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Premium A-U-50h

Premium V-2L-68h

NOUVEAUTES 2019

•  Vue imprenable sur le feu grâce à la vitre sans cadre
•	 Poignée	de	porte	affleurante	et	invisible
• Mécanisme d‘ouverture de porte breveté 
• Mécanisme breveté de nettoyage 

Accessoires en option

•	 La	technologie	S-Kamatik	assure	un	profil	de	flamme	silencieux
• Sesam II - le système d‘ouverture automatique des portes télécommandé
 vous permet de remplir confortablement votre foyer de bois
• S-Thermatik-NEO - le contrôle ultime de la combustion - Utilisation
 pratique via Application 

Disponible de suite

•  Vue imprenable sur le feu grâce à la vitre sans cadre
•	 Poignée	de	porte	affleurante	et	invisible
• Mécanisme d‘ouverture de porte breveté
• Mécanisme breveté de nettoyage

Accessoires en option 

•	 	La	technologie	S-Kamatik	assure	un	profil	de	flamme	silencieux
•  Sesam II - le système d‘ouverture automatique des portes télécommandé 

vous permet de remplir confortablement votre foyer de bois
• S-Thermatik-NEO - le contrôle ultime de la combustion - Utilisation
 pratique via Application 
• Faible profondeur (hors tout)

Disponible à compter du 01.07.2019

Prix public 
Premium Edition A-U-50h: 5 990 €
S-Kamatik-2: 385 € | S-Thermatik NEO: 1 077 € | SESAM-2: 913 €

Données techniques 
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 9,3 kW
Plage de puissance calorifique: 6,5-12,1 kW · Poids: env. 235 kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 200/250 mm 
Ouverture de la porte: escamotable
Finition intérieur en option: Kit EBoris 1 300 noir - plus-value de 200€ net HT 

Prix public 
Premium V-2L-68h: 4 554 €
S-Kamatik-2: 385 € | S-Thermatik NEO: 1 077€ | SESAM-2: 913 €

Données techniques 
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 9,5 kW
Plage de puissance calorifique: 6,7-12,5 kW · Poids: env. 310 kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 200/250 mm 
Ouverture de la porte: escamotable 

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.



Premium V-1V-87h

SM Arte Q4-550h

Sonderanfertigung Arte 4Q 550

 Tür hochschiebbar
 Rauchgasrohr Ø 250 mm
 Listenpreis Ausführung Standard 6.100,-€ (Netto)
 Gewicht ca. 250 kg
 Lieferzeit 3-5 Wochen
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Sonderanfertigung Arte 4Q 550

 Tür hochschiebbar
 Rauchgasrohr Ø 250 mm
 Listenpreis Ausführung Standard 6.100,-€ (Netto)
 Gewicht ca. 250 kg
 Lieferzeit 3-5 Wochen
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NOUVEAUTES 2019

• Vue imprenable sur le feu grâce à la vitre sans cadre
•	 Poignée	de	porte	affleurante	et	invisible
• Mécanisme d‘ouverture de porte breveté
• Mécanisme breveté de nettoyage 

Accessoires en option 

•		La	technologie	S-Kamatik	assure	un	profil	de	flamme	silencieux
•  Sesam II - le système d‘ouverture automatique des portes télécommandé 

vous permet de remplir confortablement votre foyer de bois
•   S-Thermatik-NEO - le contrôle ultime de la combustion - Utilisation 

pratique via Application 

Disponible à compter du 01.07.2019

• Produit sur-mesure 
• Vision du feu - 4 faces
• Vision du feu 300°
• Design puriste
• Les vitres peuvent être picotées et ouvertes pour le nettoyage
• Balayage des vitres intégré 
• Egalement disponible en Q4-600 

Prix public
Sur-mesure Arte Q4-550h: 6 710 €

Données techniques 
Classe énergétique: NN · Puissance nominale: NN
Plage de puissance calorifique: 10-15 kW 
Plage de puissance calorifique: env. 250 kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 250 mm
Ouverture de la porte: escamotable

Prix public 
Premium V-1V-87h: 4 719 €
S-Kamatik-2: 385 € | S-Thermatik NEO: 1 077 € | SESAM-2: 913 €

Données techniques
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 9,5 kW 
Plage de puissance calorifique: 6,7-12,4 kW · Poids: env. 350 kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 200/250 mm 
Ouverture de la porte: escamotable 

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.

couvercle
Version:

Standard

Verres bord à bord 



Sous	réserve	de	modifications	techniques	|	Tous	les	prix	s‘entendent	en	euros	hors	TVA

1.  Système de support pour un montage mural facile
2. Une mise en scène parfaite du feu grâce à une installation murale
3.  Montage simple et sécurisé

Système de support P-A-A-U-70h
Version au sol

Prix public
Support P-A-U-70h: 1 791 €

Disponible à compter du 01.07.2019

Système de support P-A-3RL-80h
Version mural 

Prix public 
Support P-A-3RL-80h: 1 791 €

Disponible à compter du 01.07.2019

1.  Système de support pour montage mural
2.  Parfaite mise en scène du feu grâce à une construction autoportante
3. Montage simple et sécurisé

  Dimensions  Hauteur 192 mm, Largeur 620 mm, Profondeur 175 mm

 Consommation 

 d‘éthanol  Env. 0.5 l/h

 Stock de bioéthanol   Réservoir d‘éthanol env. 3 l

	 puissance	calorifique	 	 4.5	kW	(max.)

 Télécommande  Non

	 Certifié	TÜV	 	 selon	DIN	EN	16647

																			 Disponible	sur	 	 Liste	des	prix	2019	(sans	certification)

NOUVEAUTES 2019
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Sous	réserve	de	modifications	techniques	|	Tous	les	prix	s‘entendent	en	euros	hors	TVA

Système de support P-A-A-U-70h
Version au sol

Prix public incluant Quadra Inside Automatic II SL 
SM Variante 1 avec Habillage céramique: 16 489 €
SM Variante 2 avec habillage acier: 12 755 € 

Données techniques Quadra Inside Automatic II SL
Type de brûleur: Brûleur automatique · Volume du réservoir: 1 bidon de 5 litres
Volume minimum de la pièce: 186 m3 · Durée de combustion: 5 heures
Poids du brûleur: env. 20 kg

SM ebios-fire incl. Quadra
Inside Automatique II SL
•  Cheminée 3 faces 

• Quadra Inside Inside Automatic II SL proposé dans un cadre  

 élégant et fonctionnel. Revêtement céramique et verre de  

 sécurité sur 3 côtés

• Egalement disponible en revêtement acier brut 

• Modernisation, élégance pour tous les styles d‘intérieurs

• Aperçu	maximal	du	jeu	des	flammes

•  Installation simple et rapide

Ebios ONE 500
Ebios ONE 500 
(également	disponible	en	version	Plus	avec	certification	selon	DIN	EN	16647)

  Dimensions  Hauteur 192 mm, Largeur 620 mm, Profondeur 175 mm

 Consommation 

 d‘éthanol  Env. 0.5 l/h

 Stock de bioéthanol   Réservoir d‘éthanol env. 3 l

	 puissance	calorifique	 	 4.5	kW	(max.)

 Télécommande  Non

	 Certifié	TÜV	 	 selon	DIN	EN	16647

																			 Disponible	sur	 	 Liste	des	prix	2019	(sans	certification)

Ebios ONE 1000 version disponible

•	 Module	Bluetooth	pour	la	connexion	au	smartphone
• Application mobile pour Android + iOS, pour faire fonctionner 
 l‘appareil via smartphone
•	 Interface	d‘I/O,	par	ex.	pour	l‘intégration	dans	une	interface
 domestique SMART
• Fonction pour la commande plusieurs brûleurs via un seul appareil 
 maître
• Intégration possible d‘un détecteur de gaz
• Télécommande
• Fonction horloge
• Sécurité enfants
•	 3	niveaux	de	flamme
• Pompe de remplissage intégrée pour une
 alimentation plus simple easy re-fuelling

Prix public 
Ebios ONE 500 Nero: 5 824 €
Ebios ONE 500 VAG: 6 008 €
Ebios ONE 500 plus Nero: 5 824 €
Ebios ONE 500 plus VAG: 6 008 €
Ebios ONE 1000 Nero: 6 286 €
Ebios ONE 1000 VAG: 6 563 €

NOUVEAUTES 2019
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Renova Cs 42 + Frontblende
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
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Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
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Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione.  Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
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Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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Renova Cs-50

Prix public 
Renova Cs-42:  1 590 €
Cadre porteur: 190 € | Surface de réchauffement: 352 € | Façades: 219 €  

Données techniques 
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 7,2 kW · Poids: env. 105 Kg 
Diamètre de sortie des fumées: Ø 160 mm (150/180mm possible) 
Ouverture de la porte: latérale
Version: avec NSHF, pour la combustion de bois de chauffage ou de lignite

Prix public
Renova Cs-50:  1 645 € 
Cadre porteur: 190 € | Surface de réchauffement: 352 € | Façades: 219€ 

Données techniques 
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 7,2 kW · Poids: env. 105 Kg  
Diamètre de sortie des fumées: Ø 160 mm (150/180mm possible)
Ouverture de la porte: latérale  
Version: avec NSHF, pour la combustion de bois de chauffage ou de lignite

• Largeur  382 mm
• Profondeur 420 mm
• Montage compact
• Poids léger 
•	Matériau:	acier	inoxydable
• Chambre de combustion Eboris : réglage et montage par la porte avant
• Les faces avant sont disponibles en différentes tailles :
	 790	x	420	mm,	835	x	480	mm	et	895	x	480	mm
•	Au	choix	pour	la	combustion	de	bois	de	chauffage	ou	de	lignite
• Design moderne et concept de combustion classique
•	 Longueur	de	conduit	jusqu‘à	4	m	à	2,0	kg/h	de	bois	et	6	m	à	4	kg/h
 bois possible

Disponible à compter du 01.07.2019

• Le Renova Cs-50 diffère du Renova Cs-42 par la dimension de
 profondeur de 500 mm
• Largeur 382 mm
• Installation compacte possible
• Poids léger
• Matériau	:	Acier	inoxydable
• Chambre de combustion Eboris : réglage et montage par la porte avant
• Les faces avant sont disponibles en différentes tailles:
	 790	x	420	mm,	835	x	480	mm	et	895	x	480	mm
• Au	choix	pour	la	combustion	de	bois	de	chauffage	ou	de	lignite
• Design moderne et concept de combustion classique
• Longueur	de	conduit	jusqu‘à	4	m	à	2,0	kg/h	de	bois	et	6	m	à	4	kg/h
 bois possible

Disponible à compter du 01.07.2019

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.
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Passo XS style

Piko S steel

•	Design	moderne	et	doux	pour	une	vie	jeune
• Socle et poignée en bois
• Habillage latéral, façade et partie supérieur arrondis
• Nouvelles couleurs:
	 Turquoise,	vieux	rose	et	gris	clair

Disponible à compter du 01.07.2019

Prix public
Passo XS style: 3 226 €

Données techniques 

Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 5,0 kW
Plage de puissance calorifique: 4,5-6,5 kW · Poids: env. 130 kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 150mm 
Ouverture de la porte: latérale
Finition intérieur en option: Kit EBoris 1 300 noir - plus-value de 100€ net HT

Prix public
Piko S steel: 2 856 €

Données techniques  
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 5,9 kW 
Plage de puissance calorifique: 4,5-7,7 kW · Poids: env. 250kg
Diamètre de sortie des fumées: Ø 150 mm 
Ouverture de la porte: latérale

• Poêle puriste d‘angle
•  Revêtement métallique massif en acier de 6 mm d‘épaisseur
• Poignée élégante en noir
•  Poêle moderne avec technologie de chambre de combustion éprouvée
• Nouvelles couleurs:
	 Turquoise,	vieux	rose	et	gris	clair

Disponible à compter du 01.07.2019

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.
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Senso L klassik

Senso L fashion

Prix public
Senso L klassik: 3 688 €

Données techniques  
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 7,0 kW 
Plage de puissance calorifique: 4,9-9,1 kW · Poids: non	spécifié 
Diamètre de sortie des fumées:  Ø 150 mm
Ouverture de la porte: latérale

Prix public
Senso L fashion: 3 596 €

Données techniques
Classe énergétique: A+ · Puissance nominale: 7,0 kW ·  
Plage de puissance calorifique: 4,9-9,1 kW · Poids: non	spécifié
Diamètre de sortie des fumées:  Ø 150 mm 
Ouverture de la porte: latérale

• Poêle classique élégant
• Calcaire portugais
•	 Panneaux	latéraux	avec	structure	de	surface	cannelée
• Plaque supérieure également en calcaire
•	 Poignée,	au	choix	en	acier	inoxydable	ou	Nero
• Nouvelles couleurs:
	 Turquoise,	vieux	rose	et	gris	clair

Disponible à compter du 01.07.2019

• Poêle classique élégant
• Calcaire portugais
• Poêle moderne avec technologie de chambre de combustion éprouvée
• Revêtement en béton au-dessus et au-dessous de la chambre de 
 combustion
• Lignes modernes
•	 Poignée,	au	choix	en	acier	inoxydable	ou	Nero
• Nouvelles couleurs:
	 Turquoise,	vieux	rose	et	gris	clair

Disponible à compter du 01.07.2019

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.
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Sento
•	 Le	manteau	aux	bords	arrondis	entoure	la	chambre	de	combustion
• Porte élégamment incurvée
• Grande chambre de combustion 
• Poignée dissimulée latéralement dans l‘habillage
• Accumulateur en option (60kg) 
• Compartiment de rangement coulissant en option
• Nouvelles couleurs:
	 Turquoise,	vieux	rose	et	gris	clair

Disponible à compter du 01.07.2019

Prix public
Sento	finition	acier:	3 124 €
Sento	finition	pierre:	3 596 €

Données techniques

Diamètre de sortie des fumées: Ø 150 mm 
Ouverture de la porte: latérale
Finition intérieur en option: Kit EBoris 1 300 noir - plus-value de 100 € net HT 

Commutateur S-USI II intégré dans votre poêle

Le nouveau commutateur S-USI II 
S-USI II est un équipement de sécurité pour empêcher des fuites de fumées 
importantes et dangereuses dans la pièce en cas d‘incident au niveau de la 
ventilation. 

Les composants suivants appartiennent à un système S-USI II opérationnel :
Unité de commande centrale, sonde de température des gaz d‘échappement, 
bloc	d‘alimentation	enfichable,	SUSI	peut	être	équipé	de	tous	les	composants	
tels que le tuyau de pression et le capteur de température dans le poêle.
à intégrer. A partir de maintenant, Spartherm construit tous les  
commutateurs dans votre poêle!

- Pressostat différentiel entièrement automatique, auto surveillé
-	 Seulement	trois	LEDs	et	deux	touches	pour	le	fonctionnement
- Auto-test cyclique et étalonnage de la dérive du zéro
- Auto-test intégré et rappel pour un dépannage rapide
-	 Réarmement	automatique	(3	x)	en	cas	d‘erreur,	confort	d‘utilisation	
-	 L‘appareil	affiche	toutes	les	erreurs,	même	sur	les	composants	externes.
- Concept sans entretien
-	 Peut	être	connecté	à	un	NEO	S-Thermatik	;	ceci	s‘affiche	sur	l‘écran	du	
 NEO puis l‘état du S-USI II et en plus la valeur mesurée de la pression
 différentielle

Spartherm intègre
le premier commutateur

sur tous les poêles !

Maintenant disponible pour tous les poêles!

Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	tarifaires.
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Prix public
Paramètrage: 109 €
S-USI II: 649 €
S-USI II-Boîtier: 32 €



SPARTHERM PRÉSENTE UN SYSTÈME DE PRÉSENTOIRS POUR LES MAGASINS

Les clients d‘aujourd‘hui sont à la recherche d‘inspiration. Ils veulent 
la meilleure façon de faire l‘expérience de votre nouveau poêle. 

Afin d‘offrir aux poêles de haute qualité une vision optimale dans 
toutes les salles d‘exposition.

Spartherm propose désormais des présentoirs pour la présentation 
des poêles et créé des ilôts dans les show-room. 

Au total, trois motifs différents sont disponibles,
qui représentent les poêles-cheminées dans différents espaces de 
vie et chacun d‘eux avec sa propre devise. L‘approche textuelle,
l‘ambiance et le design des couleurs reflètent l‘atmosphère
les lignes de tendance suivantes:

NOUVEAUTES 2019



Mondes classiques de la vie

Classique“	en	jaune	miel	chaud:
Des	matériaux	de	haute	qualité	et	un	design	intemporel	combinés	
à la perfection.
Spartherm aime la fascination du feu.

Prix 
Modèle Classique, un panneau: 484 € public
Modèle Classique, 2 panneaux: 539 € public
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Style de vie

Style“	avec	la	couleur	de	signalisation	turquoise	menthe:
Le design frais et la chaleur font de la maison un endroit parfait 
pour être Hotspot. Spartherm brûle pour les mondes modernes.

Prix 
Modèle Style, un panneau: 484 € public
Modèle Style, 2 panneaux: 539 € public
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Univers vivants Avantgarde

„Avant-garde“	en	gris	basalte	sobre:
Des	innovations	exclusives	qui	mettent	clairement	en	
valeur	les	puristes.	Spartherm	élève	le	jeu	des	flammes	à	
l‘architecture.

Prix
Modèle Avantgarde, un panneau: 484 € public
Modèle Avantgarde, 2 panneaux: 539 € public
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Vivez l’expérience de votre foyer de rêve
à la maison !

Sélectionnez un poêle. Aligner la caméra
Direction rectifier et placer le modèle 3D avec
Faites l‘expérience de votre poêle Spartherm individuel 
dans votre propre salon. Une instruction
se trouve également dans l‘application

Vous avez besoin d‘un smartphone ou 
d‘une tablette Web pour iOS 9.1 ou  
Android 7. Télécharger l‘application  
Spartherm gratuite de l‘application
Apple App Store ou Google Play Store.
Lancez l‘application Spartherm.

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany  
info@spartherm.com · www.spartherm.com

Scan this code
for instructions
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product selection


