
Une autre vision du feu 

Proche de chez vous, 
des professionnels  
de la cheminée  
à votre service.  
Etude, devis,  
concept et  
réalisation 

POELES HYBRIDES  



E228 A 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   3,9-8 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,9-1,8 kg/h 

Consommation bois   2,1 kg/h 

Volume à chauffer    155-230 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    56,6x59x141,7 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    270 kg  

 

CHF 6’842.50 HT 
 

 

Infinity Plus LINE 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation frontale 
buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
    commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Télécommande avec écran LCD 



E228 C 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   4,1-8,2 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,8-1,9 kg/h 

Consommation bois   2,2 kg/h 

Volume à chauffer    140-235 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    64,6x63x146,4 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    270 kg  

 

Infinity Plus LINE 

CHF 7’233.50 HT 
 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation latérale 
Buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 Hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
 commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Accumulation en option 
 

• Télécommande avec écran LCD 
 
 



E228 C-H 

Infinity Plus LINE 

CHF 7’693.50 HT 
 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   3,9-8 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,9-1,8 kg/h 

Consommation bois   2,2 kg/h 

Volume à chauffer    140-235 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    65x60x193 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    310 kg  

 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation latérale 
Buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 Hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
 commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Accumulation en option 
 

• Télécommande avec écran LCD 
 



E228 D 

Infinity Plus LINE 

CHF 7’233.50 HT 
 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   4,9-8,2 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,9-1,8 kg/h 

Consommation bois   2,2 kg/h 

Volume à chauffer    140-235 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    61x60x144 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    280 kg  

 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation frontale 
buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
    commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Télécommande avec écran LCD 



E228 M 

Infinity Plus LINE 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation frontale 
buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
    commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Télécommande avec écran LCD 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   3,9-8 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,9-1,9 kg/h 

Consommation bois   2,2 kg/h 

Volume à chauffer    135-235 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    61x61x143,4 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    270 kg  

 

CHF 6’842.50 HT 
 



E228 M-H 

Infinity Plus LINE 

DONNEES TECHNIQUES 

Puissance nominale   3,9-8,2 kW 

Rendement thermique   > 85 %  

Consommation pellets   0,9-1,9 kg/h 

Consommation bois   2,2 kg/h 

Volume à chauffer    135-235 m3 

Classe énergétique   A+ 

Dimensions LxPxH    64x59x182 cm 

Capacité du réservoir   15 kg 

Poids de l’appareil    310 kg  

 

CHF 7’866.00 HT 
 

CARACTERISTIQUES  

GENERALES 
 

• Multifuoco System® à 4 niveaux de vitesse 
gérés manuellement ou auto. Canalisation d’air 
chaud 

 

• Ventilation latérale 
Buse réglable 

 

• Economie d’énergie 
 

• Revêtement et surface supérieure en ma-
jolique 

 

• Monobloc 
 Hermétique en acier 
 

• Foyer en fonte 
 

• Déflecteur de fumée / brasier  
Aluker / fonte 

 

• Porte / poignée 
Fonte avec vitrocéramique résistant à 750° C / 
acier et silicone 

 

• Panneau de commande avec 
 commandes numériques 
 

• Niveaux de puissance : 5 
 

• Capteur d’ambiance pour la gestion de la 
température 

 Standard 
 

• Thermostat programmable avec program-
mation 

 6 plages horaires 
 

• Humidificateur 
 Acier inoxydable 
 

• Capteur de niveau de pellets 
 

• Nettoyage cyclique du brasier 
 

• Nettoyage de la vitre 
 Flux d’air continu 
 

• Accumulation en option 
 

• Télécommande avec écran LCD 
 




