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ChEMiNéES
FOyERS & iNSERtS

www.supra.fr

L’art de vivre SUPRA
Véritable expert du chauffage et du confort thermique, SUPRA conçoit et produit des appareils
à bois destinés aux particuliers depuis 1878. Aujourd’hui, par son expérience et son sens de
l’innovation, SUPRA fait entrer ses clients dans une nouvelle dimension de bien-être.
Protection de l’environnement et nouvelles technologies sont au cœur de la démarche SUPRA,
grâce aux spécialistes de son service de Recherche et Développement.
Sans oublier un design et une esthétique irréprochables !
tout est pensé pour un bien-être parfait...

L’adhésion de l’ensemble
de notre personnel est totale,
tendant vers le même objectif.
Notre politique d’autocontrôle
est la garantie du respect des
exigences de nos clients, tant
en qualité de produits, que de
service.
Nos processus de recherche,
développement-industrialisation
et services aux clients sont
parfaitement définis et
scrupuleusement respectés.

Pour SUPRA, qualité et
performance riment aussi avec
tendance. C’est pourquoi nous
attachons une grande
importance au design de nos

NOtRE ENgAgEMENt QUALité
La satisfaction de nos
clients est au centre de nos
préoccupations.

tOUS LES StyLES,
tOUtES
LES tENDANCES

produits. Lignes arrondies,

Nos indicateurs de pilotage
réactifs nous permettent de
constamment répondre aux
attentes de nos clients actuels
et futurs.

Nos produits sont
systématiquement validés par
des tests d’endurance extrêmes
pour garantir leur longévité notre marque de fabrique.

harmonie des matières, choix

SUPRA dispose de la
prestigieuse homologation NF,
label incontournable de qualité.

Corps de chauffe, mécanismes
d’ouverture, de fermeture et de
relevage, sont testés et validés
suivant des cahiers des charges
extrêmement stricts.

et à leur goût pour s’intégrer

tous nos produits sont
conformes aux normes
internationales en vigueur
et font l’objet d’un suivi
particulièrement strict en
fabrication.
Chaque collaborateur est le
garant de sa qualité.

Notre outil de production
et les matériaux utilisés sur
nos produits s’inscrivent
parfaitement dans le respect
des règles environnementales.

LE ChAUFFAgE
iNtELLigENt

PRiORité
À LA SéCURité

DES ECONOMiES
D’ENERgiE

Chaque habitation est différente

Chez SUPRA, qui dit confort

Être énergéticien, c’est aussi

et chaque client a ses propres

optimal, dit haute sécurité.

trouver des solutions concrètes

besoins. SUPRA l’a bien compris

La majorité de nos appareils

pour vous faire faire des

et est aujourd’hui le seul fabricant

sont accrédités marque NF

économies. En plus d’offrir une

français à proposer des solutions

et répondent aux exigences

grande souplesse d’utilisation,

complètes de chauffage, qui

de la directive produits

les appareils SUPRA sont équipés

s’intègrent facilement dans toutes

de la construction

les pièces de la maison. Et que ce

(directive 89/106/CEE)

des coloris : nos clients trouveront
toujours un appareil de chauffage
qui correspond à leur style
parfaitement à la décoration
de leur intérieur !

DES FORMES
ORigiNALES Et VARiéES
• Des produits sur socles
ou suspendus
• Des visions panoramiques,
carrées ou verticales
• Des façades plein verre
• Des formes arrondies ou carrées

tO Ut E UN E PA L EttE
D E CO UL E UR S
E t D E M Até R i A Ux
• Fonte
• Acier
• 7 coloris
• Pierre ollaire
• Faïence
• Edelroc®
• Verre
• Briques réfractaires
• Rocmarbre®

DES PRODUitS
V R A i M E Nt MALi NS
Afin de vous simplifier la vie
au quotidien, SUPRA a conçu
des produits astucieux et différents.
ils répondent à vos besoins
pour une utilisation plus facile
et un confort toujours plus grand.
Pour les poêles et cheminées :
• Hottes ajustables
• Paniers à bois sur glissières
• Décors personnalisables
• Plaques d’âtres réversibles
• Cache-bûches
• Fours chauffe-plats
• Poignées froides
• Portes de chargement latérales

des dernières technologies
.

afin de mieux maîtriser leur

soit pour du neuf, de la rénovation

consommation d’énergie.

ou en complément

En économisant l’énergie,

d’un système existant,

vous préservez votre budget

SUPRA a toujours

et aussi la planète.

une solution !
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Le bois, toute l’énergie de la Nature
ChARtE QUALité FLAMME VERtE

COMMENt
ChOiSiR
SON BOiS ?
ChARME 100
ChÊNE*
99
FRÊNE
92
éRABLE
91
BOULEAU 89
ORME
84
hÊtRE
80

Avec le bois, vous êtes sûrs
d’obtenir un chauffage de qualité,

BOiS
CONSEiLLéS

confortable et surtout de faire
des économies ! En effet,
le bois est actuellement l’énergie
la moins chère du marché,
avec de surcroît un rapport

Pour être labellisé FLAMME VERtE,

SAULE
SAPiN
AULNE
MéLÈZE
tREMBLE
tiLLEUL
PEUPLiER

l’appareil doit avoir un rendement

Pour une combustion et

supérieur ou égal à 70% et une

avez besoin.

un rendement optimaux de votre

émission de monoxyde de carbone

idéal pour vos économies !

appareil, utilisez des bois de feu.

inférieure ou égale à 0,3%.

Dans la nomenclature ci-dessus,

tous les produits SUPRA
sont conformes à la charte FLAMME
VERtE 2009 certifiée par CERtitA*.

71
70
67
66
65
57
50

ChAUFFEZ,
éCONOMiSEZ !

performance/prix très rentable.
BOiS
DéCONSEiLLéS

la note 100 correspond à celui

*CERtitA : Organisme indépendant de

qui donne le plus de chaleur

certification des produits du génie Climatique.

Et comme les appareils SUPRA
sont conçus pour délivrer la
juste quantité de chaleur, vous
ne consommez que ce dont vous

B O i S CO NS O MMé
E N 1 hEUR E
P O UR OB tE N iR 1 0 kW

par dm3, 50 à celui qui n’en donne
que la moitié.

UNE SOLUtiON QUi PREND SOiN DE LA PLANÈtE
La qualité de vie de nos enfants demain dépend de notre comportement d’aujourd’hui. il est donc important
de développer et d’utiliser des énergies qui préservent l’environnement, telles que le bois, qui est une solution
écologique et renouvelable.
Outre les normes européennes, SUPRA satisfait aux exigences réglementaires des pays européens les plus
stricts en termes d’environnement (Autriche, Suisse, Allemagne...).

LE BOiS,
UNE éNERgiE NON POLLUANtE
La combustion du bois dégage du CO2 : le gaz carbonique

1

.

Sous l’action du soleil, les arbres réabsorbent ce même gaz
carbonique

2

que l’on retrouve dans le bois

3

. C’est un cycle

naturel qui dure depuis des millions d’années. il est le même, qu’il
soit brûlé ou qu’il se décompose naturellement

4

donc une énergie renouvelable et qui ne pollue pas.

4

. Le bois est

SUPRA PROPOSE DES CORPS
DE ChAUFFE ADAPtéS
AUx BûChES StANDARD
DE 33 Et 50 CM.

LE SAViEZ-VOUS ?
• Brûlez de préférence
un bois séché pendant
18 à 24 mois sous
abri bien ventilé.
• Un bois fraîchement coupé
contient 75% d’eau. il brûlera
mal et endommagera votre
installation par la formation
de bistre, tout en libérant
des substances polluantes.

20 kg de bois
dans un foyer ouvert.
RENDEMENt 10%.
9 kg de bois dans un foyer
ouvert avec récupérateur.
RENDEMENt 25%.
5 kg de bois dans
un appareil peu performant.
RENDEMENt 50%.
3 kg de bois
dans un appareil SUPRA.
RENDEMENt 75%.

i L E S t iMP éR At i F D E
B R ûL E R D U B O iS D E
C h A UF FAgE Bi E N S E C .

Bois sec 15 à 20% d’humidité - Valeur indicative pour chauffer complètement une maison
isolée de 100 m2 située dans le Nord-Est de la France.
*Spécificité du chêne : 1 an fendu à la pluie après abattage pour limiter l’aspect salissant de
ce bois (tanin) + 2 ans de stockage pour séchage.
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LES ChEMiNéES
Vivez les flambées
d’autrefois !

é lément

architectural

de

votre intérieur, la cheminée
valorise votre habitation et
votre patrimoine, réchauffe
vos pièces..., avec les économies d’énergie en prime !
Contemporaines, classiques
ou

résolument

design,

les

cheminées SUPRA complèteront avantageusement votre
aménagement intérieur et
invitent à la convivialité.
Leur chaleur douce et saine,
associée à la technologie
SUPRA, allège votre facture
énergétique et contribue à
votre confort.
Choisir une cheminée SUPRA,
c’est opter pour un mode de vie
qui privilégie l’environnement
gALiA

sans rien sacrifier à son
bien-être .
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Pourquoi choisir
une cheminée SUPRA ?

Un concept innovant,
les façades-décor ORFéO

POUR
L’ESthétiQUE

Ce concept novateur permet

Fruit d’une technologie avancée,

façade de votre choix et de

d’habiller votre foyer d’une

les cheminées SUPRA mettent

changer de décor selon vos

l’accent sur une esthétique
recherchée, aux lignes tantôt

envies. Formes, couleurs et

classiques, tantôt modernes,

matériaux se déclinent suivant

toujours harmonieuses.

les différentes visions du feu

La très large gamme permet de
choisir selon votre goût l’appareil

pour s’adapter à tous les types

s’intégrant le mieux à votre

de décors.

intérieur.

3 gammes ont été créées par

POUR
LA NOBLESSE
DES MAtéRiAUx

résolument contemporaines.

LA POSE D’ORFéO,
UN VéRitABLE jEU D’ENFANt !

À vous de choisir...

Après avoir fixé le cadre d’installation, la Façade-Décor ORFéO se clipse

FPi Design pour des cheminées

Les cheminées SUPRA se

directement sur le foyer et garantit la finition parfaite de votre cheminée.

déclinent dans des matériaux

LES AtOUtS
D’ORFéO

nobles comme la pierre de
Castillon, de Provence ou de
Dordogne, le moellon nuancé,

L i gNE S
A C tUE L L E S

le granit brun Baltic ainsi que les
marbres Marfil et Marquina.*

Grâce à la puissance de chauffe

POUR
UN RAPPORt
QUALité/PRix
PERFORMANt

douce et régulière de leurs foyers, les

Chaque cheminée SUPRA est

elles concilient à merveille le confort

cheminées SUPRA vous font profiter

livrée avec un foyer standard

et les économies d’énergie.

de leurs performances dans une

haute performance offrant le

sécurité absolue. Bien évidemment,

meilleur rapport qualité/prix.

elles répondent toujours aux

Les hottes sont en option ou à

dernières normes en vigueur.

construire.

POUR
LA tEChNOLOgiE
DE ChAUFFE
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VAgUE, COLOR, iNOx,

POUR
LES éCONOMiES
D’éNERgiE
Conçues par un vrai spécialiste,

créées par FPi Design pour des
cheminées contemporaines.

Ch O i x
M ULti P L E S
D é CO R Ati O N
é V O L Uti V E
P O S E FA Ci L E

*La pierre et le bois sont des matières
vivantes et naturelles dont les nuances
sont gage d’authenticité et ne peuvent
aucunement être considérées comme
des défauts.

La pose est simple grâce
au système exclusif de
montage.

1

2

3

4

5

6

1 Les 4 côtés du cadre
d’installation se fixent sur
le foyer.
2 Le foyer est installé
et la cloison est construite.
3 La façade-décor est
assemblée.
4 et 5 La façade-décor
vient se clipser en haut
et en bas sur le cadre
d’installation.
6 La pose est rapide,
la finition est parfaite.
La façade-décor n’est pas
liée à la cloison et reste
facilement interchangeable.
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xxx Oxyd
Orféo
Les points

xxx Color
Orféo

Les points

forts

forts

Les points

forts

Cheminée de face encastrée

Façade interchangeable très facilement

Façade
interchangeable
très facilement
Cheminée
de face encastrée

Foyer standard FV51

gamme ORFéO : 6 décors au choix

gamme
ORFéOFV51
: 6 décors au choix
Foyer standard

Sur coffrage

Sur coffrage

Edelroc blanc

Edelroc blanc

Flamme verte

Flamme verte

t 76 COLOR - Noir 01
avec tertio 79

t 76 COLOR - gris 10
avec tertio 79

Orféo Oxyd

UE COLOR - ivoire 03
avec Univers 201 APN

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :
Options
Foyer
standard
:
:
Foyer adaptable
standard : :
Foyers adaptables :

implantation :
De face face encastrée
Matériaux : acier finition lisse ivoire
Pierre
03 et
denoir
Castillon
01, structurée gris 10.
Otions :
Margelle en verre
hotte
sérigraphié
en staff 245051
noir pour référence UE
Foyer standard
Foyers
standard: :
SUPRAvision 255Atertio, Univers 2
Foyersadaptable
Foyer
adaptables
: :
double face 583 N

De face encastrée
acier décorEdelroc
rouille +blanc
inox
Univers 2³
double face 583
FV51
N

Porte latérale

Références
Largeur (mm)
hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Distance vitre / mur (mm)
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Porte escamotable
DOUBLE FACE 583 N
UNiVERS 2 201 A PN - 201 A Pack PN
ORFéO OxyD
1090
960
30
107

Références
Largeur (mm)
hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Distance vitre / mur (mm)

tERtiO
64 / 67 / 69

tERtiO
74 / 76 / 79

t 67 COLOR 01
t 67 COLOR 03
t 67 COLOR 10
840
633
30
32

t 76 COLOR 01
t 76 COLOR 03
t 76 COLOR 10
930
733
30
32

tERtiO
640 V / 670 V / 690 V
modèles ventilés
t 670V COLOR 01
t 670V COLOR 03
t 670V COLOR 10
840
698
30
32

Porte escamotable
tERtiO
740 V /760 V / 790 V
modèles ventilés
t 760V COLOR 01
t 760V COLOR 03
t 760V COLOR 10
930
798
30
32

DOUBLE FACE 583 N
UNiVERS 2
200 APN
UL COLOR 01
UL COLOR 03
UL COLOR 10
930
733
30
32

DOUBLE FACE 583 N
UNiVERS 2
201 A PN - 201 A Pack PN
UE COLOR 01
UE COLOR 03
UE COLOR 10
930
733
30
107
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xxx Vague
Orféo

xxx inox/City/Meso
Orféo

Les points

Les points

forts

forts

Façade
interchangeable
Cheminée
de face encastrée
très facilement
Foyer standard FV51
gamme ORFéO :
Sur
coffrage
6 décors
au choix

Façade
interchangeable
très facilement
Cheminée
de face encastrée

Edelroc blanc

Edelroc blanc

Flamme verte

Flamme verte

gamme
ORFéOFV51
: 6 décors au choix
Foyer standard
Sur coffrage

UL VAgUE ivoire 03
avec Univers 200 APN

Orféo inox

Orféo Meso

Orféo City

UL VAgUE gris 10
avec Univers 200 APN

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
De face encastrée
Matériaux :
acier finition lisse
Edelroc
ivoire
blanc
03,
Options :
structurée gris 10. Margelle en verre³
Foyer standard : sérigraphié noir pour référence
FV51
UE
Foyersstandard
Foyer
adaptables
: :
Univers 2
Foyer adaptable :
double face 583 N

Porte escamotable

DOUBLE FACE 583 N

DOUBLE FACE 583 N

UNiVERS 2
200 APN

UNiVERS 2
201 A PN
201 A Pack PN

UL VAgUE 03

UE VAgUE 03

UL VAgUE 10

UE VAgUE 10

Largeur (mm)

1100

1100

hauteur (mm)

983

983

Profondeur (mm)

30

30

Distance vitre /
mur (mm)

107

107

Références
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Porte latérale

ORFéO iNOx:
implantation
De face
Matériaux : :
implantation
Pierre
face
deencastrée
Castillon
Otions : :
Matériaux
hotte en staff
inox brossé.
245051
Margelle
en verre
pour référence
UE
Foyer standard
: sérigraphié noir
SUPRAvision
255A
Foyer
: :
Univers 2
Foyersstandard
adaptables
Foyer adaptable :
double face 583 N
ORFéO City
³
implantation :
face encastrée
Matériaux :
acier décor noir + inox
Foyer standard :
Univers 2
Foyer adaptable :
double face 583 N
ORFéO MESO
³
implantation :
face encastrée
Matériaux :
acier décor 01 alu
Foyer standard :
Univers 2
Foyer adaptable :
double face 583 N

Porte latérale

Porte escamotable

DOUBLE FACE
583 N

DOUBLE FACE 583 N
UNiVERS 2
201 A PN
201 A Pack PN

UNiVERS 2
200 APN
références

ORFéO ORFéO
City MESO 09

UL iNOx

UE iNOx

Largeur (mm)

1076

1076

1184

1066

hauteur (mm)

880

880

987

1100

Profondeur (mm)

30

30

30

30

Distance vitre /
mur (mm)

107

107

107

107
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Ondis

Evane

Les points

Les points

forts

forts

Construction sur coffrage :
cheminée visuellement compacte

grande vision du feu
Appareil pouvant fonctionner porte
relevée pour un feu plus convivial

Montage facile avec éléments
moulés emboîtables

Plaque foyère en marbre poli :
élégance et propreté

Plaque foyère en verre noir :
élégance et propreté
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hotte staff en option

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :
Foyer standard :

implantation :
Matériaux :
Option :
Foyer standard :

face encastrée
Edelroc® blanc
FV51

face adossée
pierre de Castillon
hotte en staff 245051
Supravision 255A
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Opus

Prélude

Les points

Les points

forts

forts

grande vision du feu

grande vision du feu

Appareil pouvant fonctionner
porte relevée pour un feu
plus convivial

Appareil pouvant fonctionner
porte relevée pour un feu
plus convivial

Modèle réversible gauche
ou droite au montage

2 couleurs de marbre au choix
hotte staff en option

2 couleurs de marbre au choix
hotte staff en option
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LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

angle
pierre de Dordogne + marbre
crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245074
Foyers standard : vitre côté gauche : Supravision 267
vitre côté droit : Supravision 269

implantation :
Matériaux :

Marbre crème Marfil

Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina

face adossée
• pierre blanche de Provence +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245075
Foyer standard :
Supravision 255A

Marbre noir Marquina
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Forlane galb/Pris 80
Les points

Belval galb/Pris 80
Les points

forts

forts

Construction sur coffrage :
cheminée visuellement compacte

Modèle d’angle :
encombrement au sol réduit

2 formes de foyer au choix :
vision galbée ou prismatique

2 formes de foyer au choix :
vision prismatique ou galbée

Appareil pouvant fonctionner porte
relevée pour un feu plus convivial

Appareil pouvant fonctionner
porte relevée pour un feu
plus convivial

hotte staff en option

hotte staff en option

LES DONNéES tEChNiQUES
implantation :
De
FORLANE
face encastrée
gALB 80
Matériaux
implantation
: :
faceEdelroc
semi-encastrée
blanc
Options
Matériaux
: :
pierre de Castillon + Rocmarbre® Corallin
³
Foyer
Optionstandard
:
:
hotte en staff 245089
FV51
Foyers
Foyer standard
adaptables
: :
Emeraude 1801
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LES DONNéES tEChNiQUES
FORLANE PRiS 80
face semi-encastrée
pierre de Castillon + Rocmarbre® Corallin
hotte en staff 245008
Saphir 1701

Forlane galb 80

BELVAL gALB 80
implantation :
pans coupés
Matériaux :
pierre de Castillon + Rocmarbre® Corallin
Option :
hotte en staff 245089
Foyer standard :
Emeraude 1801

Forlane Pris 80

BELVAL PRiS 80
pans coupés
pierre de Castillon + Rocmarbre® Corallin
hotte en staff 245008
Saphir 1701

Belval galb 80

Belval Pris 80
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themis 97/80

Doris 97/80

Les points

Les points

forts

forts

grande vision du feu

grande vision du feu

Appareil pouvant fonctionner porte
relevée pour un feu plus convivial

Modèle d’angle : encombrement
au sol réduit

2 types de pierre associés
à 2 marbres au choix

Appareil pouvant fonctionner porte
relevée pour un feu plus convivial

hotte staff en option

2 types de pierre associés
à 2 marbres au choix
hotte staff en option
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LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

thEMiS 97
implantation :
face adossée
Matériaux :
• pierre de Dordogne + marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence + marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245076
Foyer standard :
Diadème 501 B N
Foyer adaptable :
Diadème 501 B pack N

DORiS 97
implantation :
Matériaux :

thEMiS 80
implantation :
face adossée
Matériaux :
• pierre de Dordogne + marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence + marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245089
Foyer standard :
Emeraude 1801

DORiS 80
implantation :
Matériaux :

pans coupés
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245077
Foyer standard :
Diadème 501 B N
Foyer adaptable :
Diadème 501 B pack N

themis 97

themis 80

pans coupés
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245080
Foyer standard :
Emeraude 1801

Marbre crème Marfil

Doris 97

Marbre noir Marquina

Doris 80
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Beauclair 97
Les points

forts

grande vision du feu
Appareil pouvant fonctionner
porte relevée pour un feu
plus convivial

Cyclade galb/Pris 97
Les points

forts

2 formes de foyer au choix :
grande vision galbée ou prismatique
Appareil pouvant fonctionner porte
relevée pour un feu plus convivial

Linteau pierre permettant
de poser des objets

2 types de pierre associés
à 2 marbres au choix

2 banquettes intégrées

hotte staff en option

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :
Option :
Foyers standard :
Foyers adaptables :

CyCLADE gALB 97
implantation :
face adossée
Matériaux : • pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil
ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence
+ marbre crème Marfil
ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245076
Foyers standard : Diadème 501 B N

face adossée
pierre de Castillon
hotte en staff 245009
Cristal 401 B N, Cristal 401 B B
Cristal 401 B pack N,
Cristal 401 B pack B

Foyers adaptables : Diadème 501 B
pack N
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CyCLADE PRiS 97
face adossée
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil
ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence
+ marbre crème Marfil
ou noir Marquina
hotte en staff 245008
Cristal 401 B N,
Cristal 401 B B
Cristal 401 B pack N,
Cristal 401 B pack B

Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina

Cyclade galb 97

Cyclade Pris 97
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Morane

Minerva

Les points

Les points

forts

forts

2 banquettes intégrées

Modèle d’angle :
encombrement au sol réduit

hotte staff en option

2 banquettes intégrées
hotte staff en option
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LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :
Option :
Foyer standard :

implantation :
Matériaux :
Option :
Foyer standard :

face adossée
pierre blanche de Provence
hotte en staff 245089
émeraude 1801

pans coupés
pierre blanche de Provence
hotte en staff 245080
émeraude 1801
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galia

themis 67

Les points

Les points

forts

forts

2 banquettes intégrées

Faible encombrement au sol

Plaque foyère encastrée en granit

2 types de pierre associés
à 2 marbres au choix

hotte staff en option

hotte staff en option
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LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
face adossée
Matériaux :
Edelroc® blanc + granit brun Baltic
Option :
hotte en staff 245078³
Foyers standard :
Cosmos 1520N + DA 1500

implantation :
Matériaux :

face adossée
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
Option :
hotte en staff 245078
Foyers standard :
Cosmos 1520 N + DA 1500

Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina
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Salsa

hestia
Les points

Les points

forts

forts

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

Construction sur coffrage :
cheminée visuellement moins encombrante

Linteau permettant
de poser des objets

Montage facile avec éléments
moulés emboîtables

Plaque foyère encastrée
en marbre

Plaque foyère encastrée en granit

hotte staff en option
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LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
face adossée
Matériaux : Edelroc® blanc + marbre noir Marquina
Option :
hotte en staff 245009³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN

implantation :
encastrée
Matériaux :
Edelroc® blanc + granit brun Baltic
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

29

Concerto 140

Concerto 180

Les points

Les points

forts

forts

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

2 possibilités :
montage avec bûcher
ouvert ou fermé

2 possibilités :
montage avec bûcher ouvert ou fermé
Banquette installable à gauche
ou à droite

2 couleurs de marbre au choix
Linteau Edelroc®
avec tablette marbre

2 couleurs de marbre au choix
Linteau Edelroc® avec tablette marbre

hotte staff en option

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :

face adossée
Edelroc® blanc +
marbre noir Marquina ou crème Marfil
Option :
hotte en staff 245009³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN
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hotte staff en option

Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
Edelroc® blanc +
marbre noir Marquina ou crème Marfil
Option :
hotte en staff 245009³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN

Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Aria

Véline

Les points

Les points

forts

forts

Configuration en "épi" idéale
pour la séparation de pièces

Linteau pierre permettant
de poser des objets

Feu visible des 2 côtés de la cheminée

Large gamme de foyers
compatibles

2 portes ouvrantes dont une
à ouverture escamotable
2 types de pierre associés à 2 marbres au choix
Le + déco : niche intégrée

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :
Foyer standard :
Foyers adaptables :

en épi
• pierre de Dordogne +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
• pierre blanche de Provence +
marbre crème Marfil ou noir Marquina
Foyer standard :
double face 583 N
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Marbre crème Marfil

Marbre noir Marquina

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
pierre de Dordogne
150 C
Univers 200 A-PN,
201 A-PN, 201 A-Pack-PN 152 C - 162C

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Aubusson

Chevannes
Les points

Les points

forts

forts

Poutre en bois exotique

2 banquettes intégrées

Large gamme de foyers
compatibles

2 niches bûcher
Poutre en bois exotique

Le + déco : niche intégrée

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :

face adossée
• moellons nuancés rustiques
et pierre de Castillon
• poutre en bois exotique³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)

34

Large gamme
de foyers compatibles

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
• moellons nuancés rustiques
et pierre de Castillon
• poutre en bois exotique³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Parvelle

Montavelle 76
Les points

Les points

forts

forts

Moellons assemblés avec joints
pleins à l’ancienne

Moellons assemblés avec joints
pleins à l’ancienne

Modèle d’angle :
encombrement au sol réduit

Au choix :
poutre chêne ou bois exotique

Au choix :
poutre chêne ou bois exotique

Large gamme
de foyers compatibles

Large gamme
de foyers compatibles

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :

pans coupés
• moellons nuancés pastels
et pierre de Castillon
• poutre chêne
Option :
poutre en bois exotique
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)
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OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
• moellons nuancés pastels
et pierre de Castillon
• poutre chêne
Option :
poutre en bois exotique
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Parcey

Mancey
Les points

forts

Moellons assemblés
avec joints pleins à l’ancienne
Modèle d’angle : encombrement
au sol réduit
Au choix :
poutre chêne ou bois exotique
Large gamme
de foyers compatibles

Les points

forts

MANCEy 76 :
Moellons assemblés avec joints
pleins à l’ancienne
Au choix :
poutre chêne ou bois exotique
Large gamme
de foyers compatibles
MANCEy 67 :
Moellons assemblés
avec joints pleins à l’ancienne
Poutre chêne

LES DONNéES tEChNiQUES
implantation :
pans coupés
Matériaux : • moellons dorés et pierre blanche de Provence
• poutre chêne
Option :
poutre en bois exotique
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables :
Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)
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LES DONNéES tEChNiQUES

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

MANCEy 76
³
implantation :
face adossée
Matériaux : • moellons dorés et pierre blanche de Provence
• poutre chêne
Option :
poutre en bois exotique
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables :
Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)
MANCEy 67
³
implantation :
face adossée
Matériaux : • moellons dorés et pierre blanche de Provence
• poutre chêne
Foyer standard :
Astra 2
Foyers adaptables :
tertio 67 (+PS67) - tertio 69 (+PS67)

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

Mancey 76

Mancey 67
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Montavelle 67
Les points

forts

Moellons assemblés
avec joints pleins à l’ancienne
Faible encombrement au sol
Au choix :
poutre chêne ou bois exotique

Beauregard
Les points

forts

Configuration en "épi"
idéale pour la
séparation de pièces
Feu visible des 2 côtés
de la cheminée
2 portes ouvrantes
dont une à ouverture
escamotable
Le + déco : niche
intégrée

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :

Option :
Foyer standard :
Foyers adaptables :
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face adossée
• moellons nuancés pastels
et pierre de Castillon
• poutre chêne
poutre en bois exotique ³
Astra 2
tertio 67 (+PS67)
tertio 69 (+PS67)

Foyer standard :

en épi
• moellons nuancés rustiques
et pierre de Castillon
• poutre en bois exotique
double face 583 N
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Chalosse

Quercy
Les points

Les points

forts

forts

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

2 banquettes intégrées

Large gamme
de foyers compatibles

Large gamme
de foyers compatibles

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :

pans coupés
Edelroc® sable doré
poutre chêne³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
201 A-Pack-PN - 152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)
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OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
Edelroc® sable doré
poutre chêne³
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Rouergue

Vendôme
Les points

Les points

forts

forts

Cheminée en Edelroc® :
montage simplifié

Linteau Edelroc® permettant
de poser des objets

Niche réversible : montage
à gauche ou à droite
de la cheminée
Large gamme
de foyers compatibles

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES

implantation :
Matériaux :

implantation :
Matériaux :
Foyer standard :
Foyers adaptables :

face adossée
Edelroc® sable doré
poutre chêne
Foyer standard :
150 C
Foyers adaptables : Univers 200 A-PN, 201 A-PN,
152 C - 162C tertio 76 (+PS76) - tertio 79 (+PS76)
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OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52

face adossée
Edelroc® sable doré
150 C
Univers 200 A-PN,
152 C

OPTION

PACK
CHALEUR

PLUS
voir page 52
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Les matériaux

Les accessoires de cheminées

DES MAtéRiAUx NOBLES DE gRANDE QUALité

SUPRA propose une gamme d’accessoires indispensables à votre

Les cheminées SUPRA utilisent des matériaux nobles, spécialement sélectionnés pour sublimer leur esthétique

cheminée, qui vous permettront d’optimiser votre confort thermique

et la beauté de leur ligne. Les pierres, marbres et granits des cheminées SUPRA ont été choisis avec un soin
particulier pour s’harmoniser avec bonheur au style de chacune d’elles.

tout en respectant les règles de sécurité imposées par les normes
NF P 51 - 202/203 relatives à l’installation des cheminées.

Systèmes complets et universels,

LA PiERRE ESt UN MAtéRiAU NAtUREL Et ViVANt
Les caractéristiques spécifiques sont
déterminées par le lieu de production.
Les particularités du matériau varient
selon l’endroit et la profondeur
d’extraction. Ainsi, d’une cheminée à
l’autre, les pierres peuvent présenter des
différences de couleur et de texture, des
nœuds, des fissures, des incrustations,
des taches ou inclusions d’éléments
fossilisés tels que veines cristallines,
flammes, géodes ou strates, qui sont les
gages de leur authenticité et ne peuvent
constituer des défauts, bien au contraire.
L’utilisation de matériaux naturels rend

chacune de nos cheminées unique.
Les poutres sont en chêne ou bois
exotique (selon modèles).
Elles sont livrées brutes et devront être
poncées et teintées lors de l’installation.
il conviendra d’utiliser des teintes
fongicides ou des cires teintées.
Après séchage, nous vous
recommandons d’appliquer de
préférence de la cire d’abeille. Avant
la pose et en cas d’installation prévue
plus d’une semaine après livraison,
les poutres en chêne devront être
stockées dans un endroit frais et

hOttES EN StAFF
SUPRA : POUR
ChAUFFER EN
tOUtE SéCURité

d’humidité constante, ou à défaut être
pré-traitées avec un mélange huile de
lintérébenthine afin de stabiliser le
bois et d’éviter les déformations et
apparitions de fissures importantes.
Les poutres en bois exotique bénéficient
d’un emballage individuel pour assurer
la tenue du bois et éviter le séchage
brutal. il convient néanmoins de les
stocker dans un lieu frais et d’humidité
constante, même si elles ne nécessitent
pas de prétraitement à réception.

DiFFUSEURS D’AiR ChAUD POUR hOttE

les hottes SUPRA s’adaptent à la

ils se placent dans la partie

comprend également les isolants et

supérieure frontale et/ou latérale
de la hotte à une distance
minimum de 30 cm du plafond.

Cadre laiton
massif DM35
grille nickelée
dim. ext. 35 x 20 cm
dim. int. 31 x 15 cm

plupart des cheminées. La gamme
tous les produits de mise en œuvre
nécessaires à la pose.

Pré-cadre de scellement fourni.
2 finitions : laqué blanc ou cadre
laiton massif.

Cadre laqué
blanc DL35
dim. ext. 35 x 20 cm
dim. int.30 x 15 cm

BOUChES D’AiR POUR SyStEME
DE DiStRiBUtiON D’AiR ChAUD
Elles s’installent à la sortie des gaines de distribution d’air chaud dans
les pièces voisines. Toutes les bouches d’air HOMY® sont obturables

hotte
prismatique,
largeur 105 cm
hauteur 160 cm
Code 245008

h
hotte droite,
angles arrondis,
largeur 130 cm
hauteur 160 cm
Code 245009

grâce à un système de volets orientables. Pré-cadre de scellement fourni.

Pierre de Provence

Pierre de Dordogne

Edelroc® blanc

Edelroc® sable doré

g
grille
laquée blanche
et boîtier en 2 éléments séparés
BL125 dim. ext. 17,5 x 17,5 cm,
Ø manchon 125 mm
BL150 dim. ext. 20 x 20 cm,
Ø manchon 150 mm

h
hotte droite,
angles arrondis,
largeur 115 cm
hauteur 160 cm
Code 245051

Laqué blanc

tRAPPE DE ViSitE POUR hOttE
Pour assurer l’entretien et le nettoyage périodiques de la hotte et du
conduit, il est utile de disposer d’un accès à l’intérieur de la

hotte galbée,
h
largeur 89 cm
hauteur 180 cm
Code 245078

hotte. La pose systématique d’une trappe de visite est la
Pierre de Castillon dorée

Moellons nuancés

Moellons nuancés pastels

Moellons dorés

solution la plus efficace pour répondre à la réglementation
et assurer une sécurité de fonctionnement.
trappe à crépir tC/01
dim. ext. 35 x 55 cm • dim. int. 30,5 x 49 cm

ACCESSOiRES POUR hOttE
Kit comprenant : laine de roche + feuille aluminium, colle pour
Marbre crème Marfil
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Marbre noir Marquina

granit brun Baltic

Rocmarbre® rouge Corallin

laine de roche, plâtre à mouler, liant colle pour plâtre + filasse.

Réf. MKh

hotte galbée,
h
largeur 128 cm
hauteur 180 cm
Code 245076

hotte galbée,
largeur 154 cm
hauteur 180 cm
Code 245077
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LES FOyERS
Et FOyERS-iNSERtS

La technologie SUPRA au service de votre confort

Véritable concentré du savoir-faire SUPRA, le foyer est un élément déterminant dans le choix de votre
cheminée.
Fruit d’une technologie avancée, le foyer SUPRA offre une qualité de combustion et des performances
de tout premier ordre avec une puissance de chauffe douce et régulière.
il est également le 1er acteur de vos économies d’énergie.
Côté esthétique, le foyer est le plus bel écrin du feu et lui permet de s’exprimer de façons multiples à
travers les différentes visions déclinées par SUPRA.
Choisir un foyer SUPRA, c’est bénéficier de la longue tradition du feu, où SUPRA excelle depuis 135 ans.
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DiADEME
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Les points forts des foyers
et inserts SUPRA
Garantie

ans

LA gARANtiE
5 ANS

LES
DéFLECtEURS
DE FUMéES

LA QUALité
DE COMBUStiON

C’est l’élément
essentiel du foyer :

LE
RACCORDEMENt
DE L’AiR DE
COMBUStiON

C’est la solution idéale pour

Les foyers SUPRA sont garantis

SUPRA a développé la

SUPRA utilise l’acier

5 ans pour votre sécurité et

technologie de la "combustion

garantir la pérennité,

inoxydable pour

votre tranquillité. Les grilles

chaude + 150°C". Elle repose sur

la performance et la sécurité du

ses déflecteurs.

foyères en fonte, les déflecteurs,

le principe de "concentration de

foyer. Constituée d’une double

Matériau réfractaire, sa résistance

les composants électriques,

chaleur" dans le foyer, grâce au

paroi étanche (acier + fonte),

mécanique est plus grande

les plaques d’âtre et côtés en

déflecteur de fumées isolé.

elle diffuse la chaleur plus

que la fonte traditionnelle.

fonte, les garnitures en briques

La température de la chambre de

rapidement. Une troisième paroi

Selon l’isolation et l’équipement

La forme du déflecteur et le

réfractaires sont garantis 1 an.

combustion peut ainsi augmenter

de sécurité (de série ou en option)

de l’habitation, l’air de combustion

pouvoir réfléchissant de l’inox

Sont exclus de la garantie les

de 150°C par rapport à une

en acier réfléchissant protège

doit provenir de l’extérieur de la

permettent de concentrer la

joints, les revêtements décoratifs,

combustion traditionnelle.

l’environnement du foyer de toute

pièce. SUPRA a créé le module

chaleur et de maintenir le foyer à

surchauffe.

"iN’AiR" (compatible avec

le verre vitrocéramique et, en cas
FEU CONTINU de tirage, les plaques
d’excès

LE SyStÈME «
"VitRE
PROPRE" »

d’âtre et côtés en fonte.

Mis au point par SUPRA,

10 H

le système «"vitre propre"» est

LE FEU
CONtiNU
10 hEURES
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LA ChAMBRE
DE COMBUStiON
tRiPLE
ENVELOPPE (2+1)

basé sur la circulation d’air le long

haute température. Son efficacité

les VMC) pour prélever l’air à

est améliorée par l’ajout d’isolant

l’extérieur de la pièce.

en vermiculite sur certains modèles.

Le fonctionnement du foyer

LE RELEVAgE
DE PORtE

Le rayonnement par la vitre est

de la vitre vitrocéramique

amplifié avec une restitution de

(résistante à 800°C).

chaleur plus rapide et plus saine.

Le cadre de porte canalise le

SUPRA a retenu

Un appareil certifié feu continu

La combustion est complète

long de la vitre une lame d’air qui

le "relevage à

selon la norme EN 13240 est

avec des fumées propres

repousse les fumées (efficacité

double chaîne

capable de maintenir un lit de

(faibles émissions) et le

optimale en allure nominale).

synchronisée"

braises suffisant à la relance de

rendement de l’appareil est

La vitre reste propre plus

pour ses

feu après 10h de fonctionnement

supérieur.

longtemps. Cet air apporte

foyers à porte

au ralenti sans recharger.

L’entretien du foyer est simplifié

également de l’oxygène

escamotable.

Un tel appareil évite donc

grâce à la réduction des

supplémentaire dans les flammes

Le mouvement de la porte reste

les corvées de ré-allumage

cendres ; le bistre et les odeurs,

et favorise la combustion propre.

ainsi silencieux et régulier dans

systématiques (dans les

symptômes d’une ”combustion

le temps. La trajectoire de la

conditions d’installation et

froide“, sont absorbés.

porte est étudiée pour éviter tout

d’utilisation spécifiées par la

La vitre reste propre plus

frottement des joints sur le cadre

notice). SUPRA a également

longtemps : l’effet ”pyrolyse“

équipé ses appareils de grands

(auto-nettoyage des suies dès

cendriers accessibles pendant

500°C sur la face interne de la

la combustion afin de faciliter

vitre) s’ajoute au système

l’entretien.

"vitre propre".

Chambre
de combustion
Entrée
d'air
Vitre

n’est pas perturbé, le rendement
est optimisé et le confort accru
(pas de courant d’air).

fixe. Durant le mouvement, la
porte s’éloigne automatiquement
et revient au contact en position
haute et basse pour garantir
l’étanchéité.
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iMPORtANt

Ce qu’il faut savoir

Mieux chauffer en toute sécurité
LA DiStRiBUtiON
D’AiR ChAUD
PACK ENCORE
CHALEUR PLUS
PLUS EFFiCACE
SUPRA a mis au point le PACK
ChALEUR PLUS : bloc bi-turbo
KtE 152 + distributeur d’air chaud
CDA. Votre cheminée devient
ainsi un véritable système
de chauffage, pour plus de
confort et d’économies.

+
=

avec des gaines de distribution,

DiStRiBUtiON
D’AiR
ChAUD
A2C2

le Pack Chaleur Plus permet

Les foyers et inserts peuvent

d’assurer une répartition

chauffer d’importants volumes

optimale de la chaleur dans la

grâce au système A2C2

pièce voisine.

(Active Air Cheminée Concept) mis

Le Pack Chaleur Plus s’adapte
aux cheminées équipées d’un
foyer de la gamme classique.
En complétant l’installation

Les conseils SUPRA
pour chauffer
en toute sécurité
Ouverture de
décompression de
chaque côté,
5 x 5 cm minimum

Caisson
entièrement
isolé

Pour le raccordement au conduit,
utilisez du ciment réfractaire.
Le plâtre est interdit
Plafond de hotte
isolé placé à 30 cm
minimum par rapport
au plafond de la pièce

au point par SUPRA. Composé du
Débit maximum : 240 m3/h

kit turbine et du distributeur d’air

Puissance électrique absorbée : 50 W

chaud, ce système permet de

Plafond de hotte isolé

Possibilité d’installer jusqu’à

diffuser la chaleur dans plusieurs

4 gaines, 5 mètres maxi par buse,

pièces pour un plus grand confort

Sortie d’air chaud, de chaque
côté, 30 x 15 cm minimum (x2)

avec une longueur totale cumulée

et encore plus d’économies.

tuyau ou tubage inox

de 10 m.

Le principe de fonctionnement

Régulateur de tirage
fortement conseillé

1 Distributeur d’air chaud CDA

est la mise en surpression de

2 Buse de départ des gaines d’air chaud

l’enveloppe du distributeur d’air par

3 Carénage de protection thermique
de foyer - 3ème paroi de la triple enveloppe

la turbine ; l’air chaud est poussé»

4 Circuit d’air chaud

autour du foyer.

5 Bi-turbo KtE 152

Cette technologie évite toute

6 gaine de distribution (non fournie)

émission de fumées désagréables

isolation du mur 4 cm
(laine de roche + film
aluminium)

Derrière la cheminée,
retirer tout matériau
inflammable
(bois, placo,
polystyrène...)

dans le circuit d’air chaud.
Le système A2C2 est conforme
aux exigences du DtU 24-2 de

Air chaud
distribué

décembre 2006 et est certifié par

Passage d’air
derrière le foyer
(5 cm minimum
pour un foyer nu)

l’Avis technique 14/05-931-01.

6
2

1

4
Air froid
aspiré

La poutre doit être
protégée par un isolant
efficace

3
5

52

Entrée d’air
20 x 40 cm
minimum

hotte en plaque
de plâtre renforcée
de fibre de verre
"spécial hotte"
doublée
de laine de roche

informations données à titre indicatif. Se conformer à la notice de pose.
Faites appel à un professionnel capable d’assurer la responsabilité
de l’installation conforme au D.t.U 24-2.

LE t iR AgE :
LA CLé DE
L A Ré US S i t E !
Le bon fonctionnent de
votre appareil dépend
de la qualité du tirage
de la cheminée.
Avec trop de tirage le feu s’emballe.
La meilleure solution pour maîtriser votre
feu et optimiser la combustion est de mettre
en place un régulateur de tirage. il se monte
sur le tuyau de raccordement dans la pièce
où se trouve le foyer ou l’insert.
SUPRA est le premier fabricant à avoir
obtenu pour ses régulateurs l’avis technique
14/04 - 922 - 01 délivré par le CStB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment).

L A P Ui S S ANC E D E ChAUF F E
Conformément à la norme EN 13229,
SUPRA annonce pour ses produits la
puissance nominale, définie et reconnue
officiellement.
C’est la puissance moyenne
mesurée lors d’un essai
normalisé.

L E R E ND E ME N t :
L A V é R i tAB L E E FF iC AC i t é
Le rendement, c’est la capacité du foyer
à restituer dans l’habitation la chaleur
contenue initialement dans le bois.
Plus le rendement est élevé, plus la
consommation en bois est faible. Alimentés
avec un bois sec de qualité (chêne, charme,
hêtre...), les foyers SUPRA peuvent ainsi
diminuer la consommation de 50% de bois
par rapport à un foyer ordinaire.
N.B. : Les meilleurs rendements sont volontairement
limités à 75%, car 25% de la chaleur doit être réservée
pour maintenir un tirage indispensable au bon
fonctionnement de l’appareil.

Dt U 24- 2
L’installation d’un foyer
ou d’un insert à bois doit
être réalisée suivant les
exigences de la norme
NF DtU 24-2 de décembre
2006. Pour toute installation
comprenant une distribution
d’air chaud (convection naturelle ou forcée)
vers une pièce autre que le local où est
installé l’appareil, il est obligatoire d’obtenir
un Avis technique favorable propre au
système (article 7-1-1). il est donc impératif
d’utiliser des solutions de distribution d’air
chaud certifiées.
Pour répondre à cette exigence,
SUPRA propose la gamme A2C2 certifiée
par l’Avis technique 14/05-931-01 délivré par
le CStB (Centre Scientifique et technique
du Bâtiment).
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Diadème, Cristal, Univers :
des foyers d’exception !

FONCtiONNALitéS
UN CONFORt
D'UtiLiSAtiON OPtiMAL
Mécanisme de porte plus
confortable et silencieux :
il optimise le savoir-faire

SUPRA a créé les foyers Diadème,

Parce que tout le monde n’utilise

Pour pouvoir selon vos envies

éprouvé de la marque en la

Cristal et Univers qui permettent

pas son appareil de chauffage de

profiter de contact chaleureux

matière. L’escamotage repose

d’aborder le plaisir du feu avec

la même manière, SUPRA décline

des foyers ouverts, ces foyers

sur la technologie "relevage à

une toute nouvelle dimension :

ses gammes en deux niveaux de

d’exception sont également

double chaîne synchronisée".

un maximum de satisfaction et un

performances :

disponibles avec option porte

La porte reste parfaitement

escamotable...

plaquée grâce à la nouvelle

minimum de contraintes.

"Premium" : pour une utilisation
privilégiant le "feu plaisir".

fermeture latérale exclusive«

"Pack" : tout en conservant

"à double point".

l’esthétique du spectacle du

Les commandes permettant

feu, ces foyers sont complétés

la conduite du feu ont un

technologiquement pour

mouvement progressif, grâce

satisfaire aux exigences

à un "actionneur avec biellette".

accrues du chauffage dans
l’habitat d’aujourd’hui.
Plaque d'âtre (design exclusif)

D E S é Q Ui P E M E N t S
i NNO VA N t S

2 NiV E AUx
D E P E RFO R MANC E S

Chambre de combustion
étanche triple enveloppe "2+1"
pour une fiabilité optimale.
Compartiment anti-fumées :
il équipe d’origine les foyers
à porte escamotable.
Nouvelle buse de raccordement
à collecteur : les éventuels
condensats sont rebrûlés à
l’intérieur du foyer, supprimant
ainsi toute mauvaise odeur.
Echangeur à clapet by-pass :
exclusivité SUPRA, il favorise le
rendement du foyer (modèles Pack).
tous les foyers sont livrés avec
pieds réglables en hauteur
et carénage de protection
thermique.
Système "vitre propre".

LES AVANtAgES DES MODÈLES "PACK" :
DES FOyERS SUPRA QUi ONt tOUt POUR SéDUiRE
tAiLLE ExCEPtiONNELLE DES VitRES
BEAUté DE LA PLAQUE D'âtRE
PUREté DES LigNES
éLégANCE DES PORtES

Puissance plus élevée : 13 kW
(nominale)
Rendement supérieur
(jusqu’à 75%)
Consommation de bois plus
faible
tenue de feu longue durée
(passage de la nuit)

Univers
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Cristal

Diadème

Porte à fermeture
double point

Rampe de
post-combustion

Qualité de combustion optimale
Raccordement de l’air de
combustion :
fonctionnement de l’appareil
indépendant des dépressions
d’air engendrées par la VMC
et la hotte de cuisine
Suppression des courants d’air

Module "iN’AiR"

"Premium" : quand "feu plaisir"
rime avec "conduite de feu".
• Deux commandes discrètes en
façade : une pour l’air primaire,
l’autre pour le registre de tirage
(clé de buse)
• Clapet de buse en inox avec
réglage progressif de la position
d’ouverture
• Déflecteur "INOXIS HR"
(haut Rayonnement) qui dirige
parfaitement les fumées et
concentre la chaleur dans la
chambre de combustion pour
obtenir une surface vitrée
encore plus propre
• Une puissance nominale de 11 kW
"Pack" : quand "feu plaisir"
rime avec "hautes performances".
Les équipements supplémentaires
des modèles "Pack" :
• Couvercle de distribution
d’air chaud
• Rampe de post-combustion
avec air tertiaire préchauffé
• Bloc échangeur "INOXIS THR"
(très haut Rayonnement)
avec déflecteur composite
haute performance (inox et
vermiculite) et clapet by-pass
• Module de raccordement "IN’AIR"
d’admission des circuits d’air
de combustion (raccordement
possible sur prise d’air extérieur)

Bloc échangeur
"iNOxiS thR"
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Cristal - Diadème
Les points

forts

Cristal - Diadème
U

NOUVEA

U
NOUVEA

Le spectacle du feu sous tous les angles (Cristal)
ou tout en courbes (Diadème)

Version Premium
• Puissance nominale : 11 kW
• Chambre de combustion étanche
"triple enveloppe"»
• Déflecteur INOXIS HR

Puissance nominale 11 kW ou 13 kW
Parement fonte
Porte escamotable

Version Pack
• Puissance nominale : 13 kW
• Module IN’AIR
• Echangeur INOXIS HR avec post-combustion
• Longue tenue de feu
• Réglage d’air de vitre
• Distributeur d’air chaud

Fermeture avec verrouillages de sécurité
Ouverture latérale facilitant le nettoyage de la vitre
Système "vitre propre"
Manettes de commande d’air
de combustion et de clapet»
Options :
• Kit bi-turbo KTE 152 ou KT 1455 + KRT 260 A
• Buses d’air chaud ø 150 mm
• CDA 450 A (sur Premium)

Manettes ”tirer-Pousser“

K

1,75 m

K

CRiStAL

LES DONNéES tEChNiQUES
CRiStAL 3/DiADEME
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :
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PREMiUM
NF EN 13229
11 kW
70,3%
309°C
0,24%
80 cm
200 mm
97 x 174/180 x 62 cm
373 kg

DiADÈME

2
PREMiUM

PACK
NF EN 13229
13 kW
73%
298°C
0,22%
80 cm
200 mm
97 x 174/180 x 62 cm
380 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87
STANDARD

Légende des pictogrammes :
voir page 87
BÛCHES

BÛCHES

50cm

2
PACK

2+1

STANDARD

BY PASS

50cm

BY PASS

2+1

ViSiON

CRiStAL
PRiSMAtiQUE

DiADÈME
gALBéE

OUVERtURE DE PORtE
DESigN DE PORtE

ESCAMOtABLE *
NOiR
LAitON

ESCAMOtABLE *
NOiR

MODÈLE

PREMiUM

401 B - N

401 B - B

501 B - N

PACK

401 B Pack N

401 B Pack B

501 B - Pack N

VERSiONS

(*) Latérale pour l’entretien de la vitre.
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xxx
Univers

Univers
Les points

forts

Profiter pleinement du spectacle du feu

Version Premium

Puissance nominale 11 kW ou 13 kW

Porte escamotable pour Univers 201

• Puissance nominale : 11 kW
• Chambre de combustion étanche
"triple enveloppe"»
• Déflecteur INOXIS HR
• Option : couvercle de distributeur
d’air CDA 200A

Ouverture latérale facilitant
le nettoyage de la vitre

Version Pack

Confort d’utilisation optimal
Surface vitrée optimisée 71 x 51 cm

grand cendrier 4,8 l.
Système ”vitre propre“
Options (tous modèles) :
• Buses d’air chaud ø 150 mm
• Kit bi-turbo KTE 152
• Turbine KT 1455
• Adaptateur KRT 260 A
• Façade décor ORFéO

K

1,75 m

Orféo

Foyers et inserts

• Puissance nominale : 13 kW
• Module IN’AIR
• Echangeur INOXIS HR
avec post-combustion
• Longue tenue de feu
• Distributeur d’air chaud de série

Ouverture latérale pour Univers 200

K

UNiVERS 2
200 A PN (PREMiUM)
Porte à ouverture latérale

Adaptable
sur la gamme
façade-décor
ORFéO

UNiVERS 2
201 A PACK PN (PACK)
Porte à ouverture
escamotable et latérale

Voir page 9

Univers 2
porte latérale

Univers 2
porte escamotable

LES DONNéES tEChNiQUES
PREMiUM

UNiVERS
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :
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PREMiUM
NF EN 13229
11 kW
71,10%
347°C
0,24%
63 cm
200 mm
76 x 128/141 x 52 cm

185 kg (200 A-PN) / 233 kg (201 A-PN)

PACK
NF EN 13229
13 kW
72,50%
349°C
0,07%
63 cm
200 mm
latérale : 76 x 128/141 x 52 cm
escamotable : 76 x 174/180 x 52 cm
238 kg (200 A-PN)

2

Légende des pictogrammes :
voir page 87

PACK

2

BÛCHES

BÛCHES

STANDARD

UNiVERS 2

MODÈLE

OUVERtURE DE PORtE

LAtéRALE

ESCAMOtABLE *

200 A - PN

201 A - PN

STANDARD

BY PASS

50cm

2+1

Légende des pictogrammes :
voir page 87

50cm

2+1

PREMiUM
VERSiONS
PACK

201 A - Pack PN

BY PASS

(*) Latérale pour l’entretien de la vitre.

Sauf 200
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xxx
Cosmos

FV 51
Les points

Les points

forts

forts

Vision verticale du feu

Vision galbée

Puissance nominale 9 kW

Puissance nominale 9 kW

Chambre de combustion ”triple enveloppe“,
Acier + Briques

Feu continu 10 heures

Module de combustion iN’AiR

Porte et intérieur fonte ; ouverture latérale

Déflecteur de fumées iNOxiS hR

Clapet de buse

Ouverture escamotable

grand cendrier 3,9 l.

Distributeur d’air chaud de série

Système "vitre propre"

Clapet de buse

Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• Buses d’air chaud ø 150 mm
• Distributeur d’air chaud DA 1500

Corps de chauffe à ”double enveloppe“

Basculement de la vitre pour nettoyage
grand cendrier 2,2 l.
Bûches 40 cm (horizontalement)
ou 50 cm maxi (verticalement)
Système "vitre propre"
Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• Buses d’air chaud ø 125 mm

1,75 m

1,75 m

COSMOS 1520 N

FV 51

BRIQUE

540

366

373

604

60

16

5

293-353

50cm

STANDARD

50cm

460

45°

Ø200
R=416

INTERIEUR

2+1

BÛCHES

156

Ø200

460

33cm

Légende des pictogrammes :
voir page 87

670

68

BÛCHES

STANDARD

NF EN 13229
9 kW
70,8%
298°C
0,25%
50 cm
200 mm
67 x 139 x 51 cm
130 kg

452

2

COSMOS 1520 N
Normes :
Puissance nominale :
Rendement
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

440

Légende des pictogrammes :
voir page 87

390

NF EN 13229
9 kW
71%
338°C
0,17%
50 cm
125 mm
62 x 172 x 55 cm
147 kg

93

FV 51
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

LES DONNéES tEChNiQUES

1207-1267

LES DONNéES tEChNiQUES

61

Saphir
xxx

émeraude

Les points

Les points

forts

forts

Profiter pleinement du spectacle du feu

Vision panoramique du feu

Puissance nominale 11 kW

Puissance nominale 11 kW

intérieur fonte

intérieur fonte

Fontes démontables par l’intérieur du foyer

Fontes démontables par l’intérieur du foyer

Corps de chauffe à double paroi
(résistance aux chocs thermiques et totale étanchéité)

Corps de chauffe à double paroi
(résistance aux chocs thermiques et totale étanchéité)

Double verrouillage de sécurité

Double verrouillage de sécurité

Porte en fonte ; ouverture latérale

Porte en fonte ; ouverture latérale

Clapet de buse

Clapet de buse

Vitre prismatique

Vitre galbée

Porte escamotable

Porte escamotable

Système ”vitre propre“»

Système "vitre propre"

Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• DA 1700*
• 2 Buses d’air chaud
supplémentaires ø 150 mm

Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• DA 1800*
• 2 Buses d’air chaud
supplémentaires ø 150 mm
éMERAUDE 1801

DOUBLE VERROUiLLAgE DE SéCURité

1,75 m

*DiStRiBUtEUR D’AiR ChAUD 1700 OU 1800
Pour optimiser la diffusion de la chaleur émise, installer, en option, un distributeur d’air chaud : celui-ci permettra
de canaliser la chaleur vers des gaines de distribution et de renforcer la protection thermique du foyer. Son efficacité
est semblable à celle d’une isolation en laine de roche de 40 mm d’épaisseur, ce qui renforce la sécurité.

LES DONNéES tEChNiQUES
800

Légende des pictogrammes :
voir page 87

Ø200

BÛCHES

STANDARD

580

478

1322 *

50cm

685

327 *

327 *

922 *

1534 *

NF EN 13229
11 kW
72%
298°C
0,45%
62 cm
200 mm
80 x 154 x 52 cm
189 kg

La porte se verrouille
automatiquement
en position haute.
Le joint vient en contact
avec le foyer pour éviter
toute infiltration de fumée
entre porte et foyer.

Lors du relevage et de la fermeture,
la porte s’éloigne du foyer. Les
joints ne frottent pas sur l’appareil.
Le guidage de la porte se fait
sur des roulements à billes, ce qui
améliore le confort et la fiabilité du
relevage.

La porte se verrouille
automatiquement
en position basse.
Le joint vient en
contact avec le foyer
et garantit une
étanchéité parfaite.

LES DONNéES tEChNiQUES

1414 *

SAPhiR 1701
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

1,75 m

SAPhiR 1701

EMERAUDE 1801
Normes :
Puissance nominale :
Rendement
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

NF EN 13229
11 kW
72%
298°C
0,45%
62 cm
200 mm
80 x 142 x 53 cm
198 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87
BÛCHES

STANDARD

50cm

461
525

428

168

62

179

525

176

388

63

Supravision

Double Face 583 N
Les points

Les points

forts

forts

Vision du feu sur 2 faces pour une installation centrale

Le spectacle du feu sous tous ses angles

Puissance nominale 10 kW

Puissance nominale 11 kW

Deux côtés vitrés

intérieur fonte

Parement fonte

Possibilité de distribuer l’air chaud vers d’autres pièces

Ouverture latérale des 2 côtés

Face + côté(s) vitré(s)

Ouverture escamotable sur un côté

Porte escamotable avec relevage par chaine ; sûre et robuste

Porte en fonte

guidage sur roulement à billes

Distributeur d’air chaud monté de série
(convection naturelle uniquement)

Cendrier de très grande capacité 7,4 l.
Système "vitre propre"

Système "vitre propre"

Options :
• Buses d’air chaud ø 150 mm
• Turbine KT 1455 + KRT 255
• CDA 255

2 buses d’air chaud ø 150 mm de série
Option :
• Façade décor Orféo

Orféo

Adaptable
sur la gamme
façade-décor
ORFéO

SUPRAViSiON
269

DOUBLE FACE 583 N
1 porte escamotable
1 porte à ouverture latérale

Voir page 9

SUPRAViSiON 269
Face + côté droit vitré

E x E M P L E S D ’ i M P L A N tAt i O N
ChEMiNéE DOUBLE
FACE CENtRALE.
Ce type d’architecture allie chaleur
et convivialité en organisant
la vie naturellement autour
d’un magnifique feu de bois.

1,75 m

LES DONNéES tEChNiQUES

SUPRAViSiON 255 A
Face + 2 côtés vitrés

LES DONNéES tEChNiQUES
2

BÛCHES

STANDARD

50cm

2+1

1 côté

SUPRAViSiON
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

634

NF EN 13229
11 kW
76,6%
299°C
0,11%
64 cm
250 mm
83 x 133 x 64 cm
241 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87

834

256

BÛCHES

STANDARD

 250

50cm

512

Légende des pictogrammes :
voir page 87

354 à 380

NF EN 13229
10 kW
71%
323°C
0,1%
60 cm
200 mm
78 x 162 x 55 cm
210 kg

SUPRAViSiON
255 A

1308 à 1333

DOUBLE FACE 583 N
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

SUPRAViSiON 267
Face + côté gauche vitré

550

1,75 m

ChEMiNéE DOUBLE
FACE iMPLANtéE EN éPi
AVEC BiBLiOthÈQUE.
Permet la séparation
d’une pièce en deux
espaces distincts.

K

808

64

SUPRAViSiON 269

65

Altima

Astra

Les points

Les points

forts

forts

Rendement exceptionnel,
faible encombrement

économique et performant

Puissance nominale 9 kW et 11 kW

Intérieur fonte ; plaque d’âtre onde»

Feu continu 10 heures (Altima 105)
Foyer en fonte

Fontes démontables par l’intérieur en cas
de remplacement : inutile de démonter la cheminée

Clapet de buse en inox

Porte en fonte ; ouverture latérale

Cendrier accessible
pendant le fonctionnement 5,2 l.

Déflecteur de fumées en inox

Porte en fonte

Cendrier accessible
en fonctionnement 5,2 l.

Puissance nominale 10 kW

Clapet de buse

Porte de cendrier indépendante
pour décendrer en fonctionnement

Système ”vitre propre“»

Système "vitre propre"

Options:
• Distributeur d’air chaud DA101
• Carénage CP101
• Buses d’air chaud supplémentaires
(si DA101) ø 125 mm
• Piètement PS67

Options:
• Kit bi-turbo KTE 152
• Piètement et distributeur
d’air chaud : DA105

ALtiMA 105

ALtiMA 106
AStRA 2

LE Kit éLARgiSSEUR KA 105 - 106
1,75 m

1,75 m

Permet l’installation rapide des foyers Altima largeur 67 cm
dans la quasi totalité des cheminées de la gamme SUPRA
largeur 76 cm.

LES DONNéES tEChNiQUES

LES DONNéES tEChNiQUES
ø200

804,5

BÛCHES

STANDARD

510
580

510

523,5

804,5

1189

Légende des pictogrammes :
voir page 87

10 H

50cm

FEU CONTINU

670

454

670

454

Altima 105 - porte latérale

ø200

203

Altima 105

Altima 106

1189

ALtiMA 106
NF EN 13229
9 kW
74,9%
337°C
0,29%
53 cm
200 mm
56 x 40 x 46 cm
155 kg

203

AStRA
Normes :
Puissance nominale :
Rendement :
température des fumées :
Emission de CO (13% O2) :
Bûches maxi :
Diamètre de buse :
Dimensions (L x h x P) :
Poids brut :

NF EN 13229
10 kW
77,5%
299°C
0,29%
58 cm
180 mm
67 x 72 x 42 cm
124 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87

10 H
BÛCHES

FEU CONTINU

STANDARD

50cm

804,5

ALtiMA 105
Normes :
NF EN 13229
Puissance nominale :
11 kW
Rendement :
75,2%
température des fumées :
337°C
Emission de CO (13% O2) :
0,29%
Bûches maxi :
53 cm
Diamètre de buse :
200 mm
Dimensions (L x h x P) : 67 x 110 x 46 cm
Poids brut :
122 kg

ø200

203

510
580

Altima 106

670

66

454

Altima 106 - porte escamotable

Altima 105

67

Classiques

xxx
Classiques

Les points

forts

À la pointe de la performance
Puissance nominale 11 et 13 kW
Feu continu 10 heures (sauf 162C-168C)
Foyer en fonte
Fontes démontables par l’intérieur
du foyer : en cas de remplacement,
inutile de démonter la cheminée !
Clapet de buse automatique
grand cendrier : 7 l.
Porte de cendrier indépendante
pour décendrer en fonctionnement
Système "vitre propre"

148 C
Porte à ouverture latérale
Option :
• Kit gril

150 C
Porte à ouverture latérale
Piètement et carénage
livrés en série
Options :
• CDA 150C
• Kit bi-turbo KTE 152
• 2 Buses d’air chaud supplémentaires
(si CDA 150C) Ø 150 mm
• Kit gril

152 C
Porte à ouverture latérale
Piètement et distributeur d’air en série
Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• 2 buses d’air chaud supplémentaires
Ø 150 mm
• Kit gril

162 C
Ouverture latérale et escamotable
Piètement et distributeur
d’air en série
Options :
• Kit bi-turbo KTE 152
• 2 buses d’air chaud supplémentaires
Ø 150 mm
• Kit gril

168 C
Porte escamotable et latérale
Options :
• CDA 168C (si DA 168 C)
• DA 168C avec piètement compris
• 2 buses d’air chaud supplémentaires
Ø 150 mm (si DA 168 C)
• Kit gril
• KTE 152 (si DA 168 C)

5

L ’ AVA LO i R À E F F E t ” V O R t E x “ *

1

Pour de meilleures performances...

1,75 m

CLAPEt DE BUSE À OUVERtURE
A U tO M At i Q U E
A l’ouverture de la porte, le clapet de buse s’ouvre
automatiquement. Cet avantage limite au maximum
les retours de fumées dans la pièce.

1 Grâce à la forme particulière de l’avaloir, les fumées s’enroulent en spirale, en forme de ”Vortex“.
2 Le ”Vortex“ : l’échange thermique est optimisé par cette turbulence, et à l’ouverture de la porte,
l’aspiration des fumées est améliorée pour éviter tout refoulement désagréable dans la pièce.
3 Les rainures guident le flux de fumées vers l’arrière de l’avaloir pour qu’elles restent en contact
avec les surfaces d’échange le plus longtemps possible.
4 Les fumées restent plus longtemps en contact avec les surfaces horizontales.
pour un échange encore plus performant.
5 Les fumées évacuées dans le conduit sont mieux réparties.

FOyER 150 C

3
2

4

Modèles équipés : foyers 148C, 150C, 152C.

*Vortex : turbulence de l’air ou d’un fluide en forme de spirale

LES DONNéES tEChNiQUES
162 C
Ø200

622

Légende des pictogrammes :
voir page 87

Ø150

BÛCHES

STANDARD

305 85

1207
1194

1254

746

58

50cm
152 - 162

168 C

518 518

220

165 165

148 - 150 -152

Ø200

90

162 - 168

150 -152 - 162

85

825

600

600

470
8

68

750

750

40

1326

148 C

460

13

760 760
ø 200ø 200

956

161

40

13

518
165

60

150 C

390

760
ø 200

600

168 C
NF EN 13229
11 kW
70,4%
314°C
0,21%
57 cm
200 mm
76 x 132 x 52 cm
155 kg

305

162 C
NF EN 13229
11 kW
70,4%
314°C
0,21%
57 cm
200 mm
76 x 162 x 46 cm
170 kg

1023

152 C
NF EN 13229
13 kW
72,6%
371°C
0,21%
57 cm
200 mm
76 x 108 x 52 cm
156 kg

1043

150 C
NF EN 13229
13 kW
72,6%
371°C
0,21%
57 cm
200 mm
76 x 104 x 52 cm
145 kg

292

CLASSiQUES
148 C
Normes :
NF EN 13229
Puissance nominale :
13 kW
Rendement :
72,6%
température des fumées :
371°C
Emission de CO (13% O2) :
0,21%
Bûches maxi :
57 cm
Diamètre de buse :
200 mm
Dimensions (L x h x P) : 76 x 75 x 52 cm
Poids brut :
132 kg

518

162 - 168

148 - 150 -152

69

tertio
LES FOyERS-iNSERtS
LE ”PRÊt À ChAUFFER“ SUR MESURE

1

Destinés à s’intégrer dans une cheminée existante ou neuve,

Utilisation en foyer
sur une cheminée neuve
ou en insert (à intégrer dans
une cheminée existante)

appareil de chauffage.

neuve (en foyer) ou existante

UNE PARFAitE
DiStRiBUtiON
DE LA ChALEUR

(en insert) et s’adaptant à toutes

Grâce à leur conception

les configurations.

technologique, les foyers-inserts

Une grande surface vitrée et une

tertio assurent une distribution

façade en fonte contribuent

optimale de la chaleur :

de foyer-insert permettant de
s’intégrer dans une cheminée

La turbine tangentielle permet

3 tailles et 16 modèles pour

une accélération des flux et donc

s’adapter partout : avec 3 largeurs

une parfaite diffusion de l’air

et 6 hauteurs, avec ou sans turbo,

chaud.

il existe toujours une solution pour
votre cheminée.

Déflecteur en inox à double paroi.
Augmente très sensiblement la
puissance et le rendement du foyer

2

Buse démontable de l’intérieur ;
installation facile

3

à l’esthétique de la cheminée.

Utilisé comme foyer, le caisson
distributeur d’air chaud permet

Vitre latérale livrée à droite,
réversible à gauche au montage

LA gAMME
tERtiO :

1

150 mm (uniquement en foyer),

performances de chauffage :

pièces, en raccordant des gaines

pour distribuer l’air chaud vers

la conception du corps de chauffe

de diffusion.

d’autres pièces

garantit plus de 10 heures de

Utilisé comme insert

tenue de braises*. La plupart des

(dans une cheminée existante),

modèles tertio bénéficient du

la distribution d’air chaud est

classement feu continu.

interdite. La très large sortie d’air

la hauteur du foyer aux

chaud en façade de l’appareil

dimensions des cheminées

permet le chauffage de la pièce

SUPRA.

principale.

Orféo

Adaptable
sur la gamme
façade-décor
ORFéO

Voir page 9

2

tERtiO 76 VL1
Largeur 76 cm
Vitre à droite (réversibilité
à gauche possible)
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 ou 150 mm
• Kit turbine KT76
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre

2 ou 4 buses en ø 125 ou

de chauffer une ou plusieurs

turbine** à deux vitesses : extra
plate, équipée d’un thermostat

3

tERtiO 67 VL1
Largeur 67 cm
Vitre à droite (réversibilité
à gauche possible)
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 ou 150 mm
• Kit turbine KT67
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre

Système "vitre propre"

tOUtES LES OPtiONS
D’UN VéRitABLE
APPAREiL
DE ChAUFFAgE

"Feu continu" pour de vraies

* Dans les conditions d’installation
et d’utilisation de la notice.

forts

Vision latérale

les foyers-inserts transforment la cheminée en un véritable

tertio est un concept complet

Les points

Kit piètement : pour adapter

** non adaptable dans les habillages SUPRA.

Les foyers-inserts tertio
sont certifiés NF.

LES DONNéES tEChNiQUES
tERtiO ViSiON LAtéRALE
67 VL1
Normes :
NF EN 13229
Puissance nominale :
9 kW
Rendement :
77,1%
température des fumées :
388°C
Emission de CO (13% O2) :
0,27%
Bûches maxi :
52 cm
Diamètre de buse :
180 mm
Dimensions (L x h x P) : 67 x 50 x 46 cm
Poids brut :
122 kg

76 VL1
NF EN 13229
11 kW
70,2%
388°C
0,27%
60 cm
200 mm
76 x 59 x 48 cm
142 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87

2

BÛCHES

STANDARD

50cm

2+1

67 VL1

70
70

76 VL1

71

xxx
tertio

tertio
Les points

forts

Utilisation en foyer
dans une cheminée neuve
ou en insert
(à intégrer dans une
cheminée existante)

tERtiO 74
Largeur 76 cm
Porte plein verre
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Kit turbine KT76
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T76
• Cadre de finition CF 76

tERtiO 64
Largeur 67 cm
Porte plein verre
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Kit turbine KT67
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T67
• Cadre de finition CF 67

tERtiO 54
Largeur 55 cm
Façade plein verre »
2 buses Ø 125 mm
de série
Options :
• Kit turbine KT55
• Piètement PS55
• Kit de protection
de poutre
• Cadre de finition CF 55

tERtiO 79
Largeur 76 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Kit turbine KT76
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T76
• Cadre de finition CF 76

tERtiO 69
Largeur 67 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Kit turbine KT67
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T67
• Cadre de finition CF 67

tERtiO 55
Largeur 55 cm
2 buses Ø 125 mm
de série
Options :
• Kit turbine KT55
• Piètement PS55
• Kit de protection
de poutre
• Cadre de finition CF 55

Déflecteur en inox à double paroi
Buse de raccordement démontable
de l’intérieur ; installation facile ;
entretien aisé
Système "vitre propre"

Orféo

Adaptable
sur la gamme
façade-décor
ORFéO

Voir page 9

P L A Q U E D ’ ât R E
Exclusif : 1 plaque, 2 décors*
Retournez-la et choisissez le décor.
tERtiO 67
Largeur 67 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaudØ 125 ou 150 mm
• Kit turbine KT67
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T67
• Cadre de finition CF 67

1,75 m

tERtiO 76
Largeur 76 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Kit turbine KT76
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T76
• Cadre de finition CF 76

FOyER tERtiO 74

Décor "rustique"

Décor "ondes"

Décor "classique"

*(sauf tertio 55)

600
550
Ø 150

80

670
Ø 180

Légende des pictogrammes :
voir page 87

2

10 H
BÛCHES

BÛCHES

33cm

50cm

STANDARD

525

310

465

570 avec turbine
500 sans turbine
310

30

30

480

tERtiO
74 / 76 / 79

30

79
NF EN 13229
12 kW
70,2%
388°C
0,27%
60 cm
200 mm
76 x 59 x 48 cm
132 kg

80

300

FEU CONTINU

2+1

t54 - t55

tERtiO
64 / 67 / 69

390

t54 - t55

72

STANDARD

tERtiO
54 / 55

510 avec turbine
440 sans turbine
250

76
NF EN 13229
12 kW
70,2%
388°C
0,27%
60 cm
200 mm
76 x 59 x 48 cm
132 kg

760
Ø 200

660 avec turbine
590 sans turbine
380

64
67
69
74
NF EN 13229 NF EN 13229 NF EN 13229 NF EN 13229
9 kW
9 kW
9 kW
12 kW
77,1%
77,1%
77,1%
70,2%
388°C
388°C
388°C
388°C
0,21%
0,21%
0,21%
0,27%
52 cm
52 cm
52 cm
60 cm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
67 x 50 x 46 cm 67 x 50 x 46 cm 67 x 50 x 46 cm 76 x 59 x 48 cm
114 kg
114 kg
114 kg
132 kg

tertio 69 - 79 - 690 V - 790 V
64 - 74 - 640 V - 740 V

Décor»"contemporain"»

LES DONNéES tEChNiQUES
tERtiO
54
55
Normes :
NF EN 13229 NF EN 13229
Puissance nominale :
7 kW
7 kW
Rendement :
70,2%
70,2%
température des fumées : 325°C
325°C
Emission de CO (13% O2) : 0,27%
0,27%
Bûches maxi :
40 cm
40 cm
Diamètre de buse :
150 mm
150 mm
Dimensions (L x h x P) : 55 x 44 x 39 cm 55 x 44 x 39 cm
Poids brut :
80 kg
80 kg

tertio 67 - 76 670 V - 760 V

535

t64-t67-t69

t74-t76-t79

73

xxx
tertio turbo

tertio turbo
Les points

forts

Utilisation en foyer sur une cheminée
neuve ou en insert (à intégrer dans
une cheminée existante)
Avec turbine
Distribution d’air chaud
(en foyer seulement)

tERtiO tURBO 640 V
Largeur 76 cm
Porte plein verre
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T670 V

tERtiO tURBO 740 V
Largeur 85 cm
Porte plein verre
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T760 V

tERtiO tURBO 690 V
Largeur 76 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T670 V

tERtiO tURBO 790 V
Largeur 85 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T760 V

2 allures de ventilation
Feu continu 10 heures
Déflecteur en inox à double paroi
Buse de raccordement
démontable de l’intérieur ;
installation facile
Plaque d’âtre réversible
Système "vitre propre"

Orféo

Adaptable
sur la gamme
façade-décor
ORFéO

Voir page 9

1,75 m

tERtiO tURBO 670 V
Largeur 76 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud Ø 125 ou 150 mm
• Piètement PS67
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T670 V

tERtiO tURBO 760 V
Largeur 85 cm
Feu continu 10 heures
Plaque d’âtre réversible
Options :
• Buses d’air chaud
Ø 125 mm ou 150 mm
• Piètement PS76
• Kit de protection de poutre
• Façade orféo décor T760 V

L’EFFiCACité tURBO

Les foyers-inserts tertio turbo sont équipés d’un bloc
turbine et d’un cadre élargisseur (à mettre en place lors
de l’installation du produit pour une finition parfaite).
La turbine tangentielle permet de chauffer rapidement,
et d’une façon homogène, la pièce principale et/ou les
pièces voisines en raccordant des gaines de diffusion
d’air chaud. Le cadre élargisseur simplifie l’installation
et garantit une finition irréprochable. 2 allures de
ventilation dont une automatique pilotée par thermostat
(230V-50hz-25W).

FOyER tERtiO tURBO 640 V

LES DONNéES tEChNiQUES
690 V
740 V
760 V
790 V
NF EN 13229 NF EN 13229 NF EN 13229 NF EN 13229
9 kW
12 kW
12 kW
12 kW
77,1%
70,2%
70,2%
70,2%
388°C
388°C
388°C
388°C
0,21%
0,27%
0,27%
0,27%
52 cm
60 cm
60 cm
60 cm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
76 x 61 x 48 cm 85 x 67 x 49 cm
85 x 67 x 49 cm
85 x 67 x 49 cm
125 kg
153 kg
153 kg
153 kg

851

477
442

761

156

2

452
156

20,5

10 H

Ø 200

Ø 180

BÛCHES

20,5

STANDARD

598

667

580

2+1

78

Dimensions757avec cadre élargisseur
tERtiO 760 V / 790 V / 740 V

Ø 180

Ø 200
487

477

Ø 120

FEU CONTINU

708

675

375

490

50cm

79

585

618

524

Dimensions avec cadre élargisseur
tERtiO 670 V / 690 V / 640 V

74

Légende des pictogrammes :
voir page 87

487

750

660

320

tERtiO tURBO
640 V
670 V
Normes :
NF EN 13229 NF EN 13229
Puissance nominale :
9 kW
9 kW
Rendement
77,1%
77,1%
température des fumées : 388°C
388°C
Emission de CO (13% O2) : 0,21%
0,21%
Bûches maxi :
52 cm
52 cm
Diamètre de buse :
180 mm
180 mm
Dimensions (L x h x P) : 76 x 61 x 48 cm
76 x 61 x 48 cm
Poids brut :
125 kg
125 kg

Ø 150

640V-670V-690V

740V-760V-790V

75

LES iNSERtS-tURBO
SANS tUBAgE

inserts turbo
Les points

forts

POUR tRANSFORMER UNE ChEMiNéE
EN VéRitABLE APPAREiL DE ChAUFFAgE
PO SEZ , ViSSEZ,
ChAU FFE Z
Avec SUPRA, le plaisir du feu de

PAS DE
RA CC ORDE M E N t
Et PE U DE t R AVA U x

bois est retrouvé en transformant

La mise en place de l’insert

une ancienne cheminée en

nécessite un conduit de cheminée

appareil de chauffage efficace,

en bon état, à faire vérifier par un

économique et sûr.

spécialiste avant l’installation.

A gabarit†:

6 points
de fixation

B Finitions :

C Encastrez :

une finition
de façade facile
à réaliser

glissez l’insert
à sa place, c’est
très simple

D Chauffez :

le plaisir du feu
enfin retrouvé

R éPAR t itiON DE LA ChALEUR DA NS L A P iÈ C E

SANS t URB iNE

AVEC t U RBiNE S

Convection naturelle de l’air chaud.
température de sortie élevée et
répartition irrégulière de la chaleur
(tendance à une accumulation de
l’air chaud au plafond).

Convection pulsée par les turbines
et plus grand débit de l’air chaud.
température de sortie plus
confortable et répartition homogène
de l’air chaud dans la pièce.

1

Sortie air chaud pulsé.

Pas de raccordement ; peu de travaux

2

Porte en vitrocéramique avec
système "vitre propre".

Puissance nominale 6 à 8 kW

Grâce au système thermostatique,

d’origine de deux turbines à deux

les turbines s’enclenchent

vitesses : allure ”forte“ pour une mise automatiquement en allure forte,

76

Echangeur à tubes

5 Les fumées chaudes passent
entre les tubes de l’échangeur
et sont évacuées directement
dans l’avaloir de votre
ancienne cheminée ;
lors de l’installation, il n’y a pas
de travaux de raccordement
à l’ancien conduit.

Diffusion rapide de la chaleur
grand cendrier 3,1 l. (modèle 634)
et 4,1 l. (modèles 644 et 654)
Système "vitre propre"
Option :
• Kit de protection de poutre

6 L’utilisation des tubes
pour la circulation d’air
chaud assure la plus grande
surface d’échange thermique
et favorise un meilleur
rendement.
Le circuit d’air chaud est
totalement indépendant
du circuit des fumées de
combustion.

iNSERt tURBO 634
Puissance nominale 6 kW
iNSERt tURBO 644
Puissance nominale 7 kW

5

iNSERt tURBO 654
Puissance nominale 8 kW

1

6

2

LES DONNéES tEChNiQUES

tous les inserts SUPRA sont équipés

dès que la température d’air chaud

allure ”confort“ pour le brassage de

s’élève.

l’air ambiant et arrêt lorsque

230 V - 50 hz - 50 W.

le feu est au ralenti.

Corps de chauffe en fonte

4 Entrée air frais.
Emplacement des turbines.

L’EFFiCACité tURBO

en température rapide de la pièce,

turbines intégrées ; thermostat

3 Cendrier grande contenance
pour espacer les décendrages.

1,75 m

UNE iNStALLAtiON SiMPLE Et RAPiDE

À intégrer dans une cheminée existante

3

4

iNSERtS
634
644
Normes :
NF EN 13229
NF EN 13229
Puissance nominale :
6 kW
7 kW
Rendement :
75%
75%
température des fumées :
224°C
232°C
Emission de CO (13% O2) :
0,1%
0,13%
Bûches maxi :
45 cm
54 cm
Dimensions (L x h x P) : voir tableau ci-contre
Poids brut :
94 kg
119 kg

654
NF EN 13229
8 kW
75%
240°C
0,16%
54 cm
132 kg

Légende des pictogrammes :
voir page 87

BÛCHES

STANDARD

Modèles
h’
h
B’
B
t

634
530
500
650
630
415

644 654
600 690
580 670
720 720
700 700
470 470

BÛCHES

STANDARD

33cm

50cm

634

644 - 654

634

644

654

77

Les accessoires
Des accessoires
pour plus de performances
Les kits turbines

les distributeurs d’air chaud

Le kit turbine accélère la diffusion de l’air chaud autour du foyer et dans le circuit de distribution.

Montés d’origine ou optionnels, les distributeurs d’air collectent la chaleur autour du foyer pour

La chaleur est distribuée plus rapidement. Alimentation électrique 230 V / 50 hz.

la diffuser ensuite à travers des gaines flexibles. Le dispositif coiffe le foyer et constitue une

Kit tURBiNE Kt 1455

Kit BitURBO KtE 152

enveloppe qui canalise l’air chaud vers 2 ou 4 buses de sortie. Une ou plusieurs gaines de ø 125 mm

iMPORtANt

D i S t R iB Ut E UR S *
D ’ A i R C hA UD

Pour foyers classiques
(sauf 148 C / 168 C), Univers,
Altima, Saphir, Emeraude, Cristal
Pour foyers Univers 2, Cristal 3,

et Diadème. Deux vitesses.

Diadème et Supravision. Débit

Longueur de gaines ø 150 mm :

400 m /h. Deux vitesses.

10 mètres maxi au total et

Longueur de gaines ø 150 mm :

5 mètres maxi par gaine.

24 mètres maxi au total et

Se place directement sous le

3

9 mètres maxi par gaine. Se place
au sous-sol ou dans une pièce
voisine. Se raccorde au foyer par
une gaine ø 150 mm (non fournie)
avec le kit KRt 260 A (pour
Univers 2, Cristal 3, Diadème)

foyer par fixation magnétique.
Livré avec interrupteur à

(à positionner près de la cheminée),
buse de raccordement et clapet
d’obturation.
Consommation : 100 W.

(avis technique 14/04 - 922-01)
Le bon fonctionnement de votre

DA 101 : pour foyer Astra
DA 105 : pour foyer Altima
(kit comprenant
le piètement)
DA 1700 : pour foyer Saphir
DA 1800 : pour foyer émeraude
DA 168 C + CDA 168 C : pour
foyer 168 C
* livrés avec 2 buses ø 150

appareil de chauffage dépend
de la qualité du tirage de la

Consommation : 50 W.

cheminée. La meilleure solution
est de mettre en place un

KitS tURBiNE Kt 55, 67, 76

régulateur de tirage s’adaptant

B US E S

à l’allure de votre appareil et

pour raccorder des gaines d’air
chaud supplémentaires
2 buses ø 150 - 4 buses ø 125

monté sur la buse de sortie de
Spécialement conçus pour les
foyers inserts tertio.

fumées. Le régulateur évite les
problèmes de tirage excessif.

Débit 200 m3/h. Deux vitesses.

*Accessoires disponibles :

Longueur de gaines ø 150 mm :

Régulateur ø 180 :
réf. EM 180-A

8 mètres maxi au total et 4 mètres
maxi par gaine. Se montent
directement sous le foyer-insert lors
de l’installation dans une cheminée
existante, si l’espace le permet.
Fonctionnement automatique piloté
par thermostat pour la vitesse 1.
Consommation : 25 W.
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Ré g UL AtE U R
DE t iRA g E *

positionner près de la cheminée.

ou le kit KRt 255 (pour Supravision).
Livré avec interrupteur

ou 150 mm y sont raccordées pour desservir une ou plusieurs pièces attenantes ou à l’étage.

Régulateur ø 200 :
réf. EM 200-A

CA R é NA g E
D E P R O tE Cti O N
CP 101 : pour foyer Astra
DA 168 C
DA 105

Clapet régulateur ø 153 :
réf. CM 153

CARéNAgE
DE PROtECtiON
Et PiÈtEMENt

Clapet régulateur ø 200 :

DA 168 C : pour foyer 168 C

CO UV E R C L E S
D E D i S tRi B Ut E UR S
D ’ A i R ChAUD
livrés avec 2 buses ø 150 mm
CDA 150 C : pour foyer 150 C
CDA 168 C : pour foyer 168 C
CDA 200 A : pour foyer
Univers - Premium
CDA 255 : pour foyer
Supravision
CDA 450 A : pour foyer Cristal
et Diadème Premium

réf. CM 200
CDA 150 C
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Les accessoires
Des accessoires
pour plus de performances

Le raccordement
à géométrie variable

Kit DE
PROtECtiON
DE POUtRE

Homykit® est un système de raccordement fiable, sûr, multidirectionnel et extensible spécialement conçu pour résoudre les
problèmes de raccordement de foyers à bois.

POUR t OU S
L E S iNSE Rt S
1

1

Raccord universel
sur boisseaux

2

Coude haut orientable

3

Coude bas orientable

4

Régulateur de tirage

5

Rallonge (si nécessaire)

6

télescopisme à grand
débattement permettant d’ajuster
avec précision la longueur
de raccordement à la hauteur

2

disponible sous plafond.

ViVEMENt
CONSEiLLé

PiÈtEMENtS

Kit gRiL

Dans le cadre d’une installation
en foyer, le piètement est

POUR FOyERS
CLASSiQUES

recommandé.

Savourez en toutes saisons

PS 55 : piètement pour tertio 55
(hauteur : 300 mm)
PS 67 : piètement pour Astra,
tertio 67 - 67 VL1 - 69

de délicieuses grillades au feu
de bois, grâce au kit-gril SUPRA.
il s’adapte facilement sur tous les
foyers de la gamme classique.

Lors de l’installation d’un
insert dans une cheminée
comportant une poutre en bois,

3

il est nécessaire d’isoler la partie
inférieure de celle-ci,

4

si elle se trouve à moins

Le kit de raccordement

de 30 cm des sorties d’air chaud.

5

SUPRA a mis au point un kit

complet comprend :
• Raccordement télescopique (RT) - 6

de protection adaptable.

• Raccord sur boisseaux (RB) - 1

(hauteur de 256 à 320 mm),

• Ensemble régulateur de tirage (EM) - 4

670 V - 690 V

• Coudes - 2 / 3

A2C2

PS 76 : piètement pour
tertio 76 - 76 VL1 - 79

Références du kit complet :

LE SyStÈME
DE DiStRiBUtiON
DE ChALEUR

(hauteur : de 292 à 332 mm),
760 V - 790 V

CADRES
DE FiNitiON
POUR F Oy E R - iNSE R t S
tERtiO

80

Ensemble
régulateur
de tirage
ø 180 mm
(réf. EM-180-A)
ou ø 200 mm
(réf. EM-200-A)
(tous modèles)

6

hKt 180 A (ø 180)
hKt 200 A (ø 200)

Composé du
kit turbine et du
distributeur d’air
chaud. Système

s’adapte à votre cas

conforme

CF 55 (tertio 55-54)

aux exigences du DtU 24-2 de

CF 67 (tertio 64-67-69)

décembre 2006 et certifié par

CF 76 (tertio 74-76-79)

l’Avis technique 14/05 - 931 - 01.

Raccordement
latéral

Raccordement
arrière

implantation à
implantation
"pan coupé" (en coin) de face

implantation
en angle
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gamme des cheminées

ARiA

AUBUSSON

BEAUCLAiR 97

BEAUREgARD

Double face 583 N

150 C

Cristal 401 BN/BB

Double face 583 N

Cristal 401 B pack N
Cristal 401 B pack B

-

Pierre
de face adossée
-

Bois exotique
en épi
-

ChEMiNéES

Foyer standard

FORLANE gALB /PRiS 80

gALiA

hEStiA

MANCEy 76 / 67

Emeraude 1801 / Saphir 1701

Cosmos 1520 N + DA 1500

150 C

150 C /Astra 2

Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN

MANCEy 76 : Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)
MANCEy 67 : tertio 67 / 69 (+PS67)

ChEMiNéES

Foyer adaptable

-

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

en épi
-

Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS 76)
Bois exotique
de face adossée
-

Pages

32

34

22

41

BELVAL gALB /PRiS 80

ChALOSSE

ChEVANNES

CONCERtO 140

ChEMiNéES
Foyer standard

Emeraude 1801 / Saphir 1701

Foyer adaptable

-

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

Pages

pans coupés
245089 / 245008

150 C
Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS 76)
Chêne
pans coupés
-

150 C
Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS 76)
Bois exotique
de face adossée
-

150 C
Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN
Edelroc®
de face adossée
245009

19

42

35

30

Foyer standard
Foyer adaptable

-

-

Poutre

-

-

-

Chêne (bois exotique en option
pour MANCEy 76)

Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

oui
de face semi-encatrée
245089 / 245008

de face adossée
245078

oui
de face encastrée
-

de face adossée
-

Pages

18

26

29

39

MiNERVA

MONtAVELLE 67

MONtAVELLE 76

MORANE

ChEMiNéES
Foyer standard

Emeraude 1801

Astra 2

Emeraude 1801

Foyer adaptable

-

tertio 67/69 (+PS67)

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

pans coupés
245080

Chêne (bois exotique en option)
de face adossée
-

150 C
Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)
Chêne (bois exotique en option)
de face adossée
-

Pages

25

40

37

24

de face adossée
245089

ORFéO iNOx

ORFéO City

ORFéO MESO
CONCERtO 180
ChEMiNéES
Foyer standard

Foyer adaptable
Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

Pages

82

CyCLADE gALB / PRiS 97

DORiS 97 / 80

150 C

Diadème 501 BN / Cristal 401 BN/BB Diadème 501 BN/Emeraude 1801
Diadème 501 B pack N/
Univers 200/201 A-PN/201 A Pack PN
Diadème 501 B pack N/Cristal 401 B pack N/B
Edelroc®
de face adossée
de face adossée
pans coupés
245009
245076 / 245008
245077 / 245080

31

23

21

EVANE

ONDiS

OPUS

ORFéO COLOR

de face adossée
245051

ChEMiNéES
Foyer standard
Foyer adaptable
Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

FV 51
oui
de face encastrée
-

Supravision 267/269
d’angle
245074

tertio/Univers 2
Double face 583 N
oui
de face encastrée
-

Univers 2
Double face 583 N
oui
de face encastrée
-

15

Pages

14

16

11

13

Supravision 255 A
-
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gamme des cheminées

gamme des foyers

ALtiMA

AStRA 2

CLASSiQUE

COSMOS

CRiStAL

150 C

Foyer adaptable

Double face 583 N

Double face 583 N

Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)

Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

oui
de face encastrée
-

oui
de face encastrée
-

Chêne (bois exotique en option)
pans coupés
-

Chêne (bois exotique en option)
pans coupés
-

Pages

10

12

38

36

Puissance
nominale kW
Rendement
> à 70 %

●

●

●

●

●

●

●

●

●

76
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

78

80

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

11

●

●

Vision plane
Vision de face
+ côté
Vision prismatique
ou galbée
Ouverture
latérale
Ouverture
escamotable
Foyer intérieur
fonte

10

●

●

67

11

11

13

67

13

9

13

67

13

11

10

●

13

11

9

Largeur de
façade cm

11

13

11

Feu continu

401 B-PACK N

150 C

401 B-N

Univers 2

1801

401 B-B

Univers 2

583 N

168 C

Foyer standard

106

●

67
●

éMERAUDE

501 B-N

1520 N

105

DOUBLE FACE

501 BPACK N

152 C

ChEMiNéES

DiADÈME

401 B-PACK B

PARVELLE
162 C

PARCEy

148 C

ORFéO VAgUE

150 C

ORFéO OxyD

97

97

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

▲

▲

▲

▲

▲

●

▲

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

60

62

210

198

●

●

Foyer intérieur
brique

ChEMiNéES
Foyer standard

PRéLUDE

QUERCy

ROUERgUE

SALSA

Supravision 255 A

150 C
Univers 200/201 A-PN
152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)
Chêne
de face adossée
-

150 C

44

Foyer adaptable

-

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

de face adossée
245075

150 C
Univers 200/201 A-PN
152C - 162C
tertio 76 / 79 (+PS76)
Chêne
de face adossée
-

Pages

17

43

Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN
Edelroc®
de face adossée
245009

28

Longeur de
bûche maxi cm
Poids brut kg

53
122

Ø de buse mm
Système vitre
propre
Raccord d'air de
combustion
Clapet de buse

155
200

●

57

50

80

124

132 145 156 170 155

130

373 373 380 380

200

200

180
●

●

58

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

80
380

200
●

●

●

373
200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Clapet by-pass

200

200

●

●

●

●

●

●

Déflecteur
amovible

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Piètement

❍

❍

❍

❍

●

●

●

❍

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

❍

❍

●

●

●

❍

●

❍

4 vérins de mise
à niveau
Carénage
Distributeur d'air
Buses sortie air
chaud
sur distributeur
Ø Sortie air chaud
mm

❍
❍

❍

❍

❍

●

●

●

●

❍

●

●

❍

❍

2+2*

2+2*

2+2* 2+2* 2+2* 2+2*

2+2*

2+2*

2+2*

2+2*

2+2*

150

125

150 150 150 150

150

150

150

150

150

turbine en série

84

thEMiS 67

thEMiS 97 / 80

VéLiNE

ChEMiNéES
Foyer standard

Cosmos 1520 N + DA 1500

Diadème 501 BN / émeraude 1801

Foyer adaptable

-

Diadème 501 B pack N / -

Poutre
Sur-coffrage
implantation
Option hotte en staff

de face adossée
245078

de face adossée
245076 / 245089

150 C
Univers 200/201 A-PN/201 A
Pack PN - 152C - 162C
Pierre
de face adossée
-

Pages

27

20

33

VENDôME
150 C
Univers 200 A-PN - 152C
Edelroc®
de face adossée
-

45

Biturbo KtE 152
en option
turbine Kt
en option

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Adaptateur KRt
en option

Pages
● = oui

66

67
▲ = pour nettoyer la vitre
uniquement

68

69
❍ = option

61

❍

❍

❍

❍

❍

❍

1455

1455

260 A

260 A

56

57

NC = non concerné

❍

64

63

* = buses en option

85

gamme des foyers
univers 200

K
Légendes
des pictogrammes

●

●

●

●

●

●

●

●

60

Vision plane

●

80

55

67

●

tURBO 670 V

tURBO 690 V

tURBO 740 V

tURBO 760 V

tURBO 790 V

200 A-PN

201 A-PN

201 A-PACK PN

9

9

9

12

12

12

11

11

13

6

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

▲

▲

●

●

●

●

●

●

●

PACK

76

76

67

●

●

●

76

●

76

76

76

85

85

85

●

●

●

●

●

●

76
●

●

●

65

72

72

●

●

●

PLUS

garantie 5 ans
Pour que votre cheminée soit un véritable système
de chauffage

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

▲

●

●

●

●

●
STANDARD

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

180

200

●

●

64
235

241

241

250
●

●

●

40

52 60 60 52 60

52

52

52

60

60

60

80

122 132

142

125

125

125

153

153

153

150

180 200 180

180 200

180

180

180

200

200

200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

132

●

114

●

63
185

233

238

45

54

54

94

119

132

200
●

●

●
●

2+1

NC
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

NC

INTERIEUR

●

NC

BRIQUE

NC

●

Déflecteur
amovible

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Piètement

●

●

●

●

●

4 vérins de mise
à niveau

●

●

●

●

●

Carénage

●

●

●

●

10 H
BY PASS

❍

2+2*

2+2*

125

150

●

●

●

●

●

●

❍

❍

❍

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2+2*

2

4* 4* 4* 4* 4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

2+2*

NC

150

125 125 150 150 125 150

125

125

125

150

150

150

150

NC

●

●

●

●

●

●

turbine en série
❍

❍

1455

●

62
▲ = pour nettoyer la vitre
uniquement

65
❍ = option

●

●

55 67 76 76 67 76

❍

●

30 m2

35 m2

40 m2

45 m2

50 m2

60 m2

65 m2

Maison bien isolée

55 m

70 m

80 m

95 m

110 m

120 m

135 m

160 m

175 m2

Puissance

4000 W 5500 W 6000 W 6500 W 8000 W 9000 W 10000 W 12000 W 13000 W

2

2

2

2

2

2

2

Pour bûches de 33 cm*

Post combustion :
les fumées sont rebrûlées une seconde fois pour un meilleur
rendement

Pour bûches de 50 cm*

Préchauffage de l’air secondaire dans un échangeur spécial
Corps de chauffe tout fonte
Corps de chauffe triple enveloppe (2 + 1) :
chambre de combustion étanche
+ parement intérieur
+ troisième enveloppe de sécurité
Corps de chauffe habillé fonte

Bloc échangeur inoxis thR :
amplifie la concentration de chaleur et permet la double
combustion

intérieur brique

Buse de fumées à collecteur :
permet aux éventuels condensats d’être totalement brûlés

Distributeur d’air
● en série ❍ en option

Module de raccordement iN’AiR, pour un fonctionnement
indépendant de la VMC

Clapet de buse : diminue la consommation de bois

Verrouillage de porte latérale 2 points :
assure une meilleure étanchéité.

Clapet By Pass :
clapet de nouvelle génération pour un meilleur rendement

Vérins de mise à niveau, pour une installation sûre et stable

Feu continu, plus de 10h de tenue des braises

●

Avaloir avec déflecteur inoxis hR :
favorise la concentration de chaleur et amplifie le système
vitre propre

Cendrier accessible pendant le fonctionnement

Compartiment anti-fumées :
récupère les sorties de fumées provoquées
lors d’une ouverture trop rapide de la porte

Porte escamotable

turbines
● en série ❍ en option

Pied support fourni
● en série ❍ en option

gril (en option)

❍

1455
260 A

255

60

❍

❍

❍

Adaptateur KRt
en option

25 m2

2

Porte vitrée à verrouillage automatique

FEU CONTINU
BY PASS

●

20 m2
**

Système vitre propre

BÛCHES

STANDARD

2

Ø de buse mm

Maison peu isolée

●

50cm

189

● = oui

●

CLASSE D’APPAREiLS
ntie
Garaan
s

33cm

147

Pages

Norme française

Le classement ci-dessous permet de repérer dans
le catalogue les appareils qui conviennent à chaque maison
(plafond à 2,50 m de hauteur).

BÛCHES

●

Poids brut kg

Biturbo KtE 152
en option
turbine Kt
en option

8

Charte qualité Flamme Verte

BiEN ChOiSiR LA PUiSSANCE ADAPtéE

PiCtOgRAMMES FOyERS

▲

62

Distributeur d'air
Buses sortie air
chaud
sur distributeur
Sortie air chaud
mm

7

●

Clapet by-pass

86

●

654

●

50

Clapet de buse

86

●

Longeur de
bûche maxi cm

Système vitre
propre
Raccord d'air de
combustion

●

12

644

ChALEUR

Largeur de
façade cm

Foyer intérieur
brique

9

634

PiCtOgRAMMES COMMUNS ChEMiNéES Et FOyERS

OPtiON

Feu continu

Vision de face
+ côté
Vision prismatique
ou galbée
Ouverture
latérale
Ouverture
escamotable
Foyer intérieur
fonte

●

12

iNSERtS tURBO

76 VL1

12

UNiVERS 2

tURBO 640 V

9

79

7

tERtiO tURBO
64-67-69

11

74-76

11

54-55

9

tERtiO
67 VL1

Puissance
nominale kW
Rendement ≥
> à 70 %

269

1701

SUPRAViSiON

267

SAPhiR

255 A

FV 51

71

72

73

74

NC = non concerné

75

58

59

59

77

*indication de la taille standard de bûche adaptée vendue dans le commerce.
**Norme d’isolation après 1989.

* = buses en option
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