


Qui 
sommes-nous ?
La marque ARTENSE fait partie d’un groupe 
français spécialisé depuis plus de 30 ans 
dans le domaine de la cheminée et duchau-
fage au bois.

Nous développons et fabriquons une gam-
me complète d’habillage de cheminée et 
d’appareils de chauffage autour du bois 
et des énergies renouvelables. Notre mé-
tier est de concevoir et commercialiser des 
gammes qui répondent à toutes les exigences de 
performance, de rendement et de design dans 
le respect de l’environnement. Nous mettons 
donc à votre disposition des produits fiables, 
beaux et écologiques.

Les matériaux utilisés dans notre usine sont 
la fonte et l’acier, qui garantissent les perfor-
mances de nos foyers et poêles. L’inox, le bois 
et la pierre sont sélectionnés pour la réalisa-
tion de nos habillages des plus rustiques au 
plus contemporains.

ARTENSE est également le distributeur 
exclusif pour la France de grandes marques 
européennes telles que les poêles à bois 
WIKING ou  la gamme de poêles à granu-
lés SUPERIOR. Des marques que nous avons 
sélectionnées pour notre objectif commun : la 
qualité. 



Les matériaux 

La pierre...   matériaux noble, est transformée 

dans nos ateliers de façon industrielle, mais 

nous avons gardé une partie artisanale. 

Rien ne vaut la main de l’homme pour vous 

assurer une finition parfaite.

Les blocs de pierre à grains fins que nous 

utilisons, sont directement extraits du cœur 

des carrières 

Attention : les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier 
d’aspect, de coloris et de nuance d’un approvisionnement à l’autre, et ne peuvent 
en aucun cas donner lieu à des réclamations

Réserves dimentionnelles : Les côtes indiquées sur les plans sont théoriques. 
des écarts dimentionnelles peuvent exister sur les éléments sans nuire au parfait 
montage des cheminées.

Pierre du Gard Pierre de Dordogne Pierre blanche Granit Royal Cachemire Briquettes Cévennes

Poutre chevillée à l’acienne

Autres types de pierres sur demande
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Les cheminées

Les foyers  
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Xéna
Cheminée de face en coffrage. Encadrement 
en pierre de Dordogne, plaque foyère en granit 
«Royal Cachemire». 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Xéna : Avec foyer fermé Réf. C01 - Version traditionnelle Réf. C01T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 
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Lahna
Cheminée de face en coffrage. 
Encadrement mouluré et socle en pierre blanche. 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Lahna : Avec foyer fermé Réf. C05 - Version traditionnelle Réf. C05T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 
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Yacine
Cheminée de face en coffrage. 

Encadrement mouluré en pierre de Dordogne. 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Yacine : Avec foyer fermé Réf. C04 - Version traditionnelle Réf. C04T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 
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Cadia
Cheminée de face en coffrage. 
Cadre monobloc inox brossé. 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Cadia : Avec foyer fermé Réf. C02 - Version traditionnelle Réf. C02T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 

6



Gaétane
Cheminée d’angle réversible (angle à droite ou à 

gauche à préciser à la commande).Pierre du Gard, 
briquettes cévennes, poutre chêne massif 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Gaétane : Avec foyer fermé Réf. C03 - Version traditionnelle Réf. C03T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 
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Clarisse
Cheminée de face sur socle. Pierre du Gard, 
briquettes cévennes, poutre chêne massif 

Modèle équipé du foyer «Fahrenheit».

Clarisse : Avec foyer fermé Réf. C06 - Version traditionnelle Réf. C06T 

Ces cheminées peuvent être proposées en version traditionnelle 
(adjonction d’un avaloir et des réfractaires nécessaires : foyère,fond,côté). 
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Foyers Fahrenheit
Ce foyer est entièrementréalisé en fonte permettant un rende-
ment important. D’une esthétique irréprochable, et d’une finition 
parfaite, ce foyer est équipé d’une porte moulurée avec un lo-
quet de fermeture intégré, d’une plaque de fonte décorative dé-
montable (modèle unique). Le décendrage est très facile grâce 
au cendrier tiroir. La vitre pyrocéram résiste à des températures 
de 760°C.
Le foyer «Fahrenheit» est livré de série avec un déflecteur bri-
se-flammes.
Ce foyer fonctionne uniquement au bois. Il est conforme à la 
norme EN 13229

Version porte battante Réf. F 1701 Version porte escamo-battante Réf. F 1701

• Façade 71 cm 
• Bûches jusqu’à 55 cm 

• Puissance nominale : 12,7 kW 
• Rendement énergetique : 72,10% 

• Taux de CO : 0,11% 
• Poids : 115 kg (version porte battante)

Déflecteur brise-flammes. 
Limite la remontée des flammes dans 
le conduit, et permet une meilleure 
diffusion des calories dans le conduit

Clapet de buse à obturation réglable. 
Permet d’optimiser la dépression dans 
le foyer.

Cendrier tiroir 
avec registre d’arrivée d’air frais.

Loquet d’ouverture 
et fermeture incorporé

Les performances de rendement énergé-
tiques (< 70% et le rejet de CO (<0,3%) 
positionne le foyer Fahrenheit dans la 

classe 1 de la norme européenne
EN 13229
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Utilisation 
de 
votre 
cheminée

La 1ère mise en service doit être réalisée après le séchage de 
l’habillage de la cheminée (entre 3 et 4 semaines).

Mise en fonctionnement

• Mettre du petit bois ou de la cagette avec du papier de type journal 
(pas de papier glacé).
• L’idéal est de faire l’allumage avec de l’allume feu conçu pour 
cheminée (sécurité optimisée). banir les alcools à brûler, l’essence 
et autres substances inflammables.
• Mettre deux bûches entrecroisées afin de laisser l’arrivée d’air frais 
bien circuler dans le foyer pour une meilleure combustion.
• Laisser en pleine flamme environ 30 à 45 minutes afin que le foyer 
monte bien en température et obtenir une chaleur suffisante pour sa 
diffusion par les bouches d’air chaud.

Un foyer est un produit dynamique, il est donc nécessaire de 
l’alimenter régulièrement, bûche par bûche, afin de garder une 
chaleur constante dans les pièces.

Afin d’éviter le bistrage trop rapide de la vitre, il est conseillé de 
mettre les bûchesvers le fond du foyer. de plus, la fonte étant située 
au fond, vous optimisez ainsi le rendement calorifique du bois et 
récupérez plus de chaleur.

Nettoyez la vitre uniquement avec des produits adaptés afin de ne 
pas altérerle vitrocéram. Ne surtout pas utiliser des produits trop 
agressifs tel que le Décape-four.

En fonctionnement, si vous avez besoin d’ouvrir la porte, 
commencez par l’entrouvrir légèrementet attendez quelques se-
condes que la fumée s’échappe bien dans le conduit, afin d’éviter 
l’enfumage de votre pièce.

La longévité et le rendement de votre foyer sont directement liés à la 
qualité du bois. Plusieurs critères sont à prendre en compte : 

• Utiliser du chêne, du hêtre ou du charme (pouvoir calorifique 
important).
• De 15 à 20 % d’humidité
• Séchage compris entre 18 et 36 mois
Le ramonage est obligatroire deux fois par an, une fois en cours de 
saison et une fois en fin de saison (DTU 24-1 et DTU 24-2). Il doit, 
dans la mesure du possible, être effectué par le haut afin d’éviter 
tout bouchon de suie risquant de déclancher un feu de cheminée. 
Ne jamais utiliser les bûches ramoneuses (dégagement trop impor-
tant de chaleur en une seule fois). Pour l’entretien de votre conduit, 
il est conseillé d’utiliser une poudre de ramonage catalyse une fois 
par semaine (limite très largement la formation de bouchon).

Après chaque saison, il est conseillé de nettoyer votre foyer avec 
une brosse à poils durs et d’appliquer une bombe de couleur haute 
température. Deux avantages : mieux le protéger des chocs thermi-
ques pour la prochaine saison et lui redonner un aspect neuf.

Principe de fonctionnement

Utilisation du foyer
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Poêles à bois

WIKING est l’un des leaders européens dans la 
conception et la fabrication des poêles à bois ; 
l’entreprise est basée à Horning, au Danemark.
Cette société, fondée en  1973 s’appuie 
sur plus de 35 années d’expérience et de 
développement de poêles.

WIKING représente aujourd’hui parfaitement 
la philosophie du poêle scandinave. Un design 
résolument moderne grâce à leurs lignes 
sobres et épurées.
Les poêles à bois WIKING sont beaux, mais ne 
négligent pas pour autant les performances. Ils 
sont systématiquement équipés des dernières 
technologies dans le monde du chauffage au 
bois tel que la combustion secondaire, les vitres 
ventilées et l’isolation des chambres de 
combustion en vermiculite.

WIKING c’est aussi une usine ultra 
moderne à la pointe de la technologie qui donne 
à leur production une qualité de fabrication et 
une finition exceptionnelle.

11



Panoramic
• Puissance nominale : 5,5 kW 
• Puissance maximale : 9 kW 
• Rendement : > 80% 
• Emission (%CO à 13% O2) : < 0,3% 
• Volume de Chauffe : 300 m3* 
• Double combustion 
• Intérieur vermiculite 
• Vitre ventilée 
• Bûches : 33 cm 
• Sortie horizontale ou verticale 
• Poids : 100 kg 
• Option arrivée d’air connectable 
*selon isolation du bâtiment

conforme à la norme EN 13240

Acier noir 
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conforme à la norme EN 13240

Volcanic I
• Puissance nominale : 6 kW 
• Puissance maximale : 9 kW 
• Rendement : 82,1% 
• Emission (%CO à 13% O2) : 0,04% 
• Volume de Chauffe : 300 m3* 
• Double combustion 
• Intérieur vermiculite 
• Vitre ventilée 
• Bûches : 33 cm 
• Sortie horizontale ou verticale 
• Poids : mural 100 kg - sur pied 115 kg 
• Option arrivée d’air connectable 
*selon isolation du bâtiment

Acier noir, fixation murale 

Acier noir sur pied 
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conforme à la norme EN 13240

Volcanic 2
• Puissance nominale : 6 kW 
• Puissance maximale : 9 kW 
• Rendement : 82,1% 
• Emission (%CO à 13% O2) : 0,04% 
• Volume de Chauffe : 300 m3* 
• Double combustion 
• Intérieur vermiculite 
• Vitre ventilée 
• Bûches : 33 cm 
• Sortie horizontale ou verticale 
• Poids : 202 kg 
• Option arrivée d’air connectable 
*selon isolation du bâtiment

Acier noir, habillage pierre ollaire 
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conforme à la norme EN 13240

Nordic 7
• Puissance nominale : 7 kW 
• Puissance maximale : 10 kW 
• Rendement : 80% 
• Emission (%CO à 13% O2) : 0,10% 
• Volume de Chauffe : 320 m3* 
• Double combustion 
• Intérieur vermiculite 
• Vitre ventilée 
• Bûches : 33 cm 
• Sortie horizontale ou verticale 
• Poids : 145 kg 
*selon isolation du bâtiment

Acier gris, habillage pierre ollaire 
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conforme à la norme EN 13240

Nordic 9
• Puissance nominale : 7 kW 
• Puissance maximale : 10 kW 
• Rendement : 80% 
• Emission (%CO à 13% O2) : 0,10% 
• Volume de Chauffe : 320 m3* 
• Double combustion 
• Intérieur vermiculite 
• Vitre ventilée 
• Bûches : 33 cm 
• Sortie horizontale ou verticale 
• Poids : 95 kg 
*selon isolation du bâtiment

Acier noir 
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Poêles à granulés

SUPERIOR est une société née à Asolo en 1960. 
Aujourd’hui, après 50 années d’expérience, 
c’est une grande structure, efficace, bien arti-
culée.
Le groupe de recherche technologique a per-
mis le développement de brevets exclusifs afin 
d’améliorer la fonctionnalité et la sécurité des 
produits.
Les poêles SUPERIOR sont aux normes de qua-
lité les plus élevées, et soutenus par les certifi-
cations européennes les plus strictes.
En outre, la sensibilité des questions environne-
mentales a dirigé l’étude des systèmes de chauf-
fage SUPERIOR pour un impact minimal sur 
l’environnement et des rendements élevés.
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CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 4 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 2,7 kW - max. 6 kW 
• Rendement : 89,4%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,024%
• Consommation horaire* min. 0,7 kg/h - max. 1,4 kg/h
• Capacité réservoir : 10,5 kg environ
• Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche et droite Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  370 W
• Dimensions / Poids : L45,5 x P43 x H95 cm / 90 kg 
*suivant type de granulés

blanc bordeaux

conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

Cléo
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DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 2,6 kW - max. 8,5 kW 
• Rendement : 89,1%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
• Capacité réservoir : 16 kg environ
• Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  370 W
• Dimensions / Poids : L54 x P48 x H99 cm / 98 kg 
*suivant type de granulés

blanc bordeaux

conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

Monia
CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 4 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
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DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 2,6 kW - max. 8,5 kW 
• Rendement : 89,1%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
• Capacité réservoir : 16 kg environ
• Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  370 W
• Dimensions / Poids : L48 x P45 x H99 cm / 115 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

blanc bordeauxMia
CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 4 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
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DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 2,6 kW - max. 8,5 kW 
• Rendement : 89,1%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
• Capacité réservoir : 16 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage : 370 W
• Dimensions / Poids : L54 x P48 x H99 cm / 132 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

Marcella
CARACTERISTIQUES
• Habillage céramique
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 4 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option

bordeaux terre 
d’Orient

sel et poivrebleu 
antique
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bordeaux terre 
d’Orient

sel et poivrebleu antique

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 2,6 kW - max. 8,5 kW 
• Rendement : 89,1%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
• Capacité réservoir : 16 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  370 W
• Dimensions / Poids : L48 x P45 x H99 cm / 132 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Maira
CARACTERISTIQUES
• Habillage céramique
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 4 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
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blanc bordeaux

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 3,2 kW - max. 11 kW 
• Rendement : 89,2%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L64 x P54 x H115 cm / 130 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

Sabrina
CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur
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DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 3,2 kW - max. 11 kW 
• Rendement : 89,2%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : arrière ou latérale gauche Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L57,8 x P51 x H116 cm / 148 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

blanc bordeauxSamanta
CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur
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conforme à la norme EN 14785

Télécommande et humidificateur en option

Sveva
CARACTERISTIQUES
• Habillage céramique
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur

bordeaux terre 
d’Orient

sel et poivrebleu 
antique

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 3,2 kW - max. 11 kW 
• Rendement : 89,2%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L64 x P54 x H116 cm / 189 kg 
*suivant type de granulés
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bordeaux terre 
d’Orient

sel et poivrebleu antique

conforme à la norme EN 14785

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 3,2 kW - max. 11 kW 
• Rendement : 89,2%
• Emission (% CO à 13% O2) : 0,020%
• Consommation horaire* min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L57,8 x P51 x H116 cm / 185 kg 
*suivant type de granulés

Télécommande et humidificateur en option

Siria
CARACTERISTIQUES
• Habillage céramique
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur
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blanc bordeaux

DONNEES TECHNIQUES 
• Puissance : min. 8 kW - max. 15,5 kW 
• Puissance eau : min. 6 kW - max. 13 kW 
• Rendement : > 85% 
• Emission (% CO à 13% O2) : < 0,3%
• Consommation horaire* min. 1,8 kg/h - max. 4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L64 x P54 x H116 cm / 162 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Sabrina
CARACTERISTIQUES
• Acier peinture laquée
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée 
• Circulateur, vase d’expension et sécurités de série
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
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bordeaux terre 
d’Orient

sel et poivrebleu antique

DONNEES TECHNIQUES
• Puissance : min. 8 kW - max. 15,5 kW 
• Puissance eau : min. 6 kW - max. 13 kW 
• Rendement : > 85%
• Emission (% CO à 13% O2) : < 0,3%
• Consommation horaire* min. 1,8 kg/h - max. 4 kg/h
• Capacité réservoir : 30 kg environ
• Sortie des fumées : Ø 80 mm
• Puissance électrique max. absorbée à l’allumage :  390 W
• Dimensions / Poids : L64 x P54 x H116 cm / 199 kg 
*suivant type de granulés

conforme à la norme EN 14785

Sveva
CARACTERISTIQUES
• Habillage céramique
• Chambre de combustion monobloc en acier
• Foyer, braséro et déflecteur en fonte
• Porte en fonte et vitre céramique résistant à 750°C
• Cendrier extractible
• Ventilation forcée 
• Circulateur, vase d’expension et sécurités de série
• 5 niveaux de puissance
• Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les   
 fonctions du poêle :  Allumage, puissance, température ambiante,   
 extinction du poêle
• Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire  
 ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de   
 commande digitales 
• Connectable à l’air extérieur avec kit de raccordement en option
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les poêles à bois dégagent une température élevée. L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art particu-
lièrement en ce qui concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflam-
mables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant 
les poêles. Il y a lieu de se conformer pour l’installation à la notice délivrée avec chaque appareil. Les poêles sont 
conformes à la norme Européenne EN 13240, 14785 et les inserts conformes à la norme Européenne EN 13229. 
DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
Afin d’améliorer ses produits le fabricant se réserve le droit à toutes modifications. 07 -10

Pour les modèle thermo l’installation doit être effectuée par un chauffagiste



Votre vendeur conseil :

Tél : 04 70 56 16 88 - Fax : 04 70 56 16 89 
contact@artense.fr 

www.artense.fr - www.poeles-superior.com


