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40 years

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis presque
quarante années. 
Nous réalisons des poêles à pellets avec la plus grande compétence et
nous transformons la matière première en sources de chaleur, en associant
le design à la technologie.
Une philosophie de produit qui n’a pas son pareil au niveau de la qualité
et de la durabilité.
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GAIN 

ECONOMIQUE
Grâce à la technologie intelligente et à l’utilisation 
de matériaux spécifiques, le rendement calorifique
des pellets dépasse 90 %, en se plaçant en première
position des combustibles avec le meilleur rapport
consommation-rendement.

Precision
La sonde de prise de la température ambiante est
filaire et peut être placée dans les meilleures positions.

coMBUsTion oPTiMALe
L’optimisation de la combustion à travers le KCC
(Kit contrôle de combustion) et la puissance de
fonctionnement (APS) évitent des consommations
excessives et des gaspillages de combustible.

eVoLUTion DU coÛT Des ÉnerGies

cmg 

14,00 € 

12,00 € 

10,00 € 

08,00 € 

06,00 € 

04,00 € 

02,00 € 

00,00 € 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

eLeCTRICITe 13,22 € 
GAZ PROPANe 12,96 € 

FIOUL DOMeSTIQUe 9,09 € 

GAZ NATUReL 6,71 € 

GRANULeS De BOIS 5,02 € 

SOURCe: DGec - ProPeLLeT FrAnce AU 01/11/2011
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LIBERTÉ

& CONFORT
Un concept particulièrement authentique pour le monde
privé et personnel de la maison: le confort de la chaleur.
Rien n’est véritablement un hasard, comme le climat
adapté pour lire un livre, pour écouter de la musique,
pour accueillir des amis.
C’est pour cela que nous plaçons des produits au sein
d’espaces réels, afin de vérifier nos choix, pour tester
les solutions techniques avec une sensibilité attentive.

siLencieUX
Grâce à une conception particulièrement attentive à
l’acoustique et aux éléments de haute qualité,
nos produits sont particulièrement silencieux.

AUToMATic PoWer sYsTeM
Le poêle fonctionne automatiquement en suivant les
paramètres  sélectionnés par l’utilisateur. Avec la fonction
chrono-thermostat il s’éteint et s’allume automatiquement
selon les températures programmées, et ce jusqu’à trois
niveaux toutes les demi-heures pour tous les jours de
la semaine. 

ÉcrAn incLinABLe
La possibilité d’incliner le tableau de commande
augmente la commodité du contrôle du fonctionnement.

TÉLÉcoMMAnDe en dotation
La télécommande à infrarouge offre la possibilité
de commander à distance l’allumage et
l’extinction, et de changer la température de consigne.

rADiocoMMAnDe en option
La radiocommande en option gère commodément
toutes les fonctions du poêle.

neTToYAGe
Les opérations nécessaires de nettoyage sont simples,
rapides  et peu fréquentes grâce à la qualité de la
combustion qui ne produit que peu de déchets.

cmg 
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DESIGN

Placées l’une à côté de l’autre, les formes
habillées de matériaux nobles et l’alternance de 
tonalités stimulent des sensations tactiles où les 
surfaces ne sont plus de simples revêtements, 
mais des habits sur lesquels nous pouvons
exprimer notre technologie de la chaleur.

Notre attention à l’égard des tendances du goût 
du public est permanente et cela nous permet de 
proposer régulièrement des nouvelles solutions 
esthétiques et fonctionnelles sur une base
technique solide et fiable.

La qualité de la combustion assure pendant 
longtemps une vision nette de la flamme à
travers le verre de la porte du foyer.

cmg 
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FIABILITÉ

& SÉCURITÉ
Un produit manufacturé selon les règles de
l’art comprend aussi le respect des paramètres
qui respectent à leur tour l’usage quotidien en
permettant uniquement le souffle de la flamme.
Nos poêles sont sécurisés et silencieux, un souffle
d’air chaud nous fait comprendre que nous sommes
en présence d’une magie qui découvre une nouvelle
forme de chaleur scénographique.

ePAisseUrs eT MATeriAUX
Les tôles de la chambre de  combustion 
et des habillages sont parmi les plus épaisses 
présentes sur le marché.
Le dos et le brasero sont en fonte,  une matière
noble et très résistante qui  diffuse parfaitement
la chaleur de convection.

Les appareils sont équipés de tous les dispositifs
de sécurité prévus par les normes, afin que votre
habitation soit en parfaite sécurité.

cmg 
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ECOLOGIE

& NATURE
La modernité permet une meilleure qualité
de vie, les évolutions et la recherche du
bien-être se développent aussi dans une
nouvelle direction alternative:
le poêle à pellets.

Une occasion de chaleur alternative
que nous choisissons librement et dont
nous profitons des bénéfices. 
Nous sommes libres d’ajouter de la chaleur
dans notre maison, nous rendant simples
et innovateurs. 

Un signe de respect envers la terre où
nous vivons.
Avec modernité et un profond respect.
Tout le processus partant de la matière
première à la combustion est propre.

Les pellets sont un déchet du bois, la cendre
du poêle ne pollue pas.
Nous respectons l’homme et la terre, nous
préservons l’environnement de nos enfants
avec l’aide de notre technologie.
Pour être bien, pour économiser et vivre
l’un des éléments naturels faisant partie
de l’histoire de l’homme: le feu. 

cmg 
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Matériaux et contrôles de qualité.
Notre rôle de protagonistes du panorama productif de
poêles à pellets se reconnaît d’après les nombreuses
certifications du produit.

MAisons BAsse consoMMATion
Grâce au collier d’assemblage en dotation pour l’air 
comburant externe, tous les poêles à pellets CMG 
permettent au bâtiment de passer le test d’étanchéité
et de correspondre ainsi à la loi RT2012, en 
bénéficiant des aides de l’etat.

FLAMMe VerTe
CMG est signataire de la charte de qualité  Flamme Verte,
qui engage ses adhérents à commercialiser de plus en plus
de produits à haut rendement et aux basses émissions de
monoxyde de carbone et de poussières fines. Tous les modèles
CMG font partie de la catégorie de produits à 5 étoiles.

cerTiFicATions
Matériaux et contrôles de qualité. Notre rôle de
protagonistes du panorama productif de poêles
à pellets peut être reconnu d’après les nombreuses
certifications de produit.

creDiT D’iMPoTs
Tous les modèles CMG vendus et installés par un 
professionnel agréé peuvent bénéficier du crédit
d’impôt prévu pour  l’année en cours.

BASSE CONSOMMATION 

& BASSES ÉMISSIONS

cmg 

15a B-VG

EN 14785

BlmSchV

MARQUE DE CONFORMITÉ AUX
NORMES EUROPÉENNES

NORME FÉDÉRALE 
AUTRICHIENNE ART. 15a

NORMES EUROPÉENNES DE
RÉFERENCE POUR POÊLES
À PELLETS

COORDINATEUR SUISSE DE LA
PROTECTION INCENDIE

ORDONNANCE  ALLEMANDE
CONTRE LA POLLUTION

LRV
ORDONNANCE SUR LA PROCTECTION
DE L’AIR (OPAIR) EN SUISSE



PELLET 
COLLECTION

insiDe
9kW/12kW
air chaud canalisé

insiDe
12kW/15kW/20kW
eau chaude

MiniMAL XW
PAG_052

VenGHÉ XW
PAG_054

HABiLLAGes

corPs
inserT AToMo
9kW
convection forcée

HABiLLAGes

MiniMAL
PAG_050

GoLDen
PAG_050

corPs LP
6kW/9kW 
convection forcée

HABiLLAGes

iconA
PAG_018

ViDeo
PAG_020

LineA
PAG_022

DUAL
PAG_026

cLessiDrA
PAG_030

cLAssic
PAG_028

sTeeL
PAG_024

corPs LX
9kW/12kW 
air chaud canalisé

HABiLLAGes

iconA XW
PAG_036

ViDeo XW
PAG_038

LineA XW
PAG_040

DUAL XW
PAG_044

cLAssic XW
PAG_046

sTeeL XW
PAG_042

corPs LW
12kW/15kW/20kW
eau chaude

HABiLLAGes

iconA XW
PAG_036

ViDeo XW
PAG_038

LineA XW
PAG_040

DUAL XW
PAG_044

cLAssic XW
PAG_046

sTeeL XW
PAG_042

KiT PorTe

AToMo 65

AToMo 75

AToMo 85
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ICONA
6kW - 9kW

La grande porte frontale, avec le verre à effet miroir
(mirror) ou avec le verre verni noir (black), accentue
la ligne pure et compacte de ce poêle à pellets.
Il est complété par le reste de l’habillage en tôle
d’acier vernie en quatre coloris.

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

Gris
métallissé

Blanc Rouge Noir

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  
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ViDeo Mirror

cmg 
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VIDEO
6kW - 9kW

La partie frontale fait penser à un téléphone portable
de toute dernière génération, entouré par des bords
en faïence blanche, bordeaux, noire et avec le nouveau
coloris gris cannelle, ou en pierre ollaire.
Porte avec verre en miroir (mirror) ou avec verre verni
noir (black).

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

Cannelle Blanc
opaque

Bordeaux
poli

Noir
opaque

Pierre
ollaire

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  
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LineA sUr soL LineA en sUsPenDU D'AnGLe

cmg 

LINEA
6kW - 9kW

Une vraie pièce design parmi les  poêles à granulé.
Sa ligne est essentielle aussi gr âce aux volumes réduites
du à la technique compacte de combustion de ce type
d’appareil. Grâce à des accessoires spécifiques, LINeA Pellet
peut être installé sur un mur en saillie ou en angle ou, plus 
traditionnellement, au sol, à l’aide de ses pieds réglables
de mise à niveau. 

Gris
métallissé

Blanc Rouge Noir

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  
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cmg 

STEEL
6kW - 9kW

STeeL est un poêle à granules à l’aspect technique et au
contenu fiable et fonctionnel.
Son revêtement est intégralement en tôle d’acier vernie de
forme arrondie, avec des côtés présentant une série de
rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique.
Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours
réalisé en tôle d’acier vernie.

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

Gris
métallissé

Blanc Rouge Noir

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  
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cmg 

DUAL
6kW - 9kW

La structure du DUAL est à la fois compacte et agile,
grâce notamment à son revêtement en faïence réfractaire,
de profondeur réduite et de forme arrondie.
La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait
ressortir la chambre de combustion par son profil évasé
et donne une vision complète de la flamme.

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

Crème
sable

Blanc
poli

Bordeaux
poli

Pierre
ollaire

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  
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cmg 

CLASSIC
6kW - 9kW

Le poêle à granulés de bois CLASSIC se caractérise
par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil
évasé fait ressortir la chambre de combustion et
permet une large vision de la flamme. Le revêtement
en faïence réfractaire présente une forme arrondie,
avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le
motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

Crème
sable

Blanc
poli

Bordeaux
poli

Pierre
ollaire
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cmg 
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CLESSIDRA
6kW - 9kW

Le revêtement en majolique contourne doucement la forme
sinueuse du CLeSSIDRA, poêle à pellet facilement insérable 
dans plusieurs styles de décoration.
Les rainures sur les côtés soulignent l’originale forme d’un
sablier. La porte en fonte avec ample vision du feu, le front
émaillé et le piédestal (en option) sont en couleur noir.

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

16,5 kg 

16,5 kg

renDeMenT

90,5% max
92,5% min

90,0% max
93,5% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

6,0 kw max
1,8 kw min

9,0 kw max               
2,7 kw min

1,44 kg/h max
0,40 kg/h min

2,04 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

9kW

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

Crème
sable

Bordeaux
poli
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cmg 

ICONA XW
La grande porte frontale, avec le verre à effet
miroir (mirror) ou avec le verre verni noir (black),
accentue la ligne pure et compacte de ce poêle à
pellets. Il est complété par le reste de l’habillage
en tôle d’acier vernie en quatre coloris.

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

9kW - 12kW
air chaud canalisé
9kw/12kw

12kW - 15kW - 20kW
eau chaude
12kw/15kw/20kw

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

24
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= =

ø 8 10

13 9

3/4"m

1"m

24
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13 9

3/4"m

1"m

(f) = femelle
(m) = m âle

Gris
métallissé

Blanc Rouge Noir
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cmg 

VIDEO XW
La partie frontale fait penser à un téléphone portable
de toute dernière génération, entouré par des bords
en faïence blanche, bordeaux, noire et avec le nouveau
coloris gris cannelle, ou en pierre ollaire. Porte avec
verre en miroir (mirror) ou avec verre verni noir (black).
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basse energie
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Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

9kW - 12kW
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9kw/12kw

12kW - 15kW - 20kW
eau chaude
12kw/15kw/20kw
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LINEA XW
Une vraie pièce design parmi les  poêles à granulé. Sa ligne est 
essentielle aussi grâce aux volumes réduites du à la technique 
compacte de combustion de ce type d’appareils. Grâce à des 
accessoires spécifiques, LINeA Pellet peut être installé sur un 
mur en saillie ou en angle ou, plus traditionnellement, au sol,
à l’aide de ses pieds réglables de mise à niveau.

maisons à 
basse energie
 

radiocommande
en option

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

9kW - 12kW
air chaud canalisé
9kw/12kw

12kW - 15kW - 20kW
eau chaude
12kw/15kw/20kw

authomatic power 
system

radiocomando 
opzionale

silenziosità
pulizia casa a bassa energia telecomando 

infrarossi

potenza certificata potenza elettrica

2CO

co misurato rendimento
consumo 

combustibile

tiraggio capacità serbatoio autonomia
tubo uscita fumi ingresso aria peso netto peso imballo

installazione 
sospesa

installazione 
sospesa ad angolo

aria presa aria esterna aria canalizzata
display inclinabile

109

52

45

86,5

21

54

46,5

ø 8

59,5

= =

ø 8

101

ø 8
31

109

52

45

86,5

21

54

46,5

ø 8

59,5

= =

ø 8

101

ø 8
31

(f) = femelle
(m) = m âle

Gris
métallissé

Blanc Rouge Noir



>> 04 1040 >>

 cmg 

STEEL XW
STeeL est un poêle à granules à l’aspect technique et au contenu 
fiable et fonctionnel. Son revêtement est intégralement en tôle 
d’acier vernie de forme arrondie,
avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent
au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est 
repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d’acier vernie.
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Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min
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DUAL XW
La structure du DUAL est à la fois compacte et agile,
grâce notamment à son revêtement en faïence réfractaire,
de profondeur réduite et de forme arrondie.
La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait
ressortir la chambre de combustion par son profil
évasé et donne une vision complète de la flamme.
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Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min
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CLASSIC XW
Le poêle à granulés de bois CLASSIC se caractérise par sa porte en 
fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de 
combustion et permet une large vision de la flamme. Le revêtement 
en faïence réfractaire présente une forme arrondie, avec un profil en 
creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte 
et du couvercle.
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Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

22 kg 

22 kg

25 kg 

25 kg

25 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min
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12kW
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eau chaude
12kw/15kw/20kw
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ATOMO
Ces nouveaux inserts, alimentés à pellets, s’adressent non seulement 
à ces cheminées, souvent obsolètes, reléguées à un rôle exclusivement 
décoratif, mais ils se prêtent aussi à des solutions entièrement nouvelles. 
Deux encadrements ont été ainsi réalisés: le MINIMAL, en tôle d’acier 
vernie noir et le GOLDeN en pierre Dorée (disponibles pour tous les 
modèles du Atomo, y compris ceux prévoyant le tiroir supérieur).

9kW
radiocommande
en option

convection forcée
6kw/9kw

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

ATOMO 65 ATOMO 75 ATOMO 85

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

15 kg

renDeMenT

87% max
92% min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

2,13 kg/h max
0,58 kg/h min

 6kW

GOLDEN 65/65C GOLDEN 75/75C GOLDEN 85/85C
PIeRRe DORÉe PIeRRe DORÉe PIeRRe DORÉe

79 x 3 x 63,5 cm

79 x 3 x 70,5 cm 
POUR VeRSION AVeC TIROIR

89 x 3 x 63,5 cm

89 x 3 x 70,5 cm 
POUR VeRSION AVeC TIROIR

99 x 3 x 63,5 cm

99 x 3 x 70,5 cm 
POUR VeRSION AVeC TIROIR

MINIMAL 65/65C MINIMAL 75/75C MINIMAL 85/85C
ACIeR NOIR ACIeR NOIR ACIeR NOIR

77 x 4 x 61,5 cm

77 x 4 x 68,5 cm
POUR VeRSION AVeC TIROIR

87 x 4 x 61,5 cm

87 x 4 x 68,5 cm 
POUR VeRSION AVeC TIROIR

97 x 4 x 61,5 cm

97 x 4 x 68,5 cm 
POUR VeRSION AVeC TIROIR
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INSIDE XW
Foyer à pellets à air de convection canalisable (version X) ou avec 
production d’eau chaude (version w), associé à la porte, au
rehaussement du réservoir, aux contrôles latéraux et aux grilles.
Grand verrea à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) et capacité
élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en pierre VeNGHÉ Xw
ou en acier gris métallisé MINIMAL Xw sont disponibles sur demande.

radiocommande
en option

Super�cie riscaldabile autonomia authomatic system capacità serbatoio Potenza certi�cata Potenza elettrica peso

R  G  B  

PUissAnce
THerMiQUe

PUissAnce
THerMiQUe

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

cAPAciTÉ
DU rÉserVoir

12,0 kw max
3,5 kw min

15,0 kw max               
3,5 kw min

20,0 kw max               
4,0 kw min

45 kg 

45 kg

45 kg 

45 kg

45 kg

renDeMenT renDeMenT

89,0% max
87,0% min

87,0% max
87,0% min

90,0% max
91,5% min

90,0% max
91,5% min

89,5% max
90,5% min

2,73 kg/h max
0,73 kg/h min

3,45 kg/h max
0,73 kg/h min

4,53 kg/h max
0,83 kg/h min

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

consoMMATion
De coMBUsTiBiLe

9,0 kw max
2,7 kw min

12,0 kw max               
2,7 kw min

2,08 kg/h max
0,63 kg/h min

2,85 kg/h max
0,63 kg/h min

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

 9kW

12kW

 12kW

15kW

20kW

9kW - 12kW
air chaud canalisé
9kw/12kw

12kW - 15kW - 20kW
eau chaude
12kw/15kw/20kw
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Les planchers des décors présentés dans cette brochure ont été réalisés avec des matériaux ignifuges. 
Les éléments en faïence sont travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi 
que présenter une surface craquelée, caractéristiques qui en mettent en toute évidence l’authenticité. - L’acier, soumis à des procédés de 
fabrication particuliers, peut présenter des différences légères de tonalité. - La société se réserve le droit d’apporter sans aucun préavis 
toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour 
les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. - Toute reproduction, même partielle, des photographies, des 
dessins et des textes est absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. - Les données et les dimensions 
sont fournies à titre purement indicatif.
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