
Esthétique et simple  

Une cheminée d’intérieur traditionnelle a tous les traits d’une 
diva. Pièce unique, son installation requiert une 
planification minutieuse et l’intervention d’un artisan. 

Le nouveau poêle à bois préhabillé et prêt à l’utilisation de Rüegg, 
baptisé Tilia en référence à un nom d’arbre latin, en revanche, 
n’a pas besoin d’en rajouter. Il conjugue les agréments visuels 
et techniques d’une cheminée classique aux atouts d’un poêle 
à bois. L’habillage de fabrication suisse est traité en acier laqué 
époxy dans un style industriel tendance. 

RÜEGG Tilia FinaLine   

www.ruegg-cheminee.com

Vous trouverez ici d’autres inspirations crépitantes: 

• Une fois livré, Tilia est installé en moins d’une journée quasi-
ment sans poussière

• Un encombrement minimal: Tilia peut être installé sur une  
surface habitable inférieure à 1m² et à une distance de 
seulement 1cm des cloisons inflammables, conformément à la 
réglementation en matière de prévention des incendies

• Vitrage sur trois côtés permettant une vue panoramique sur 
le spectacle crépitant des flammes

• Convivialité et fonctionnalité: les vitres facilement manœu-
vrables restent propres longtemps et sont faciles à nettoyer, 
tout comme l’habillage de l’appareil 

• L’ingénieux joint d’étanchéité à ressort en acier assure l’étan-
chéité des vitres dans les coins et prévient les odeurs de 
fumée

• Facilité d’entretien et longévité: si une réparation s’avère 
nécessaire, toutes les pièces mobiles peuvent être remplacées 
sans risque d’endommagement pour l’habillage

• Agréable spectacle de flammes grâce à un brûleur de concep-
tion astucieuse et à un conduit d’air de combustion précis

• Masse d’accumulation supplémentaire disponible en option
• Toute l’efficacité d’un chauffage d’appoint: il permet d’écono-

miser du mazout, du gaz et de l’argent
• Un rapport qualité/prix exceptionnel
• Rendement élevé et faible niveau d’émissions, inférieur à la 

moyenne / classe énergétique A+
• Plusieurs couleurs au choix
• Démontable sans risque d’endommagement pour l’appareil  

(p. ex. en cas de travaux de rénovation du salon)

Les avantages de Rüegg Tilia: 



 Modell Rüegg Tilia

Dimensions K

Dimensions de la vitre (H x L x P) cm 43 x 50 x 42

Dimensions du foyer (H x L x P) cm 171 x 68 x 67

Poids total kg 288

Formes  

Données techniques  

Puissance nominale suivant EN kW 8.2

Plage de puissance kW 8.2–9.0

Rendement suivant essais EN % 81.0

CO (à. 13 Vol.% de O2) mg/Nm3 1250

CO (à. 13 Vol.% de O2) % 0.10

Particules fines (à. 13 Vol.% de O2) mg/Nm3 27.0

Masse des gaz fermé g /sec 7.7

Temp. moyenne des fumées fermé °C 303

Tirage fermé Pa 12

Buse d‘évacuation Ø cm 20

Tests  

EN 13240 RRF – en cours

VKF-Nr. en cours

BlmSchV niveau 1+2

15-A – Verordnung pour l‘Autriche (01.01.2015) X

Flamme Verte *******
Etiquette énergie A+

Configurations  

Type d‘ouverture de porte

Type de construction A1/B1 / A/B2

Raccordement à un échangeur de chaleur compl. –

Cendrier –

Indépendant de l‘air ambiant X

RÜEGG Tilia: DONNÉES TECHNIQUES 

RIII-F 45 x 56 x 46


