
L'ACIER,
UN MATÉRIAU 
CONTEMPORAIN

Ce matériau cumule 
de nombreux avantages 
techniques et permet de laisser 
libre cours à la créativité. 
Dimensions et coloris très variés :  
l’acier est le matériau de 
prédilection dans l’architecture 
contemporaine. 
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Matériaux et Coloris : 

CLAMART

Description : 
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose, 
représentée sur la photo avec une 
façade gris alu et un précadre 
intérieur noir.

Dimensions : 120 x 70,5 cm

Acier
peint HT 
noir

Insert présenté : 
- 852

Acier 
peint HT 
gris alu
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SOLAIZE

Description :
Cheminée encastrée dans un coffrage à réaliser à la pose. 
Finition métal peint haute température.

Dimensions : 88 x 70 cm

Matériaux et coloris :  

Acier
peint HT
gris alu

Inox 
brossé

Inserts :  
- Superchauff 
- 695 CH auto 
- 757 
- 758 
- 787 
- 788
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Matériaux et Coloris : 

VERCHERS

Description :
Cadre en métal couleur bronze 
et pierre de Mauzens. Possibilité 
de choisir toutes les teintes métal 
Haute Température.

Dimensions : 150 x  72 cm Acier
peint HT
bronze

Pierre de 
Mauzens

Inserts : 
- 101 
- 101 étanche

En option : 
Niche à bois métal 
L. 35 x H. 120 cm. 
Coloris assortis au cadre métal. 
Consultez votre distributeur.
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Matériaux et Coloris : 

CAPUCIN

Description : 
Cheminée à encastrer dans un 
coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en métal peint noir et 
tablette en granit blacki anciento.

Dimensions : 162 x 62,5 cm Acier
peint HT 
noir

Granit 
blacki 
anciento

Insert présenté : 
- 120
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Matériaux et Coloris : 

ESPRELS

Description :
Cheminée avec précadre métal 
noir et surcadre M01 métal rouge 
Haute Température.

Dimensions :  129,5 x 64 cm
Acier 
peint HT 
rouge

Acier 
peint HT 
noir

Insert présenté : 
- 120
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Matériaux et Coloris : 

ANKARA

Description :
Cheminée à encastrer dans 
un coffrage à réaliser à la pose. 
Cadre en inox et intérieur en métal 
noir.

Dimensions :  132 x 88 cm Inox 
brossé

Acier 
peint HT 
noir

Inserts :  
- 101 
- 101 étanche
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Matériaux et Coloris : 

LUSSAC

Description :
Cheminée encastrée dans un 
coffrage à réaliser à la pose. 
Fourreau en métal peint noir.

Dimensions :  123 x 55 cm

Insert présenté :  
- 120 
 
Habillage adaptable à tous les inserts 1 vitre de la gamme.

En option :
Nous vous proposons une 
banquette en métal peint noir.

Acier 
peint HT 
noir
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Matériaux et Coloris : 

TREMONT

Description :
Cadre métal et céramique grise 
sur coffrage d’angle.

Dimensions :  
L. 115 x H. 79 x P.56 cm

Inserts :  
- 883 2V 
- 887 2V 
 
Habillage adaptable à tous les foyers 2 vitres de la gamme.

En option :
Niche latérale à réaliser à la pose 
et étagères en céramique 
assorties au cadre. 
Consultez votre distributeur.

Acier
peint HT 
gris platine

Céramique 
gris brillant
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