
Mooie voorkant 
Met hoge kwaliteit 
sfeerfoto.

catalogue 2016/2017

P o ê l e s  e n  s t é a t i t e



Qualité fiable
De par notre expérience de 30 ans en matière de cheminées et 
de poêles, nos produit satisfont aux normes européennes les 
plus exigeantes. En l’espace de 30 ans, notre concept unique de 
pierre stéatite montée sur une armature de fonte a su faire ses 
preuves. La résistance de cette combinaison de matériaux est 
désormais quasi proverbiale.





vision
Il n’y a pas de meilleur matériau pour un poêle que la stéatite, car cette 
pierre naturelle est même encore plus résistante à la chaleur que la fonte. 
Elle emmagasine de la chaleur de manière très efficace et répand cette 
chaleur bienfaisante et rayonnante encore longtemps après que le feu soit 
éteint. Depuis 1983 déjà, Altech fabrique des poêles exclusifs mariant la 
fonte et la pierre stéatite. Le mot d’ordre est la technique, l’esthétique et la 
qualité.



v

Ce combiné “poêle et four” ajoute au 
plaisir du feu, le bonheur de faire mijoter 
de bons petits plats. La vitre permet une 
vue optimale sur vos rôtis, gratins ou 
pizzas.

Le poéle Vision porte bien son nom. Ce 
“maitre-achat” au style très typé de chez 
Altech offre une large vision sur le feu, 
tout en dégageant une généreuse chaleur 
rayonnante. Raccordement au dessus ou 
á l’arri

hauteur  largeur Profon-
deur raccord Diamètre

échange
de chal-

eur
Puissance Poids

raccorde-
ment par 
l’arrière

De base 71 cm 69 cm 66 cm Interchange-
able 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 220 kg 54 cm

gourMet 101 cm 69 cm 66 cm Á l’arriere /
Au dessus 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 310 kg 54/83 cm

vision vision gourmet



gastronoM
Les versions Gastronom des Altech offrent une fonction supplémentaire 
aux poêles en stéatite. Ces poêles ont une plaque de cuisson en acier ou 
en vitro-céramique qui est chauffée directement par le feu. Vous pouvez 
faire du feu directement dans le four du Gastronom, ce qui permet 
de chauffer très rapidement la plaque de cuison. Demandez à votre 
revendeur la brochure spéciale des Gastronom.



hauteur  largeur Profon-
deur raccord Diamètre

échange
de chal-

eur
Puissance Poids

raccorde-
ment par 
l’arrière

gastronoM 101 cm 69 cm 66 cm Á l’arriere /
Au dessus 150 mm 80-180

m³ 5-13kW 310 kg 54/83 cm



ecliPs
Grâce à sa construction par modules séparés, le 
modèle de base Eclips peut être complété par un 
compartiment réserve à bois, un four et/ou un 
chauffe-plat. Ces modules peuvent être ajoutés 
ultérieurement et facilement au module de base 
Eclips.

eclips

Une ligne sobre sans 
poignés saillantes, simplicité 
dans les moindres détails. 
Ce nouveau concept de 
poêle offre la possibilité de 
le poser le long d’un mur, 
dans un coin en prenant 
un minimum de place. Le 
raccordement sur le conduit 
de fumées peut se faire 
aussie bien au dessus qu’á 
l’arrière.



eclips consol eclips gourmet

eclips complet

eclips depot

La forme ovale sobre 
de l’Eclips Depot est 
moderne et dynamique. 
Le compartiment à bois 
pratique et spacieux 
surélève le foyer, rendant 
ainsi le feu encore 
plus attrayant. Pour la 
sobriété, il est possible de 
supprimer les pieds.

De par l’utilisation d’une 
console, l’Eclips se trouve, 
au propre et au figuré, 
placé sur un piédestal. Ce 
modèle vous offre une 
commande et une vision 
de foyer optimales. Son 
design élancé et aérien 
s’accorde parfaitement 
avec tous les intérieurs 
modernes.

Ce four pratique apporte 
une ambiance culinaire 
conviviale dans votre salle 
de séjour et vous permet 
de gérer depuis votre 
salon la cuisson du plat 
mis à mijoter. La cuisson 
dans un four à chaleur 
rayonnante protège le 
goût des aliments et 
les rehausse d’un léger 
parfum de feu de bois.

Cette version, fleuron 
de la série Eclips, allie 
qualité, confort et 
ambiance chaleureuse. La 
vitre légèrement cintrée 
permet une vue optimale 
sur le feu. L’arrivée d’air 
automatique assure 
une combustion propre, 
complète et un haut 
rendement.

 De base  consol DePot gourMet coMPlet

hauteur 80 cm 100 cm 111 cm
(100cm*) 111 cm 144 cm

(130 cm*)

largeur 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm 62 cm

Profondeur 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

raccord
Inter-

change-
able

Inter-
changeable

Inter-
change-

able

Inter-
changeable

Inter-
changeable

Diamètre 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

échange
de chaleur

40-150
m³

40-150
m³

40-150
m³

40-160
m³

40-160
m³

Puissance 4-8,5kW 4-8,5kW 4-8,5kW 4-9kW 4-9kW

Poids 190 kg 235 kg 265 kg
(250 kg*) 270 kg 345 kg

(330 kg*)

raccordement 
par l’arrière 63 cm 83 cm 94 cm

(83 cm*) 95 cm 127 cm
(115 cm*)

* Sans jambes



torus
Le design intemporel aux lignes bien droites de la série Torus s’intègre 
parfaitement dans la salle de séjour contemporaine mais, dans 15 ans, il 
sera encore d’actualité et toujours en étroite harmonie avec de reste de 
votre intérieur. Cette gamme de poêles à bois résiste avec panache aux 
caprices de la mode. Mais aussi en ce qui concerne l’environnement et des 
aspects économiques, le Torus est un champion. Son rendement et son 
rayonnement de chaleur déterminants qui continueront de faire référence. 
L’importante masse de pierre utilisée sur la série Torus (la pierre atteint, au 
niveau de 7,5 cm) garantit un stockage de chaleur important.



torus torus depottorus pieds

Les pieds, dont est doté 
le modèle de base, 
augmentent sa hauteur 
et son élégance. Ce gain 
en hauteur de 12 cm 
facilite sensiblement la 
manipulation du poêle. 
Chaque poêle de la 
gamme Torus est doté 
d’une poignée intégrée et 
d’un bouton de réglage.

La version de base du 
Torus associe beauté et 
compacité, ce dernier 
facteur lui permettant 
de trouver aisément 
place dans la majorité 
des cheminées. Le 
positionnement de ce 
modèle sur un socle 
lui donne encore un 
“rayonnement” encore 
plus attractif.

L’ajout d’une réserve 
à bois donne au Torus 
Depot encore plus de 
sveltesse. Bien au chaud 
dans votre fauteuil, vous 
regardez droit dans le 
coeur du foyer où danse 
le feu. De longues heures 
durant, vous jouirez 
du spectacle toujours 
changeant des flammes 
mais aussi de l’agréable 
rayonnement de chaleur.

hauteur  largeur Profond-
eur raccord Diamètre échange

de chaleur Puissance Poids

De base 73 cm 51 cm 42 cm Au dessus 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 180 kg

PieDs 82 cm 51 cm 42 cm Au dessus 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 185 kg

DePot 108 cm 51 cm 42 cm Au dessus 150 mm 40-135
m³ 3-8kW 240 kg



ecosy
Le poêle à bois Altech Ecosy est un modèle flambant neuf au look 
familier. Son système de combustion est le fruit du perfectionnement des 
techniques éprouvées de la série Altech Vision. La chambre de combustion 
d’une largeur près de 50 cm permet ainsi d’utiliser également sans aucune 
difficulté des bûches plus volumineuses.



ecosy ecosy depot

Grâce à la paroi double intégralement composée de stéatite (5 cm à l’extérieur et 2,5 cm 
à l’intérieur), ce poêle possède une grande capacité d’accumulation de la chaleur, vous 
procurant encore cette agréable sensation de “rayonnement du soleil” jusque 10 heures 
après la fin de la combustion.
Avec un seul bouton pour faire fonctionner l’ensemble, son utilisation est un jeu d’enfant. 
Votre poêle Ecosy se charge lui-même d’une combustion parfaite. Vous assurez ainsi en 
permanence le rendement optimal de votre bois, tout en limitant au minimum les émissions.

hauteur  largeur Profond-
eur raccord Diamètre

échange
de chal-

eur
Puissance Poids

De base 80 cm 61 cm 43 cm
Á l’arriere/
Au dessus 

(option) 
150 mm 45-210m³ 3,5-11kW 210 kg

DePot 100 cm 61 cm 43 cm
Á l’arriere/
Au dessus 

(option) 
150 mm 45-210m³ 3,5-11kW 260 kg



noblès
Les propriétés d’accumulation de chaleur de la stéatite une émission de 
chaleur jusqu’à 12 heures après extinction du feu. De quoi vous faire 
profiter encore plus longtemps de la douce chaleur rayonnante qui 
caractérise nos poêles.
Vous tirez ainsi le maximum de chaleur de votre bois. Pour un chauffage 
économique et durable.



noblès noblès depot

Le Noblès est le dernier rejeton de 
la familie Altech, mais vous permet 
tout de même de chauffer des 
bûches de 40 cm de long. La grande 
vitre offre une vue optimale sur le 
spectacle de flammes et assure une 
émission de chaleur rapide. 

Le Noblès est équipé d’un 
compartiment à bois très utile. 
Ainsi, vous aurez toujours des 
bûches à portée de main. Tous 
nos poêles en stéatite ont un 
rendement élevé. Ils vous font 
profiter bien plus longtemps de 
la chaleur que les poêles en tôle 
d’acier, par exemple; telle est la 
singularité des poêles Altech.

hau-
teur  largeur

Pro-
fond-
eur

raccord Diamètre
échange
de chal-

eur
Puissance Poids

raccorde-
ment par 
l’arrière

De base 52 cm 55 cm 35 cm Interchange-
able

125/130/150
mm

25-120
m³ 2-6kW 120 kg 39,3 cm

DePot 70 cm 55 cm 35 cm Interchange-
able

125/130/150
mm

25-120
m³ 2-6kW 145 kg 57,0 cm



granDe noblès
Le Grande Noblès est un peu plus grand que le Noblès, mais conserve un 
caractère compact. La grande vitre offre une vue optimale sur le spectacle 
de flammes et assure une émission de chaleur rapide.

Les propriétés d’accumulation de chaleur de la stéatite assurent une 
émission de chaleur jusqu’à 12 heures après extinction du feu. De quoi 
vous faire profiter encore plus longtemps de la douce chaleur rayonnante 
qui caractérise nos poêles.



grande noblès grande noblès depot

Le Grande Noblès est équipé d’un compartiment à bois très utile. Ainsi, vous 
aurez toujours des bûches à portée de main.
Tous nos poêles en stéatite ont un rendement élevé.
Ils vous font profiter bien plus longtemps de la chaleur que les poêles en tôle 
d’acier, par exemple; telle est la singularité des poêles Altech.
Vous tirez ainsi le maximum de chaleur de votre bois.
Pour un chauffage économique et durable.

hau-
teur  largeur Profon-

deur raccord Diamètre échange
de chaleur Puissance Poids

raccorde-
ment par 
l’arrière

De base 64 cm 63 cm 41 cm Interchange-
able 150 mm 45-210

m³ 3-11kW 180 kg 49,5 cm

DePot 79 cm 63 cm 41 cm Interchange-
able 150 mm 45-210

m³ 3-11kW 230 kg 64,5 cm



coMbinaisons De couleurs
Chez Altech, les possibilités de combiner les couleurs entre elles sont 
sans précédent, et vous pouvez choisir parmi 4 variétés de pierre stéatite 
et 3 couleurs pour la fonte. Des dizaines de combinaisons vous donnent 
la possibilité de faire votre choix personnel. La version Uni a une pierre 
laquée qui peut être livrée dans toutes les couleurs de fonte possibles. 
Cette nouvelle possibilité offre aux personnes qui n’apprécient pas 
particulièrement l’aspect de la pierre stéatite l’avantage de profiter tout de 
même de la chaleur rayonnante et des capacités d’accumulation de chaleur 
des poêles altech.

natural polie bleuuni (noir) bleu sauvage

noir 
(optionnel)

antracite
(standard)

light grey
(optionnel)

natural polie bleuuni (noir) bleu sauvage

couleurs Pour la fonte

couleurs De Pierre stéatite



Par conséquent, et grâce à l’utilisation d’un réglage par bimétal de l’air 
primaire et secondaire, un rendement très élevé de 87% (et 89% à 
mi-puissance) est obtenu avec une consommation de bois étonnament 
basse.

Les poêles Altech sont construits tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec de 
a stéatite. Saviez-vous que la chaleur rayonnante de la stéatite offre une 
sensation ultime de la chaleur à l’intérieur semblable aux rayons du soleil? 
Cela permet à la température de l’air de rester plus basse qu’ avec les 
poêles à convection et poêles en fonte, mais vous aurez encore toujours 
agréablement chaud. Plus jamais une sensation de « ventre trop chaud et un 
dos glacé ». Vous pourrez ainsi jouir d’une chaleur saine et agréable. Ce n’est 
pas pour rien que les poêles en stéatite sont particulièrement apprécié par 
les personnes atteintes de douleurs musculaires et/ou articulaires.

Avec la série Eclips, Altech a apporté sur le marché une poêle à bois qui 
ne connaît pas son pareil quant à la technique de combustion et son 
rendement. Et ceci grâce à l’utilisation d’un système unique de conduits de 
fumée dans le poêle où le chemin parcouru par les gaz de fumée dans le 
modèle de base mesure plus de 2 mètres. Durant ce long parcours, les gaz 
de fumée transmettent leur chaleur à la pierre stéatite.

techniQue



De wel 11-b Nl-3871 Mt, hoevelakeN hollaND
t +31 (0)33 30 300 08

iNfo@altechkachels.coM

w w w . a l t e c h P o e l e s . c o M

Spécialiste
Allez sans hésiter découvrir les poêles Altech 
chez nos revendeurs spécialisés. Vous ne 
trouverez jamais sur papier la sensation de la 
douce chaleur par rayonnement que produissent 
les poêles Altech. Chaque Altech installé, fait un 
client satisfait.

Les reproductions dans ce dépliant peuvent diverger des modèles 
finis quant aux nuances et aux détails d’exécution.
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