NOUVEAU
POÊLES & CHEMINÉES

Economies
Profitez de l’énergie
la moins chère
du marché
Face aux augmentations annoncées du gaz en
octobre et novembre, l’énergie bois offre un retour
sur investissement de plus en plus avantageux.
Trois fois moins cher que
l’électricité ou le fioul, le bois
bûche représente un réel
atout financier.
COMPARATIF DES PRIX D’ACHAT
DES ÉNERGIES POUR LE PARTICULIER
Source
Centimes d’euro / kWh PCI
Bois
Pompe à chaleur
Gaz naturel
Fioul domestique
Electricité

4,3
6,0
8,6
9,9
12,6

Kilowattheure entrée appareil (sans prise en compte du rendement de l’appareil). Source : argus de l’énergie avril 2013.

Des avantages fiscaux qui optimisent encore plus
votre retour sur investissement.

TVA réduite
jusqu’à 5,5%*.
La TVA pour les résidences principales
de plus de deux ans est ramenée de
20% à 5,5%* sur le montant de votre
appareil de chauffage au bois ainsi
que pour les travaux associés.

Crédit d’Impôt 30%*.
C’est le nouveau taux annoncé par le gouvernement
à partir du 1er septembre 2014 pour l’installation d’un
appareil de chauffage au bois par un professionnel.
Il n’est plus nécessaire de faire de bouquet de
travaux pour obtenir ce taux avantageux et aucune
condition de ressource n’est exigée.
* selon dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 200 quater du CGI)

Innovations

COMPATIBLE

RT2012

nouvelle technologie confort
Brisach a mis au point un système de régulation automatique par télécommande programmable.
Cette solution à la fois pratique au quotidien permet également de respecter les conditions de la RT2012
pour faire d’un poêle à bois un système de chauffage principal dans une construction neuve.

INNOVA
TI

ISACH
R
B
ON

e-BAB

TÉLÉCOMMANDE POUR POÊLE À BOIS
e-BAB est le nom du système de gestion et pilotage des
entrées d’air par télécommande. Vous affichez la température
souhaitée sur la télécommande qui intègre une sonde de
température. Le système va alors régler les entrées d’air pour
obtenir la puissance nécessaire afin de maintenir la
température programmée. Un gain de confort et une
d’optimisation de la consommation de bois.
Poêles compatibles e-BAB : Hudson, Alaska, Calgary, Montana, Séquoïa, Dalarna,
Gaïa, Douglas.
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POÊLES À GRANULÉS

CALOR&

COLOR

Linéa

Brisach associe

Si Linéa possède un joli design, il sait surtout
se faire discret grâce à son encombrement
réduit offert par une profondeur de moins de
30 cm. Pour s’harmoniser avec votre déco
vous pourrez choisir parmi de nombreuses
finitions. Mais c’est aussi du côté techno que
Linéa saura vous séduire avec sa chambre à
granulés haute performance.

Verre Rouge

Verre Blanc

les performances d’un
vrai mode de chauffage
à l’esprit déco
en proposant un choix
de coloris tendances et
de finitions.

Pierre
Beige Ibère

Brèche de marbre
Blanc

Pierre Bleue
Sablée

Pierre Bleue
Polie

Pierre Bleue
Adoucie

Brèche de marbre
Grey

Brèche de marbre
Taupe

Brèche de marbre
Café

E

Métal Noir

29,6

Métal Taupe
Ø8

28,5

79

Métal Rouge

Métal Marron
18,2

COMPATIBLE

RT2012

Hauteur
94,9 cm
Largeur
79 cm
Profondeur
29,6 cm
Puissance
2,1 / 7 kW
min. / max.
Rendement
91 %
Emission de CO
0,032 %
(à 13% de O2)
Capacité
15 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

4

28,5

43,05

28,5

15,9

VENTILATION

DONNÉES
TECHNIQUES

9

27,4

Métal Anthracite

6,15

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

8,6

Métal Gris

93,7

Métal Blanc

94,9

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

Ø8

Granit Noir Cuir

Granit Noir Flammé

Granit Noir du Zimbabwe

9,1

25
5,4

25

55

NOUVEAU : maintenant disponible en 7 coloris tendances et RAL à la demande

Léna

E

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

Les flancs tout en courbe donnent du
charme à ce petit poêle très performant
dont la régulation simple et efficace lui
confère de réels atouts de chauffage. La
porte en fonte est équipée d’une vitre large
pour une vision des flammes optimale.
Podium de surélévation en option.

Rouge

Rouge
avec option podium

DONNÉES
TECHNIQUES

Blanc

Taupe

Chocolat

Gris

Anthracite

Noir

avec option podium
56

5

52

15

14

1

101,3
92

2

Ø8

Ø4

53,6

18
25

Ø8 Ø8

1

Hauteur
92/101,3 cm
Largeur
56 cm
Profondeur
52 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
15 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

14
22

PODIU M D E SURÉL ÉVATION EN OPTION

Léna céramique

E

Une déclinaison du modèle Léna qui s’habille de flancs en céramiques avec un motif de vagues
très esthétique et tendance. Il est disponible dans 5 couleurs de céramique. Les ailettes de diffusion
d’air chaud reprennent le dessin des vagues des côtés du poêle. Côté performances, Léna offre
une régulation simple et efficace pour un confort optimal. Podium de surélévation en option.

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

DONNÉES
TECHNIQUES

Céramique Crème
Céramique Rouge

Céramique Marron

Céramique Anthracite

Céramique Blanc

Céramique Rouge
avec option podium
64,4

53,4

101,6

ø4

ø8

ø8

17,8
27

110,9

13,2

18,9

Hauteur 101,6/110,9 cm
Largeur
64,4 cm
Profondeur
53,4 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
16,5 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

17,8
26,7
53,6

PODI UM D E SURÉLÉVATION EN OPTION

77

NOUVEAU : maintenant disponible en 7 coloris tendances et RAL à la demande

E

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

Sweden
De hautes performances dans un petit poêle à granulés de
faible encombrement. Un design sobre qui s’intègrera
facilement dans votre déco. Une belle vision du feu à travers la
surface vitrée. Sweden possède de nombreux atouts en plus de
tous ceux habituels du granulé comme la praticité, l’économie
de chauffage et le confort thermique.

Gris

DONNÉES
TECHNIQUES
Hauteur
92 cm
Largeur
48 cm
Profondeur
52 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
15 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

Blanc

Rouge

48

Taupe

5

Chocolat

Anthracite

Noir

52

14

92

10

10
19

26

17

1

Ø4
Ø8

Ø8

NOUVEAU : maintenant disponible en 7 coloris tendances et RAL à la demande

E

Sterne

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

Le design de Sterne avec sa façade joliment galbée sort
des codes esthétiques habituels des poêles à granulés.
La façade en décroché par rapport à la partie arrière du
poêle allège visuellement ce modèle. Le soin apporté au
design de ce poêle ne doit pas occulter les qualités de
chauffage démontrées par le label 5 étoiles Flamme Verte.

Anthracite

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

DONNÉES
TECHNIQUES

Rouge

Chocolat

Gris

Noir

54
54

6

26

106

1

116

54

Taupe

Ø8
Ø8

17

Blanc

Hauteur
116 cm
Largeur
54 cm
Profondeur
54 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
19 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

6

9

Husky céramique

E

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

Tout en courbes le poêle Husky s’inscrit pleinement dans la tendance actuelle. Les motifs « effet
vague » de ses flancs en céramique lui apportent une vraie personnalité qui fait son charme.
La vitre offre une belle vision sur le crépitement des flammes. Côté performances, vous avez un
appareil de chauffage efficace, fiable et simple d’utilisation. Podium de surélévation en option.

DONNÉES
TECHNIQUES

Céramique Rouge
avec option podium

64,4

Céramique Crème

Céramique Marron

Céramique Noir

Céramique Blanc

avec option podium

60

13,8

Céramique Rouge

Ø9

88,9

110,9
101,6

27,1

Ø8

9,3

Hauteur 101,6/110,9 cm
Largeur
64,4 cm
Profondeur
60 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
16,5 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

53,6

45,1

17,8

PODIU M D E SURÉL ÉVATION EN OPTION

19

NOUVEAU : maintenant disponible en 7 coloris tendances et RAL à la demande

Husky acier

E

De jolies courbes avec une porte cintrée en verre donnent du charme à ce poêle à granulés. Une
version flanc en acier du poêle Husky au design épuré qui sait s’harmoniser à votre intérieur grâce
à sa large gamme de coloris. La chambre de combustion vous offre d’excellentes performances
de chauffage et un système de régulation simple et efficace. Podium de surélévation en option.

COMBUSTIBLE
GRANULÉS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VENTILATION

COMPATIBLE

RT2012

DONNÉES
TECHNIQUES

Acier Blanc
avec option podium

64,4

Acier Taupe

Acier Rouge

Acier Anthracite

Acier Gris

Acier Marron

Acier Noir Mat

60

13,8

Acier Blanc

88,9

110,9
101,6

Ø9

19

Hauteur 101,6/110,9 cm
Largeur
64,4 cm
Profondeur
60 cm
Puissance
2,4 / 8 kW
min. / max.
Rendement
90,10 %
Emission de CO
0,019 %
(à 13% de O2)
Capacité
16,5 kg
du réservoir
Diamètre du
80 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

17,8

Ø8

45,1

17,7

53,6

PODI UM D E SURÉLÉVATION EN OPTION

11

POÊLES À BOIS

LA VUE
PANORAMIQUE

R
E

COMPATIBLE

RT2012

COMBUSTIBLE
BOIS

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

Litho
Un format 16:9 pour pleinement
profiter du spectacle des flammes et
de vraies performances de chauffage.
Les panneaux latéraux peuvent être
en acier pour une esthétique sobre
ou en pierre naturelle pour un style
plus original et cossu.

Parties latérales
en Acier Noir

DONNÉES
TECHNIQUES

grâce aux formats
horizontaux
ou à la vision
sur 180° des poêles
trois vitres.

Ardoise clivée

Pierre bleue sablée

Pierre bleue adoucie mat

Pierre bleue polie

Granit noir cuir

Granit noir flammé

Granit noir Zimbabwe

79

41
Ø 15

13

83,6

des flammes

Beige Ibère

39,1

sur le spectacle

Hauteur
95,5 cm
Largeur
79 cm
Profondeur
41 cm
Puissance
6/10 kW
mini/maxi
Rendement
80 %
Emission de CO
0,14 %
(à 13% de O2)
Longueur
50 cm
de bûches
Diamètre du
150 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées horizontale

95,5

Pleins feux

14,9

Media
Pierre Bleue Sablée

R
E

COMPATIBLE

RT2012

Un tout nouveau modèle particulièrement
esthétique avec de belles proportions et une
grande vision du feu. Sa largeur permet
l’utilisation de bûches de 50 cm. Un modèle très
performant avec un haut niveau d’étanchéité et
un rendement de 80 %. Le cadre de Media est
disponible en version pierre ou verre.

Verre rouge

79,5

103,3

Pierre Beige Ibère

Granit Noir Cuir

Autres finitions disponibles :
Version Verre 40,4
Version Pierre 41,4

Ø 15
13

Pierre bleue polie

Pierre bleue adoucie mat

Hauteur
103,3 cm
Largeur
105,8 cm
Profondeur Verre 40,4 cm
Profondeur Pierre 41,4 cm
Puissance
6/10 kW
mini/maxi
Rendement
80 %
Emission de CO
0,14 %
(à 13% de O2)
Longueur
50 cm
de bûches
Diamètre du
150 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale +
des fumées
horizontale

39,1

95,5
83,6

Verre blanc

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

DONNÉES
TECHNIQUES

105,8

Verre Noir

COMBUSTIBLE
BOIS

Granit noir flammé

Granit noir Zimbabwe

Ardoise clivée

14,9

13

R
E

Benjamin
Un poêle qui réinterprète l’esprit des poêles
traditionnels avec un souffle de modernité tant au
niveau de l’esthétique que des performances. Il est
classé 5 étoiles Flamme Verte et possède un
système de double combustion. Benjamin offre une
très belle vision du feu. Sa largeur lui permet
d’accepter les bûches de 50 cm. Pour ceux qui
souhaitent un modèle simple et efficace qui
s’intègre aussi bien dans un intérieur contemporain
que classique.

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

Acier

36,5

76

Hauteur
76 cm
Largeur
70,5 cm
Profondeur
43,4 cm
Puissance
6/9,7 kW
mini/maxi
Rendement
75,9 %
Emission de CO
0,0869 %
(à 13% de O2)
Longueur
50 cm
de bûches
Diamètre du
150 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale
des fumées

15

DONNÉES
TECHNIQUES

12,3

COMBUSTIBLE
BOIS

70,5
67

43,4

R
E

Aspen Pod

COMPATIBLE

RT2012

La version du poêle Aspen en version aérienne sur pied. Vous
retrouvez la qualité de finition exceptionnelle en verre
vitrocéramique noir et acier. Vous apprécierez la vision du feu à
180° grâce aux 3 vitres. Les performances sont elles aussi au
rendez-vous avec ce produit étanche, disposant de la régulation
Brisach Air Boost avec un rendement supérieur à 80%.

COMBUSTIBLE
BOIS

BRISACH
AIR BOOST

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

DONNÉES
TECHNIQUES
Verre

Ø 15

22,4

Ø6
42,2

42,7

44,7

68,6

120

88,7

42,7

54,3

Hauteur
120 cm
Largeur
54,3 cm
Profondeur
42,7 cm
Puissance
4/8 kW
mini/maxi
Rendement
80,1 %
Emission de CO
0,1 %
(à 13% de O2)
Longueur
33 cm
de bûches
Diamètre du
150 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale
des fumées

15

R
E

DONNÉES
TECHNIQUES
Hauteur
110 cm
Largeur
103 cm
Profondeur
57,6 cm
Puissance
10/22 kW
mini/maxi
Rendement
74,7 %
Emission de CO
0,27 %
(à 13% de O2)
Longueur
50 cm
de bûches
Diamètre du
200 mm
conduit de fumée
Sortie
verticale
des fumées

La version du VariO2 Pod et son format écran 16:9e mais
double face avec une vitre de chaque côté. Un modèle
conçu pour une installation en position centrale dans
une pièce. Existe également en version 80.
103

57,6

Ø 20

29

62

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

VariO2 Pod Tunnel 100

VariO2 Pod
Tunnel 80

110

COMBUSTIBLE
BOIS

70

52

INSERTS À BOIS

NEUF&
RÉNOVATION

Inserts ID70/85
2F/3F
Un insert de cheminée
particulièrement
esthétique et moderne
disponible en version 2
ou 3 vitres pour une
vision du feu jusqu’à
180°. Vitre sérigraphiée pour un style épuré qui met en
valeur le spectacle des flammes. Revêtement intérieur
en Caloristone. Intégré dans une cheminée ancienne
en rénovation ou dans un coffrage pour une installation
neuve très design. Tout est possible…

Version ID85 2F/3F disponible décembre 2014

R
E

★★★★★
★★★★
★★★ Classe de
★★ performance
★ environnementale

COMBUSTIBLE
BOIS

DONNÉES
TECHNIQUES
Hauteur

55/55 cm

Largeur

69,5/83,5 cm

Intégré dans un coffrage
épuré avec un simple cadre
pour une vision moderne

Profondeur

43/43 cm

Puissance
mini/maxi

8/10 kW

ancienne en rénovation,

Rendement

>70 %

Brisach possède l’insert

Emission de CO
(à 13% de O2)

<0,3 %

qui vous convient.

ou dans une cheminée

Diamètre du
150 mm
conduit de fumée

17

CONCEPT EXCLUSIF

PLATEAU &

SOUBASSEMENT

1

À VOS MESURES

2

3

Alti & Plano
Alti est un concept de soubassement et Plano un concept de plateau sur-mesure pour
créer une cheminée design en pierre à vos dimensions. Les soubassements et plateaux
sont réalisés en coupe d’onglet pour un effet « matériau massif ». Réalisable dans toute
dimension H x L sur-mesure au cm près. Profondeur sur-mesure mais avec minima selon
foyer. Hauteur minimum de 6 cm pour les plateaux Plano.

Alti & Plano sont disponibles dans de nombreuses finitions de pierre :
1

Soubassement Alti brèche
de marbre taupe et foyer
Scénic Media 2 faces

2

Soubassement Alti brèche
de marbre grey et foyer SXL

Brèche de marbre grey

Brèche de marbre
café

Brèche de marbre
taupe

Ardoise clivée

Pierre bleue sablée

Pierre bleue polie

Pierre bleue adoucie mat

Granit noir flammé

Granit noir Zimbabwe

Granit noir cuir

Soubassement Alti brèche
de marbre grey et foyer
3 Faces 900

3

4

5

6

Brèche de marbre
blanc

Plateau Plano granit noir
effet cuir et foyer Scénic
Media 2 faces
Plateau Plano brèche de
marbre taupe et foyer SXL

Plateau Plano brèche de marbre
grey et foyer 3 Faces Media

Beige ibère

4

5
6

LES P LUS
Design tendance
et matériau noble
Totalement sur-mesure
dimensions et finitions
Compatible avec tous
les foyers et inserts
Brisach 1, 2 ou 3 faces
associés à un cadre
technique
Nombreuses
configurations possibles

19

Avant

Nouveauté

enfin votre insert
sur-mesure !
Vous possédez une ancienne cheminée à foyer ouvert et vous
souhaitez l’équiper d’un insert pour en faire un système de
chauffage à bois performant, mais sans dénaturer l’esthétique ?

• CHALEUR INCOMPARABLE
• DESIGN CONTEMPORAIN
• ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE
• RÉPARTITION EFFICACE
• LARGE CHOIX D’INSERTS
À VOS DIMENSIONS

1 face vitrée

2 faces vitrées

CHAUFFAGE AU BOIS

SPÉCIAL

RÉNOVATION

3 faces vitrées

Après

Et aussi en standard :
60, 70, 80, 100 ....1 face vitrée

70, 80 ....2 ou 3 faces vitrées

70, 80, 100 ......Tunnel (= traversant)

D É C O U V R E Z D ’A U T R E S M O D È L E S
DA N S L E CATA LO G U E B R I S AC H .
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