Poids en kg 137 277

Autonomie Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
Option Pierre acculmulatrice

vitre
propre

réglage
unique

norme
EN 13-240

air
extérieur

grande
vision du feu
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vitre
propre

réglage
auto

norme
EN 13-240

convection
forcée

air
extérieur

grande
vision du feu

P
IK

K
U

K
IV

I

PIKKU KIVI
Puissance nominale 5 kw 7 kw

Modulation de puissance 2 - 9 kw 4 - 15 kw

Capacité de chauffe max. 230 m3 400 m3

Dimension (L x H x P) cm 62 x 82 x 48 62 x 106 x 48

Longueur de bûches 35 cm 35 cm

Poids en kg 245 300

Autonomie Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt

Ce poêle en pierre stéatite 
combine tous les avantages 
du système de combustion 
Multi-Turbo avec ceux de 
la stéatite. Ces appareils 
produisent une puissance 
calorifique très élevée dans 
un minimum de temps.

Le  vrai champion en accu-
mulation de chaleur.
Chacun connaît la carac-
téristique remarquable de 
la pierre stéatique. Cette 
sorte de pierre a une capa-
cité d’accumulation énorme : 
elle peut accumuler beau-
coup de chaleur afin de la 
restituer doucement et uni-
formément dans la pièce.

Le
Pikku

LeKivi

 A
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Faites de ce poêle le point 
central de votre l iving et 
jouissez au maximum du 
jeu des flammes derr ière 
la haute por te vitrée.

Cons idérez ce poê le 
comme une except ion 
car i l  est le seul appareil 
visible dans une exécution 
de par t en par t. Idéal au 
centre d’une pièce…

Le
Cubix X

Le
Theatre XL

CUBIX X THEATRE XL
Puissance nominale 7 kw 11 kw

Modulation de puissance 4 - 15 kw 8 - 18 kw

Capacité de chauffe max. 400 m3 450 m3

Dimension (L x H x P) cm 62 x 106 x 48 95 x 118 x 51

Longueur de bûches 35 cm 35 cm

Poids en kg 315 381

Autonomie Feu continu Feu continu

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt
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norme
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LaG A M M E

C U i s i N i È R E s

Découvrez nos cuisinières en fonte et pierre ollaire. 
Pour les grands espaces ou pour les plus petits. 

Véritable objet de décoration vous pourrez vous faire 
plaisir tout en faisant plaisir.
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Cuisinière d’antan alliée à 
la technologie d’aujourd’hui.

Chauffer tout en cuisinant.
Cette cuisinière est une 
combinaison parfaite entre 
un poêle à bois performant 
tout en fonte  et une cuisinière 
traditionnelle.

Un foyer sur mesure.
Son foyer a été spéciale-
ment conçu pour brûler des 
bûches de 50 cm. Air primaire 
et secondaire se règlent très 
simplement. Vous profiterez 
ainsi d’une excellente com-
bustion et d’une belle vision 
des flammes.

La
Deluxe

vitre
propre

norme
EN 12-815

four
intégré

plaque
de cuisson x2

DELUXE 
Puissance nominale 10 kw

Modulation de puissance 5 - 16 kw

Capacité de chauffe max. 300 m3

Dimension (L x H x P) cm 90 x 90 x 65

Longueur de bûches 50 cm

Poids en kg 350

Autonomie Feu continu

Option 1 Chauffe plat (1), plaques isolantes (2)

Option 2 Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt

D
E

LU
X

E

bûches
50 cm

 (1)

 (2)
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Une des seules cuisinières 
à bois offrant une porte 
vitrée sur le four. Un petit 
regard rapide suffira pour 
voir l’évolution de vos plats 
préférés. Disponible en deux 
finitions, pierre ollaire et 
faïence bordeaux.

Son revêtement extér ieur 
en fonte émaillée (crème 
ou noir anthracite) lui 
confère des capacités de 
chauffe exceptionnelles. 
Sa petite largeur (68 cm) 
vo u s  p e r m e t t r a  d e 
l’ insérer par tout. Finition 
anthracite ou crème.

La
Classic

La
Moderne

CLASSIC MODERNE
Puissance nominale 6,5 kw 9 kw

Modulation de puissance 3 - 12 kw 5 - 10 kw

Capacité de chauffe max. 220 m3 260 m3

Dimension (L x H x P) cm 103 x 85 x 66 68 x 66 x 65

Longueur de bûches 40 cm 40 cm

Poids en kg 191 197

Autonomie Feu continu Feu continu

Option Bouilleur

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt

C
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norme
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bûches
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G R A N U L é s

Technologie d’avenir...

Avec les poêles à granulés, une nouvelle ère commence 
dans le domaine des petits poêles de chauffage dans 
l’habitat; à la fois respectueuse de l’environnement et 
agréable avec un maximum de confort d’utilisation.
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L’ AURIS est une véritable 
attraction à la jeune généra-
tion et à tous ceux qui le sont 
restés. Cet appareil compact 
s’intègre parfaitement dans 
les maisons de petite taille, 
les appartements et les 
studios. La technique inno-
vante du Auris sait également 
convaincre. Par exemple, le 
nouveau régulateur de
température qui apporte un 
plus grand confort d’utilisa-
tion.

Le SOLIDA s’impose en 
alliant esthétique et perfor-
mance et fait rimer écologie 
et économies.

Le

Le

Auris

Solida

A
U

R
IS

S
O

LI
D

A

AURIS SOLIDA 1 SOLIDA 2
Puissance nominale 6 kw 8 kw 10 kw

Modulation de puissance 2,5 - 8 kw 2,5 - 8 kw 2,5 - 10 kw

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Capacité de chauffe max. 210 m3 200 m3 300 m3

Dimensions (L x H x P) 46 x 88 x 58 58 x 105 x 53 58 x 105 x 54

Capacité de charge max. kg 18 30 30

Autonomie (heures) 36 60 50

Poids en kg 140 140 140

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt

noir anthracite

gris

rouge rouge

blanc blanc

ivoire ivoire

ultra
silencieux

norme
EN 14-785

programmation
simplifiée

autonomie 
prolongée

+

ÉTANCHE
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Les nouveaux poêles 
chaudières, Twist 6 et 
Twist 12, marquent le 
début d’une ère nouvelle 
en matière de systèmes 
de chauffage central à 
granulés.
Sont réunis ici technique 
de combustion optimale 
avec apparence et design 
impressionnants, respect 
de l ’environnement avec 
recherche d’économies 
ainsi  que technologie 
d’avenir avec le caractère 
authentique du feu.

Le
Twist

T
W

IS
T

 6
 / 

T
W

IS
T

 1
2

TWIST 6 TWIST 12
Puissance nominale 6 kw 12 kw

Modulation de puissance 1,8 - 6 kw 3,2 - 12 kw

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Capacité de chauffe max. 210 m3 520 m3

Dimensions (L x H x P) 50 x 94 x 54 62 x 110 x 60

Capacité de charge max. kg 20 32

Autonomie (heures) 55 45

Poids en kg 125 165

Option Groupe hydraulique Groupe hydraulique

Éligible au crédit d’impôt Éligible au crédit d’impôt

ultra
silencieux

norme
EN 14-785

programmation
simplifiée

autonomie 
prolongée

+

ÉTANCHE

noir

gris

rouge

blanc

90 % eau
10 % air

nettoyage
automatique

air
extérieur

groupe
hydraulique

système
« plug & play »
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Le poêle bouilleur
Grâce à la conception de notre bouilleur, vous bénéficiez d’une 
convection naturelle dans la pièce (contrairement à d’autres sys-
tèmes), ceci permettant de réduire le nombre de radiateurs.

Le poêle bouilleur est la solution idéale et économique pour 
chauffer directement toutes les pièces de votre intérieur.
Il peut être combiné à plusieurs sources d’énergie telles qu’une 
chaudière au fioul, à gaz, des capteurs solaires, etc.
L’accumulation de l’eau chaude dans le ballon tampon offre la 
possibilité de fournir de l’eau chaude sanitaire, améliore le fonc-
tionnement et les performances de l’installation et réduit considé-
rablement la consommation de bois.

Principe : Le poêle – chaudière chauffe directement les pièces de 
votre intérieur durant la journée et accumule simultanément une ré-
serve d’eau chaude dans un ballon tampon.
Lorsque le feu dans le poêle est éteint (matin, nuit…) le ballon tam-
pon prend le relais et distribue l’eau chaude stockée dans les radia-
teurs, chauffage au sol …

  1) Sortie eau chaude

  2) Retour eau tiède

3) Aquastatt

4’) Sonde

4) Soupape de décharge thermique

5) Remplissage automatique

6) Batterie :  manomètre / purge / soupape

  7) Vase d’expansion (fermé)

  8) Bypass
  9) Vanne thermique 3 voies
10 ) Pompe

  11) Arrivée d’ eau chaude dans le ballon
  12) Chauffage électrique
  13) Circuit solaire
  14) Circuit solaire (2)
  15) Retour vers bouilleur
  16) Vidange

A) Sortie d’eau chaude vers l’échangeur

B) Aller (chauffage central)

C) Retour (chauffage central)

D) Retour d’eau de l’échangeur

F) Aller de l’eau vers l’échangeur

E) Sortie eau chaude sanitaire (potable)

G) Sortie de mélangeur (eau sanitaire)

H) Pompe

PRODUCTION DISTRIBUTION

VIDANGE

BOUILLEUR

FLOWBOX

PANNEAU  SOLAIRE

ECHANGEUR

BALLON 
TAMPON

MITIGEUR

VASE D’EXPANSION
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www.cashin-france.com

RESEAU D’EAU POTABLE

RESEAU D’EAU POTABLE

Le poêle avec bouilleur est la solution idéale et 
économique pour chauffer directement toutes les 
pièces de votre intérieur.

Il peut être combiné à plusieurs sources d’énergie 
telles que chaudière au fioul, gaz, capteurs solaires, 
etc.  Avec un régulateur électronique, chauffez vos 
espaces selon le besoin.

VOTRE POÊLE À BOIS, UNE VÉRITABLE CHAUDIÈRE !
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 VENTILATEURS DE POÊLELesA C C E s s o i R E s

Composant
Le kit flowbox se compose d’une pompe, d’une vanne trois voies 
thermique, d’un bye-pass, de deux thermomètres, de deux vannes à 
sphère (poignée bleu = froid, poignée rouge = chaud).

Utilisation
Le flowbox s’utilise pour une installation avec poêle/bouilleur, 
cuisinière/bouilleur, ou avec une chaudière. Il garantit  une température 
constante dans le bouilleur, évite la corrosion et l’encrassement du 
conduit de fumée. Celui ci peut être raccordé sur un ballon tampon 
(hydroaccumulation) ou directement sur les radiateurs.

Principe de fonctionnement
Au départ, l’eau froide circule en circuit fermé : aller - bye pass - retour. 
Le retour est bloqué à l’entrée du flowbox. Après plusieurs passages 
de l’eau dans le bouilleur en circuit fermé et que la température de 
l’eau arrive à 60°, la vanne 3 voies thermique s’ouvre graduellement ; 
le retour se débloque et l’eau chaude circule dans les radiateurs/ballon 
tampon. Lorsque la température diminue, le processus s’inverse.

Pour instal lat ion boui l leur fermé. 
Mesure la pression en bars/  évacue 
l ’a i r  du système

Pour réguler la pompe

Pour instal lat ion boui l leur système 
fermé

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À MEMBRANE KIT FLOWBOX

AQUASTAT D’APPLIQUE MANUEL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE

Modèle 800

•  Débit d’air  de 180 m3/h

•  Plage de température 
d’utilisation 150/345 °C

•  Ultra silencieux

•  Économie d’énergie de 11%

•  Débit d’air  de 250 m3/h

•  Plage de température 
d’utilisation 65/345 °C

•  Ultra silencieux

•  Économie d’énergie de 14%

Modèle 812

THERMOMÈTRES

Rendement SécuritéSécurité premium

Le ventilateur Ecofan est un ventilateur mu par la chaleur conçu pour faire circuler 
l’air chaud créé par un poêle à bois ou à gaz. Ces ventilateurs génèrent leur propre 
électricité – sans cordon ni piles !

Les écoventilateurs utilisent un module thermoélectrique qui fonctionne comme un petit 
générateur pour faire tourner le moteur du ventilateur selon un principe appelé « effet Seebeck ». 
grâce à la conception brevetée de l’Ecofan, sa base chauffe la surface inférieure du module 
dont la partie supérieure est maintenue plus froide par les ailettes de refroidissement du 
ventilateur. Quand il perçoit la différence de chaleur entre ses surfaces supérieure et inférieure, 
des électrons commence à se déplacer le long du module et il pompe l’électricité nécessaire 
au fonctionnement du ventilateur, et diffuse ainsi la chaleur de façon plus homogène dans la 
pièce.

Augmente le rendement et la sécurité d’utilisation du poêle grâce à un meilleur contrôle de 
la combustion. Réduit l’amas dangeureux de créosate et de suie. Utile pour la cuisson sur le 
dessus du poêle. Se fixe rapidement grâce au magnet. Fabrication en aluminium de qualité.

NOUVELLE

GÉNÉRATION !
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Modèle
Puissance 

nominale (kw)
Volume de 

chauffe max (m3)
Longueur 

des bûches (cm)
Rejet de CO (%) Rendement (%) Poids (kg) Sortie fumée (cm)

C 5 10 450 50 0,29 >80 250 150

C 4 9 400 50 0,08 >80 201 150

C 3 9 350 50 0,12 >80 187 150

C 2 6,5 200 45 0,08 >70 150 150

t 5 10 450 50 0,29 >80 250 150

t 4 9 400 50 0,08 >80 201 150

t 3 9 350 50 0,12 >80 187 150

t 2 6,5 200 45 0,08 >70 150 150

309 MKii 6 250 50 0,3 >70 125 150

409 10 400 40 0,16 >70 161 150

BALtiMoRE 2 8 250 35 0,12 >80 80 150

BALtiMoRE 1 8 250 35 0,12 >80 96 150

CoRK 1 8 250 35 0,12 >80 101 150

CoRK 2 8 250 35 0,12 >80 85 150

KiNsALE 2 8 250 35 0,12 >80 102 150

KiNsALE 1 8 250 35 0,12 >80 95 150

DUBLiN  1 7,5 230 35 0,12 >80 96 150

DUBLiN 2 7,5 230 35 0,12 >80 95 150

ALtENA 7 220 35 0,12 >80 125 150

ALZEY 8 250 35 0,12 >80 150 150

AMBURG 8 250 35 0,12 >80 143 150

HANAU 8 250 35 0,12 >80 137 150

BoRNA F 7,5 230 35 0,12 >80 140 150

KURis ii 8 250 35 0,12 >80 137 150

KURis i 8 250 35 0,12 >80 120 150

BoRNA Po 7,5 230 35 0,12 >80 277 150

LEiNo 8 250 35 0,12 >80 137 150

PiKKU 5 230 35 0,12 >70 245 200

KiVi 7 400 35 0,12 >70 300 200

CUBiX X 7 400 35 0,12 >70 315 200

tHEAtRE XL 11 450 35 0,1 >70 381 200

DELUXE 10 300 50 0,17 >80 350 150

CLAssiC 6,5 220 40 0,19 >70 191 150

MoDERNE 9 260 40 0,21 >70 197 150

LesCaractéristiques des poêles à bois bûches
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