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„ Les rêves qui nous accompagnent tous devraient être
portés
par les die
pièces
„Die Träume,
alledans
lesquelles
nous
vivons.“sollten
Menschen
begleiten,
von den Räumen in denen
wir leben gepflegt werden.“
159,103 mm

Charles Moore

Charles Moore
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Qu'il est agréable d'avoir un foyer flambant dans
une cheminée qui se caractérise par une grande
sobriété, mais dont le design épuré trahit le style
parfait. L'art de vivre en toute décontraction.
Bienvenue dans l'univers Premium de Spartherm.

3

De rayonnants solistes
dans un ensemble
architectural
Avec nos foyers encastrables innovants, vous réalisez votre rêve : une
vie agréable autour des flammes
d'un foyer. Profitez jour après jour
chez vous d'un design attrayant et
de la supériorité technique de nos
foyers vitrés Premium. Une chaleur bienfaisante, une atmosphère
agréable et une sensation de luxe
transformeront votre habitat en un
cocon de bien-être qui comblera
tous vos sens. Tout en gagnant en
confort, vous augmenterez la valeur
de votre bien immobilier.

Premium A-3RL-60h

Premium V-ASh
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Premium A-3RL-80h

Premium A-U-70h

Premium V-2R-80h
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Tout feu tout flamme pour
le design et la qualité

Qui veut satisfaire aux exigences les plus
élevées refuse tout compromis. Toujours en
quête de perfection, nous concevons et fabriquons depuis 30 ans des foyers vitrés pour des
cheminées à l'architecture exceptionnelle. Pourquoi nos cheminées sont-elles si exceptionnelles
? C'est tout simple : elles sont conçues avec
passion, pensées et fabriquées avec le meilleur
savoir-faire artisanal et terminées en soignant
les moindres détails.
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La récompense de notre politique résolument
orientée vers le design : des prix et des distinctions
renommés, comme le „Plus X Award 2015“, l'„Iconic
Award 2015“, le „Plus X Award – Beste Designmarke
2015/16“ (Meilleure marque design 2015/2016) et le
„German Design Award Special 2016“
Laissez-vous inspirer par le design d'exception
de nos foyers vitrés et profitez à la maison des moments inoubliables passés auprès de nos cheminées.

„ Chacun de nos foyers vitrés se caractérise par un design
d'excellence, par le sens du détail et par une valeur ajoutée
sans égale pour le client.“
Gerhard Manfred Rokossa
Fondateur et associé gérant de la
société Spartherm
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Premium V-ASh

8

Contempler le beau
spectacle du feu
Avec sa fenêtre grand format, le Premium V-ASh
se fait résolument discret et laisse la vedette au
feu. Le design unique aux surfaces affleurées
offre sur le feu une fascinante vue panoramique
qui captive tous les regards. Autre particularité
de notre modèle Premium V-ASh : le foyer est
équipé d'un double vitrage qui réduit agréablement le rayonnement de la chaleur dans la pièce
d'installation. Si vous le souhaitez, le mécanisme
de la vitre peut également être actionné à l'aide
d'une télécommande pratique.
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Premium V-ASh
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Un design épuré d'une
élégance sans égale
„La forme n'est pas l'objectif, mais le résultat.“
Ludwig Mies van der Rohe
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La beauté
profiter du feu
Avec le Premium A-U-70h, l‘expérience du feu
devient un événement très spécial. Le jeu des
flammes crée une atmosphère agréable sous tous
les angles et transforme chaque pièce en une oasis
de vie.
Le modèle est particulièrement adapté à la
Accentuation des fonctions spatiales dans
espaces de vie généreux ou comme
diviseur de pièce élégant.
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Premium A-U-70h
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Premium A-U-70h
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Conception parfaite et
     impeccable infini
„Les mots ne sont que du feu peint, un regard est le feu lui-même.“
							Mark Twain
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Premium V-2R-80h
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Feu - est le chemin du
bien-être
La vue dégagée dans la chambre de combustion,
une technologie innovante de haute qualité et un
design excellent attirent tous les regards dans votre salon. Le Premium V-2R-80h vous offre plus de
bien-être. Notre foyer moderne à deux faces offre
une visibilité maximale du feu de cheminée dans le
coin. Le nouveau mécanisme de porte vous permet
de recharger confortablement les bûches.
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Premium V-2L-80h

Ne laisse rien
     Souhaits ouverts
„Celui qui comprend la géométrie peut tout comprendre en ce monde.“
Galileo Galilei
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Harmonie et qualité, pour
les plus exigeants
Le modèle Premium A-3RL-60h se caractérise par
des technologies innovantes, par son principe
écologique, par ses fonctionnalités et son design
exceptionnels, ainsi que par la simplicité de son
système de commande. La construction vitrée
complexe offre sur trois côtés une vue illimitée sur
le magnifique jeu des flammes. Notre modèle Premium Premium A-3RL-60h est donc une véritable
sensation, qui vous comblera de bienêtre pendant
des décennies.
C‘est intelligent: le contrôle électronique
S-Thermatik NEO est disponible en option et fournit
toutes les données dans l‘application, qui est
contrôlée intuitivement via une simple navigation
dans le menu. L‘assistant électronique fournit des
informations sur l‘alimentation et l‘état de fonctionnement, la température de la pièce et du four.
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Premium A-3RL-60h
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Premium A-3RL-60h

Le spectaculaire joyau d'une
ambiance empreinte de classe
„Le détail n'est pas un détail, c'est lui qui fait le produit.“
Charles Eames
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Premium V-3RL-80h
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Élégance parfaite
ton endroit préféré
Avec le modèle Premium V-3RL-80h, vous pouvez
ajouter un accent design à n‘importe quelle pièce,
permettant une visibilité illimitée de la chambre
de combustion sur trois côtés. Le design mince
est particulièrement convaincant dans ses détails
techniques, offrant une chaleur agréable et un jeu
de flamme efficace.
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Premium A-3RL-60h
A-3RL-80h
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Un look simple combiné à
un design intemporel
„Le design devrait faire parler le produit, pour ainsi dire.“
						Dieter Rams
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Le design. La qualité. La fonction.
Le savoir-faire artisanal
Nos foyers vitrés sont le coeur de cheminées à l‘esthétique harmonieuse. Les cheminées Premium se
caractérisent par leur design épuré, réduit à ce qui est l‘essentiel d‘un foyer : le feu. Car pour nous, le
spectacle des flammes et la fonction figurent au premier plan.

La qualité
Made in Germany, made by Spartherm. Des matériaux
haut de gamme, une finition de qualité supérieure
et un concept Premium cohérent garantissent des
fonctionnalités et une longévité maximales.

Nature
La poignée encastrée impressionne par sa construction
élégante et ferme la chasse d‘eau. Cela permet un fonctionnement facile et l‘ouverture de la porte.

28

La fonctionnalité

Le savoir-faire artisanal

Le levier de réglage de l‘arrivée d‘air, qui permet
de régler l‘intensité du feu de manière optimale,
constitue le meilleur exemple d‘un haut niveau
de fonctionnalité et d‘un design esthétique
soigné dans les moindres détails. Ce modèle
réduit à l‘essentiel se fond discrè-tement dans
l‘ensemble.

La fabrication d‘un foyer vitré parfait nécessite
un nombre incalculable d‘étapes de travail.
La qualité exceptionnelle des foyers Spart-herm
nécessite beaucoup de travail manuel, d‘expérience et une politique de refus des compromis
et de la médiocrité.

Manipulation facile
automatiquement la vitre. Les connexions de disque
sont faites pour s‘adapter et donc à peine perceptible.
Les fenêtres sont un jeu d‘enfant à ouvrir et permettent
un nettoyage facile.
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Les signes de feu de notre temps :
L'innovation. La clarté. L'efficience.
Les cheminées Spartherm font sensation dans chaque
style d'intérieur et dans chaque atmosphère, tout en
vous offrant une multitude d'avantages.

Une vue claire
Fabriquées d'une pièce : les vitres en une partie,
en vitrocéramique indéformable, permettent de
profiter des flammes de manière illimitée. Un
avantage supplémentaire : le nettoyage est un
jeu d'enfant, car la vitre en vitrocéramique peut
être très facilement poussée vers le haut ou
abaissée dans le fond. C‘est grâce aux innovations techniques dans le domaine de l‘architecture des vitres que Spartherm, leader du marché
allemand, fait d‘une cheminée un spectacle de
flammes si impressionnant.

Une première mondiale
Design sans arêtes à surfaces affleurées - une
première mondiale.
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Double vitrage

L'efficience.

Grâce à sa fabrication complexe, le double
vitrage du foyer vitré Premium V-ASh offre une
vue parfaite sur le feu, tout en garantissant une
isolation optimale, afin d'éviter que nos vitres à
très grand format ne provoquent un chauffage
excessif de la pièce d'installation. En outre, le
verre de sécurité se nettoie très facilement, ce
qui augmentera encore jour après jour le plaisir
que vous procure votre feu.

Un rendement élevé, grâce à une technologie
de pointe – les exceptionnels foyers vitrés
Spartherm offrent un fonctionnement particulièrement efficient et une exploitation de
l'énergie optimale. En résumé, les foyers vitrés
Premium de Spartherm sont fabriqués en vue
d'une utilisation durable, qui préserve à la fois
l'environnement et votre budget.
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Une variété de choix pour
satisfaire votre bon goût

A+

Caractéristiques techniques Premium V-ASh
Dimensions (h x l x p)*:		
Dimensions cadre en béton (h x l x p):		
Raccordement pour fumées dôme en fonte:
Raccord d‘air de combustion:		
Poids total:		
Habillage de la chambre de combustion:		
Hauteur de la porte:		
Dimensions intérieures de la vitre (l x h):		
Quantité de bois ajoutée:		
Puissance calorifique nominale (PCM):		
Plage de puissance thermique:		
Température des fumées sur la buse:		
Débit massique des fumées:		
Rendement:		
Pression d‘acheminement min. :		
Teneur en CO:		
Teneur en poussière:		
Exigences:		
		
		
		
		
voir page 8 et suivantes.
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* Dimensions sans chute de béton

1.296 x 955 x 555 mm
892x1233x122
Ø 180 mm
Raccord SVS Ø 150 mm
212 kg
chamotte blanc ou noir
338 mm
847 x 338 mm
2,1 kg/h
7,0 kW
4,9 - 9,1 kW
275°C
7,0 g/s
> 80 %
12 Pa
< 1.250 mg/Nm3
< 40 mg/Nm3
DIN 13229, DIN plus, 15a,
2ème niveau de 			
l‘Ordonnance fédérale 		
allemande sur la protection
contre les immissions [BlmSchV]

A+

Caractéristiques techniques V-2L-80h / Premium V-2R-80h
Dimensions (h x l x p):		
Raccordement pour fumées dôme en fonte:
Raccord d‘air de combustion:		
Poids total:		
Habillage de la chambre de combustion:
Hauteur de la porte:		
Dimensions intérieures de la vitre (l x h x p):
Quantité de bois ajoutée:		
Puissance calorifique nominale (PCM):		
Plage de puissance thermique:		
Température des fumées sur la buse:		
Débit massique des fumées:		
Rendement:		
Pression d‘acheminement min.:		
Teneur en CO:		
Teneur en poussière:		
Exigences:		
		
		
		

1.636 x 988 x 631 mm
Ø 200/250 mm
Raccord SVS Ø 150 mm
ca. 322 kg
chamotte blanc ou noir
501 mm
807 x 501 x 408 mm
sur demande
10,5 kW
7,4 -13,7 kW
272°C
12,2 g/s
> 80 %
12 Pa
< 1.250 mg/Nm3
< 40 mg/Nm3
DIN 13229, DIN plus, 15a,
2ème niveau de
l‘Ordonnance fédérale allemande
sur la protection contre
les immissions [BlmSchV]

voir page 16 et suivantes.
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L'évidence du savoir-faire

A+

Caractéristiques techniques Premium A-U-70h
Dimensions (h x l x p):			
Raccordement pour fumées dôme en fonte:
Raccord d‘air de combustion:			
Poids total:			
Habillage de la chambre de combustion:
Hauteur de la porte:			
Dimensions intérieures de la vitre (h x l x p):
Quantité de bois ajoutée:			
Puissance calorifique nominale (PCM):
Plage de puissance thermique:			
Température des fumées sur la buse:
Débit massique des fumées:			
Rendement:			
Pression d‘acheminement min.:			
Teneur en CO:			
Teneur en poussière:			
Exigences:			
		
			
			
			
			
voir page 12 et suivantes.
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1.385 x 675 x 991 mm
Ø 200/250 mm
Raccord SVS Ø 150 mm
sur demande
chamotte blanc ou noir
489 mm
495 x 460 x 704 mm
sur demande
11,4 kW
8,0 - 14,8 kW
296°C
11,2 g/s
> 80 %
12 Pa
< 1.250 mg/Nm3
< 40 mg/Nm3
DIN 13229, DIN plus, 15a,
2ème niveau de
l‘Ordonnance fédérale allemande 		
sur la protection contre les
immissions [BlmSchV].

A+

Caractéristiques techniques Premium A-3RL-60h
Dimensions (h x l x p) :			
Raccordement pour fumées dôme en fonte :
Raccord d‘air de combustion 			
Poids total :			
Habillage de la chambre de combustion :
Hauteur de la porte :			
Dimensions intérieures de la vitre (l x h x p):
Quantité de bois ajoutée :			
Puissance calorifique nominale (PCM) :
Plage de puissance thermique :			
Température des fumées sur la buse :
Débit massique des fumées :			
Rendement :			
Pression d‘acheminement min. :			
Teneur en CO :			
Teneur en poussière : 			
Exigences :			
		
			
			
			

1.476 x 748 x 592 mm
Ø 200/250 mm
Raccord SVS Ø 150 mm
321 kg
chamotte blanc ou noir
533 mm
544 x 526 x 318 mm
2,2 kg/h
7,5 kW
5,3 - 9,8 kW
310°C
7,0 g/s
> 80 %
12 Pa
< 1.250 mg/Nm3
< 40 mg/Nm3
DIN 13229, DIN plus, 15a,
2ème niveau de
l‘Ordonnance fédérale allemande 		
sur la protection contre les
immissions [BlmSchV].

voir page 20 et suivantes.
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A+

Caractéristiques techniques Premium A-3RL-80h
Dimensions (h x l x p):			
1.636 x 972 x 655 mm
Raccordement pour fumées dôme en fonte: Ø 200/250 mm
Raccord d‘air de combustion:			
Ø 150 mm
Poids total:			
ca. 360 kg
Habillage de la chambre de combustion:
chamotte blanc ou noir
Hauteur de la porte:			
501 mm
Dimensions intérieures de la vitre (h x l x p): 796 x 501x 413 mm
Quantité de bois ajoutée:			
sur demande
Puissance calorifique nominale (PCM):
11,4 kW
Plage de puissance thermique:			
8,3 - 15,5 kW
Température des fumées sur la buse:		
296°C
Débit massique des fumées:			
12,6 g/s
Rendement:			
80 %
Pression d‘acheminement min.:			
12 Pa
Teneur en CO:			
< 1.250 mg/Nm3
Teneur en poussière:			
< 40 mg/Nm3
Exigences:			
DIN 13229, DIN plus, 15a,
		
2ème niveau de
			
l‘Ordonnance fédérale allemande 		
			
sur la protection contre les
			
immissions [BlmSchV].
voir page 24 et suivantes.
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Par amour
du détail

Les accessoires parfaitement assortis à nos
foyers rendent encore plus agréables les
moments passés au coin du feu. Nous pouvons
vous proposer pour nos foyers vitrés Premium
de nombreuses extensions du système grâce
auxquelles vous profiterez encore mieux du
feu et de la chaleur. Les modules de commande électroniques, par exemple, augmentent
l'efficacité de manière significative, permettent
une gestion de combustion durable et vous
apportent un plus de confort.
Avec les écrans adaptés et l'aide de votre
revendeur spécialisé, vous ferez de votre cheminée Spartherm votre propre chef-d'oeuvre
flambant.
Vous trouverez davantage d'informations concernant notre vaste gamme d'accessoires
à l'adresse suivante :
www.spartherm.com
www.drufire.be/fr
ou chez nos revendeurs qualifiés.
Un feu commandé à distance
Le confort Premium, c'est aussi la simplicité
d'utilisation de nos cheminées d'excellence.
La poignée appelée "main froide" permet de
procéder à tous les réglages sur la cheminée
en fonctionnement – elle offre à vos mains
une protection optimale contre la chaleur. Le
mécanisme de la vitre est également commandé à l'aide de la „main froide“ ou, mieux
encore, à l'aide de la télécommande spécialement conçue à cet effet.
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L'excellence réunie
sous un seul nom

En tant que leader du marché dans le domaine
des foyers vitrés Premium, nous ne nous concentrons pas uniquement sur une technique
convaincante et sur un design d'excellence.
En ce qui concerne le choix de nos partenaires, nous misons sur une très haute qualité
de conseil, sur la perfection du montage,
l'engagement et le sens du détail qui fait la
différence.
Pour que votre foyer vitré Spartherm devienne
une cheminée exclusive, nous travaillons
uniquement avec des partenaires qui satisfont
à nos exigences de qualité les plus élevées et
qui peuvent vous offrir sous un seul nom un
service parfait de A à Z. Nous accompagnons
volontiers nos partenaires dans chaque étape,
depuis le conseil jusqu'au montage final, et
nous nous chargeons naturellement aussi de
tous les entretiens devant être menés avec le
maître ramoneur compétent. Pour vous offrir
encore plus de confort, dès le début.
Vous trouverez davantage d'informations
concernant nos foyers vitrés, nos partenaires revendeurs et nos artisans, à l'adresse
suivante :
www.spartherm.com/premium/
www.drufire.be/fr
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www.spartherm.com

Votre revendeur spécialisé :

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com

SPARTHERM® Distribution France
382 avenue Jean Moulin
F-60880 JAUX
Tel. +33 (0)3 65 65 60 30
Fax +33 (0)3 65 65 60 36
www.spartherm.fr

