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NEWSLETTER AUTOMNE-HIVER 2014

Cher partenaire skantherm,

Au cours de ces derniers mois il s´est passé beaucoup de choses: notre nouveau hall de montage et de stockage sera fini comme prévu jusqu´à la fin de cette 
année. Ainsi, nous pouvons vous offrir une capacité de stockage encore plus grande et un délai de livraison plus rapide de nos poêles-cheminées. Nous nous 
réjouissons de la croissance du personnel de 10 employés dans la production et dans le service administratif.
En autre, nous avons réalisé quelques améliorations et modifications pour le poêle-cheminée en système modulaire »elements« qui nous aimerions vous 
expliquer sur les pages suivantes. Par conséquence, nous vous prions de partager ces informations avec vos vendeurs et monteurs.

Nous vous souhaitons une très bonne saison et nous nous réjouissons avec vous d´un hiver très glacial et frais!

Benedikt Wagner   Jörg Huchtkemper    Rainer Lindner
 

Dès novembre 2014, le modèle »zio« 
sortira de notre gamme. L´habillage en 
pierre de sable wenge est seulement 
disponible pour le modèle »ator«.
Aussi, le poêle »ariso« n´est plus 
disponible en version de pierre naturelle 
crème.
Les modèles en céramique »adano«, 
»beo« et »merano« ainsi qu’ »ator« en 
teinte „granit“ ne sont plus disponibles.
L´aperçu suivant vous indique tous les 
habillages en pierre et céramique de notre 
gamme.

Modèle Habillages en pierre Habillages en céramique

stéatite pierre de 

sable (Tob.)

pierre de 

sable (Wenge)

pierre natu-

relle (Crème) 

pierre natu-

relle (Serp.)

blanc 

brillant

sable granit

adano a a - - - - - -

ariso a a - - a - - -

ator a a a a a a a -

ator+ a a - a a - - -

beo a a - a a - - -

merano a a - - - - - -

merano xl - - - - - -

milano pierre a a - - - - - -

milano pierre 2.0 a - - - - - -

Dès 
12/2014

Dès 
12/2014

Dès 
2015

APERÇU DE NOTRE GAMME ACTUELLE DES HABILLAGES EN PIERRE ET CÉRAMIQUE

 FIN DE 
SÉRIE
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SKANTHERM NEWS 

»elements« reçoit la quatrième 
distinction pour le design

Encore »elements« a reçu une autre distinction  – le prix prestigieux »German 
Design Award«. Après la distinction américaine »Good Design Award« et 
les deux prix »iF product design award« et »red dot design award«, très 
renommés en Allemagne, »elements« reçoit la quatrième distinction. Les prix 
de design distinguent en particulier l´idée innovatrice de forme élégante pour 
un système de poêle-cheminée à structure modulaire.

Modèle Habillages en pierre Habillages en céramique

stéatite pierre de 

sable (Tob.)

pierre de 

sable (Wenge)

pierre natu-

relle (Crème) 

pierre natu-

relle (Serp.)

blanc 

brillant

sable granit

adano a a - - - - - -

ariso a a - - a - - -

ator a a a a a a a -

ator+ a a - a a - - -

beo a a - a a - - -

merano a a - - - - - -

merano xl - - - - - -

milano pierre a a - - - - - -

milano pierre 2.0 a - - - - - -
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NOUVEAUX ACCESSOIRES
Coussin de cuir à dossier inclinable 

Pour encore plus de confort: pour pouvoir se pencher en arrière confortablement auprès du feu, nous avons crée un 
coussin en cuir à dossier inclinable. Comme le coussin en cuir classique, le nouveau est disponible en différentes 
couleurs.

DEVELOPPEMENT D‘ELEMENTS

Dimensions (H x L x P): 8,0 x 40,0 x 80,0 cm 
Numéro d´article: 8070234
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Plateau en bois laqué en couleur foncée

Pour les combinaisons d´»elements« qui sont utilisées comme buffet, il y a 
un nouveau plateau en bois laqué en couleur foncée, qui souligne le caractère 
confortable du meuble.
Disponible en deux largeurs, le plateau élégant est fixé à l’aide d’aimants.

 
UN POELE-
CHEMINEE 

DEVIENT UN 
MEUBLE

Dimensions (H x L x P): 1,8 x 40,0 x 40,0 cm 
Numéro d´article: 8070232

Dimensions (H x L x P): 1,8 x 60,3 x 40,0 cm 
Numéro d´article: 8070233
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Boîte de base modifiée

Les boîtes de base permettent la traversée des conduits de fumées et d´air frais. Les boîtes 
modifiées de largeur de 40,0 cm maintenant sont ouverts à l´avant et l´arrière, permettant un 

meilleur accès et ainsi un montage simplifié. Les deux côtés peuvent être fermés avec une tôle de 
révision. Chaque boîte de base comprend deux tôles de révision (disponible fermé/avec ouverture 

pour raccordement au choix).
Dimensions (H x L x P): 8040001

Nouveaux pieds de réglage pour boîtes 
de base

Grâce à la possibilité de réglage des pieds à partir des boîtes de base 
situées en-dessous  de la chambre de combustion, ces pieds sont 
mieux accessibles et peuvent être alignés de manière plus précise.

DEVELOPPEMENT D‘ELEMENTS

 MONTAGE 
SIMPLIFIE

La livraison de chaque boîte 
optique et boîte technique 
comprend: deux tôles de 
révision, fermée ou avec 
ouverture de raccordement au 
choix.
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Nouveau 
serviteur de skantherm

En collaboration avec professeur Wulf Schneider, 
skantherm a crée un nouveau serviteur comprenant 
une balayette et une pelle en bois de hêtre.
Il séduit par sa forme réduite et sa taille maniable de 
H 2,3 x L 22,0 x P 11,5 cm et peut être rangé facilement dans 
un tiroir. La balayette et la pelle sont reliées par des aimants.

Numéro d´article: 8070236

Nouveau jeu vermiculite

Prochainement, un jeu de vermiculites compressé en moule avec une 
texture encore plus ferme est disponible. Grâce aux angles arrondis 
et à une surface lisse, le set vermiculite dispose d´un ajustement 
encore plus précis.

Ici aussi, le déflecteur de 
fumées peut être échangé 
ultérieurement pour un 
nettoyage facile.

NOUVEAUX ACCESSOIRES
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DIVERS

Petit aperçu

fireworks catalogue 2015
A la fin de cette année nous sommes heureux de vous présenter un 

catalogue fireworks avec un nouveau layout et photos de produits.
Réjouissez-vous du design frais!

skantherm wagner gmbh & co. kg  |  von-büren-allee 16  |  d-59302 oelde  |  tel. +49(0) 25 22-59 01-0  |  fax +49(0) 25 22-59 01-149  |  info@skantherm.de  |  www.skantherm.de

DIBt Numéro d´immatriculation

Le numéro provisoire d’autorisation DIBt
pour la mise en service indépendante de l’air 

ambiante du poêle-cheminée »ivo 2.0« est le suivant: 
III 52-1.43.12-22/14

Congés de Noël

A cause de nos congés de Noël du 
22.12.2014 au 02.01.2015, la dernière date 

de livraison est le Jeudi, 18.12.2014.
En début de la nouvelle année, nous 

commençons les expéditions le Lundi, 
05.01.2015.
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