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La chaleur de l‘ALLEMAGNE

Individuel, innovant, éprouvé. 
Warmte uit DUITSLAND
Individueel, innovatief & duurzaam.



Poêles à bois
Houtkachels
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BARO

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) 109 x 56 x 50 cm

Dimensions avec stéatite :
H x L x P (env.) : 113 x 57 x 50 cm

7,0 kW

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 128 x 49 x 50 cm

7,0 kW

AKONO MIDI

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 128 x 49 x 50 cm

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir | Romp zwart 14110 2.978,74 € 3.605,00 €

Corps nickel | Romp nikkel 14120 3.062,77 € 3.706,00 €

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 14122 2.978,74 € 3.605,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 109 x 56 x 50 cm

Grootte met speksteen:
H x B x D (ca.): 113 x 57 x 50 cm

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle spécial, corps gris fonte,
Uitvoering, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 11030 1.802,27 € 2.181,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle spécial, corps noir,
Uitvoering, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 11040 1.802,27 € 2.181,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir/ gris fonte
Romp zwart / grafiet grijs 11000 1.718,24 € 2.080,00 €

SOMMAIRE | INHOUDSOPGAVE
AKONO MIDI 3

BARO / BARO VERRE | GLAS 3

CARON 4

CARON 5 4

KARABO BASIC / KARABO BASIC VERRE | GLAS 5

KARABO 5

NEXUS MIDI 7 6

NEXUS XL 6

TARIS 7

KHE U52 7

LIO 7

METRIC 8

METRIC II 8

FINEA 9

K 75 9

AKONO 10

BS 200 10

GISMO XL 10

CARON 5 ECO SKY VISTA 11

ZOOM 11

CARON AQUA 12

NEXUS AQUA 13

COSA / COSA 15 14

GRAVITY 15

GRAVITY DELUXE 16

PINTO 16

SYMIO 17

TAYO 17

COSA / COSA 15 18

GRAVITY 19

GRAVITY DELUXE 20

PINTO 20

COSA / COSA 15 21

GRAVITY 22

GRAVITY DELUXE 23

PINTO 23

TOUT POUR VOTRE POÊLE
ALLES VOOR UW KACHEL

à partir de 24
vanaf 24

POÊLES À BOIS
HOUTKACHELS

INSERTS DE CHAUFFAGE
INBOUWHAARD

POÊLES À GAZ
GASHAARD

POÊLES-AMBIANCE
SFEERVOLLE KACHELS

POÊLES À FEU CONTINU
VULHAARD

POÊLES À BOIS AVEC 
ACCUMULATEUR
KACHEL MET 
WARMTEOPSLAG

POÊLES-CHEMINÉES INDÉPEN-
DANTS DE L‘AIR AMBIANT
KACHELS MET 
GESLOTEN SYSTEEM

POÊLES À BOIS 
HYDRAULIQUE
HOUTKACHELS OP CV

POÊLES À PELLETS 
SANS ÉLECTRICITÉ
STROOMLOZE 
PELLETKACHEL

POÊLES À PELLETS
SEMI-AUTOMATIQUES
HALFAUTOMATISCHE
PELLETKACHEL

POÊLES À PELLETS
A UTOMATIQUES
AUTOMATISCHE
PELLETKACHEL

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

BARO VERRE
Coloris,
Kleur

Modèle de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir | Romp zwart 11095S  2.138,40 € 2.588,00 €

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 109 x 55,5 x 50 cm

7,0 kW

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 109 x 55,5 x 50 cm



Poêles à bois
Houtkachels
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KARABO

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 105 x 56 x 45 cm

7,0 kW

7,0 kW

KARABO-BASIC

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions sans plaque supérieure :
H x L x P (env.) : 105 x 56 x 45 cm

Dimensions avec céramique :
H x L x P (env.) : 107 x 56 x 45 cm

Dimensions avec pierre :
H x L x P (env.) : 109 x 56 x 45 cm

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux corps gris fonte
plaque supérieure incluse,
Uitvoeringen, Romp grafiet grijs Inclusief topdek

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Limestone | Limesteen 13532 2.642,61 € 3.198,00 €

Céramique 46 blanc soyeux, Tegel 46 zijde wit 13546 2.642,61 € 3.198,00 €

Stéatite | Speksteen 13530 2.642,61 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir 
plaque supérieure incluse,
Uitvoeringen, Romp zwart Inclusief topdek

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Limestone | Limesteen 13532S 2.642,61 € 3.198,00 €

Céramique 46 blanc soyeux, Tegel 46 zijde wit 13546S 2.642,61 € 3.198,00 €

Stéatite | Speksteen 13530S 2.642,61 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 13520 2.222,44 € 2.690,00 €

Corps noir | Romp zwart 13520S 2.222,44 € 2.690,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 105 x 56 x 45 cm

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base avec deux vitres latérales,
Basismodel met 2 zijruiten

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 13420 2.306,47 € 2.791,00 €

Corps noir | Romp zwart 13420S 2.306,47 € 2.791,00 €

7,0 kW

KARABO BASIC GLAS

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 106 x 49 x 45 cm

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir | Romp zwart 13595S 2.632,60 € 3.186,00 €

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 106 x 49 x 45 cm

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

CARON

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 114 x 65 x 52 cm

7,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps gris fonte,
Basismodel, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 11262 2.726,64 € 3.300,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 11270 2.726,64 € 3.300,00 €

Céramique 45 blanc brillant,
Tegel 45 wit glanzend 11245 2.726,64 € 3.300,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 11230 2.642,60 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 11262S 2.726,64 € 3.300,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 11270S 2.726,64 € 3.300,00 €

Céramique 45 blanc brillant,
Tegel 45 wit glanzend 11245S 2.726,64 € 3.300,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 11230S 2.642,60 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Tiroir pour rangement de bois gris fonte,
Deur voor houtvak grafiet grijs .....T 113,45 € 138,00 €

Tiroir pour rangement de bois noir,
Deur voor houtvak zwart .....TS 113,45 € 138,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 114 x 65 x 52 cm

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 101 x 55 x 42 cm

CARON 5
5,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps gris fonte,
Basismodel, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 12262 2.558,57 € 3.096,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 12230 2.558,57 € 3.096,00 €

Céramique 45 blanc brillant,
Tegel 45 wit glanzend 12245 2.558,57 € 3.096,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 12270 2.558,57 € 3.096,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 12262S 2.558,57 € 3.096,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 12230S 2.558,57 € 3.096,00 €

Céramique 45 blanc brillant,
Tegel 45 wit glanzend 12245S 2.558,57 € 3.096,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 12270S 2.558,57 € 3.096,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Tiroir pour rangement de bois gris fonte,
Deur voor houtvak grafiet grijs .....T  113,45 € 138,00 €

Tiroir pour rangement de bois noir,
Deur voor houtvak zwart .....TS 113,45 € 138,00 €

Prise des fumées Ø 150 mm,
Kanaalaansluiting 150 mm Ø boven .....V -    € -   €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 120 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 101 x 55 x 42 cm

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 105 x 56 x 45 cm

Grootte met tegel:
H x B x D (ca.): 107 x 56 x 45 cm

Grootte met steen:
H x B x D (ca.): 109 x 56 x 45 cm



Poêles à bois
Houtkachels

Poêles à bois
Houtkachels

Inserts de chauffage
Inbouwhaard
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NEXUS MIDI 7
7,0 kW

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 142 x 49 x 49 cm

Dimensions avec habillage :
H x L x P (env.) : 145 x 54 x 54 cm

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Prise d’air externe isolée gris fonte,
Geïsoleerde verbrandingslucht-
Aansluiting grafiet grijs

73093 126,05 € 153,00 €

Prise d’air externe isolée noir,
Geïsoleerde verbrandingslucht-
Aansluiting zwart

73093S 126,05 € 153,00 €

Prise d‘air externe gris fonte,
Externe luchtaansluiting grafiet grijs .....X 109,25 € 133,00 €

Prise d‘air externe noir,
Externe luchtaansluiting zwart .....XS 109,25 € 133,00 €

Couvercle prise d‘air ext. au sol gris fonte,
Afdekplaat externe lucht onder grafiet grijs 10895 21,00 € 26,00 €

Couvercle prise d‘air ext. au sol noir,
Afdekplaat externe lucht zonder zwart 10895S 21,00 € 26,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 10502 2.894,71 € 3.503,00 €

Corps noir | Romp zwart 10522 2.894,71 € 3.503,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Uitvoeringen, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 46 blanc soyeux,
Tegel 46 zijde wit 10546K 3.819,08 € 4.622,00 €

Céramique 45 blanc brillant, structurée,
Tegel 45 wit glanzend, Structuur 10545K 3.819,08 € 4.622,00 €

Céramique 74 graphite, structurée,
Tegel 74 graphit, Structuur 10574K 3.819,08 € 4.622,00 €

Stéatite | Speksteen 10530 3.819,08 € 4.622,00 €

Limesteen 10532 3.819,08 € 4.622,00 €

Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

7,0 kW
NEXUS XL

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 178 x 54 x 54 cm

Pierres d‘accumulation

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Prise d’air externe isolée noir,
Geïsoleerde verbrandingslucht-Aansluiting zwart

73093S 126,05 € 153,00 €

Prise d‘air externe noir
Externe luchtaansluiting zwart .....XS 109,25 € 133,00 €

Couvercle prise d‘air ext. au sol noir
Afdekplaat externe lucht zonder zwart 10895S 21,00 € 26,00 €

Accumulateur (3 pces)
Opslagstenen (3 stuks) 10593 189,08 € 229,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z  50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 46 blanc soyeux
Tegel 46 zijde wit 10546GXL 4.323,28 € 5.232,00 €

Céramique 45 blanc brillant, structurée
Tegel 45 wit glanzend, Structuur 10545RXL 4.323,28 € 5.232,00 €

Céramique 74 graphite, structurée
Tegel 74 graphit, Structuur 10574GXL 4.323,28 € 5.232,00 €

Stéatite | Speksteen 10530XL 4.323,28 € 5.232,00 €

Limesteen 10532XL 4.323,28 € 5.232,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 178 x 54 x 54 cm

Poêles à bois
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :  
H x L x P (env.) : 111 x 46 x 46 cm

TARIS
7,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 12620 2.894,71 € 3.503,00 €

Corps noir | Romp zwart 12622 2.894,71 € 3.503,00 €

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 111 x 46 x 46 cm

7,0 kW

KHE U52

Inserts de chauffage
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :  
H x L x P (env.) : 137 x 65 x 50 cm

Coloris,
Kleur

Modèles de base, Corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Insert (sans habillage) | Rookgasaansluiting achter 16100 3.230,84 € 3.910,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Socle (hauteur d‘env. 30 cm),
Onderbouw (hoogte ca. 30 cm)

16190 50,42 € 61,00 €

Inbouwhaard
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 137 x 65 x 50 cm

Poêle à gaz
Gashaard

Poêle à gaz
Raccordement gaz principal : 3/8 pouces

Dimensions avec un socle :
H x L x P (env.) : 115 x 52 x 41 cm

Coloris,
Kleur

Modèles de base, Corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir avec un socle
Staal zwart met 1 onderbouw module 51020 3.146,81 € 3.808,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir 
Uitvoeringen, Romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir avec un socle 
WLAN inclus avec APP 
(ne peut pas être équipé ultérieurement)
Staal zwart met 1 onderbouw module 
Incl. APP via Wifi 
(kan niet achteraf worden ingebouwd)

51040 3.482,94 € 4.215,00 €

8 kW

LIO

Classe d‘efficacité énergétique en essai

Gashaard
Gasaansluiting: 3/8 inch

Grootte met 1 onderbouw module:
H x B x D (ca.): 115 x 52 x 41 cm

Energie-efficiëntieklasse in testfaseExtra stenen

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Houtkachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte staal:
H x B x D (ca.): 142 x 49 x 49 cm

Grootte met bekleding:
H x B x D (ca.): 145 x 54 x 54 cm

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



Poêles-ambiance
Sfeervolle kachels

Poêles-ambiance
Sfeervolle kachels
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METRIC

Poêles-ambiance
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 116 x 57 x 48 cm

Le foyer de combustion en corps noir peut 
être uniquement commandée en combinaison 
avec un socle. Divers coloris de céramique 
sur demande.

7,0 kW

7,0 kW
METRIC II

Poêles-ambiance
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions sans plaque supérieure :
H x L x P (env.) : 77 x 57 x 48 cm

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir avec socle en acier noir,
Romp zwart met Sokkel zwart 18620 2.180,42 € 2.639,00 €

Corps noir avec socle en stéatite,
Romp zwart met Sokkel sepentijnsteen 18630 2.356,89 € 2.852,00 €

Corps noir avec socle en céramique blanc soyeux,
Romp zwart met Sokkel tegel Zijde wit mat 18650 2.440,94 € 2.954,00 €

Corps noir avec banc en noyer,
Romp zwart met Sokkel hout notenboom 18680 2.440,94 € 2.954,00 €

Corps noir avec banc en chêne,
Romp zwart met Sokkel eiken

18682 2.524,96 € 3.056,00 €

Coloris,
Kleur

Coloris spéciaux - En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque de recouvrement en acier noir,
Stalen topplaat zwart

18621 75,63 € 92,00 €

Plaque de recouvrement en stéatite,
Topplaat sepentijnsteen

18631 210,08 € 255,00 €

Plaque de recouvrement en céramique blanc soyeux,
Topplaat tegel Zijde wit mat 18651 243,70 € 295,00 €

Élément frontal supérieur en acier noir,
Opzetelement staal zwart

18622 327,73 € 397,00 €

Élément frontal supérieur en stéatite,
Opzetelement sepentijnsteen

18632 411,76 € 499,00 €

Élément frontal supérieur en céramique blanc soyeux
Opzetelement tegel Zijde wit mat 18652 546,22 € 661,00 €

Accumulateur raccord. (4 pces) = 56 kg,
Extra stenen (set 4 stuks = 56 kg)

18690 210,08 € 255,00 €

Smart-Shield (Protection amovible), Slim schild .....P 168,07 € 204,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter

.....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Coloris spéciaux - En option
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque de recouvrement en acier noir
Stalen topplaat zwart

18621 75,63 € 92,00 €

Plaque de recouvrement en stéatite
Serpentijn topdek

18631 210,08 € 255,00 €

Plaque de recouvrement en céramique blanc soyeux
Zijdewit topdek

18651 243,70 € 295,00 €

Élément frontal supérieur en acier noir
Opzetelement staal zwart

18622 327,73 € 397,00 €

Élément frontal supérieur en stéatite
Opzetelement sepentijnsteen

18632 411,76 € 499,00 €

Élément frontal supérieur en céramique blanc soyeux
Opzetelement zijdewit

18652 546,22 € 661,00 €

Accumulateur raccord. (4 pces) = 56 kg
Extra stenen (set 4 stuks = 56 kg)

18690 210,08 € 255,00 €

Smart-Shield (Protection amovible)
Slim schild

 .....P 168,07 € 204,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter

.....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir | Romp zwart 18700 1.970,34 € 2.385,00 €

Ambiente Kachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 116 x 57 x 48 cm
Stookkamer romp zwart alleen in
combinatie met een sokkel te bestellen.
Meer tegelkleuren op aanvraag.

Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Poêles à feu continu
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 101 x 67 x 44 cm

K 75

Avec dispositif de combustion 
automatique!

Voorzien van automatische
luchtregeling!

7,0 / 5,0 kW

7,0 kW

FINEA

Poêles-ambiance
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions avec un socle :
H x L x P (env.) : 140 x 65 x 51 cm

Dimensions avec deux socles : 
H x L x P (env.) : 170 x 65 x 51 cm

Coloris,
Kleur

Modèle de base, 7,0 kW,
Basismodel, 7,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 21000 2.138,40 € 2.588,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps gris fonte; 
Uitvoeringen, romp grafiet grijs; 7,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Sepentijnsteen 21010 2.642,61 € 3.198,00 €

Céramique 50 white coffee,
Tegel 50 wit-koffie 21003 2.810,67 € 3.401,00 €

Coloris,
Kleur

Coloris spécial - En option,
Opties kleuren 7,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Corps noir | Romp zwart .....S -   € -   €

Raccordement arrière des fumées,
Kanaalaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base,
Basismodel, 5,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 21100 2.138,40 € 2.588,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps gris fonte,
Uitvoeringen, romp grafiet grijs; 5,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Sepentijnsteen 21110 2.642,61 € 3.198,00 €

Céramique 50 white coffee,
Tegel 50 wit-koffie 21103 2.810,67 € 3.401,00 €

Coloris,
Kleur

Coloris spécial - En option,
Opties kleuren 5,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Corps noir | Romp zwart .....S -   € -   €

Raccordement arrière des fumées,
Kanaalaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Vulhaard
Kanaal rond: Ø 120 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 101 x 67 x 44 cm

Coloris,
Kleur

En option,
Opties

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque noire
Roestvrij zwart

....BS -    € -    €

Raccordement arrière des fumées
(Veuillez indiquer sur votre commande)
Rookgasaansluiting achter
(Aan de bestelling te specificeren)

.....Z -    € -    €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir avec plaque 
en inox,
Basismodel, romp zwart met roestvrij staal

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir avec un socle
Staal zwart met 1 onderbouw module 16120 3.314,87 € 4.011,00 €

Acier nickel avec un socle
Staal nikkel met 1 onderbouw module 16110 3.398,91 € 4.113,00 €

Acier noir avec deux socles
Staal zwart met 2 onderbouw modules 16120H 3.398,91 € 4.113,00 €

Acier nickel avec deux socles
Staal nikkel met 2 onderbouw modules 

16110H 3.482,94€ 4.215,00 €

Ambiente Kachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte met 1 onderbouw module:
H x B x D (ca.): 140 x 65 x 51 cm

Grootte met 2 onderbouw modules:
H x B x D (ca.): 170 x 65 x 51 cm

Poêles à feu continu
Vulhaard

MAINTENANT AVEC, 

NU OOK MET 

SMART-SHIELD

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Ambiente Kachels
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 77 x 57 x 48 cm

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



Poêles à bois avec accumulateur
Kachel met warmteopslag

Poêles à bois étanche
Partie frontale vitrocéramique, poignée 
barre et encadrement de porte en noir

Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions : 
H x L x P (env.) : 114 x 55 x 42 cm

CARON 5 ECO SKY VISTA
5,0 kW

Kachels met gesloten Systeem
Met glas front, stanggreep

Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte tegel: 
H x B x D (ca.): 114 x 55 x 42 cm
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BS 200

Poêles à bois avec accumulateur
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions :  
H x L x P (env.) : 130 x 71 x 57 cm

7,0 kW

GISMO XL

Poêles à bois avec accumulateur
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions avec bloc d‘accumulation :
H x L x P (env.) : 126 x 54 x 45 cm

7,0 kW

Poêles à bois avec accumulateur
Acier avec accumulateur en partie 
supérieure 
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 149 x 49 x 50 cm

AKONO

7,0 kW

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base, corps gris fonte,
Basismodel, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 16030 3.146,81 € 3.808,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base, corps noir, 
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 16030S 3.146,81 € 3.808,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base, corps gris fonte,
Basismodel, Romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 10230 2.978,74 € 3.605,00 €

Coloris,
Kleur

Coloris spécial - En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Corps noir | Romp zwart .....S -   € -   €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter

.....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 14000 3.230,84 € 3.910,00 €

Corps noir | Romp zwart 14020 3.230,84 € 3.910,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter

.....Z 50,42 € 61,00 €

Kachels met warmte-opslag
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 130 x 71 x 57 cm

Kachels met warmte-opslag
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte met opslag blok:
H x B x D (ca.): 126 x 54 x 45 cm

ZOOM

Poêles à bois étanche
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions : 
H x L x P (env.) : 114 x 57 x 46 cm

5,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 45 blanc brillant 
Tegel 45 wit glanzend 12745 2.726,64 € 3.300,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 12730 2.642,60 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèle de base,
Basismodel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps noir | Romp zwart 13620 2.642,60 € 3.198,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir 
Uitvoeringen, Romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Limestone | Limesteen 13620 2.810,67 € 3.401,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Kachels met gesloten Systeem
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte: 
H x B x D (ca.): 114 x 57 x 46 cm

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d’air externe 
et tiroir pour rangement 

de bois inclus!
Inclusief externe 

luchtaansluiting én houtlade

Pierres d‘accumulation
Warmte opslag stenen

Kachels met warmte-opslag
Staal met warmte opslag bovenaan
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte: 
H x B x D (ca.): 149 x 49 x 50 cm

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Poêles-cheminées indépendants 
de l‘air ambiant

Kachels met gesloten Systeem



Poêles à bois hydraulique
Houtkachels op CV

Poêles à bois hydraulique
Houtkachels op CV
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Poêles à bois hydraulique
Acier avec plaque intégrée en stéatite
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 112 x 69 x 53 cm

Dimensions céramique/pierre :
H x L x P (env.) : 114 x 71 x 56 cm

Coiffe de protection :
H x L x P (env.) : 10 x 47 x 14 - 27 cm

Eau 7,0 kW / Air 3,5 kW
Eau 4,8 kW / Air 3,2 kW

CARON AQUA
10,5 / 8,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel, 10,5 KW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 72020 3.230,84 € 3.910,00 €

Corps noir | Romp zwart 72020S 3.230,84 € 3.910,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux,
Uitvoeringen; 10,5 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 72062 3.735,04 € 4.520,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 72070 3.735,04 € 4.520,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 72030 3.735,04 € 4.520,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel, 8,0 KW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 72120 3.230,84 € 3.910,00 €

Corps noir | Romp zwart 72120S 3.230,84 € 3.910,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux,
Uitvoeringen; 8,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 62 érable | Tegel 62 ahorn 72162 3.735,04 € 4.520,00 €

Céramique 70 latte macchiato,
Tegel 70 latte-macciato 72170 3.735,04 € 4.520,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 72130 3.735,04 € 4.520,00 €

Coloris,
Kleur

En option - pour,
Opties - 8,0 kW en 10,5 kW

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Corps noir | Romp zwart .....S -   € -   €

Coiffe de protection (boîtier arrière) gris fonte,
Afdekstuk met telescoopverbinding
(bij achteraanluiting) grafiet grijs

72092 105,04 € 128,00 €

Coiffe de protection (boîtier arrière) noir,
Afdekstuk met telescoopverbinding
(bij achteraanluiting) zwart

72092S 105,04 € 128,00 €

Tiroir pour rangement de bois, gris fonte, 
Deur voor houtvak, grafiet grijs .....T 113,45 € 138,00 €

Tiroir pour rangement de bois, noir,
Deur voor houtvak, zwart .....TS 113,45 € 138,00 €

Houtkachels op CV
Staal met sepentijnsteen Inlegplaat.

Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte staal:
H x B x D (ca.): 112 x 69 x 53 cm

Grootte tegel / steen: 
H x B x D (ca.): 114 x 71 x 56 cm

Grootte afdekstuk:
H x B x D (ca.): 10 x 47 x 14 - 27 cm

Water 7,0 kW / Lucht 3,5 kW
Water 4,8 kW / Lucht 3,2 kW

NEXUS AQUA
11,0 / 8,0kW

Poêles à bois hydraulique
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions :  
H x L x P (env.) : 162 x 57 x 57 cm

Coiffe de protection : 
H x L x P (env.) : 20 x 45 x 12 - 37 cm

Eau 7,0 kW / Air 4,0 kW
Eau 5,0 kW / Air 3,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel; 11,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 73002 4.071,18 € 4.927,00 €

Corps noir | Romp zwart 73022 4.071,18 € 4.927,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir,
Uitvoeringen, romp zwart; 11,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 45 blanc brillant, structurée, 
Tegel 45 wit glanzend, Structuur 73045 4.575,38 € 5.537,00 €

Céramique 46 blanc soyeux,
Tegel 46 zijde wit 73046 4.575,38 € 5.537,00 €

Céramique 74 graphite,
Tegel 74 graphit, Structuur 73074 4.575,38 € 5.537,00 €

Stéatite | Speksteen 73030 4.575,38 € 5.537,00 €

Limestone 73032 4.575,38 € 5.537,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir,
Uitvoeringen, romp zwart; 8,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 45 blanc brillant, structurée, 
Tegel 45 wit glanzend, Structuur 73145 4.575,38 € 5.537,00 €

Céramique 46 blanc soyeux,
Tegel 46 zijde wit 73146 4.575,38 € 5.537,00 €

Céramique 74 graphite,
Tegel 74 graphit, Structuur 73174 4.575,38 € 5.537,00 €

Stéatite | Speksteen 73130 4.575,38 € 5.537,00 €

Limestone 73132 4.575,38 € 5.537,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel, 8,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 73102 4.071,18 € 4.927,00 €

Corps noir | Romp zwart 73122 4.071,18 € 4.927,00 €

Coloris,
Kleur

En option pour,
Opties - 8,0 kW + 11,0 kW

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Coiffe de protection (boîtier arrière) gris fonte,
Afdekstuk met telescoopverbinding
(bij achteraanluiting) grafiet grijs

73092 105,04 € 128,00 €

Coiffe de protection (boîtier arrière) noir,
Afdekstuk met telescoopverbinding
(bij achteraanluiting) zwart

73092S 105,04 € 128,00 €

Prise d‘air externe gris fonte | Externe 
verbrandingsluchtaansluiting grafiet grijs .....X 109,24 € 133,00 €

Prise d‘air externe noir 
Externe verbrandingsluchtaansluiting zwart .....XS 109,24 € 133,00 €

Couvercle prise d‘air externe au sol, gris fonte
Afdekplaat tbv externe lucht grijs/zwart 10895 21,00 € 26,00 €

Couvercle prise d‘air externe au sol, noir 
Externe luchtaansluiting grafiet grijs 10895S 21,00 € 26,00 €

Prise d‘air externe isolée gris fonte 
Geïsoleerde luchtaansluiting grijs 73093 126,05 € 153,00 €

Prise d‘air externe isolée noir 
Externe luchtaansluiting zwart 73093S 126,05 € 153,00 €

Élévateur réutilisable, permettant de soulever 
l‘appareil avec aisance de la palette 
Hefmechanisme voor het 
Verplaatsen/transporteren kachel

73095 134,45 € 163,00 €

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Houtkachels op CV
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte: 
H x B x D (ca.): 162 x 57 x 57 cm

Grootte afdekstuk: 
H x B x D (ca.): 20 x 45 x 12 - 37 cm

Water 7,0 kW / Lucht 4,0 kW
Water 5,0 kW / Lucht 3,0 kW

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



Poêles à pellets sans électricité
Stroomloze pelletkachel

Poêles à pellets sans électricité
Stroomloze pelletkachel
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GRAVITY

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm
Dimensions avec plaque supérieure :
H x L x P (env.) : 131 x 66 x 52 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 20,5 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

COSA

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

8,0 kW

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 111 x 58 x 57 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 13 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

5,0 kW

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 49020 3.566,98 € 4.317,00 €

Acier nickel | Romp nikkel 49010 3.651,01 € 4.418,00 €

Céramique 46 blanc soyeux
Tegel 46 zijde wit 49046 4.071,18 € 4.927,00 €

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte staal:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm
Grootte met topdek:
H x B x D (ca.): 131 x 66 x 54 cm
Pellet inhoud: ca. 20,5 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 111 x 58 x 57 cm
Pellet inhoud: ca. 13 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

COSA 15

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 119 x 58 x 58 cm

Pellet inhoud: ca. 15 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de 
Onderdruk, zodat de kachel optimaal 
Functioneert (naleverbaar).

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier nickel | Romp nikkel 49110 3.651,01 € 4.418,00 €

Acier noir | Romp zwart 49120 3.566,98 € 4.317,00 €

5,0 kW

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 119 x 58 x 58 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 15 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque supérieure en stéatite (seulement 
pour les modèles avec habillage en acier),
Sepentijnsteen topdek 
(alleen bij de modellen staal bekleed) 

MSP
10.86008

151,26 € 183,00 €

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps gris fonte,
Uitvoering, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030 3.987,14 € 4.825,00 €

Limestone 46032 4.071,18 € 4.927,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir,
Uitvoering, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030S 3.987,14 € 4.825,00 €

Limestone 46032S 4.071,18 € 4.927,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel 

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 46020 3.651,01 € 4.418,00 €

Corps noir | Romp zwart 46020S 3.651,01 € 4.418,00 €



Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 112 x 87 x 48 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 15 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

7,0 kWTAYO

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions :  
H x L x P (env.) : 112 x 66 x 48 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 9,5 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

7,0 kW

SYMIO
Poêles à pellets sans électricité

Stroomloze pelletkachel

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 47030 4.239,24 € 5.130,00 €

Céramique 46 blanc soyeux 
Tegel 46 zijde wit 47046 4.323,28 € 5.232,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier / avec partie frontale en acier,
Staal / met Staalfront 48020 3.482,94 € 4.215,00 €

Stéatite | Sepentijnsteen 48030 3.987,14 € 4.825,00 €

Céramique 46 blanc soyeux 
Tegel 46 zijde wit 48046 4.071,18 € 4.927,00 €

Céramique 74 graphit | Tegel 74 graphit 48074 4.239,25 € 5.130,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Avec partie frontale en vitrocéramique en haut
Glasfront boven deur .....GF 84,04 € 102,00 €

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Stroomloze pellet    
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte: 
H x B x D (ca.): 112 x 66 x 48 cm
Pellet inhoud: ca. 9,5 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 112 x 87 x 48 cm
Pellet inhoud: ca. 15 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de 
Onderdruk, zodat de kachel optimaal 
Functioneert (naleverbaar).

Poêles à pellets sans électricité
Stroomloze pelletkachel

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions : 
H x L x P (env.) : 129 x 65 x 55 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction 
arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 44020 4.323,28 € 5.232,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

7,0 kW

PINTO

GRAVITY DELUXE

Poêles à pellets sans électricité
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

8,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 46 blanc soyeux, avec plaque 
supérieure en verre
Tegel 46 zijde wit, met glazen bovenplaat

46145S 4.323,28 € 5.532,00 €

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!

Stroomloze pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte: 
H x B x D (ca.): 129 x 65 x 55 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
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Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse
Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



 Poêles à pellets semi-automatiques
Halfautomatische pelletkachel

 Poêles à pellets semi-automatiques
Halfautomatische pelletkachel
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GRAVITY

Poêles à pellets semi-automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm
Dimensions avec plaque supérieure :
H x L x P (env.) : 131 x 66 x 52 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 20,5 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

COSA

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

8,0 kW

Poêles à pellets semi-automatiques
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 111 x 58 x 57 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 13 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

5,0 kW

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 49020RE 3.987,15 € 4.825,00 €

Acier nickel | Romp nikkel 49010RE 4.071,18 € 4.927,00 €

Céramique 46 blanc soyeux
Tegel 46 zijde wit 49046RE 4.491,35 € 5.435,00 €

Halfautomatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte staal:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm
Grootte met topdek:
H x B x D (ca.): 131 x 66 x 54 cm
Pellet inhoud: ca. 20,5 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

Halfautomatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 111 x 58 x 57 cm
Pellet inhoud: ca. 13 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

COSA 15

Halfautomatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 119 x 58 x 58 cm

Pellet inhoud: ca. 15 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de 
Onderdruk, zodat de kachel optimaal 
Functioneert (naleverbaar).

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier nickel | Romp nikkel 49110RE 4.071,18 € 4.927,00 €

Acier noir | Romp zwart 49120RE 3.987,15 € 4.825,00 €

5,0 kW

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Poêles à pellets semi-automatiques
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 119 x 58 x 58 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 15 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque supérieure en stéatite (seulement 
pour les modèles avec habillage en acier),
Sepentijnsteen topdek 
(alleen bij de modellen staal bekleed) 

MSP
10.86008

151,26 € 183,00 €

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps gris fonte,
Uitvoering, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030RE 4.357,31 € 5.273,00 €

Limestone 46032RE 4.071,18 € 4.927,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir,
Uitvoering, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030SRE 4.407,31 € 5.333,00 €

Limestone 46032SRE 4.491,35 € 5.435,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel 

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 46020RE 4.071,18 € 4.927,00 €

Corps noir | Romp zwart 46020SRE 4.071,18 € 4.927,00 €



Poêles à pellets semi-automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions : 
H x L x P (env.) : 129 x 65 x 55 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction 
arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 44020RE 4.743,45 € 5.740,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

7,0 kW

PINTO

GRAVITY DELUXE

Poêles à pellets semi-automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

8,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 46 blanc soyeux, avec plaque 
supérieure en verre
Tegel 46 zijde wit, met glazen bovenplaat

46145SRE 4.743,45 € 5.740,00 €

Halfautomatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!

Halfautomatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte: 
H x B x D (ca.): 129 x 65 x 55 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!

 Poêles à pellets semi-automatiques
Halfautomatische pelletkachel

 Poêles à pellets automatiques
Automatische pelletkachel
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COSA

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Poêles à pellets automatiques
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut
Dimensions :
H x L x P (env.) : 111 x 58 x 57 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 13 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

5,0 kW

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Thermostat d‘ambiance
Regelthermostaat 47093 79,83 € 96,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 49020A 3.651,02 € 4.418,00 €

Acier nickel | Romp nikkel 49010A 3.735,05 € 4.520,00 €

Céramique 46 blanc soyeux
Tegel 46 zijde wit 49046A 4.155,22 € 5.028,00 €

Automatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven
Grootte:
H x B x D (ca.): 111 x 58 x 57 cm
Pellet inhoud: ca. 13 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

COSA 15

Automatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 120 mm boven

Grootte:
H x B x D (ca.): 119 x 58 x 58 cm

Pellet inhoud: ca. 15 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de 
Onderdruk, zodat de kachel optimaal 
Functioneert (naleverbaar).

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Thermostat d‘ambiance
Regelthermostaat 47093 79,83 € 96,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier nickel | Romp nikkel 49110A 3.735,05 € 4.520,00 €

Acier noir | Romp zwart 49120A 3.651,02 € 4.418,00 €

5,0 kW

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Poêles à pellets automatiques
Prise des fumées : Ø 120 mm en haut

Dimensions :
H x L x P (env.) : 119 x 58 x 58 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 15 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



Poêles à pellets automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions : 
H x L x P (env.) : 129 x 65 x 55 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux avec fonction 
arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier noir | Romp zwart 44020A 4.407,32 € 5.333,00 €

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Thermostat d‘ambiance
Regelthermostaat 47093 79,83 € 96,00 €

7,0 kW

PINTO

GRAVITY DELUXE

Poêles à pellets automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut

Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm

Réservoir à pellets intégré : env. 19 kg

Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Raccordement arrière des fumées
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Thermostat d‘ambiance
Regelthermostaat 47093 79,83 € 96,00 €

8,0 kW

Coloris,
Kleur

Modèles de base, corps noir,
Basismodel, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Céramique 46 blanc soyeux, avec plaque 
supérieure en verre
Tegel 46 zijde wit, met glazen bovenplaat

46145SA 4.407,32 € 5.333,00 €

Automatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte zonder topdek:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!

Automatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven

Grootte: 
H x B x D (ca.): 129 x 65 x 55 cm

Pellet inhoud: ca. 19 kg

Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!

 Poêles à pellets automatiques
Automatische pelletkachel

 Poêles à pellets automatiques
Automatische pelletkachel
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GRAVITY

Poêles à pellets automatiques
Prise des fumées : Ø 150 mm en haut
Dimensions acier :
H x L x P (env.) : 127 x 66 x 54 cm
Dimensions avec plaque supérieure :
H x L x P (env.) : 131 x 66 x 52 cm
Réservoir à pellets intégré : env. 20,5 kg
Fonctionnement sans électricité !
Régulation à 3 niveaux
avec fonction arrêt !
Trémie de remplissage en acier 
inoxydable !
Régulateur de tirage : Celui-ci régule 
la dépression optimale pour le poêle
(peut être équipé ultérieurement)

8,0 kW

Automatische pelletkachel
Kanaal rond: Ø 150 mm boven
Grootte staal:
H x B x D (ca.): 127 x 66 x 54 cm
Grootte met topdek:
H x B x D (ca.): 131 x 66 x 54 cm
Pellet inhoud: ca. 20,5 kg
Stroomloos eco, 3 standen-
regelaar met stopfunctie! 
Vultrechter van roestvrijstaal!
Trekbegrenzer: deze begrenst de Onder-
druk, zodat de kachel optimaal Functi-
oneert (naleverbaar).

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Régulateur de tirage
Trekbegrenzer

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Coloris,
Kleur

En option,
Opties kleuren

Article n°
Artikelnr.

Plus-value net
Meerprijs/netto

Plus-value brut
Meerprijs/bruto

Plaque supérieure en stéatite (seulement 
pour les modèles avec habillage en acier),
Sepentijnsteen topdek 
(alleen bij de modellen staal bekleed) 

MSP
10.86008

151,26 € 183,00 €

Régulateur de tirage | Trekbegrenzer 47092 243,70 € 295,00 €

Raccordement arrière des fumées,
Rookgasaansluiting achter .....Z 50,42 € 61,00 €

Thermostat d‘ambiance
Regelthermostaat 47093 79,83 € 96,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps gris fonte,
Uitvoering, romp grafiet grijs

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030A 4.071,18 € 4.927,00 €

Limestone 46032A 4.155,22 € 5.028,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles spéciaux, corps noir,
Uitvoering, romp zwart

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Stéatite | Speksteen 46030SA 4.071,18 € 4.927,00 €

Limestone 46032SA 4.155,22 € 5.028,00 €

Coloris,
Kleur

Modèles de base,
Basismodel 

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Corps gris fonte | Romp grafiet grijs 46020A 3.735,044 € 4.520,00 €

Corps noir | Romp zwart 46020SA 3.735,044 € 4.520,00 €

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Prise d‘air externe 
incluse!

Inclusief externe
luchtaansluiting!

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse

Classe d‘efficacité énergétique 

Energie-efficiëntieklasse



STATION HYDRAULIQUE COMPLÈTE 
CENTRALE REGELUNIT

GANTS | HANDSCHOENEN

Information
Gant en cuir

Opmerking
Lederen handschoen

ÉTAGÈRE À BOIS | HOUTBAKKEN

H x L x P (env.) : 111 x 68/49 x 31 cm
H x B x D (ca.): 111 x 68/49 x 31 cm

H x L x P (env.) : 39 x 35 x 35 cm
H x B x D (ca.): 39 x 35 x 35 cm

H x L x P (env.) : 116 x 35 x 35 cm
H x B x D (ca.): 116 x 35 x 35 cm

Accessoires
Toebehoren

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

72094 1.050,42 € 1.271,00 €

Coloris,
Kleur

Etagère à bois Pisa,
Houtbak Pisa

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

 
Acier inoxydable / Grès tobacco,
Edelstaal / Zandsteen 62030 579,83 € 702,00 €

Coloris,
Kleur

Cube à bois,
Houtbak Wurfel

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier, gris fonte | Staal, grafiet grijs 62010 68,91 € 84,00 €

Acier, noir | Staal, zwart 62010S 68,91 € 84,00 €

Coloris,
Kleur

Etagère à bois, 
Houtbak Regal

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Acier, gris fonte | Staal, grafiet grijs 62020 99,16 € 120,00 €

Acier, noir | Staal, zwart 62020S 99,16 € 120,00 €

Qté,
Aantal

Déscription,
Handschoen

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

 1x Gant en cuir | Lederen handschoen 60200 8,40 € 11,00 €

10x Gant en cuir | Lederen handschoen 60200 75,63 € 92,00 €

Accessoires
Toebehoren
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BOMBES DE PEINTURE | LAK SPRAY

Important! | Let op!
Senotherm UHT pour :
Senotherm UHT voor:

• NEXUS
• NEXUS MIDI
• NEXUS AQUA 
• ET DES PORTES EN FONTE!,
   gietijzeren deuren

Inclus
Jeu d‘arrêt. Vanne mélangeuse à trois voies avec régulateur de 
température, 2 régulations de température différentielle Pompe Wilo, 
Clapet ATS, Isolation universelle. 
Adaptable à tous modèles de poêle à bois hydraulique!
Inclusief
Isolatie set, Driewegklep met temperatuurregelaar, Temperatuur-
verschil controller, 2 temperatuur sensoren Wilo pomp, universele 
isolatie, terugslagklep. 
Geschikt voor alle hout-gestookte CV kachels!

Modèles,
Modellen

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

Senotherm gris fonte | Senotherm grafiet grijs 400 ml MLA104 25,21 € 31,00 €

Senotherm noir | Senotherm zwart 400 ml MLA107 25,21 € 31,00 €

Senotherm nicke | Senotherm nikkel 400 ml MLA122 25,21 € 31,00 €

Senotherm UHT brun | Senotherm UHT bruin 400 ml MLA114 25,21 € 31,00 €

Senotherm UHT noir | Senotherm UHT zwart 400 ml MLA115 25,21 € 31,00 €

Senotherm UHT gris fonte, 
Senotherm UHT grafiet grijs 400 ml MLA116 25,21 € 31,00 €

PLAQUES DE SOL EN VERRE
GLASPLATEN VOOR ONDER DE KACHEL

L x P : 1000 x 1200 mm, 6 mm d‘épaisseur
B x D: 1000 x 1200 mm, 6 mm dik

L x P : 1100 x 1100 mm, 6 mm d‘épaisseur
B x D: 1100 x 1100 mm, 6 mm dik

L x P : 1000 x 1200 mm, 6 mm d‘épaisseur
B x D: 1000 x 1200 mm, 6 mm dik

L x P : 1400 x 1200 mm, 6 mm d‘épaisseur
B x D: 1400 x 1200 mm, 6 mm dik

L x P : 1500 x 1300 mm, 6 mm d‘épaisseur
B x D: 1500 x 1300 mm, 6 mm dik

45 cm

60
 c

m

45 cm

60
 c

m

KITS DE CONDUITS DE FUMÉES | AANSLUITSET VOOR ROOKKANAAL

N’est pas approprié pour les poêles rotatifs ! | Opmerking: niet geschikt voor draaibare kachels!

Coloris,
Kleur

Arc plein 1,
Ronde boog 1

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

gris 
grijs

Plaque de sol biseauté 18 mm
Facet 18 mm omloop 89007 109,24 € 133,00 €

transparent
helder

Plaque de sol biseauté 18 mm
Facet 18 mm omloop 89012 109,24 € 133,00 €

noir
zwart

Plaque de sol biseauté 18 mm
Facet 18 mm omloop 89008 109,24 € 133,00 €

N’est pas approprié pour les poêles rotatifs ! | Opmerking: niet geschikt voor draaibare kachels!

Coloris,
Kleur

Forme de goutte,
Druppelvorm

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

transparent
helder

Plaque de sol biseauté
C-profiel omloop 89003 109,24 € 133,00 €

N’est pas approprié pour les poêles rotatifs ! | Opmerking: niet geschikt voor draaibare kachels!

Coloris,
Kleur

Hexagonale,
Zeshoek

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

transparent
helder

Plaque de sol biseauté
C-profiel omloop 89004 109,24 € 133,00 €

Adapté pour les poêles rotatifs ! | Opmerking: geschikt voor draaibare kachels!

Coloris,
Kleur

Rectangle,
Rechthoek

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

transparent
helder

Plaque de sol biseauté 18 mm
Facet 18 mm omloop 89005 117,65 € 143,00 €

Adapté pour les poêles rotatifs ! | Opmerking: geschikt voor draaibare kachels!

Coloris,
Kleur

Arc plein 2,
Rundbogen 2

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

transparent
helder

Plaque de sol biseauté
C-profiel omloop 89006 121,85 € 148,00 €

 Ø
Tous les kits de raccordement de fumées standard sont 
équipés de trappes de nettoyage, clapet de tirage, buse 
et rosace de finition, Rookkanaal set standaard met 
smoorklep, nisbus en rozet; 60 x 45 cm

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm gris fonte | grafiet grijs 88120 84,03 € 102,00 €

150 mm gris fonte | grafiet grijs 88150 84,03 € 102,00 €

 Ø
Tous les kits de raccordement de fumées standard sont 
équipés de trappes de nettoyage, clapet de tirage, buse 
et rosace de finition, Rookkanaal set standaard met 
smoorklep, nisbus en rozet; 60 x 45 cm

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm noir | zwart 88122 84,03 € 102,00 €

150 mm noir | zwart 88151 84,03 € 102,00 €

 Ø
Tous les kits de raccordement de fumées avec coude 
cintré sont équipés de trappes de nettoyage, clapet de 
tirage, buse et rosace de finition Rookkanaal set gladde 
bocht met smoorklep, nisbus en rozet; 60 x 45 cm

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm gris fonte | grafiet grijs 88155 96,64 € 117,00 €

 Ø
Tous les kits de raccordement de fumées avec coude 
cintré sont équipés de trappes de nettoyage, clapet de 
tirage, buse et rosace de finition, Rookkanaal set glad-
de bocht met smoorklep, nisbus en rozet; 60 x 45 cm

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm noir | zwart 88156 96,64 € 117,00 €

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.

Geborsteld roestvrij staal van 2 mm

sur mesure | Vrije grootte Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

A la demande du client
Volgens de eisen van de klant 89000 226,59 € 

par m2 | per m2
275,00 €

par m2 | per m2

PLAQUE DE SOL EN ACIER COMME PLAQUE DE SOL SOUS LE POÊLE
 OU PLAQUE DE PROPRETÉ DEVANT LE POÊLE

2 mm d‘acier brossé



Accessoires
Toebehoren

Accessoires
Toebehoren
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CONDUITS DE FUMÉES GRIS FONTE / NOIR
ROOKKANAAL GRAFIET GRIJS / ZWART

COUDES GRIS FONTE / NOIR | BOCHTEN GRAFIET GRIJS / ZWART

Avec clapet de tirage

 Ø Longueur,
Lengte

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm 50 cm MRR15050DG MRR15050DS 26,05 € 32,00 €

Ø Longueur,
Lengte

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 100 cm MRR120100G MRR120100S 31,93 € 39,00 €

150 mm 100 cm MRR150100G MRR150100S 31,93 € 39,00 €

Ø Longueur,
Lengte

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 25 cm MRR12025G MRR12025S 11,76 € 15,00 €

150 mm 25 cm MRR15025G MRR15025S 11,76 € 15,00 €

Ø Longueur,
Lengte

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 50 cm MRR12050G MRR12050S 17,65 € 22,00 €

150 mm 50 cm MRR15050G MRR15050S 17,65 € 22,00 €

Ø Longueur,
Lengte

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 75 cm MRR12075G MRR12075S 25,21 € 31,00 €

150 mm 75 cm MRR15075G MRR15075S 25,21 € 31,00 €

smoorklep

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 45° avec trappe
45° met deur

MRB45120TG MRB45120TS 36,13 € 44,00 €

150 mm MRB45150TG MRB45150TS 36,13 € 44,00 €

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm 45° réglable
45° verstelbaar MRBV45150G MRBV45150S 27,73 € 34,00 €

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm 90° avec trappe
90° met deur

MRB90120TG MRB90120TS 43,70 € 53,00 €

150 mm MRB90150TG MRB90150TS 43,70 € 53,00 €

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm

90° réglable 
avec trappe

90° verstelbaar 
met deur

MRBV90150TG MRBV90150TS 37,82 € 46,00 €

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm

45° lisse avec 
trappe

gladde bocht 
45º met deur

MRBG45150TG MRBG45150TS 84,03 € 102,00 €

Ø Déscription,
Art

Article n° gris fonte
Artikelnr. grafiet grijs

Article n° noir
Artikelnr. zwart

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

150 mm

90° lisse avec 
trappe

gladde bocht 
45º met deur

MRBG90150TG MRBG90150TS 94,12 € 114,00 €

ROSACES GRIS FONTE | ROZET GRAFIET GRIJS

ROSACES NOIR | ROZET ZWART

MANCHON DOUBLE | MUURBEUGEL DUBBEL

CLAPET DE TIRAGE GRIS FONTE
SMOORKLEP MET STALEN GREEPJE GRAFIET GRIJS

CLAPET DE TIRAGE NOIR | SMOORKLEP MET STALEN GREEPJE ZWART

Dimension,
Grootte

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

125 / 5 cm MRO120G 9,24 € 12,00 €

150 / 5 cm MRO150G 9,24 € 12,00 €

Dimension,
Grootte

Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

125 / 5 cm MRO120S 9,24 € 12,00 €

150 / 5 cm MRO150S 9,24 € 12,00 €

Ø Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm MRWA120 14,29 € 18,00 €

150 mm MRWA150 14,29 € 18,00 €

Ø Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm MRDK120G 10,08 € 13,00 €

150 mm MRDK150G 10,08 € 13,00 €

Ø Article n°
Artikelnr.

Prix net
Prijs/netto

Prix brut
Prijs/bruto

120 mm MRDK120S 10,08 € 13,00 €

150 mm MRDK150S 10,08 € 13,00 €

Conformément à nos „Conditions Générales de vente et de livraison“. Sous réserve de toutes modifications techniques!
Van toepassing zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, technische verouderingen zijn mogelijk.
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Conditions Générales de Livraison et de Vente de la société Erwin KOPPE, 
Keramische Heizgeräte GmbH, Industriegebiet Stegenthumbach, D-92676 Eschenbach

§ 1 Généralités – Domaine d‘application 
(1) Sauf convention écrite contraire, la vente, la livraison et le paiement sont exclusivement régis par les Conditions ci-dessous. Les 
Conditions Générales ci-dessous s’appliquent à la totalité de la relation commerciale avec l’acheteur, même si elles ne sont plus 
mentionnes dans le cadre de transactions ultérieures. Elles sont aussi valables si l’acheteur fait référence à d’autres conditions 
dans sa commande ou dans une lettre de confirmation, à moins que nous n’ayons accepté ces conditions de manière expresse et 
écrite. Par la présente, nous contestons formellement toute condition d’achat dérogatoire de l’acheteur. Nous ne sommes pas tenus 
de respecter des conditions d’achat de l‘acheteur qui sont contraires à nos propres conditions même si nous ne les contestons 
pas de nouveau et de manière expresse au moment de la conclusion du contrat. Au plus tard au moment de la réception de nos 
marchandises, l’acheteur est censé avoir accepté nos Conditions. Les marchandises qui ont été achetées pour le territoire national 
(territoire intérieur du point de vue douanier) ne doivent pas être exportées, et les marchandises qui ont été achetées pour l’étranger 
ne doivent pas être utilisées dans le pays. 
(2)Tous les accords qui sont conclus entre nous et le client en ce qui concerne l’exécution du présent contrat sont consignés par 
écrit dans ce contrat. 
(3) Nos Conditions de Vente ne sont opposables qu‘à des entrepreneurs dans le sens du § 310 par. 1 BGB [code civil allemand]. 

§ 2 Offre – Documents d’offre, conclusion du contrat 
(1) Les déclarations de poids et les données dimensionnelles dans les offres, prospectus, livres d’échantillons et autres imprimés 
sont non-contractuelles. Nous nous réservons la possibilité de modifier les données techniques et les formes, les couleurs et/ou les 
poids dans la mesure où ceci est acceptable pour le client. Les offres sont toujours sans engagement. 
(2) Les commandes ne sont censées être acceptées que suite à une confirmation en retour de notre part, indépendamment du fait 
qu’elles nous aient été communiquées directement ou par le biais d’un représentant. Les confirmations de commande sont valables 
même si elles sont envoyées sans signature. 
(3) Si une commande peut être caractérisée comme une offre conformément au § 145 du code civil allemand, nous pouvons accepter 
cette offre dans un délai de 2 semaines. 
(4) Dans tous les cas, la facturation s’effectue sur la base de nos prix et Conditions qui sont valables au jour de la livraison. 
(5) Nous nous réservons les droits de propriété et d’auteur en ce qui concerne les images, dessins, calculs et tous autres documents. 
Ceci est également valable pour tous les documents écrits qui sont désignés comme « confidentiels ¬. Le client ne peut les trans-
mettre à un tiers qu’avec notre consentement écrit exprès. 
(6) La conclusion du contrat s’effectue sous la réserve expresse d’un approvisionnement correct et ponctuel par nos propres fournis-
seurs. Ceci n’est applicable que si nous ne devons pas répondre du non-approvisionnement, en particulier en cas de conclusion d’un 
marché de couverture congruent avec notre fournisseur. 

§ 3 Prix – Conditions de paiement 
(1) Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, nos prix s’entendent « départ usine ¬, avec exclusion de l’embal-
lage qui sera facturp séparément. 
(2) La taxe à la valeur ajoutée légale n’est pas comprise dans nos prix ; elle sera indiquée de manière séparée dans la facture sur la 
base du taux légal qui est applicable au jour de la facturation. 
(3) La déduction d’un escompte quelconque doit faire l’objet d’un accord écrit spéciaux. 
(4) Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, le prix d’achat est payable (sans déduction aucune) dans un délai 
de 30 jours suivant la date de la facture. Les dispositions légales relatives aux conséquences d’un retard de paiement sont applicables. 
(5) L’acheteur n’est pas en droit de retenir ou de réduire le montant de la facture en raison d’une réclamation quelconque. 
(6) L’acceptation de traites est possible sous réserve d’un accord spéciaux. Nous n’accordons aucun escompte en cas de paiement 
par traite ou si nous avons conclu une convention de paiement échelonné. Nous n’acceptons des traites, des chèques et des conven-
tions de paiement échelonné qu’à titre de paiement. Les traites acceptées doivent être domiciliées auprès de la banque centrale d’un 
Land. Dans ces cas, le client supportera l’escompte, les frais de change et les autres frais. 
(7) Le client n’est autorisé à procéder à une compensation que si ses contre-prétentions ont été constatées de manière juridiquement 
valable, si elles sont incontestées ou ont été reconnues par nous. En plus, le client peut exercer un droit de rétention dans la mesure 
où sa contre-prétention repose sur la même relation contractuelle. 
(8) Si le client est en retard de paiement, nous avons le droit de lui facturer des intérêts à hauteur du taux d’intérêt qui est habituelle-
ment appliqué par les établissements de crédit aux crédits ouverts en compte courant, au moins 5 % au-dessus du taux d’escompte 
respectivement valable de la Banque centrale allemande, à moins que le client ne puisse prouver que nous n’avons subi aucun pré-
judice ou seulement un préjudice négligeable. Nous sommes en droit de faire valoir des préjudices qui dépassent le cadre initial. En 
outre, nous sommes autorisés à demander des paiements anticipés ou exercer un droit de rétention au titre de toute somme impayée. 
(9) En cas d’informations insatisfaisantes relatives à la situation financière ou en cas d’une dette impayée de l’acheteur, nous avons 
le droit de modifier les conditions de paiement pour les commandes en cours ou de résilier le contrat de vente. 

§ 4 Délai de livraison 
(1) Les délais de livraison indiqués par nous sont des informations approximatives et non-contractuelles. Le début du délai de 
livraison indiqué par nous est conditionné par le fait que toute question technique ait été clarifiée. La date de livraison correspond à 
la date d’expédition. Si l’expédition prend du retard sans que nous en soyons responsables, la date de mise à disposition est censée 
être la date de livraison. De plus, le respect de notre obligation de livraison est conditionné par le fait que le client satisfasse à ses 
obligations à temps et en bonne et due forme. Nous nous réservons le droit de soulever l’exception de l’inexécution du contrat. 
(2) Si le client est en retard dans la réception de la livraison ou s’il manque, de manière fautive, à d’autres obligations de collaboration, 
nous sommes en droit d’exiger la réparation du dommage subi par nous ainsi que le remboursement de toute dépense supplémen-
taire. Nous nous réservons la possibilité de faire valoir des droits qui dépassent le cadre initial. 
(3) Dans la mesure où les conditions du par. (3) sont remplies, le risque d’une perte accidentelle ou d’une détérioration accidentelle 
de la chose vendue est transmis au client dès lors que celui-ci est en retard dans la réception de la livraison ou en demeure en 
tant que débiteur.
(4) L’acheteur n’est autorisé à exiger des dommages-intérêts sur la base du non-respect du délai de livraison qu’après  nous avoir 
imparti un délai supplémentaire raisonnable. En cas de retard du fournisseur, le client peut, par conséquent – et dans la mesure où il 
et en mesure de prouver qu’il a subi un certain préjudice en raison de ce retard – exiger une indemnité de retard forfaitaire à hauteur 
de 0,5 % du prix de la livraison, mais au maximum à hauteur de 5 % du prix de la livraison, au titre de la partie de la livraison qui n’a 
pas pu être mise en service conformément à l’emploi prévu en raison de ce retard, et ceci pour chaque semaine complète de retard. 
(5) Si le non-respect des délais de livraison est attribuable à une perturbation du fonctionnement de notre entreprise ou de l’entre-
prise de nos fournisseurs ou bien à un cas de force majeure, p.ex. mobilisation, guerre ou révoltes, ou à des événements similaires, 
p.ex. grève ou lock-out, les délais de livraison seront prolongés de manière raisonnable. Si la livraison devient impossible en raison 
d’un tel incident, nous sommes dispensés de notre obligation de livraison, sans que l’acheteur ait droit à une indemnité quelconque. 
(6) Dans tous les cas de retard de livraison, même après l’écoulement d’un délai de livraison éventuellement imparti au fournisseur, 
toute demande de dommages-intérêts du client au titre du retard de livraison ainsi que toute demande de dommages-intérêts tenant 
lieu d’exécution du contrat qui dépasse les limites définies au chiffre (4) est exclue. 
(7) Nous sommes civilement responsables conformément aux dispositions légales dans la mesure où le retard de livraison est 
attribuable à une inexécution intentionnelle ou grave du contrat qui nous est imputable. Dans la mesure où le retard de livraison n’est 
pas attribuable à une inexécution intentionnelle du contrat qui peut être mise à notre charge, notre responsabilité civile se limite au 
dommage prévisible et typique dans ce cas de figure. 
(8) Si le fournisseur doit répondre du retard de livraison et si l’acheteur peut prouver qu’il n’a aucun intérêt quant à une livraison 
ultérieure en raison du retard, il peut résilier le contrat, avec exclusion de toute prétention supplémentaire. 
(9) En ce qui concerne les ordres cadencées sans date de livraison fixe, nous pouvons exiger un délai de livraison ferme au plus tard 
trois mois après la confirmation de la commande respective. Si le client ne donne pas suite à notre demande dans un délai de deux 
semaines, nous sommes en droit de lui impartir un délai supplémentaire de deux semaines et de résilier le contrat ou de refuser la 
livraison et réclamer des dommages-intérêts après l’écoulement de ce délai supplémentaire. 

§ 5 Transfert des risques, expédition, frais d‘emballage 
(1) Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, la livraison s’entend « départ usine ¬. Les frais d’expédition sont 
à la charge de l’acheteur. Au moment de la remise des marchandises au commissionnaire de transport ou au transporteur, mais au 
plus tard quand elles quittent l’usine ou l’entrepôt, le risque, y compris le risque d’une saisie éventuelle, est transmis au client, même 
en cas de livraison franco domicile. 
(2) Les emballages de transport et tous les autres emballages prescrits par la Verpackungsordnung [règlement allemand relatif   
(3) Si le client le souhaite, nous assurons la livraison dans le cadre d’une assurance-transport ; les frais liés à cette assurance sont 
à la charge du client. 
(4) Si l’expédition prend du retard sur la demande ou par la faute du client, et ceci contrairement aux stipulations contractuelles, 
nous pouvons entreposer les marchandises aux frais et au risque du client. Au plus tôt un mois après l’avis de mise à disposition, 
nous facturerons au client les frais d’entreposage, mais au moins 0,7 % du montant de la facture pour chaque mois. Cette clause 
ne porte pas préjudice à toute prétention qui dépasse le cadre initial et qui est lipe à un retard dans la réception de la livraison. Si 
l’expédition prend du retard pour des motifs imputables au client, le risque est transmis à ce dernier au jour de la mise à disposition. 
(5) Si le transport devient impossible en ce qui concerne la voie d’acheminement prévue ou le lieu de livraison prévu dans le délai 
fixé et si nous ne devons pas rppondre de ce fait, nous avons le droit d’effectuer la livraison par une autre voie d’acheminement ou 
à un autre lieu, les frais supplémentaires liés à ce changement ptant à la charge du client. Au préalable, le client aura la possibilité 
d’exprimer son point de vue à ce sujet. 

§ 6 Garantie 
(1) Un droit quelconque du client qui résulte de la constatation d’un vice présupposé que le client a satisfait en bonne et due forme 
à ses obligations de contrôle et de réclamation qui lui incombent selon le § 377 HGB [code de commerce allemand] et qu’il nous a 
informés par écrit de ce vice dans les plus brefs délais. Si la réclamation est injustifiée, nous sommes en droit de réclamer au client 
le remboursement des frais engendrés par cette réclamation. 
(2) Le client ne peut pas refuser d’accepter une livraison en raison d’un vice négligeable. 
(3) À notre choix, tous les composants et toutes les prestations qui présentent un vice pendant le délai de garantie – indépendam-
ment de la durée de fonctionnement effective – seront réparés, seront livrés à nouveau ou fournis à nouveau, et ceci à titre gratuit, 
lorsque la cause de ce vice était déjà présente au moment du transfert des risques. 
(4) Tout d’abord, le fournisseur doit avoir la possibilité de procéder à une exécution ultérieure dans un délai raisonnable. 
(5) Si le vice est réparé, nous ne devons pas supporter les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériaux dans la 
mesure où ceux-ci sont augmentés par le fait que la chose vendue a été transportée à un lieu autre que le lieu d’exécution. 
(6) Il n’existe aucun droit résultant de la constatation d’un vice s’il n’y a qu’un écart insignifiant par rapport à la qualité convenue, 
si l’utilité n’est réduite que de manière négligeable, en cas d’usure naturelle ou bien en cas de dégâts qui ont été causés après le 
transfert des risques par une manipulation irrégulière ou négligente, une fatigue excessive, des matériels inappropriés ou des travaux 
défectueux, ou qui sont attribuables à des influences particulières extérieures qui n’ont pas été prises en compte dans le contrat. Si 
le client ou un tiers ne respecte pas les instructions de service ou de maintenance, si des modifications ou des travaux de remise en 
état sont effectués de manière incorrecte ou si le client ou ce tiers échange des composants ou utilise des matériaux qui ne satisfont 
pas à la spécification originale, aucun droit résultant de la constatation d’un vice ne peut être fait valoir au titre de ces mesures et 
des conséquences de ces mesures. 

(7) Il est interdit de procéder à l’installation et à la mise en service des produits sans rtre en possession du mode d’emploi corres-
pondant. Si le client n’est pas en possession du mode d’emploi ou de montage correspondant, il est tenu de nous le demander sans 
délai et de le lire entièrement avant l’installation et la mise en service. Si le client reooit un mode de montage incorrect, notre seule 
obligation consiste à lui fournir un mode d’emploi correct, et ceci seulement à condition que le vice du mode de montage ne permette 
pas d’effectuer le montage en bonne et due forme. Si l’installation et la mise en service des produits s’effectuent sans que le client 
soit en possession du mode d’emploi ou sans que le client respecte ce mode d’emploi, toute garantie est exclue. 
(8) En cas d‘échec de l’exécution ultérieure, le client peut, par principe et à son choix, demander la réduction de notre rémunération 
(réduction du prix de vente et des frais de vente) ou l’annulation du contrat (résiliation). Toutefois, si la violation du contrat n’est 
qu’insignifiante, en particulier dans le cas d’un vice négligeable, le client n’a aucun droit de résiliation. 
(9) Si l’exécution ultérieure s’est révélée un échec et le client décide de résilier le contrat en raison d’un vice de droit ou d’un vice de 
la chose, il ne peut exiger aucune indemnité supplémentaire sur la base de ce vice. Si l’exécution ultérieure s’est révélée un échec 
et le client décide de réclamer des dommages-intérêts, la marchandise reste en possession du client dans la mesure où ceci est ac-
ceptable pour ce dernier. Les dommages-intérêts se limitent à la différence entre le prix d’achat et la valeur de la chose défectueuse. 
Ceci n’est pas valable si nous avons violé le contrat de manière dolosive. 
(10) Les prétentions résultant d’un vice de la chose se prescrivent par 12 mois à compter du transfert des risques de la marchandise 
au client. Ceci ne s’applique pas si le client ne nous a pas informés du vice respectif par écrit et en temps utile (chiffre 1 de cette clause).
(11) Le client n’a des droits de recours contre le fournisseur dans le sens du § 478 du code civil allemand que dans la mesure où il 
n’a passé avec son preneur aucune convention supplémentaire qui dépasse les droits légaux résultant de la constatation d’un vice. 
De plus et en conséquence, le droit de recours du client contre le fournisseur conformément au § 478 par. 2 du code civil allemand 
est soumis au § 6 chiffre (5). 
(12) Au demeurant, le § 7 ci-dessous s’applique aux demandes de dommages-intérêts. Toute prétention du client vis-à-vis du four-
nisseur et de ses préposés qui dépasse le cadre prévu ou qui ne correspond pas aux prétentions définies dans le présent § 6 et qui 
est faite valoir sur la base d’un vice de la chose est exclue. 
(13) Par principe, la qualité convenue de la marchandise correspond toujours et seulement à notre description de produit. À part ça, 
les déclarations publiques, les préconisations ou la publicité de notre entreprise ne constituent aucune indication contractuelle de 
la qualité de la marchandise. 
(14) Nous n’accordons aucune garantie au client au sens juridique du terme. 

§ 7 Impossibilité et autres droits de dommages-intérêts 
(1) Dans la mesure où la livraison est impossible, le client a le droit de demander des dommages-intérêts, sauf si le fournisseur ne 
doit pas répondre de cette impossibilité. Cependant, le droit du client de demander des dommages-intérêts se limite à 10 % de la 
valeur de la partie de la livraison qui ne peut pas rtre mise en service conformément à l’emploi prévu en raison de cette impossibilité. 
Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où nous sommes impérativement responsables en raison de dol, d’une faute lourde 
ou des actes portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé ; ceci n’entrave pas le droit du client de résilier le contrat. 
(2) Toute demande de dommages-intérêts et tout droit du client à contrepartie du travail fourni (ci-après : les droits à dommages-in-
térêts) est exclu, et ceci indépendamment du fondement juridique respectif et en particulier quand il s’agit du non-respect d’une 
obligation dpcoulant du rapport juridique entre le créancier et le débiteur ou d’un délit civil. 
(3) Ceci n’est pas valable si nous sommes impérativement responsables, p.ex. selon le Produkthaftungsgesetz [loi allemande relative 
à la responsabilité des fabricants], en cas de dol, d’une faute lourde ou des actes portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé 
ou en raison de la violation d’une obligation contractuelle essentielle. Toutefois, le droit à dommages-intérêts se limite au préjudice 
moyen prévisible et typique du contrat, pour autant que nous ne soyons pas responsables en raison de dol, d’une faute lourde ou des 
actes portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé. 
(4) Dans la mesure où le client a des droits à dommages-intérêts conformément au présent § 7, ces droits se prescrivent par l’écou-
lement du délai de prescription de douze mois suivant la livraison de la marchandise, délai qui s’applique aux prétentions résultant 
d’un vice de la chose. Ceci ne s’applique pas si le client ne nous a pas informés du vice respectif en temps utile (§ 6 chiffre (1)). 
(5) Dans la mesure ou notre propre responsabilité civile est exclue ou limitée, ceci est aussi valable en ce qui concerne la responsa-
bilité civile personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants ou préposés. 

§ 8 Droits de protection, marques de contrôle 
(1) Il incombe exclusivement au client de vérifier si les objets demandés – à exception de nos modèles de catalogue – ne lèsent pas 
les droits de protection d’un tiers. Par conséquent, le client doit nous dégager et dédommager de toute prétention contre nous qui est 
faite valoir par un tiers lors de l’exécution de la commande en raison de la violation d’un droit de protection. 
(2) Si une marque de contrôle quelconque est exigée, le client se porte garant du fait qu’il est autorisé à utiliser cette marque de 
contrôle pour l’article concerné. 

§ 9 Mise en question des droits 
Au cas où le client se trouverait en retard dans le paiement, nous sommes en droit de lui demander de constituer une garantie pour 
toutes les commandes en cours, et ceci avant leur expédition. Le même est valable si l’acquittement des dettes du client paraît 
être en danger en raison de circonstances qui ne sont portées à notre connaissance qu’après la conclusion du contrat, p.ex. en cas 
de demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en cas d’exécution forcée à l’encontre du client qui n’a pas 
été évitée de manière immédiate, en cas de protêt faute de paiement d’une lettre de change ou de protêt d’un chèque à l’encontre 
du client ou en cas d’un changement considérable de la situation commerciale du client qui nous laisse douter de sa solvabilité. 

§ 10 Réserve de propriété 
(1) Nous nous réservons la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral des sommes qui sont dues dans le cadre de 
la relation commerciale avec le client. Dans la mesure où nous convenons avec le client que le prix d’achat devra être payé sur la 
base du règlement par chèque contre traite [Scheck-Wechsel-Verfahren], cette réserve s’applique également à l’encaissement de la 
traite (qui a été acceptée par nous) par le client et ne perd pas son effet lorsque le chèque est crédité sur notre compte. En cas de 
faute contractuelle du client, en particulier en cas de non-respect du délai de paiement, nous sommes en droit de reprendre la chose 
vendue. La reprise de la chose vendue par nous ne vaut pas résiliation du contrat, à moins que nous n’ayons prononcp la rpsiliation 
de manière expresse et écrite. Par contre, la saisie de la chose vendue par nous vaut toujours résiliation du contrat. Après la reprise 
de la chose vendue, nous sommes autorisés à procéder à sa réalisation ; le produit de la vente doit être compensé avec les dettes du 
client – après déduction des frais de vente raisonnables. 
(2) Nos créances sont intégrées dans les factures en cours. Les paiements seront toujours utilisés pour le règlement de la dette la 
plus ancienne, même en cas d’instructions contraires du débiteur. 
(3) Le client est obligé de traiter la chose vendue de manière soigneuse ; il est en particulier tenu de l’assurer, à ses frais, de manière 
adéquate et sur la base de sa valeur à l’état neuf, contre les dommages causés par incendie, les dégâts des eaux et les préjudices 
résultant d’un vol. Dans la mesure où des travaux de maintenance et d’inspection sont nécessaires, le client doit les effectuer à 
ses frais et en temps utile. 
(4) Pendant l’existence de la réserve de propriété, le client s’interdit toute mise en gage et toute remise à titre de garantie. En cas de 
saisi ou d‘autres interventions d’un tiers, le client doit nous en informer sans délai par écrit pour que nous puissions saisir la justice 
conformément au § 771 ZPO [code de procédure civile allemand]. Dans la mesure où le tiers n’est pas capable de nous rembourser 
les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une action en justice selon le § 771 du code de procédure civile allemand, le client répond 
de la perte que nous subissons de ce fait. 
(5) Le client peut revendre la chose achetée dans le cadre de la marche des affaires régulière ; toutefois, il nous cède, d’ores et 
déjà et à hauteur du montant total facturé (T.V.A. incluse) de notre créance, toutes les créances qu’il acquiert par cette revente vis-
à-vis de ses preneurs ou des tiers, et ceci indépendamment du fait qu’il ait transformé la chose achetée avant sa revente ou pas. 
Le client reste autorisé à recouvrer cette créance même après la cession. Ceci ne porte pas atteinte à notre droit de recouvrer la 
créance nous-mêmes. Cependant, nous nous engageons à ne pas recouvrer la crpance tant que le client respecte ses obligations 
de paiement sur la base des montants perçus, tant qu’il n’est pas en retard de paiement et – ce qui est particulièrement important 

– tant qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, d’une procédure de règlement judiciaire ou d’une 
procpdure de redressement judiciaire n’est introduite et tant qu’il n’y a aucune suspension de paiement. Cependant, quand ceci est 
le cas, nous pouvons exiger que le client nous indique les créances qu’il a cédées et les débiteurs de ces créances et nous fournisse 
toute information nécessaire pour le recouvrement, nous remette les documents correspondants et informe les débiteurs (tiers) de 
la cession. Sur notre demande, le client est obligé de nous présenter, chaque fin de mois, un rapport de situation mensuel relatif aux 
créances cédées, de garder, en tant que notre agent fiduciaire, les montants reçus, y compris l’acceptation de traites et de chèques 
relatifs aux créances cédées, séparément de ses autres recettes et de verser cet argent sur un compte séparé dont nous pouvons 
disposer sans restriction. L’acheteur devra supporter les frais liés au recouvrement des créances cédées. 
(6) Le traitement ou la transformation par le client de la chose vendue s’effectue toujours pour notre compte. Si la chose vendue est 
transformée avec d’autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous devenons les copropriétaires de la nouvelle chose au prorata 
de la valeur de la chose vendue (montant total facturé, T.V.A. incluse) par rapport à la valeur des autres objets transformés au moment 
de cette transformation. Au demeurant, la chose qui est le résultat de cette transformation est soumise aux mêmes conditions que 
la chose vendue qui a été livrée sous réserve de propriété. 
(7) Si la chose vendue est mélangée de manière inséparable avec d’autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous devenons les 
copropriétaires de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose vendue (montant total facturé, T.V.A. incluse) par rapport à 
la valeur des autres objets mélangés avec elle au moment de cette confusion. Lorsque la confusion se fait de sorte que le bien du 
client doit être regardé comme élément principal, nous partons du principe qu’il est convenu que le client nous cède un droit de 
copropriété au prorata de la valeur de cet élément principal. Le client garde le bien en propriété exclusive ou en copropriété ainsi 
créé pour notre compte. 
(8) Afin de garantir nos créances vis-à-vis du client, celui-ci nous cède également les créances qu’il acquiert vis-à-vis d’un tiers par 
l’incorporation de la chose à un immeuble [accession immobilière]. 
(9) Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent sur la demande du client dans la mesure où la valeur réalisable 
de ces garanties dppasse les créances qu’il faut garantir de plus de 10 % ; nous sommes libres de décider quelles garanties seront 
libérées.

§ 11 Force obligatoire du contrat 
Au cas où une clause quelconque de ce contrat serait juridiquement nulle, ceci ne portera pas atteinte à la validité des clauses 
restantes. Ceci ne s’applique pas si le maintien du contrat entraîne des conditions insupportables pour l’une des parties. 

§ 12 Tribunal compétent – Lieu d‘exécution 
(1) Avec exclusion du droit étranger ainsi que des droits uniformes de la vente internationale, toute relation juridique entre nous et 
le client est exclusivement soumise au droit de la République fédérale d’Allemagne qui s’applique aux relations juridiques entre 
les cocontractants domicilips en Allemagne ; la validité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises est exclue. Tout litige, y compris les procédures liées à des traites ou à des chèques, relève de la compétence du 
tribunal d’Eschenbach dans la mesure où l’acheteur est un commeroant qui est tenu d’observer l’intégralité des règles du droit com-
mercial, une personne morale de droit public ou un établissement public ayant un budget sppcial. Toutefois, nous sommes autorisés 
à intenter une action également au lieu du siège de l’acheteur. 
(2) Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, notre siège social est le lieu d’exécution. 

Dernière mise à jour : février 2017 

Notities



30  |  www.ofenKOPPE.com     |  31

NotitiesNotities



B 
– 

Ve
rs

io
n 

09
-2

01
8

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.
Téléphone: +49 (0) 9645 88-100 
Téléfax:      +49 (0) 9645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
Internet: www.ofenKOPPE.com

Importateur Belgique - Luxembourg:
LECOQ S.A.
Rue Marie-Thérèse 30
4950 FAYMONVILLE
Téléphone: +32 (0) 80 67 92 27 
Téléfax:      +32 (0) 80 67 88 08
E-Mail: info@maisonlecoq.be


