BIENVENUE
À LA MAISON.

PROGRAMME 2019/2020
POÊLES À BOIS & INSERTS DE CHEMINÉE

Les signes de notre technique de
combustion avant-gardiste
CleverAIR™, la nouvelle commande de l’air de combustion,
fixe une nouvelle référence en matière d’écologie et de
confort de commande (plus d‘informations pages 30/31).
ElectronicAIR™ est notre nouveau système électronique
de commande de l’air, qui contrôle automatiquement le
feu à l’aide de capteurs de température
(plus d‘informations pages 30/31).
Grâce à ADVANCED GLASS CONCEPT©, profitez à tout
moment de vitres propres et d’une magnifique vue sur
votre feu (plus d‘informations page 28).
Le système AIR alimente de manière contrôlée la
combustion en air frais extérieur; en particulier pour les
maisons à faible consommation d’énergie ou Minergie.
Poêle indépendant de l’air de la pièce, testé selon DIBt,
Deutsches Institut für Bautechnik
(plus à partir de page 80).
Foyer avec console pivotante (en partie optionnelle)
avec rotation jusqu’à 360°.
Module d’accumulation© en pierre ollaire, invisible,
pour un rendement de chaleur de longue durée
(plus d‘informations page 42).

Notre promesse
Le feu, jadis une base importante du développement de l‘humanité, est aujourd‘hui encore un
précieux élément. Le feu réchauffe, calme, fascine
et donne une âme à votre foyer.
Depuis plus de 35 ans, nous plaçons toute notre
passion dans le développement de foyers de qualité Premium. Premium, cela veut également dire
que le feu de nos foyers est visiblement plus beau.
La fabrication de nos produits est réalisée avec des
matériaux de qualité supérieure, une technique
ultramoderne, un artisanat empreint de professionnalisme et un grand amour du détail. Le tout
basé sur notre philosophie aspirant à un mariage
aussi parfait et intemporel que possible, de la
forme, du matériau et de la fonction.
Offrez-vous la culture du feu a t t i k a - dans vos
quatre murs et savourez la qualité de vie, le confort
et l‘indépendance qu‘elle vous apporte.

Poignée de porte personnalisée. Sélectionnez parmi
6 modèles de qualité supérieure (plus d‘informations
page 12).
Grâce au SLS Self-Locking-System© la porte du foyer
se ferme automatiquement en la lâchant.
Mode accumulateur ou chaleur de convection rapide?
Avec le registre d’air de convection, un réglage en
continu est possible.
Foyer avec poignée de porte qui reste froide, permettant
la manipulation à tout moment et à main nue.
Ces foyers sont également disponibles avec fonctionnement à gaz naturel ou gaz liquide.
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POURQUOI AT TIK A ?
a t t i k a cultive le feu sous ses plus belles formes. Dans
ce contexte, notre gamme va des poêles et des inserts de
cheminée diffusant une agréable chaleur aux élégants
foyers d’extérieur pour le jardin.
Mais quel que soit le produit pour lequel vous optez, dans
chacun de nos concepts de foyers, vous profitez d‘un savoir-faire d‘expert de très haut niveau, de notre compétence technique et de notre sens aigu pour un design stylé.
Notre équipe dynamique composée de 130 collaborateurs
a une approche orientée-process. Chacun d´eux possède
des compétences et des objectifs clairement définis. Nos
divers groupes cibles - maîtres d‘ouvrage, architectes,
revendeurs, etc. - exigent de nos collaborateurs beaucoup
de flexibilité et de savoir-faire. Nous tenons à leur offrir la
compétence et des conseils personnalisés. Un des atouts
spéciaux de la culture du feu a t t i k a réside dans son
propre service clientèle.

NOUS
ADORONS
LE FEU

Son crépitement. Son odeur. Sa chaleur. Le jeu des fLammes.

D E SI GN

QU A LIT é

Les foyers a t t i k a ont remporté
de nombreux prix du design internationaux. Ceci n‘est pas un hasard: Tous nos nouveaux développements sont accompagnés par
des études complexes de forme et
de couleur. Afin de répondre à nos
propres exigences de qualité premium, nous aspirons à la symbiose
parfaite du design, du matériau et
de la fonction conformément aux
normes suisses. Tandis que d‘autres sont rapidement satisfaits de
leurs résultats, nous continuons à
réfléchir. Voilà pourquoi les poêles
a t t i k a n‘affichent pas seulement
une beauté intemporelle, mais
encore plus de convivialité et de
fonctionnalités au quotidien.

Nos foyers sont connus pour leur
finition parfaite et leur longue
durée de vie. Pour les garantir, nous
utilisons exclusivement des matériaux et des matières premières de
qualité supérieure triés sur le volet.
Ceci inclut que nous montons
des plaques d’acier plus épaisses
et donc plus stables que celles
normalement utilisées dans notre
branche. Nous sommes le numéro
un lorsqu’il s’agit de technologie
de combustion, pas seulement
en relation avec des questions
environnementales, mais également pour la beauté du feu sans
vitres noires. Aucun produit ne
quitte notre établissement sans de
minutieux contrôles de production
et de qualité.

DÉVELO PPEMENT DES
PRODUITS
Dans l’objectif de fabriquer de
beaux produits pratiques dans la
vie quotidienne pour des clients
satisfaits, notre équipe de créateurs et de techniciens développe
minutieusement chacune de nos
nouveautés. Pour ce faire, nous
travaillons avec les programmes
de planification les plus modernes,
mais nous consacrons également
beaucoup de temps à la discussion et aux innombrables tests de
produit et essais de combustion. Un
produit ne mérite le label de notre
marque que lorsqu’il satisfait à nos
propres exigences de design et de
qualité.
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Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12

NEXO 100
LE TOUT-EN-UN QUI PLAIT À TOUS

La cheminée NEXO 100 est la plus petite de la fascinante famille NEXO et pourtant,
elle n’a pas à rougir. À l’image des autres modèles plus grands de la gamme, la
cheminée NEXO 100 est design et personnalisable grâce aux nombreuses possibilités qu’offre le concept Customized d’ a t t i k a . Le foyer de la NEXO 100 est
grand: il est possible de coucher dessus des bûches d’une taille de 33 cm. Avec
NEXO avec porte de foyer entièrement vitrée et fenêtre latérale.
Toutes les vitres du NEXO sont à revêtement infrarouge.

ses fenêtres latérales, la cheminée offre un spectacle à couper le souffle. Grâce à
un double vitrage et un revêtement infrarouge, la NEXO 100 garantit une excellente
combustion à bas régime et les meilleures performances.

CARACTÉRISTIQUES
grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre
latérale, idéal pour les placements en coin

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/nexo100

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox

NEXO 100 acier blanc avec porte de foyer
plein verre et deux vitres latérales

NEXO 100 acier mocca avec porte
en acier sans vitres latérales
7

NEXO 120
CONFIGURATION EN LIGNE.
PLAISIR RÉEL.
Ni trop grande, ni trop petite. De belles flammes et une utilisation pratique. Avec la NEXO 120 : à chacun
sa cheminée personnalisée, pour des performances répondant aux besoins de tous. Grâce au concept
Customized signé a t t i k a , la gamme NEXO complète peut être entièrement personnalisée. Pour cela
une large palette de couleurs et de composants sont à combiner librement ! Notre conseil : rendez-vous
dès maintenant sur le configurateur de cheminées et créez votre NEXO 120 entièrement personnalisée!

Détail raffiné :
La poignée en cuir de bœuf noir

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/nexo120
CARACTÉRISTIQUES
grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre
latérale, idéal pour les placements en coin

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège étroit ou large

NEXO 120 acier platine avec porte de foyer
plein verre et deux vitres latérales

NEXO 120 acier mocca avec porte
en acier et une vitre latérale
à droite en version bi-face

NEXO 120 acier argent avec porte de foyer
plein verre et sans vitres latérales

Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12
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NEXO 140/160/185
Fortement efficient et
toujours hors pair
Vous aimez les produits premium ? NEXO 140, 160 ou 185 sont faite pour vous. Créez votre propre exemplaire
unique à l’aide de 6 coloris élégants et 6 variantes de poignées de haute qualité. Les options design si caractéristiques à a t t i k a , telles qu’une porte de foyer entièrement vitrée ou de larges fenêtres latérales sur un
ou deux côtés de la cheminée (incl. Advanced Glass Concept©), confèrent à la NEXO 140/160/185 une allure
encore plus impressionnante. Pour atteindre des performances énergétiques encore plus efficientes, nous vous

NEXO 185 - peut être équipé
d’un module d‘accumulation© (100 kg)

recommandons de compléter votre cheminée avec un module accumulateur stockant la chaleur dégagée par le
feu et chauffant ainsi petit à petit votre salon durant plusieurs heures pour un plus grand confort.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/nexo140 | www.attika.ch/fr/nexo160 | www.attika.ch/fr/nexo185

OPTIONS
1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège étroit ou large

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

NEXO 140 acier platine avec porte
en acier et une vitre latérale
à droite en version bi-face

CARACTÉRISTIQUES
grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre
latérale, idéal pour les placements en coin

NEXO 160 acier argent avec porte
en acier et deux vitres latérales

NEXO 160 acier noir avec porte
de foyer plein verre et
deux vitres latérales

Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12
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Customized

CRÉEZ VOTRE PIÈCE INDIVIDUELLE
ET VOTRE POÊLE
BIEN PERSONNEL,
À QUOI RESSEMBLE-T-IL ?

Le concept a t t i k a Customized vous donne l’entière liberté de décider vous-même du design
de votre poêle. L’idée est toute simple: faites votre choix dans toute une série de couleurs et de
composants combinables à volonté pour réaliser le poêle qui vous plaît le mieux et qui s’adapte

WWW.ATTIKA.CH/FR/CONFIGURATEUR

de manière optimale au style individuel de votre intérieur.
Le concept Customized est disponible pour les modèles NEXO, VIVA L, PILAR et Q-BE.

6

Coloris
modernes

6

Divers
designs de
portes

poignée de
porte
raffinées

Porte de foyer en verre, porte en
acier, avec ou sans vitres latérales ;
Vous avez le choix.
BLANC

ARGENT

NICKEL

MOCCA

PLATINE

NOIR

poignée de
porte NEXO

3

commandes
de l‘air

TUYAUX de
fumée de la
couleur du
poêle

Mein
Kaminofen

TUYAUX DE FUMÉE
Souhaitez-vous contrôler l’alimen-

Le design ne s’arrête pas

tation en air traditionnellement

à la simple cheminée.

à la main ou bien à l’aide de l’une

Des tuyaux de fumée

de nos commandes de l’air au-

assortis à la couleur de

tomatiques et respectueuses de

votre poêle complètent

l’environnement ?

à merveille le design de

Voir en pages 30/31

votre cheminée.
Voir en page 23
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Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12

VIVA 120/160 L
Parce que tout le monde veut avoir beaucoup de
feu, mais que personne n’a envie de posséder le
même poêle que celui du voisin
Pour les modèles VIVA 120 et 160 L, le seul élément standard est le grand foyer, qui est si grand qu’il
peut accueillir des bûches de 33 cm. Tous les autres éléments peuvent être personnalisés selon vos
goûts. En effet, les modèles VIVA 120 et 160 L sont aujourd’hui les leaders sur le marché en matière
de possibilités de personnalisation : les deux modèles sont également disponibles en variante 4608.
Découvrez la nouvelle diversité et sélectionnez la combinaison qui convient le mieux à votre style.

La poignée en bois de chêne. L‘une
des 6 variantes de poignées finement travaillées.

VIVA 120 et 160 L sont également disponible en version gaz naturel ou gaz liquide.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/viva120L | www.attika.ch/fr/viva160L
CARACTÉRISTIQUES
grande diversité de variantes
taille exceptionnelle du foyer
commande de l’air entièrement automatique

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège

VIVA 120 L acier blanc avec porte de
foyer plein verre et deux vitres latérales

VIVA 120 L acier platine avec
porte de foyer plein verre

VIVA 160 L acier mocca avec porte
en acier et deux vitres latérales
15

VIVA 100 L
LE PETIT COQUIN QUI SAIT
SI BIEN S’ADAPTER
Si on considère sa taille, le plus petit de la série VIVA L couronnée de succès, offre une vue
maximum sur le feu. Visuellement et techniquement, le VIVA 100 L est « customized » à tous
les niveaux et peut s’adapter de façon optimale à vos besoins.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/viva100L

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37
CARACTÉRISTIQUES
grande diversité de variantes
taille exceptionnelle du foyer
commande de l’air entièrement automatique
OPTIONS
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox

VIVA 100 L acier blanc avec porte
en acier et deux vitres latérales

VIVA 100 L acier mocca avec porte
en acier et deux vitres latérales

VIVA 100 L acier platine avec
porte de foyer plein verre

Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12
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Les petits plus qui font la différence
La console pivotante
Qui possède un poêle a t t i k a ne voudrait pour rien au
monde s’en séparer. Et qui a vécu les différents avantages
du produit au quotidien n’aimerait jamais plus devoir y
renoncer.
Lisez ici ce qui rend nos produits si exceptionnels.

Les poêles a t t i k a offrent une
vue optimale et fascinante sur le
feu. Pour la plupart des modèles,
élargir cette vision du feu jusqu‘à
360 ° devient un jeu d‘enfant
grâce à la console pivotante. De
la sorte, peu importe où vous
vous trouvez dans une pièce,
vous pourrez toujours profiter du
spectacle du feu.
(Veuillez consulter dans la liste
des prix les limitations en cas
de combinaison avec d’autres
options.)

Le module d‘accumulation©

DAS SELF-LOCKING-SYSTEM©

Pour un grand nombre de nos
poêles, le module d‘accumulation© a t t i k a représente une
option supplémentaire permettant d‘économiser de l‘énergie. La
pierre ollaire comme la chamotte
possèdent la propriété naturelle
de pouvoir absorber la chaleur
et la retenir pendant un certain
temps. Pour cette raison, les
modules restent chauds, même
lorsque le feu de cheminée est
déjà éteint.
VOIR EN PAGE 42

Grâce au Self-Locking-System©,
une séquence de mouvements
ergonomiques telle qu‘une légère traction permet d‘ouvrir très
simplement la porte du foyer.
Lorsqu‘on relâche, la porte se
referme automatiquement,
avec un doux claquement et
s‘enclenche fiablement. Pour
vous, ceci représente un confort extrême allié à une sécurité
optimale.

Le système AIR

La poignée de porte fraîche

Spécialement développé pour l‘utilisation dans des pièces d‘habitation
présentant une construction très
dense et/ou une aération contrôlée de
l‘espace de vie, le système AIR assure
à la combustion une alimentation contrôlée en air extérieur. La combustion
de votre poêle raccordé au système
AIR se déroule dans un «circuit
fermé» indépendant de l‘air ambiant
dans la pièce, ce qui garantit un feu
parfait, même dans les pièces d‘habitation présentant une sous-pression
d‘aération allant jusqu‘à 4 Pascal.

Vous pouvez commander à tout
moment le poêle à main nue,
absolument sans gant, grâce à
la poignée de porte fraîche. Un
grand nombre de poêles
a t t i k a sont équipés de cet
atout exceptionnel que des
milliers de clients satisfaits
apprécient jour après jour,
depuis des années.

advanced glass concept©
Le vitrage du foyer peut être d’une
importance cruciale si l’on recherche
une combustion à la fois propre et
écologique. Dans le cadre du projet
ADVANCED GLASS CONCEPT©, nous
nous efforçons lors de nos recherches
de trouver le meilleur mélange de
verres pour chacun de nos produits.
Dans cet objectif, nous employons
en fonction du modèle les revêtements infrarouges et les doubles
vitrages des meilleurs producteurs de
vitrocéramique au monde.
VOIR EN PAGEs 28 & 29

TECHNOLOGIE
D‘ALIMENTATION EN AIR
Les technologies CleverAIR™ et
ElectronicAIR™ vous déchargent
de la régulation de l’alimentation
en air. Il vous suffit de poser
du bois sec et de l‘allumer – la
technique s‘occupe du reste.
Pour chaque phase de combustion, l’alimentation apporte
automatiquement le mélange
exact d’air primaire, secondaire
et tertiaire dans le foyer de
combustion.
VOIR EN PAGEs 30 & 31
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Pilar
Élégance, perfection et flexibilité
au plus haut niveau
Des proportions élégantes sont indissociables d’une conception robuste et d’un design sophistiqué. D’une
hauteur de 190 cm, PILAR est un véritable poêle qui prend sa place dans la maison. Des bûches allant
jusqu’à 33 cm de long peuvent être déposées dans son foyer généreusement agencé. Dans le cadre
du concept Customized, le modèle est disponible en différents coloris, ainsi qu’avec divers panneaux
supérieurs, portes, et poignées de porte. Trois concepts de commande de contrôle d’arrivée d’air sont
proposés : Manuel, CleverAIR™ et ElectronicAIR™. Vous en apprendrez plus sur PILAR à la page suivante.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/pilar
CARACTÉRISTIQUES
Un poêle unique
taille exceptionnelle du foyer
sur le plan technologique
OPTIONS
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en inox
de l’anneau en acier inoxydable au plaque
supérieur Step

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

PILAR acier platine avec
porte en acier

PILAR acier nickel avec
porte de foyer plein verre

PILAR acier noir avec porte de foyer
plein verre et plaque supérieur Step
avec de l’anneau en acier inoxydable

Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12

Winner 2019
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Pilar
3 types de commandes de l’air sont disponibles avec la cheminée PILAR.
Laquelle vous convient le mieux ?

ElectronicAIR™
Comme son nom l’indique, un système électronique intelligent contrôle l’alimentation en air. Ceci
permet d’amener exactement le bon volume d’air
frais dans le foyer pour chaque phase de la combustion. S’il s’avère nécessaire d’intervenir dans la
régulation de l’air, par exemple en cas de tempête,
ceci est possible en toute simplicité grâce à la commande à distance. Voir aussi pages 30 & 31.

CleverAIR™
Profitez de l’indépendance offerte par la commande de l’air mécanique CleverAIR™. Cette commande
régule automatiquement l’alimentation en air à
chaque phase de combustion. Vous n’avez rien à
faire, si ce n’est d’ajouter les bûches et de profiter
de votre cheminée. Voir aussi pages 30 & 31.

Commande de l’air manuelle
Avec la commande manuelle, vous prenez le contrôle de la régulation de l’alimentation en air. Vous
décidez du volume d’air qui doit être amené au
foyer et à quel moment.

un tuyau de fumee
de la couleur de
votre poele?
parfaitement!
Pour les cheminées dans les peintures
spéciales de couleur platine, mocca, nickel,
blanc ou argent, il est recommandé d’installer des tuyaux de fumée de la même
couleur. Ainsi, vous obtiendrez une installation parfaitement coordonnée et dotée
d’un style esthétiquement très harmonieux.
Disponible en exclusivité chez a t t i k a .
Pensez à demander à votre revendeur spécialisé l’installation des tuyaux dans le coloris
parfaitement assorti à votre poêle
d’ a t t i k a .
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ART-15
ÉLÉGANTE BEAUTÉ AUX
FORMES CLAIRES
La porte massive en 8 mm acier du foyer
se profile sur toute la hauteur et met
harmonieusement en scène la finesse du
feu. L’élégante poignée de la porte et le
registre d’air en acier inoxydable confèrent
au poêle des accents esthétiques discrets
mais intéressants.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/art-15

CARACTÉRISTIQUES
grand feu, design réduit
petite surface de base, encombrement faible
commande simple

Design protégé

OPTIONS
vernis platine et mocca

ART-10
Suivez vos idéaux - Nous
sommes PRÊTS À RÉPONDRE
À VOS ENVIE
D‘une noble brillance, les surfaces en acier usinées
avec précision visent bien haut: ART-10, c‘est le
design sous une forme pure. Le feu se consume
derrière la grande porte levante vitrée invisible.
La poignée en acier inox poli forme un magnique
contraste avec la sobriété du noir. Une technique de
combustion avant-gardiste frappe par ses valeurs
intrinsèques impressionnantes.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/art-10

CARACTÉRISTIQUES
design puriste
foyer haut avec porte relevable en verre
plaque avant en acier 6mm en une seule pièce

Design protégé

OPTIONS
vernis platine et mocca
porte avant en acier inoxydable

25
25

COLUNA
Les poids lourd qui sait
conquérir les coeurs
Élément caractéristique de son design,
son manteau en pierre ollaire aux belles
formes est en même temps un accumulateur de chaleur à la grande effcacité
énergétique. Quant à la chaleur émise
toute en douceur, elle est bienfaisante
pour le coeur et l‘âme.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/coluna

CARACTÉRISTIQUES
poêle d’accumulation moderne avec grand feu
émission de chaleur jusqu’à 15 heures
registre d’air de convection pratique

Design protégé

OPTIONS
porte en acier en platine

RINA
Une silhouette élancée
qui ne passe pas inaperçu
Un petit bijou. La meilleure description que
l’on puisse donner du RINA. En acier ou revêtu
de pierre ollaire pour mieux emmagasiner la
chaleur – vous avec le choix.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/rina
CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

CARACTÉRISTIQUES
face avant vitrée ronde
manteau en pierre ollaire ou en acier
sans complication, pratique au quotidien

Design protégé

OPTIONS
porte de foyer plein verre
revêtement en pierre ollaire
revêtement en acier
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Advanced
Glass
Concept©

REVETEMENT INFRAROUGE

CHALEUR DE RAYONNEMENT

Une vitre en céramique à revêtement infrarouge reflète 7 fois plus le rayonnement
thermique dans la zone de combustion
qu’une vitre vision du feu traditionnelle.
La température de combustion ainsi
augmentée se traduit par une
efficacité énergétique accrue,
une consommation de bois
réduite, d’excellentes
valeurs d’émission et
de magnifiques
flammes.

Une température constante et agréable
dans le salon grâce à la chaleur de rayonnement modérée, même avec de larges vitres
vision du feu.

AGC©

Les cheminées a t t i k a sont connues pour
leurs vitres vision du feu sans dépôt de
suie et pour les sublimes flammes qu’elles
offrent. Derrière cette qualité se trouve
notre compréhension du vitrage du foyer
comme un concept global.
Ainsi, nous recherchons pour chaque foyer,
à travers de multiples séries de tests minutieux, le mélange de verres optimal qui
permettra de garantir à la fois une combustion écologique, de superbes flammes ainsi
qu’une puissance calorifique raisonnable.
Selon le modèle, du double vitrage et un
revêtement infrarouge spécial peuvent être
ajoutés. Nous ne faisons aucun compromis
en matière de qualité et utilisons à cet effet
uniquement les vitres en céramique les plus
performantes du marché.
L’ADVANCED GLASS CONCEPT©. Pour un feu
de bois qui brûle parfaitement, tel que vous
l’imaginez.

IR

RINÇAGE DE VITRE
Toutes nos cheminées et
tous nos inserts de cheminée
sont équipés d’un système de
rinçage de vitre ingénieux et adapté au
modèle en question. Le rinçage de la vitre
empêche autant que possible le dépôt de
suie sur la vitre en créant un courant d’air
constant sur la vitre en verre céramique
avec l’air de combustion préchauffé.

AGC©

DOUBLE VITRAGE
Un rayonnement thermique réduit empêche
le chauffage excessif de l’espace de vie
dans les maisons modernes isolées pour
être passives ou basse consommation.

Sécurité suprême.

Des vitres vision du feu
Made in Germany

Les vitres vision du feu SCHOTT ROBAX® certifiées
TÜV de nos poêles sont particulièrement sécurisées
grâce à leur dilatation thermique extrêmement

Vision claire
du feu.
À tout moment.

réduite. Elles peuvent être exposées pour peu de
temps à des températures énormes allant jusqu’à
760 °C et résister à des chocs thermiques et frigoriques considérables. C’est grâce à ces propriétés
extraordinaires ainsi qu‘à sa durée de vie extrêmement longue que SCHOTT ROBAX® peut garantir une
protection parfaite contre les étincelles volantes et
un plaisir du feu authentique.
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C l e v e r AI R TM
E l e c t r o n i c AI R TM

NE LAISSEZ PAS
AU HASARD LA
RESPONSABILITÉ
D’UN FEU
PROPRE

Région du Brienzer Rothorn

CleverAIR™ et ElectronicAIR™ sont les technologies de commande de la combustion
automatiques et sophistiquées que nous
avons progressivement lancées sur le
marché pour différents modèles. Ces
technologies de commande vous déchargent de la régulation de l’alimentation en
air et alimentent votre feu automatiquement avec le mélange d’air approprié à
chaque phase de combustion. Le réglage
manuel d’un volet à air n’est plus nécessaire. Il vous suffit de déposer du bois sec
et de l’enflammer : notre technologie se
charge du reste.

Des bimétaux thermiques (CleverAIR™) ou
des capteurs thermiques électroniques
(ElecronicAIR™) sophistiqués associés à
une conception solide constituent la clé
d’une combustion incomparablement
propre.
Pour que CleverAIR™ et ElecronicAIR™
fonctionnent de manière optimale, les
poêles, l‘installation des fumée d‘évacuation et le comportement à l‘allumage peuvent être considérés comme une unité.
Une installation devacuation de fumée
adaptée au poêle et l’allumage correct du
feu, avec du bois d’allumage bien sec en
quantité suffisante conformément aux
instructions de service, sont à la base du
bon fonctionnement du poêle

CleverAIR™ fonctionne en
parfaite indépendance

Soulager l’environnement - et votre portefeuille !
Un système automatique d’arrivée d’air exclut les erreurs de commande pouvant survenir lors
du réglage manuel de l’arrivée d’air frais. Au lieu de cela, une technologie fiable garantit à chaque
phase de la combustion l’apport du mélange d’air optimal dans le foyer. Le résultat : des valeurs
d’émission de particules fines et de CO définitivement réduites.
En outre, les cheminées dotées de la technologie CleverAIR™ ou ElectronicAIR™ requièrent moins
de bois, car notre technologie permet de réduire l’alimentation en air frais à un niveau parfaitement
adapté.

Par ses mouvements de dilatation, le
thermostat bimétallique intégré dans
l’organe de réglage déplace automatiquement la plaque de réglage de l’air
de combustion. De cette manière, le
foyer reçoit à tout moment une quantité
d’air primaire, secondaire et tertiaire
optimale, dosée précisément et en
continu.
La technologie des thermostats bimétalliques a fait aussi ses preuves des
millions de fois (p.ex. dans les bouilloires électriques). En conditions normales, elle est parfaitement fiable et sans
entretien, et fonctionne sans électricité!

Les cheminées équipées des technologies CleverAIR™
et ElectronicAIR™ sont indiquées par les pictogrammes
suivants.
CleverAIR™- l‘organe de réglage
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Q-BE / Q-BE XL
Idéal pour les plans d’aménagement
intérieur les plus exigeants
Q-BE et Q-BE XL ne font aucun compromis en matière de vue claire sur le feu : la grande vitre monopièce
en vitrocéramique avec double vitrage met les flammes en scène dans toute leur beauté. Aucune
concession non plus en ce qui concerne l’utilisation : dotés de série de la technologie CleverAIR™, les
modèles Q-BE et Q-BE XL se chargent de la commande de la combustion pour vous. Installez-vous confortablement et admirez les flammes ! Afin d’accumuler de la chaleur efficacement, Q-BE XL est doté du
module d’accumulation©, qui retransmet la chaleur à la pièce pendant des heures.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/q-be | www.attika.ch/fr/q-be-xl
CARACTÉRISTIQUES
mise en scène cubique du feu
vitre monopièce en céramique avec double
vitrage
CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
porte de foyer plein verre
siège étroit ou large
105 kg module d’accumulation© (Q-BE XL)

Q-BE acier noir
avecporte en acier

Q-BE XL acier noir avec
porte de foyer plein verre

Design protégé

Il vous donne toute liberté
Plus d’informations page 12
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Design protégé

BANDO
Vous désirez plus de chaleur?
BANDO A PLUS D’UN ATOUT POUR VOUS SÉDUIRE
Beaucoup de pierre ollaire, c’est beaucoup de chaleur emmagasinée. BANDO est un poêle à
accumulation sur lequel on peut compter, au design intemporel, associant acier et pierre ollaire.
Deux matériaux nobles qui s’harmonisent parfaitement. La vitre en vitrocéramique fortement
cintrée souligne les belles lignes droites latérales et offre une vue dégagée sur le feu grandiose.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/bando

CARACTÉRISTIQUES
design classique et intemporel de poêle
émission de chaleur pendant des heures
cendrier pratique
OPTIONS
revêtement en grès / pierre ollaire
vernis platine

BANDO grès «Tobacco»
acier mocca
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Attika Webservices
Partenaire spécialisé des
poêles Attika

NOS CONSEILS

Découvrez le design fascinant et les fonctionnalités novatrices des produits a t t i k a et
venez vous convaincre sur place de la qualité
de haut de gamme de nos foyers. Demandez une assistance-conseil individuelle et
compétente à un de nos partenaires spécialisés en poêles triés sur le volet proches de
chez vous.

Comment allumer correctement le feu? De
quoi faut-il tenir compte au niveau de l’entretien et de la maintenance?

SUR LES POÊLES

Si vous respectez quelques conseils importants pour un fonctionnement optimal, vous
pourrez profiter de la joie apportée par votre
cheminée pendant de nombreuses années.
CHAUFFER AU BOIS

À la rubrique «Rechercher votre
poêle», parvenez en sept étapes
à votre poêle idéal.
La rubrique «Rechercher votre poêle» vous
aide à choisir votre poêle dans la vaste
gamme a t t i k a , sur la base des critères de
sélection que vous avez réglés comme la
forme, le matériau, la taille, etc.
www.attika.ch/FR/rechercher-votre-poele

– VOILÀ COMMENT CELA
FONCTIONNE –

Qualité du bois
WWW.ATTIKA.CH/fr/conseils-foyers-bois

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES
PRODUITS
Sur notre site Web, vous trouverez, pour tous les
produits, des fiches techniques, des instructions
de montage, des feuilles de mesures et des déclarations de performance.

TROUVEZ VOTRE EXPERT PERSONNEL
PROCHE DE CHEZ VOUS
WWW.ATTIKA.CH/FR/PARTENAIRES
@attikalaculturedufeu

@attika_feuerkultur

Attika Feuerkultur

Configurateur de poêle

„Le design, c’est votre affaire!“
L’idée est toute simple: vous composez, en choisissant dans toute une série de composants combinables à volonté, le poêle personnalisé qui vous plaît le mieux et qui s’adapte de manière optimale au
style individuel de votre intérieur. Nous vous souhaitons beaucoup de bons moments!
www.attika.ch/FR/CONFIGURATEUR
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JUNO PIERRE OLLAIRE
120/166
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L’incroyable légèreté de la pierre
Le svelte poêle JUNO, avec ses plaques de pierre ollaire polies, saute immédiatement aux yeux. Le design arrondi et léger sont d’une élégance intemporelle. JUNO séduit également par son côté fonctionnel:
un mécanisme de rotation génial dans la plaque supérieure en acier permet de réguler la sortie d’air
chaud. Ainsi, JUNO ne fonctionne pas seulement comme poêle d’accumulation avec émission de chal-
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Température du module d‘accumulation
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émission de chaleur perceptible durant jusqu’à 15 heures
(Diagramme de rendement de chaleur JUNO 166 / Point de mesure:
à hauteur du module d’accumulation à l’avant)

eur perceptible durant jusqu’à 15 heures, mais également comme poêle de convection – à votre gré.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/juno-pierre-ollaire
CARACTÉRISTIQUES
poêle d’accumulation élégant en pierre ollaire
émission de chaleur jusqu’à 15 heures
sortie d’air chaud régulable (JUNO 166)

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre

JUNO PIERRE OLLAIRE 120 avec porte de
foyer plein verre et deux vitres latérales

JUNO PIERRE OLLAIRE 166 avec porte de
foyer plein verre et deux vitres latérales
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Design protégé

Design protégé

JUNO FAÏENCE 120/166
Noir ou blanc ?

L’élégante variante des JUNO 120 et 166 (voir aussi pages 38/39) rayonne dans sa céramique
noire ou blanche, travaillée à la main. Le design est intemporel et s’intègre sobrement dans son
entourage. Tout comme pour JUNO en pierre ollaire, la sortie d’air chaud peut être régulée par un
mécanisme de rotation judicieux dans la plaque supérieure en acier. Comme il vous plaît, JUNO
fonctionne comme poêle de convection ou comme poêle d’accumulation avec émission de chaleur

JUNO 166 en céramique noir

perceptible pendant de nombreux heures.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/juno-faience
CARACTÉRISTIQUES
poêle en faïence faite main
émission de chaleur pendant des heures
sortie d’air chaud régulable (JUNO 166)

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre

JUNO FAÏENCE 120 blanche avec porte de
foyer plein verre et deux vitres latérales

JUNO FAÏENCE 166 blanche avec porte de
foyer plein verre et deux vitres latérales
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Module d’accumulation© &
l’accumulation de chaleur
Pour un grand nombre de nos poêles, le module d’accumulation© a t t i k a en pierre ollaire ou, suivant le modèle,
en chamotte, représente une option supplémentaire pour économiser de l’énergie avec un minimum de bois,
vous profitez pendant des heures d’une douce chaleur rayonnante. Et cela vous laisse une liberté d’aménagement maximale. Car le coeur en pierre ollaire ou en chamotte est entièrement caché. Le module d’accumulation©
est disponible pour la plupart de nos poêles. Observez le pictogramme correspondant dans ce prospectus.

Quatre kilogrammes de bois seulement assurent, pendant
une période de quatre à huit heures, une atmosphère
agréable et saine dans la pièce.
Diagramme d‘émission de chaleur PILAR
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Module d’accumulation à l’exemple PILAR :
100 kilogrammes de chamottes d’accumulation
façonnées avec précision se cachent discrètement derrière le manteau d’acier et assurent une chaleur rayonnante
de longue durée.
Saviez-vous qu’il est prouvé que le rayonnement thermique du feu fortifie le système immunitaire humain?
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haute
technologie &
artisanat
La qualité de l‘incomparable
Chez a t t i k a , nous nous sommes fixé des
standards qualitatifs extrêmement élevés. Ce
qui est pour nous un engagement, signifie pour
vous la classe Premium. Voilà pourquoi nous
utilisons exclusivement des matériaux et des
matières premières de qualité supérieure. Une
tradition artisanale de pointe complète les
méthodes de production hautement technique
à chaque étape de la fabrication. Les travaux
de montage et de réglage sont réalisés comme
par le passé par des mains agiles et expertes.
Aucun produit ne quitte notre maison sans
contrôles minutieux de production et de
qualité. Car la constance et la précision sont
les célèbres caractéristiques suisses que le
monde entier attend de nous. Le fait que nous
avons en plus notre propre service clientèle
spécialisé en la matière prouve bien que la culture du feu a t t i k a présente des avantages
très spéciaux.
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POLEO 106
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Un poêle convivial peut avoir
de nombreux visages

7

Le revêtement en céramique naturelle émaillée
à la main ou en stéatite/grès accumule la chaleur produite par le feu et la retransmet pendant
de nombreuses heures à l’espace de vie sous
forme d’une chaleur de rayonnement à la fois

LA COLLECTION DE COLORIS
1 Champagne, 2 Basalt, 3 Mocca, 4 Bianco structuré,
5 Nero structuré, 6 Pierre ollaire, 7 Grès
Vous trouverez d‘autres coloris chez votre revendeurspécialisé a t t i k a

saine et agréable. Choisissez le revêtement qui
correspond le mieux à votre intérieur !
EN APPRENDRE DAVANTAGE

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

www.attika.ch/fr/poleo106
CARACTÉRISTIQUES
matériaux naturels et agréables
foyer compact
valeurs écologiques optimales

Design protégé

OPTIONS
porte de foyer plein verre
revêtement en faïence, pierre ollaire ou grès
porte en acier et face avant en platine ou mocca

POLEO 106 grès avec
porte de foyer en acier

POLEO 106 Nero structuré avec
porte de foyer en acier

POLEO 128
BIEN ÉTUDIÉ ET
MAGNIFIQUEMENT POLI
Toute la fonctionnalité du feu: le POLEO 128
brille dans son noble habit en pierre ollaire finlandaise ou en grès « Tobacco ». Les grandes et
belles plaques de pierre accumulent la chaleur
du feu pendant plusieurs heures.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/poleo128

CARACTÉRISTIQUES
grandes dalles en pierre naturelle
grande porte du foyer en acier ou en verre
compartiment chauffant pratique

Design protégé

OPTIONS
porte de foyer plein verre
revêtement en pierre ollaire ou grès
porte en acier et face avant en platine ou mocca
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Design protégé

Q-TEE 2 PLUS
Le poêle moderne avec le petit plus
qui fait toute la différence
Avec son grand foyer, Q-TEE 2 PLUS est la vedette du jeu des flammes. Malgré ses modestes
dimensions, il offre grâce à sa grande vitre une vision impressionnante du feu. Q-TEE 2 PLUS
est disponible avec une porte de foyer en acier ou en verre plein. Q-TEE 2 PLUS frappe par sa
construction modulaire avec un nombre de bancs combinables à volonté en deux tailles.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/q-tee2plus

CARACTÉRISTIQUES
meuble de feu individuel avec bancs
grand foyer
compartiment à bois pratique

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
porte de foyer plein verre
socle bas ou haut
pieds design bas ou haut
siège étroit ou large

Q-TEE 2 PLUS avec porte de
foyer plein verre et siège large

Q-TEE 2 PLUS avec porte de
foyer plein verre et AIR-System
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Q-TEE 2 C
LA LETTRE C SIGNIFIE « CURVED »

Curved ? Oui, au sens propre du mot! Les éléments galbés sur tous les côtés s’assemblent en
un tout élégant. Fonctionnel, Q-TEE 2 C offre un grand feu malgré un encombrement réduit. Dans
ce poêle présentant une efficacité énergétique optimale, le feu brûle en permanence derrière
des vitres claires et transparentes.
Notre conseil : découvrez en ligne dans le configurateur de poêles les nombreuses variantes du
Q-TEE 2 C. Toute une sélection de portes et poignées différentes sont disponibles, ainsi que de
nombreux socles et supports. Pour une personnalisation en toute liberté!
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/q-tee2c

CARACTÉRISTIQUES
convivial & extravagant
large choix
grand foyer
OPTIONS
porte de foyer plein verre
socle bas ou haut
pieds design bas ou haut

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

Q-TEE 2 C avec porte en
acier et pieds design bas

Q-TEE C avec porte en
acier et socle bas
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Design protégé

Q-TEE 57/65/85
Petit, mais attrayant

Que ce soit comme élément de design dans un salon exclusif ou comme solution compacte
lorsque la place est comptée, le Q-TEE, le petit poêle au grand foyer, fait bonne figure en toute
situation. Les variantes de modèles sans compartiment à bois peuvent être placées, comme
indiqué sur l’illustration à gauche, sur le SIÈGE CONSTANT ou sur tout autre socle ininflammable
fabriqué individuellement. Laissez libre cours à votre créativité!

Q-TEE : parfaitement adapté à la
rénovation de cheminées ouvertes existantes

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/q-tee
CARACTÉRISTIQUES
un petit polyvalent apprécié
beaucoup de possibilités créatives de montage
montage mural possible

CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

OPTIONS
porte de foyer plein verre
socle en béton renforcé de fibres

Q-TEE 57 acier noir avec
porte de foyer plein verre

Q-TEE 65 acier noir avec
porte de foyer plein verre

Q-TEE 85 acier noir avec
porte de foyer plein verre
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Le feu le plus propre du monde

ATTIKA & l’environnement

Le chauffage au bois est respectu-

Les foyers et inserts de cheminée

En ce qui concerne les poussières

eux de l’environnement et durable,

d’a t t i k a vous donnent la certitu-

fines, le CO et le rendement, les

car le bois est une source d’énergie

de que le feu qui crépite dans votre

poêles et les inserts de cheminée

CO2-neutre renouvelable qui exis-

foyer brûle avec des valeurs opti-

a t t i k a présentent des valeurs

te en quantité suffisante dans nos

males pour l’environnement et le

meilleures que les exigences les

forêts. En tant que vecteur éner-

climat. Étudiée à fond, unique en

plus strictes en Allemagne (selon

gétique local renouvelable, le bois

son genre, la technique d’allumage

la première ordonnance fédérale

est une véritable alternative aux

du feu d’ a t t i k a est le résultat de

sur la protection contre les ém-

sources d’énergie fossiles carac-

dizaines d’années d’expérience et

missions, niveau 2, l‘ordonnance

térisées par une grande émission

de travail de recherche. Elle vous

de Munich et Ratisbonne sur les

de CO2. Pour empêcher de longues

garantit des valeurs d’émission de

combustibles), en Autriche (15 A

voies de transport, il est judicieux

poussières inférieures à 14 mg/

2e niveau) et en France (Flamme

de se procurer le bois de chauffage

Nm3 en moyenne et des rende-

Verte 7*) ainsi qu‘aux prescriptions

auprès d’exploitations agricoles ou

ments allant jusqu’à 86%. Ce sont

de l‘Ordonnance suisse sur la pro-

forestières locales.

des valeurs de pointe absolues.

tection de l‘air, OPair.

Le REGISTRE D‘AIR DE
CONVECTION règle en
continu le dégagement de
chaleur
BIMÉTAUX THERMIQUES
À chaque phase de la combustion, ces thermostats commandent de manière optimale le
système automatique d’arrivée
d’air et de commutation

Notre idée du foyer
le plus propre
au monde
Afin de créer une nouvelle référence, nous avions décidé
de développer une nouvelle technique de combustion
s’accordant avec les principes du développement durable.
Le résultat: bionic fire™, la manière la plus intelligente, la
plus propre et la plus confortable de chauffer au bois une
pièce d’habitation. Grâce à une technique novatrice, la

Grâce au SELF-LoCKING-SYSTEM©,
la porte du foyer se ferme entièrement automatiquement lorsqu’on
la relâche
Le DÔME DE FEU conduit
les gaz de fumée au milieu
des braises brûlantes dans
la chambre de combustion
inférieure et les enrichit
d’oxygène frais

combustion de bionic fire™ se fait avec deux feux – vers
le haut et vers le bas. Cette forme spéciale de post-combustion fait de ce poêle un des poêles les plus propres
du monde: 86 % de rendement, 4 mg de particules fines,
302 mg de CO. Ce sont là les meilleures valeurs jamais
mesurées par l’organe de contrôle accrédité Danish Technological Institute, à Aarhus. Un dispositif automatique savamment étudié contrôle l’arrivée d’air de A à Z. Elle fait en

Un DOUBLE VITRAGE dans
le foyer inférieur assure
des températures élevées
lors de la postcombustion
bionique

sorte qu’à tout moment, la combustion de bionic fire™ est
propre et efficace – par ailleurs, absolument sans électronique ou courant électrique. Savourez en toute insouciance le plaisir que vous procure votre feu propre : Charger du

bionic fire™ a remporté trois distinctions renommées dans le
domaine du design écologique, en outre le prix fédéral renommé
Ecodesign de la République fédérale d‘Allemagne.

bois et allumer. La technique se charge du reste !

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.bionicfire.com
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EVO
UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE
À LA CONCEPTION EXIGEANTE
La conception modulaire de bionic fire™ EVO laisse
beaucoup de place à la personnalité, l’individualité
et l’identité. Grâce au système de post-combustion,
la combustion du poêle EVO est résolument propre.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
Page 53 & www.bionicfire.com
CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

CARACTÉRISTIQUES
conception modulaire novatrice
le feu le plus propre du monde
commande ultrasimple

Design protégé

OPTIONS
porte de foyer en acier noir
porte de foyer en verre noir
socle en bois de chêne

STUDIO
un bon design et un feu qui
a véritablement de l’avenir
STUDIO convainc par ses lignes claires et
affirmées et tout l’éventail de possibilités du système automatique d’arrivée d’air doté d’une
intelligence unique grâce auquel bionic fire™
pose de nouveaux jalons écologiques.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
Pages 53 & www.bionicfire.com

CARACTÉRISTIQUES
design aux lignes droites
le feu le plus propre du monde
sièges modulaires pouvant être ajoutés

Design protégé

OPTIONS
porte du foyer sans motif à trous en bas
siège modulaire pouvant être ajouté
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inserts de cheminée
VISIO. Le foyer premium.

Des vitres propres, une image parfaite des flammes et une amélioration certaine des valeurs écologiques. La combustion des inserts de cheminée VISIO est
différente. Elle est encore mieux !
La qualité haut de gamme des inserts de cheminée VISIO ne s‘exprime pas que
dans la beauté du feu. Les finitions précises et résistantes des plaques d‘acier
d‘une épaisseur allant jusqu‘à 6 millimètres et le revêtement anthracite unique
du foyer en sont également des preuves évidentes.
Avec un VISIO, vous offrez à votre salon des touches personnalisées et vous vous
garantissez un confort naturel et un bon climat intérieur pour des décennies.
Grâce au foyer compact et au verre céramique à revêtement infrarouge, les inserts de cheminées VISIO garantissent une excellente combustion à bas régime,
même en cas de fortes flammes. Parfait pour les pièces principales bien isolées
nécessitant peu de bois.
Exiger un VISIO chez votre revendeur.

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/cheminees
Pages 68 - 69

Design protégé

Photo: Kristin Stoylen
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Visio 3 L
VISIO 3
Pour profiter d’un
beau feu généreux
Quel que soit le coin de la pièce de vie où
l’on se trouve, un coup d’oeil parfait sur le
magnifique spectacle du feu est assuré par
l’insert de cheminée à 3 faces de VISIO. Aucun
obstacle ne vient troubler la mise en scène parfaite du feu en tant qu’élément marquant de
l’aménagement de l’espace de vie. Nos inserts
de cheminée vous offrent une finition précise,
un revêtement unique du foyer, des vitres en
céramique à revêtement infrarouge et un feu
tout simplement splendide : VISIO 3 L est également disponible en grand format.
EN APPRENDRE DAVANTAGE

VISIO 3 L

Design protégé

www.attika.ch/fr/visio3-L
www.attika.ch/fr/visio3

Dimensions de vitre pour
VISIO 3 & VISIO 3 L
Page 84

Design protégé

OPTIONS
cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection
variantes de poignées (page 69)

VISIO 3
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Visio 2 L
VISIO 2
Le coin le plusconfortable
de votre foyer
Les versions d’angle de VISIO vous proposent
un feu impressionnant des deux côtés.
VISIO 2 / VISIO 2 L sont disponible au choix
avec une orientation à gauche ou à droite. Ceci
permet de tenir compte de l’aménagement
individuel de la pièce.
EN APPRENDRE DAVANTAGE

VISIO 2 L

Design protégé

www.attika.ch/fr/visio2-L
www.attika.ch/fr/visio2

Dimensions de vitre pour
VISIO 2 & VISIO 2 L
Page 84

Design protégé

OPTIONS
cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection
variantes de poignées (page 69)

VISIO 2
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Visio 2 / 3
ELEMENT
Le plaisir du feu VISIO –
installé en un tour de main
Les modèles VISIO 2 ELEMENT et
VISIO 3 ELEMENT sont dotés d’inserts de
cheminée VISIO avec revêtement en pierres
préfabriqué et cadre de support. Une fois mis
en place, les éléments en béton de haute qualité sont tout simplement peints ou bien, selon
vos souhaits, recouverts d’enduit ou de crépi.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/visio-2-element

VISIO 3 ELEMENT

Design protégé

www.attika.ch/fr/visio-3-element

Dimensions de vitre pour
VISIO 2 ELEMENT &
VISIO 3 ELEMENT
Pages 84 & 85

Design protégé

OPTIONS
cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
elément complémentaire
variantes de poignées (page 69)

VISIO 2 ELEMENT
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Visio 3:1
VISIO 3:1 ST
Les nouvelles dimensions
d‘une vision maximale du feu
VISIO 3:1 est un élément d‘aménagement
intérieur architectural raffiné et moderne. Le
panorama des flammes, qui semble être infini
derrière les grandes vitres en vitrocéramique
au revêtement infrarouge, invite le feu dans
la pièce à vivre et envoûte tous ceux qui le
contemplent.
Le VISIO 3:1 ST (figure à droite) en acier noir
thermolaqué de haute qualité impressionne
par son design intemporel rectiligne et sa mise
en valeur impressionnante du feu. L’insert
est placé dans la pièce comme un poêle et
raccordé à la cheminée. Les efforts de construction sont minimes.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/visio-3-1-ST
VISIO 3:1

Design protégé

www.attika.ch/fr/visio-3-1

Dimensions de vitre pour
VISIO 3:1 & VISIO 3:1 ST
Pages 85

Design protégé

OPTIONS
cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection (VISIO 3:1)
variantes de poignées (page 69)

VISIO 3:1 ST
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Visio
Tunnel &
VISIO 1
Chaleur et aménagement
intérieur.
VISIO TUNNEL sépare ou relie les pièces. Quoi qu’il
en soit, il représente la manière la plus chaleureuse de structurer l’aménagement intérieur des
pièces. Dans ce contexte, la créativité ne connaît
pratiquement pas de limite.
VISIO 1, la version Front des modèles VISIO (figure
à droite), s’insère simplement dans l’espace de
vie tout en apportant une note discrète de chaleur et de bien-être. Une efficacité énergétique
supplémentaire est assurée par le module
d’accumulation© qui absorbe l’énergie du feu et
la restitue à l’espace de vie pendant des heures,
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/visio-tunnel
www.attika.ch/fr/visio1

VISIO TUNNEL

Design protégé

comme agréable chaleur rayonnante.

Dimensions de vitre pour
VISIO TUNNEL & VISIO 1
Pages 84 & 85

Design protégé

OPTIONS
cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection(VISIO 1)
variantes de poignées (page 69)

(VISIO 1)

VISIO 1
67

VISIO :
une conception
pensée dans les
moindres détails.

1

Nos concepteurs ont investi de nombreuses heures dans la
conception des inserts de cheminée VISIO, dans le but d’y réunir

2

design, matériaux haut de gamme et technologie de combustion de pointe. Sur cette double page, nous vous présentons les

5

8

7

aspects importants et les avantages de nos modèles VISIO.

4

10
3

9

6

5 Jederzeit glasklare Scheiben
Grâce à ADVANCED GLASS CONCEPT©, vous bénéficiez pendant longtemps d’une vue claire sur
votre feu. Le traitment à l’infrarouge des vitres
en vitrocéramique combiné au rinçage de l‘air
empêche plus efficacement que jamais le dépôt de
particules.

8 Technique de chambre à combustion ultramoderne pour un feu propre
Dès que l‘on allume le feu, VISIO chauffe avec une
propreté sans compromis et est CO2 neutre. Comparez les valeurs d‘émission écologiques de VISIO
avec celles des autres appareils.

3 Porte guillotine d‘une grande maniabilité
Ouvrez et fermez VISIO silencieusement et aisément, à la main, tout simplement.

6 Cadre de montage/support
Cet atout supplémentaire au beau design, construit
en acier de 6 millimètres d‘épaisseur, donne à votre
VISIO une profondeur de montage supplémentaire.
En option en noir ou acier inoxydable.

9 Raccordement à l‘air extérieur
VISIO assure une combustion irréprochable, même
dans les pièces d‘habitation modernes bien isolées
et sans air de la pièces.

4 Trois variantes de poignées
Les poignées de porte au design élégant sont disponibles en bois de chêne bruni, acier inoxydable
ou acier noir.

7 Revêtement design du foyer
Le revêtement en vermiculite de qualité supérieure
assure des températures élevées dans la chambre
de combustion. Couleur : anthracite.

10 Tiroir-cendrier pratique pour un nettoyage
simple
Evacuez les cendres en un tour de main.

1 Module d‘accumulation©
Augmentez encore davantage l‘efficacité énergétique de VISIO. Les modules d‘accumulation© absorbent la chaleur du feu et la diffusent dans la pièce
d‘habitation pendant des heures comme chaleur
rayonnante saine.
2 Cadre de vitre comme signe d‘undesign
réussi
Vous avez le choix: acier noir ou acier inoxydable ?

Bois de chêne bruni

Noir

Acier inoxydable

Le revêtement design du foyer

Le bac à cendres pratique
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R-600 Insert tri-face / porte en acier

inserts
Élégance simple, tracé net et design minimaliste attirent l’attention sur nos INSERTS. Disponibles en version
face, bi-face, tri-face ou tunnel dans différentes dimensions avec porte en verre ou en acier. Il existe une solution
adaptée à chaque intérieur. Nos INSERTS se distinguent par des matériaux et des finitions de haute qualité, un
foyer compact et d’excellentes valeurs de combustion. La technologie ADVANCED GLASS CONCEPT© vous garantit
des vitres propres et une vue claire sur les superbes flammes. Les INSERTS sont également parfaitement adaptés
aux rénovations de cheminées. Sur la double page suivante, vous trouverez davantage d’idées créatives d’agencement avec différents INSERTS.
EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/cheminees

R 2:1 Insert TUNNEL / porte de foyer plein verre

R-700 Insert Face / porte de foyer plein verre

71

R-900 Insert face / porte de foyer plein verre

Design protégé

R-500 Insert FACE / BI-FACE / TRI-FACE / PORTE EN ACIER

Q-TEE INSERT face / porte de foyer plein verre

Q-BE INSERT bi-face / porte de foyer plein verre

R-700 Insert FACE / porte en acier
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VISIO 90 RD

pOÊLES À Gaz &
CHEMINÉES À Gaz
Créés par les concepteurs d’ a t t i k a et dotés des dernières technologies de brûleur de bûches et de brûleur au sol,
nos poêles et cheminées au gaz sauront vous convaincre par un superbe feu au gaz sur une largeur pouvant atteindre
160 cm. Le vaste choix de variantes et de modèles laisse énormément de place à l’agencement architectural ou décoratif. Pour un avenir où le gaz sera bien plus qu’une simple alternative de carburant pour les foyers de salon.

VISIO 160 F

VIVA 100 L GAZ

Design protégé

EN APPRENDRE DAVANTAGE www.attika.ch/fr/foyers-a-gaz
Demandez notre catalogue distinct dédié aux cheminées au gaz.
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FOYERS
D’EXTÉRIEUR

a t t i k a cultive le feu sous ses plus belles
formes – dehors également. Extrêmement
massifs et robustes, les foyers de jardin
a t t i k a sont à la fois sculpture et barbecue.
Nos foyers à bois d’extérieur sont fabriqués
en acier massif de qualité supérieure. Nous
usinons uniquement des composants en acier d’une épaisseur de 5 millimètres à 1 centimètre. Pour cette raison, nos foyers de jardin sont plus robustes et ont une plus longue
durée de vie que les produits comparables.
Parmi nos foyers d’extérieur, quelques-uns
ont une patine rouillée naturelle caractéristique qui sera merveilleusement mise en
valeur dans votre jardin.
EN APPRENDRE DAVANTAGE
www.attika.ch/fr/foyers-exterieur

ANGLE

L‘accroche-regard.

Acier de qualité supérieure, élégamment
rouillé, d‘une forme tendance - ANGLE
a tout pour accrocher les regards sur la
terrasse ou dans le jardin. H: 174 cm

GIZEH L‘ORIGINAL.

L’acier massive se mêle au feu, à l’air et
à la terre. L’eau et le temps modifient la
patine rouillée et l’apparence extérieure
de GIZEH. H: 195 cm

CIRCLE UNE CHOSE RONDE.

RA

CIRCLE SUR SocLE.

SQUARE SI PRATIQUE.

Votre prochain barbecue tournera rond, au
sens propre du terme! Mi-gril, mi-feu de
camp, CIRCLE invite à se lancer dans des
expériences gastronomiques.
H: 28 cm / Ø: 102 cm

Combiné au socle, CIRCLE est parfait pour
cuisiner. Le socle est fabriqué en acier
stable. H: 92 cm / Ø: 102 cm

LA VASQUE DE FEU.

Une vasque de feu réduite à l’essentiel, qui
accroche tous les regards dans le jardin ou
sur la terrasse. La forme élégante permet
de contempler sans entrave la danse du
feu. H: 19 cm / Ø: 79.5 cm

Le gril par excellence! Avec des tablettes
en bois noble et un espace de rangement
intégré pour le bois de chauffage ou les
ustensiles – il attire tous les regards.
H: 115 cm
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TETRA

ACCESSOIRES
& WEBSHOP

Pratique et élégante, ce serviteur de cheminée en acier noir
aux poignées cousues main en
cuir de bœuf ultrafin devient un
élément décoratif dans toutes
les pièces d‘habitation.

WOODSTOCK
Debout ou couchée, séparant
la pièce, posée dans une niche
ou contre le mur, peu importe:
cette étagère stable est toujours
et partout à sa place. Disponible
dans les tailles XS, S, M et L,
avec un à quatre compartiments
(voir l’illustration page 2, en bas
à droite).

Un accessoire en acier inoxydable
extrêmement apprécié pour les
gestes quotidiens en relation
avec le feu.
WWW.ATTIKA-SHOP.CH

FREESTANDING
WOODWALL
Du bois sec toujours à portée de
main! FREESTANDING WOODWALL est une étagère à bois
parfaite qui se marie avec chacun de nos poêles. Également
disponible sans socle, pour
montage mural.

Des auxiliares aux
belles formes attisent la joie du feu.

woodframe by rais

CONSTANT BANK

Esthétique, moderne avec une
touche scandinave. Le nouveau
système de stockage du bois
WOODFRAME by RAIS, en bois de
chêne naturel ou fumé, est un
accessoire pratique et esthétique.

Ce banc moderne en béton
renforcé de fibres va très bien
avec le poêle Q-TEE. Mais il est
également possible de l’utiliser
comme meuble chic ou comme
banc de jardin.

FLAMMATOR
FLAMMATOR est un auxiliaire
d’allumage très efficace made
in Switzerland. La boîte design
rétro accroche tous les regards
et fait de FLAMMATOR une
idée-cadeau très appréciée.

ATTIKA DANS LE MONDE
BELGIQUE

HOLLANDE

AUTRICHE

états-unis & CANADA

Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tél. +32 16 250015
www.rais.com

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

DANEMARK

ITALIE

PORTUGAL

GRèce

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

maison Fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tél. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

Fartaria & F, Lda
Estrada Nacional 109
Edificio Diadecor Group, Coutada
PT-2415-199 Regueira de Pontes Leiria
Tél. +351 244 841 727
www.diadecor.com

DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Irous
GRC-17455 Alimos - Athens
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

Venez nous rendre visite!

E X P O SI T I O N L A C U L T U R E D U F E U

Dans notre local d‘exposition de Suisse centrale, nous vous présentons, sur plus de 900
mètres carrés, tout le programme actuel de
la culture du feu a t t i k a . Comparez en toute
tranquillité, demandez une assistance-conseil et sélectionnez le modèle a t t i k a qui
convient à vos exigences et à votre style de vie
personnel.

ALLEMAGNE

Japon

Suisse

afrique du sud

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

Swissfireplace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Drive
ZA-2169 Kya Sand Johannesburg
Tél. +27 72 188 6119
www.swissfireplace.co.za

FINLANDE

NOUVELLE - ZÉLANDE

eSPAgne

ATTIKA FEUER AG

OY Roltrade AB
Vattuniemenkatu 3
FI-00210 Helsinki
Tél. +358 103 220500
www.rais.com

EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tél. +64 6 385 4871
www.envirosolve.co.nz

Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tél. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Phone: +41 (0)41 784 80 80
Fax: +41 (0)41 784 80 84
Email: info@attika.ch

FRANCE

NORvÈGE

UNITED KINGDOM

HEURES D‘OUVERTURE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tél. +44 1773 820940
www.rais.com

Mardi au vendredi 09.00 - 12.00 h

13.30 - 17.00 h
Samedi
09.00 - 15.00 h
ou sur rendez-vous
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ART-10

ART-15

BANDO

BIONIC FIRE™ EVO

BIONIC FIRE™ STUDIO

COLUNA

c

a
b

d

DIMENSIONS
HAUTEUR POÊLE
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
FOYER h/l/p
Sortie de fumé Ø
a - Hauteur buse de fumée
b - RACCORD arrière
c - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR–PAROI ARRIÈRE
d - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) 1)
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE 3)
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h 4)
VOLUME CHAUFFÉ max. 5)
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 2)
EN 13240/13229
Art.15a B-VG
MODULE MINERGIE®
DIBt 6)
BlmSchV 7)
Flamme verte
LAQUAGES

1790 mm
490 mm
430 mm
670/320/275 mm
150 mm

1500 mm
390 mm
405 mm
555/260/260 mm
150 mm

1111 mm
540 mm
502 mm
360/360/350 mm
150 mm

1258 mm
404 mm
409/478 mm
300/280/210 mm
150 mm

1380 mm
410 mm
409/495 mm
300/280/210 mm
150 mm

1630 mm
524 mm
452 mm
555/260/260 mm
150 mm

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

1536 mm
210 mm
120 mm ou en bas

1370 mm
204 mm
120 mm ou en bas

906 mm
176 mm
120 mm ou en bas

1091 mm
206 mm
100 mm ou en bas

1234 mm
204 mm
115 mm ou en bas

1386 mm
241 mm
125 mm ou en bas

10 kW
3-11 kW
3 kg
300 m3
8 m3/h

6.2 kW
3-8 kW
1.7 kg
250 m3
6 m3/h

5.5 kW
3-11 kW
1.9 kg
250 m3
18 m3/h

4.6 kW
3-6 kW
1.4 kg
200 m3
15.1 m3/h

4.6 kW
3-6 kW
1.4 kg
200 m3
15.1 m3/h

6.2 kW
3-8 kW
1.7 kg
250 m3
6 m3/h

302 kg

230 kg

269 kg

180/215/175 kg

195/233 kg

480 kg

81 %
29 mg/Nm3
875 mg/Nm3

85 %
23 mg/Nm3
1125 mg/Nm3

79 %
15 mg/Nm3
1166 mg/Nm3

86 %
4 mg/Nm3
302 mg/Nm3

86 %
4 mg/Nm3
302 mg/Nm3

85 %
23 mg/Nm3
1125 mg/Nm3

6.5/340/0.12/RRF-40092087
rempli
0102.15
–
Niveau 2

4.4/287/0.11/0.9
RRF-40143675
rempli
–
–
Niveau 2

5.9/263/0.12/0.1
300-ELAB-1780
rempli
–
–
Niveau 2

5.1/199/0.12/0.1
300-ELAB-1813
rempli
–
–
Niveau 2

5.1/199/0.12/0.1
300-ELAB-1813
rempli
–
–
Niveau 2

4.4/287/0.11/0.9
RRF-40143675
rempli
–
–
Niveau 2

««««««« (0.07% à 13% d‘O2)

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

««««««« (0.02% à 13% d‘O2)

««««««« (0.02% à 13% d‘O2)

««««««« (0.12% à 13% d‘O2)

NO

NO

NO

NO

PL

MO

PL

MO

PL

MO

AR

NI

NO

NO

PL

JUNO 120 / JUN0 166

NEXO 100/120/140/
160/185

POLEO 106/128

PILAR

LÉGENDE
c

2) Tirage dans la cheminée:
DIMENSIONS du courant des fumées g/s /
température des fumées °C / pression de refoulement
nécessaire mbar / pression de refoulement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale de 0,8 fois.

a
b

d

(POLEO 106)

(NEXO 120)

(JUNO 166)

1200/1660 mm
470 mm
470 mm
400/300/225 mm
150 mm

1033/1243/1435/1610/1870 mm

446 mm
398 mm
440/344/254 mm
150 mm

1097/1285 mm
548 mm
429 mm
380/360/240 mm
150 mm

1930 mm
462 mm
462 mm
547/352/287 mm
150 mm

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

1024 mm
235 mm
129 mm ou en bas

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

198 mm
120 mm ou en bas

923 mm
215 mm
120 mm ou en bas

4 kW
2-6 kW
1.2 kg
165 m3
12.2 m3/h

5.7 kW
3-7 kW
1.4 kg
250 m3
14.4 m3/h

5.8 kW
3-8 kW
1.9 kg
250 m3
18.4 m3/h

Voir fiche technique site web

Voir feuille de mesures site web
Voir feuille de mesures site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

285/365 kg

125 - 170 kg

170-211/260 kg

Voir fiche technique site web

79 %
11 mg/Nm3
1225 mg/Nm3

80 %
4 mg/Nm3
1132 mg/Nm3

79 %
7 mg/Nm3
863 mg/Nm3

Voir fiche technique site web

4.1/271/0.12/0.1
300-ELAB-1529
rempli
–
Z-43.12-323
Niveau 2

4.9/268/0.12/0.1
300-ELAB-2324-EN
rempli
–
Z-43.12-454
Niveau 2

5.8/267/0.12/0.1
300-ELAB-1682
rempli
–
Z-43.12-358
Niveau 2

Voir fiche technique site web

«««««««

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

NO

PL

(0.1% à 13% d‘O2)

NO

PL

MO

NI

AR

BL

««««««« (0.05% à 13% d‘O2)
NO

PL

MO

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

–
en préparation
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
NO

PL

MO

NI

AR

BL

1) La longueur du conduit d’air de combustion est d’un
maximum de 4 m; elle a un diamètre de 100 mm et deux coudes
à 90°. Indiquer la manière de raccordement avec la commande.

DIMENSIONS
HAUTEUR POÊLE
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
FOYER h/l/p
Sortie de fumé Ø
a - Hauteur buse de fumée
b - RACCORD arrière
c - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR–PAROI ARRIÈRE
d - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) 1)
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE 3)
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h 4)
VOLUME CHAUFFÉ max. 5)
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 2)
EN 13240/13229
Art.15a B-VG
MODULE MINERGIE®
DIBt 6)
BlmSchV 7)
Flamme verte
LAQUAGES

3) Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie.
La puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d’utilisation.
4) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80%, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d’un taux d’humidité
inférieur à 20%, une puissance d’environ
3,2 kW.
5) Volume chauffé: *)
La surface habitée pouvant être chauffée dépend
directement des facteurs suivants: l’isolation, l’âge du
bâtiment, le nombre d’étages de l’habitation, le système
de chauffage de base et la température extérieure.
*) calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables
6) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de leur
sécurité dans les situations de dépression, p.ex. dans
les pièces d’habitation étanches avec installation d’aération.
7) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les
exigences de la 1e BImSchV, niveau 2, qui réglemente
les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.
8) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin coté.
Les modifications techniques restent réservées à tout moment.

LaQUAGES
BL

Blanc

NI

Nickel

AR

Argent

MO

Mocca

PL

Platine

NO

Noir

Vous trouverez les caractéristiques
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Q-BE

Q-BE XL

Q-TEE 57/65/85

Q-TEE 2 C

Q-TEE 2 PLUS

c

a
b

d

DIMENSIONS
HAUTEUR POÊLE
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
FOYER h/l/p
Sortie de fumé Ø
aa - Hauteur buse de fumée
bb - RACCORD arrière
cc - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR–PAROI ARRIÈRE
dd - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) 1)
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE 3)
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h 4)
VOLUME CHAUFFÉ max. 5)
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 2)
EN 13240/13229
Art.15a B-VG
MODULE MINERGIE®
DIBt 6)
BlmSchV 7)
Flamme verte
LAQUAGES

(Q-TEE 65)

1370 mm
370 mm
370 mm
505/239/239 mm
150 mm

1791 mm
370 mm
370 mm
505/239/239 mm
150 mm

570/650/850 mm
435 mm
388 mm
265/277/265 mm
150 mm

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

660 mm
479 mm
265/446/277 mm
150 mm

582 mm
410 mm
265/446/277 mm
150 mm

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

–
185 mm
120 mm ou en bas

1586 mm
187 mm
120 mm ou en bas

456/536/736 mm
131 mm
110/190/390 mm ou en bas 8)

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web8)

5.9 kW
3-8 kW
1.9 kg
250 m3
15.5 m3/h

5.9 kW
3-8 kW
1.9 kg
250 m3
15.5 m3/h

4.1 kW
2-6 kW
1.5 kg
165 m3
11.2 m3/h

6.5 kW
3-8 kW
1.8 kg
190 m3
15.5 m3/h

6.5 kW
3-8 kW
1.8 kg
190 m3
15.5 m3/h

125/147 kg

158 kg

79/82/94 kg

146/168/172 kg

147 kg

80 %
16 mg/Nm3
862 mg/Nm3

80 %
16 mg/Nm3
862 mg/Nm3

80 %
20 mg/Nm3
1250 mg/Nm3

81 %
14 mg/Nm3
989 mg/Nm3

81 %
14 mg/Nm3
989 mg/Nm3

5.1/300/0.12/0.1
300-ELAB-2062
rempli
–
Z-43.12-403
Niveau 2

5.1/300/0.12/0.1
300-ELAB-2062
rempli
–
Z-43.12-403
Niveau 2

5.2/263/0.12/0.1
300-ELAB-1521
rempli
–
–
Niveau 2

5.2/263/0.12/0.1
300-ELAB-1882
rempli
–
–
Niveau 2

5.2/263/0.12/0.1
300-ELAB-1882
rempli
–
–
Niveau 2

««««««« (0.1% à 13% d‘O2)

««««««« (0.08% à 13% d‘O2)

««««««« (0.08% à 13% d‘O2)

««««««« (0.07% à 13% d‘O2)
NO

PL

MO

NI

AR

BL

««««««« (0.07% à 13% d‘O2)
NO

PL

MO

NI

AR

BL

NO

NO

NO

RINA acier/RINA pierre ollaire

VIVA 100 L /120 L /160 L

LÉGENDE
c

2) Tirage dans la cheminée:
DIMENSIONS du courant des fumées g/s /
température des fumées °C / pression de refoulement
nécessaire mbar / pression de refoulement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale de 0,8 fois.

a
b

(RINA acier)

d

(VIVA 120 L)

903/970mm
460 mm
410 mm
400/300/225 mm
150 mm

1020/1238/1638 mm
470 mm
470 mm
446/352/292 mm
150 mm

Voir feuille de mesures site web

Voir feuille de mesures site web

798/830 mm
174 mm
132 mm ou en bas

887/967/1027 mm
231 mm
125 mm ou en bas

4 kW
2-6 kW
1.2 kg
165 m3
12.2 m3/h

5.6 kW
3-7 kW
1.7 kg
250 m3
13 m3/h

111-194 kg

90/100/138 kg

79 %
11 mg/Nm3
1225 mg/Nm3

80 %
6 mg/Nm3
752 mg/Nm3

4.1/271/0.12/0.1
300-ELAB-1529
rempli
–
Z-43.12-323
Niveau 2

4.4/282/0.12/0.1
300-ELAB-2211
rempli
–
Z-43.12-425
Niveau 2

««««««« (0.1% à 13% d‘O2)

««««««« (0.06% à 13% d‘O2)

NO

NO

PL

MO

NI

AR

BL

PL

MO

NI

AR

BL

1) La longueur du conduit d’air de combustion est d’un
maximum de 4 m; elle a un diamètre de 100 mm et deux coudes
à 90°. Indiquer la manière de raccordement avec la commande.

DIMENSIONS
HAUTEUR POÊLE
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
FOYER h/l/p
Sortie de fumé Ø
aa - Hauteur buse de fumée
bb - RACCORD arrière
cc - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR–PAROI ARRIÈRE
dd - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) 1)
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE 3)
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h 4)
VOLUME CHAUFFÉ max. 5)
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 2)
EN 13240/13229
Art.15a B-VG
MODULE MINERGIE®
DIBt 6)
BlmSchV 7)
Flamme verte
LAQUAGES

3) Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie.
La puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d’utilisation.
4) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80%, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d’un taux d’humidité
inférieur à 20%, une puissance d’environ
3,2 kW.
5) Volume chauffé: *)
La surface habitée pouvant être chauffée dépend
directement des facteurs suivants: l’isolation, l’âge du
bâtiment, le nombre d’étages de l’habitation, le système
de chauffage de base et la température extérieure.
*) calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables
6) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de leur
sécurité dans les situations de dépression, p.ex. dans
les pièces d’habitation étanches avec installation d’aération.
7) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les
exigences de la 1e BImSchV, niveau 2, qui réglemente
les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.
8) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin coté.
Les modifications techniques restent réservées à tout moment.

LaQUAGES
BL

Blanc

NI

Nickel

AR

Argent

MO

Mocca

PL

Platine

NO

Noir

Vous trouverez les caractéristiques
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VISIO 1

L

VISIO 2

VISIO 2 L

VISIO 2 ELEMENT

VISIO 3

VISIO 3 L

H
P

DIMENSIONS
Dimensions visibles
BL x PT x H 1)

770 x 432 mm (L x H)

685 x 490 x 432 mm

900 x 450 x 550 mm

685 x 490 x 432 mm

770 x 443 x 432 mm

900 x 406 x 550 mm

dimEnsiOns ExtériEurEs dE L‘aPParEiL
L x P x H (incl. cadre)

908 x 540 x 1526 mm

833 x 549 x 1535 mm

1046 x 512 x 1844 mm

891 x 720 x 1760 mm

759 x 564 x 1537 mm

900 x 634 x 1844 mm

Sortie de fumé Ø
air dE COmbustiOn / air frais
air de convection supérieur
air de convection en bas
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
Masse du courant des fumées
Pression de refoulement / min. tirage de la cheminée
Température des gaz d‘échappement
EN 13229
Art.15a B-VG
BlmSchV 5)
Flamme verte

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 600 mm2
min. 400 mm2

7.0 kW
5-9 kW
2.5 kg
23.4 m3/h

7.0 kW
5-9 kW
2.5 kg
23.4 m3/h

Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web

7.0 kW
5-9 kW
2.5 kg
23.4 m3/h

7.0 kW
5-9 kW
2.5 kg
23.4 m3/h

12.0 kW
10-12 kW
3.5 kg
34.6 m3/h

233-387 kg

233-317 kg

Voir fiche technique site web

649 kg

233-275 kg

293 kg

80 %
5 mg/Nm3
1150 mg/Nm3

80 %
5 mg/Nm3
1150 mg/Nm3

Voir fiche technique site web

80 %
5 mg/Nm3
1150 mg/Nm3

80 %
5 mg/Nm3
1150 mg/Nm3

81 %
28 mg/Nm3
1226 mg/Nm3

7.5 g/s
12.0 Pa
243° C
300-ELAB-2080-EN
rempli
Niveau 2

7.5 g/s
12.0 Pa
243° C
300-ELAB-2080-EN
rempli
Niveau 2

Voir fiche technique site web

7.5 g/s
12.0 Pa
243° C
300-ELAB-2080-EN
rempli
Niveau 2

11.3 g/s
12.0 Pa
225° C
300-ELAB-2383-EN

Voir fiche technique site web

7.5 g/s
12.0 Pa
243° C
RRF-40185083
rempli
Niveau 2

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

Voir fiche technique site web

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

VISIO 3 ELEMENT

VISIO 3:1

VISIO 3:1 ST

VISIO TUNNEL

L

H
P

DIMENSIONS
Dimensions visibles
BL x PT x H 1)

690 x 363 x 358 mm

443 x 770 x 432 mm

443 x 770 x 432 mm

781 x 450 x 443.5 mm
788 x 450 x 443.5 mm 4)

891 x 720 x 1760 mm

628 x 929 2) x 1368 mm

628 x 980 2) x 1615 mm

956 x 513 2) x 1505 mm

dimEnsiOns ExtériEurEs dE L‘aPParEiL
L x P x H (incl. cadre)

200 mm
1 x Ø 150 mm
–
–

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 700 mm2
min. 530 mm2

200 mm
1 x Ø 150 mm
–
–

200 mm
1 x Ø 150 mm
min. 1050 mm2
min. 525 mm2

7.0 kW
5-9 kW
2.5 kg
23.4 m3/h

10 kW
8.7-10 kW
2.3 kg
29.5 m3/h

10 kW
8.7-10 kW
2.3 kg
29.5 m3/h

8.6 kW
7.5-8.6 kW
2.25 kg
23.8 m3/h

Sortie de fumé Ø
air dE COmbustiOn / air frais
air de convection supérieur
air de convection en bas
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
Masse du courant des fumées
Pression de refoulement / min. tirage de la cheminée
Température des gaz d‘échappement
EN 13229
Art.15a B-VG
BlmSchV 5)
Flamme verte

3)

699 kg

260 kg

510 kg

235 kg

80 %
5 mg/Nm3
1150 mg/Nm3

80 %
18 mg/Nm3
930 mg/Nm3

80 %
18 mg/Nm3
930 mg/Nm3

80 %
24 mg/Nm3
888 mg/Nm3

7.5 g/s
12.0 Pa
243° C
RRF-40174624
rempli
Niveau 2

9.6 g/s
12.0 Pa
238° C
300-ELAB-2287-EN
rempli
Niveau 2

9.6 g/s
12.0 Pa
238° C
300-ELAB-2287-EN
rempli
Niveau 2

7.7 g/s
12.0 Pa
307° C
300-ELAB-2241-EN
rempli
Niveau 2

««««««« (0.09% à 13% d‘O2)

«««««««

«««««««

«««««««

LéGENDE
1) En cas d‘installation avec option cadre de montage/cadre
porteur, veuillez consulter le mode d‘emploi.
2) Profondeur, cadre inclus
3) Porte levante
4) Porte fixe
5) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les exigences
de la 1e BImSchV, niveau 2, qui réglemente les nouvelles
installations dès 1er janvier 2015.
Veuillez consulter le mode d‘emploi.
Sous réserve de modifications techniques.
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L

R-500

R-600

tri-face

tri-face

R-700

R-900

R 2:1

H
P

DIMENSIONS
Dimensions visibles
BL x PT x H

718 x 474 mm (face, L x H)
708 x 452 x 474 mm (2-f.)
708 x 452 x 474 mm (3-f.)

668 x 397 x 604 mm

825 x 535 mm (L x H)

962 x 467 mm (L x H)

736 x 452 x 476 mm

dimEnsiOns ExtériEurEs dE L‘aPParEiL
L x P x H (incl. cadre)

764 x 506 mm (Front)
739 x 506 x 506 mm (2-f.)
714 x 506 x 506 mm (3-S.)

682 x 397 x 627 mm

864 x 485 x 574 mm

1002 x 382 x 506 mm

807 x 452/480 x 922 mm

Sortie de fumé Ø
air dE COmbustiOn / air frais
air de convection supérieur
air de convection en bas
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
Masse du courant des fumées
Pression de refoulement / min. tirage de la cheminée
Température des gaz d‘échappement
EN 13229
Art.15a B-VG
BlmSchV 5)
Flamme verte

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 800 mm2
min. 500 mm2

Voir fiche technique site web

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 800 mm2
min. 530 mm2

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 400 mm2
min. 300 mm2

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 800 mm2
min. 490 mm2

6.0 kW
4-8 kW
1.8 kg
16.6 m3/h

Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web

5.2 kW
3-7 kW
1.8 kg
15.5 m3/h

6.9 kW
5-9 kW
1.9 kg
16.6 m3/h

6.0 kW
3-9 kW
2.1 kg
18.7 m3/h

110 kg

Voir fiche technique site web

125 kg

120 kg

148 kg

80 %
3 mg/Nm3
733 mg/Nm3

Voir fiche technique site web

80 %
8 mg/Nm3
1277 mg/Nm3

79 %
6 mg/Nm3
780 mg/Nm3

79 %
10 mg/Nm3
1573 mg/Nm3

5.7 g/s
12.0 Pa
292° C
300-ELAB-1655-EN
rempli
Niveau 2

Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web

5.1 g/s
12.0 Pa
268° C
300-ELAB-1345-EN
rempli
Niveau 2

6 g/s
12.0 Pa
297° C
300-ELAB-1938-EN
pas rempli
Niveau 2

5.1 g/s
12.0 Pa
297° C
300-ELAB-1275-EN
pas rempli
Niveau 2

««««««« (0.06% à 13% d‘O2)

Voir fiche technique site web

««««««« (0.1% à 13% d‘O2)

««««««« (0.06% à 13% d‘O2)

««««««« (0.13% à 13% d‘O2)

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web
Voir fiche technique site web

Q-BE Insert

Q-TEE Insert

L

H
P

399 x 399 x 903 mm

310 x 270 mm (L x H)

DIMENSIONS
Dimensions visibles
BL x TP x H

424 x 422 x 970 mm

489 x 375 x 613 mm

dimEnsiOns ExtériEurEs dE L‘aPParEiL
L x P x H (incl. cadre)

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 200 mm2
min. 200 mm2

150 mm
1 x Ø 100 mm
min. 600 mm2
min. 350 mm2

5.9 kW
4-8 kW
1.2 kg
15.5 m3/h

4.1 kW
2-6 kW
1.5 kg
11.2 m3/h

110 kg

87 kg

80 %
14 mg/Nm3
862 mg/Nm3

80 %
20 mg/Nm3
1234 mg/Nm3

5.1 g/s
12.0 Pa
300° C
300-ELAB-2153-EN
rempli
Niveau 2

3.7 g/s
12.0 Pa
283° C
300-ELAB-1625-EN
rempli
Niveau 2

««««««« (0.7% à 13% d‘O2)

««««««« (0.1% à 13% d‘O2)

Sortie de fumé Ø
air dE COmbustiOn / air frais
air de convection supérieur
air de convection en bas
PUISSANCE
PUISSANCE NOMINALE
PUISSANCE min./max. par h
CHARGE DE BOIS/h
consommation air de combustion
POIDS
SELON D‘ÉQUIPEMENT
ÉCOLOGIE
RENDEMENT
POUSSIÈRES FINES
CO
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
Masse du courant des fumées
Pression de refoulement / min. tirage de la cheminée
Température des gaz d‘échappement
EN 13229
Art.15a B-VG
BlmSchV 5)
Flamme verte

Classes d‘efficacité énergétique de l‘étiquette-énergie
pour foyers/inserts de cheminée
A+++

A++
A+

A++
A+

A-80%
A-60%
A-40%
A-20%

LéGENDE
1) En cas d‘installation avec option cadre de montage/cadre porteur,
veuillez consulter le mode d‘emploi.
2) Profondeur, cadre inclus
3) Porte levante
4) Porte fixe
5) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les exigences de la 1e
BImSchV, niveau 2, qui réglemente les nouvelles installations dès 1er
janvier 2015.
Veuillez consulter le mode d‘emploi.
Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques
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L‘étincelle de vie.
Partagez avec nous vos meilleurs souvenirs au coin du feu.
@attikalaculturedufeu

@attika_feuerkultur

Attika Feuerkultur

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham
fon +41(0)41 784 80 80 | email info@attika.ch | web www.attika.ch | shop www.attika-shop.ch

