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Caractéristiques techniques

Remarque technique:
Nous nous réservons le droit de procéder, sans préavis, 
à des modifications d’ordre technique ou esthétique. Ces 
modifications ne pourront pas être considérées comme 
des malfaçons. Tous les documents commerciaux publiés 
à une date antérieure perdent leur validité si les descrip-
tions qu‘ils contiennent diffèrent de celles présentées dans 
cette nouvelle brochure.

Tout le contenu du présent catalogue - graphismes, photos 
et textes - est protégé par la législation sur les droits 
d‘auteur. Toute publication ou autre utilisation requiert 
l‘autorisation de skantherm.

Sous réserve de modifications.
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> germany | head office

skantherm Wagner GmbH & Co. KG
Von-Büren-Allee 16
D-59302 Oelde
Tel. 0049 / 2522 59010
www.skantherm.de
info@skantherm.de

> france

Wanders sarl
Quartier La Bégude
2405 Rte des Caritat
F-26110 Condorcet 
Tel. 0033 / 4 75262656 
info@wanders.fr
www.wanders.fr

> italy

Oekotherm SNC
Stufe | Camini | Design
Fraz. Pinzago 17/5
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0039 / 0472 802090
info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

> switzerland

Tiba AG
Hauptstr. 147
CH-4416 Bubendorf 
Tel. 0041 / 61 9351710
verkauf@tiba.ch
www.tiba.ch

> netherlands

MultySyst bv 
Middelbuurtseweg 5b
NL-3903 LB Veenendaal 
Tel. 0031 / 31 8528781  
info@multysyst.nl
www.multysyst.nl

> luxembourg

Op der Eltz 
Ets. Oberlinkels 
19, Rue de Redange 
L-8540 Eltz - Redange 
Tel. 00352 / 23620033  
joberlin@pt.lu
www.kaminofen.lu

> austria

ECO Edletzberger GmbH 
Pestalozzistrasse 2 
A-3106 St. Pölten 
Tel. 0043 / 27 4226426 
office@feuergalerie.at
www.feuergalerie.at 

> belgium

Acier & Feu sprl 
Thierry Molitor  
Rue de Dinant, 5
B-4550 Nandrin
Tel. 0032 / 85 411127
acier.feu@skynet.be

> great britain

Encompass 
Furniture & Accessories Ltd.
The Pool Room, Standsted House
Rowlands Castle
GB-Hants PO9 6DX 
Tel. 0044 / 2392 410045
info@encompassco.com
www.encompassco.com 
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 Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous nous réjouissons que vous désiriez vous informer plus profondément sur nos produits. Vous faites partie de ceux 

qui sont à la recherche d‘une source de chaleur toute particulière et qui attachent une importance essentielle à la qua-

lité, à la fonctionnalité et au design. A ces attributs inhérents à notre collection »classics«, dont les modèles de cette 

série se distinguent par leurs formes élégantes et intemporelles en combinaison avec une technologie ultramoderne de 

combustion et une production dans le respect des normes les plus sévères. 

Nous appliquons les technologies les plus récentes et misons sur l‘expérience et le savoir-faire acquis durant plus de 

30 ans par le personnel hautement qualifi é du siège de notre entreprise familiale à Oelde dans le land de Münster. Nous
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mettrons d‘ailleurs tout en œuvre pour continuer dans cette bonne tradition puisqu‘elle est l‘un des ingrédients de 

notre recette du succès qui nous a hissés, nous pionniers de la branche, au rang de leader du marché dans le domai-

ne des poêles-cheminées de haute qualité. Soyez assurés qu‘en achetant un poêle-cheminée skantherm, vous optez 

pour un produit répondant aux plus hautes exigences. Nous vous souhaitons beaucoup de joie à la recherche de votre 

Classique personnalisé à votre convenance.       

          Meilleures Salutations, 

             Benedikt Wagner
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ator
»ator« – le modèle classique parmi les poêles à accumulation convainc par la qualité de 

finition de son habillage de pierre, par les dimensions généreuses de son foyer ainsi que 

par la singularité de son design. Au-delà de la version classique en stéatite et la version 

acier d’élégante simplicité, ce modèle est proposé dans d‘autres variantes: en versions 

élégantes pierre de sable, pierre naturelle ou céramique très esthétiques.
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ator
Détails typiques skantherm:

La poignée de porte ne devient pas brûlante durant le chauffage. 

Version pierre de sable (wenge)

Les arrondis de formes douces et les surfaces polies à la main 

soulignent la valeur de ce modèle.

Poêle à accumulation d‘un poids total d‘environ 230 kg

  Possibilité d’acheminement de l‘air de combustion à partir 

     d‘une zone extérieure

 Technologie moderne d‘air tertiaire

 Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

Modèle page 7
Version avec manteau 

en stéatite

Modèle page 9
Version avec 

céramique faite main

(Teinte: blanc brillant)
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ator

Modèle page 10
Pôle d’attraction fascinante dans votre salon:

»ator« en option pierre de sable (tobacco)

 d‘esthétique noble

Version pierre naturelle (serpentino)

Version acier avec plaque supérieure et 

plaque du compartiment-four en stéatite
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ator +
Le développement d‘un modèle classique conçu pour tous

ceux qui admirent l‘élégance de la pierre et l‘esthétique du 

design et qui sont simultanément à la recherche d‘un surplus 

en masse d‘accumulation thermique: »ator+« renonce 

rigoureusement, contrairement à son modèle sœur »ator«, aux 

encadrements visibles en acier, ce qui intensifie d‘autant plus 

l‘aspect de la pierre massive. Jusqu‘à 350 kg de masse accumu-

latrice rendent ce poêle encore plus performant. »ator+« 

est également disponible en nobles versions grès et pierre 

naturelle.
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ator +
 Poêle à accumulation d‘un poids total d‘environ 350 kg

  Possibilité d’acheminement de l‘air de combustion à partir 

     d‘une zone extérieure

  Technologie moderne d‘air tertiaire

  Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

  Fermeture possible des bouches d‘air de convection pour 

     un échauffement plus rapide de la stéatite

Modèle page 13
Pierre naturelle (crème)

Modèle page 15
Version avec manteau 

en stéatite

Intégralement en stéatite – une masse de pierre d‘environ 

350 kg restitue, pendant des heures encore après l‘extinction des 

flammes, une chaleur agréable dans l‘air ambiant
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beo
De la pierre à l‘état pur et une ample vue sur le feu. »beo« associe ces deux attributs à la 

perfection. Que ce soit en stéatite classique, en élégantes versions grès et pierre naturelle 

ou avec un habillage en céramique de haute qualité faite main – le poids total atteint 

260 kg environ – »beo« accumule la chaleur pendant de nombreuses heures pour la

restituer ensuite lentement dans son environnement.
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beo

Modèle page 17
Version avec manteau 

en stéatite

Modèle page 19
Version acier

Disponible en option: »beo« avec plateau supérieur arrondi 

(que pour les modèles acier et pierre)

Qualité »made in Germany«

 Poêle à accumulation d‘un poids total d‘environ 260 kg

 Possibilité d’acheminement de l‘air de combustion à partir  d‘une zone extérieure

 Technologie moderne d‘air tertiaire

 Poignée »froide« de la porte durant le chauffage 

 En option, orientable dans les deux sens

 Intégration possible d‘un module accumulateur Thermostone masse 

    accumulateur de chaleur de 85 kg environ (en option, que modèle acier)

 Contrôle et certification du fonctionnement indépendant de l‘air ambiant 

    par le DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
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beo

Version pierre de sable (wenge)

Modèle page 21
Version noble en pierre 

de sable (tobacco), 

Plaque supérieure arrondie

Version céramique faite main 

(Teinte: blanc brillant)

Version pierre naturelle (serpentino)
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merano
»merano« vous enthousiasmera d‘emblée à triple titre: par son design élégant, ses dé-

tails sophistiqués et ses dimensions compactes. Ce poêle-cheminée présente une pro-

fondeur totale de 43 cm seulement. Il économise authentiquement de la place et devient 

donc un accessoire d‘habitat idéal dans les pièces peu spacieuses. Le poêle »merano« 

en disponible en de nombreuses variantes d‘équipement: comme modèle acier sobre et 

intemporel, en stéatite classique et en élégante version grès ainsi qu‘en céramique faite 

main.
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merano
Version pierre de sable (tobacco) Version céramique faite main

(Teinte: blanc brillant)

 Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir d'une zone extérieure

  Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

  Technologie moderne d'air tertiaire

  Possibilité d’intégrer un module accumulateur pour une chaleur persistante:

     jusqu’à 100 kg de masse accumulateur au modèle acier; jusqu’à 45 kg de 

     masse accumulateur aux modèles pierres et céramique.

  Contrôle et certification du fonctionnement indépendant de l'air ambiant 

     par le DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

Version pierre de 

sable (wenge)

Modèle page 23
Version acier avec plaque 

supérieure en acier

et plaque du comparti-

ment-four en stéatite.

Disponible également 

en options pierre de 

sable ou céramique.

Modèle page 25
Version stéatite avec 

plaques latérales d‘un 

seul tenant
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 merano  xl
 »merano xl« élève le foyer à une hauteur confortable et sa moderne physionomie acier en-

richira votre intérieur  d‘un meuble au design intemporel. Grâce à sa masse accumulatrice 

de chaleur de plus de 100 kilogrammes, vous profi terez de sa radiation thermique durant 

de nombreuses heures même après l‘extinction des fl ammes.        

 Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir d'une zone extérieure

 Technologie moderne d'air tertiaire

Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

Possibilité d’intégrer un module accumulateur pour une chaleur persistante:

     jusqu’à 100 kg de masse accumulateur au modèle acier

  Contrôle et certifi cation du fonctionnement indépendant de l'air ambiant 

     par le DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)   

 Modèle page 26
Version acier

 Compartiment pratique avec porte
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ariso
»ariso« – sa forme demi-ronde le rend intemporel et son poids de près de 300 kg en fait un 

accumulateur thermique idéal qui restitue pendant des heures, lorsque le feu est éteint, 

une chaleur agréable dans l‘air ambiant. Faîtes votre choix parmi les élégantes versions 

en pierre naturelle, les nobles exécutions en grès ou encore la version classique très 

séduisante avec manteau de stéatite. En option, ce poêle-cheminée est également dispo-

nible avec plaque de base en pierre.
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ariso
Version pierre de sable (wenge)

Tous les éléments de commande sont fabriqués en acier 

inoxydable de haute qualité.

Modèle page 29
Version avec manteau 

en pierre naturelle

(serpentino)

Modèle page 31
Version avec manteau 

en stéatite

  Poêle à accumulation d'un poids total d'environ 300 kg

Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir 

     d'une zone extérieure

  Technologie moderne d'air tertiaire

Poignée »froide« de la porte durant le chauffage
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ariso

Finition très soignée de l‘habillage en pierre

Model pagina 33
Version pierre de sable (tobacco)
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adano
»adano« est un poêle-cheminée offrant un summum de flexibilité sur le plan fonctionnel 

et relatif à la forme. Qu‘il s‘agisse du modèle en acier ou des versions avec manteau de 

stéatite, de nobles pierres de sable ou de céramique faite main, chaque variante se distingue 

par son style particulier et unique. A vous d‘opter pour votre style de prédilection.Art-T
iso
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adano
Version acier avec plaque supérieure et 

plaque du compartiment-four en stéatite

Version pierre de sable (tobacco)

Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir 

     d'une zone extérieure

  Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

  Technologie ultramoderne d'air tertiaire

  

 

Modèle page 35
Version avec manteau 

en stéatite

Modèle page 37
Version céramique faite main

(Teinte: sable)

Version pierre de sable (wenge)
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ragani
 

Aspect impressionnant et vue séduisante sur le feu. Avec »ragani«, vous enrichirez votre 

intérieur d‘un meuble au design sans âge: la vitre de grandes dimensions offre une véritable 

vue panoramique sur les caprices du feu. Le grand foyer et l‘habillage en stéatite font par 

ailleurs de ce modèle un poêle accumulateur idéal créant une atmosphère “douillette“ 

pendant de nombreuses heures grâce à la chaleur qu‘il dissipe peu à peu.

  Poêle à accumulation d'un poids total d'environ 220 kg

Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir 

    d'une zone extérieure

 Technologie moderne d'air tertiaire

 Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

Modèle page 39
Version avec manteau 

en stéatite
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milanopierre
Le géant parmi nos classiques. Le modèle »milano«, d‘un poids total d‘environ 525 kg 

(dont un module accumulateur Thermostone de 55 kg en option) associe la technologie 

la plus évoluée à une esthétique moderne et intemporelle. Les pierres grand format con-

fèrent au poêle un aspect de qualité particulière et témoignent des opérations coûteuses 

de fabrication et de finition. Le modèle »milano« est disponible en stéatite ainsi qu‘en 

diverses pierres de grès.
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milano   pierre

Modèle page 41
Version avec manteau 

en stéatite

Poêle à accumulation d'un poids total d'environ 525 kg

  Possibilité d’acheminement de l'air de combustion à partir 

     d'une zone extérieure

  Poignée »froide« de la porte durant le chauffage

  Intégration possible d'un module accumulateur Thermostone, 

     masse accumulateur de chaleur de 55 kg environ (en option)

  Contrôle et certifi cation du fonctionnement indépendant de l'air 

     ambiant par le DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

  Fermeture possible des bouches d'air de convection pour 

     un échauffement plus rapide de la stéatite

 Pierres de grands formats  Régulation de l‘air de convection
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 Technique

 Pour une bonne raison

 Vous ne voudrez plus vous en séparer! Les poêles-cheminées 

skantherm réunissent de nombreux avantages: un design sans âge, 

une qualité de fabrication parfaite et une technique de chauffage ul-

tramoderne synonyme d‘une excellente restitution de chaleur. Vous 

réaliserez la différence de qualité.

 

Autonettoyage des vitres

Grâce à ce système d‘autonettoyage des vitres parfaitement au point, l‘air s‘écoule di-

rectement contre la surface de la vitre du poêle-cheminée et empêche ainsi en grande 

partie les dépôts de suie. De la sorte, vous conservez une vue constante sur le spectacle 

des fl ammes.

Faible consommation de bois

Une technique de combustion innovante permet aux poêles-cheminées skantherm 

d‘atteindre un rendement supérieur à la moyenne. Une régulation d‘air pilotable avec 

précision garantit une consommation de bois particulièrement parcimonieuse.

Poignée froide de la porte

La plupart des modèles sont équipés d‘une poignée froide, détail pratique avec lequel 

vous pourrez ouvrir la porte du poêle sans devoir enfi ler de gant.

Fonctionnement à la lignite

La plupart des poêles-cheminées skantherm sont homologués pour fonctionner aux 

briquettes de lignite.

Qualité perceptible 

Vous percevrez la perfection de fabrication: par la qualité des matériaux choisis, par des 

surfaces esthétiques synonymes d‘un agréable toucher et par une épaisseur de matériau 

particulière. Quel que soit l‘appareil pour lequel vous opterez, skantherm conçoit des 

poêles-cheminées pour la vie.
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 Thermostone – pour une chaleur 

   particulièrement longue durée

 Le module accumulateur thermostone est disponible pour les modèles suivants:

 Nombreux sont nos poêles cheminées classics se laissant équiper du module skantherm 

thermostone optionnel, une innovation de la maison skantherm, si vous souhaitez que la 

chaleur s‘accumule pendant de nombreuses heures. Ce système accumulateur de chaleur 

unique en son genre absorbe particulièrement bien la chaleur du feu et la restitue ensuite 

pendant de nombreuses heures dans la pièce. Ainsi, après que le feu soit éteint, vous pouvez 

profi ter d‘une chaleur constante pendant de nombreuses heures et économiser effi cacement 

des frais de chauffage.

 »merano xl«  »merano« en version acier, 

pierre et céramique

 »beo« en version acier

 »milano pierre«

 Une différence visible: 

avec skantherm thermostone, le 

poêle-cheminée restitue la chaleur 

jusqu‘à quatre fois plus longtemps 

qu‘en cas de fonctionnement sans 

accumulation de chaleur.

°C

150

 Modèle acier avec module 

accumulateur intégré 

 Modèle acier 

4  Heures

Art-T
iso

ns S
A



 skantherm.
 fi reworks

 

 Un maximum de plaisir 

  en toute sécurité!

 Pour que le chauffage de votre logement avec votre poêle-cheminée vous comble de 

satisfaction durant de nombreuses années, le législateur a édicté certaines régle-

mentations relatives à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers 

de cheminées. Avant l’acquisition de votre poêle-cheminée, nous vous conseillons 

par conséquent de contacter le service de ramonage de votre secteur afi n de vous in-

former sur les possibilités de raccordement et sur les prescriptions particulières en 

vigueur. Si vous avez besoin de conseils avant l‘achat et pour l‘installation d‘un poê-

le-cheminée, nous vous recommandons de consulter exclusivement un spécialiste. 

D‘ailleurs, il n‘est possible de se procurer un poêle-cheminée skantherm qu‘auprès 

d‘un concessionnaire skantherm. Nous vous citerons volontiers l‘un de nos partenai-

res spécialisés dans votre région.

 Service
 Nous restons à votre service, 

 même longtemps après l‘achat!

 skantherm attache une grande importance à la qualité de son service après-vente. 

Chaque poêle-cheminée skantherm est fourni avec une notice d’utilisation détaillée 

et facile à comprendre et un gant thermoprotecteur en cuir. Pour toutes questions à 

propos de l‘utilisation ou de l‘entretien de votre poêle-cheminée, n’hésitez pas à con-

tacter votre revendeur skantherm qui vous soutiendra par l‘action et le conseil. Nous 

ne vous laissons pas seul(e)! Si vous deviez avoir besoin d‘assistance technique, notre 

propre service après-vente usine vous apportera un suivi complet en un délai très 

court.
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 Qualité garantie – pour faire 

   durer le plaisir du poêle-cheminée!

 En tant que propriétaire d’un poêle-cheminée skantherm, vous pouvez être sûr d’avoir 

opté à long terme pour la qualité technique du plus haut degré. En effet, le fonctionne-

ment de votre poêle-cheminée skantherm est couvert par une garantie de 5 ans*, 

une période bien plus longue que celle imposée par la législation. Les poêles-che-

minées skantherm jouissent d‘une longue durée de vie – il est donc très rassurant de 

savoir que vous pourrez, même au bout de plusieurs d’années, vous procurer sans 

problème des pièces de rechange chez nous.

* conformément aux conditions de garantie skantherm

5
 ans de garantie

 Veuillez observer nos conditions de garantie.

 skantherm.
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 Uniques en leur genre, 

  et à plus d‘un titre

 Les carreaux en céramique sont un matériau idéalement adapté à la fabrication des poêles. Ils 

sont en effet extrêmement résistants à la chaleur et accumulent cette dernière sur une très longue 

période.

De très haute qualité, les carreaux en céramique skantherm sont faits main et confèrent à votre 

poêle-cheminée »classics« une physionomie élégante et absolument inimitable.

Pour votre poêle-cheminée ou pour l‘habillage de ce dernier, utilisez un produit intégrant la tradi-

tion artisanale allemande, et choisissez parmi les trois couleurs standard, sable, blanc brillant et 

granit la teinte céramique qui vous séduit le plus. Votre distributeur skantherm vous conseillera 

volontiers à ce sujet.

Divergences de couleur sont possibles en raison de l’impression!

 Teinte: sable  Teinte: granit

 Céramique faite main

Teinte: blanc brillant
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Pierre élégante
Une chaleur de 

         rayonnement naturelle

Stéatite

Tous les poêles classiques skantherm sont disponibles avec habillage de stéatite. 

En raison de sa forte teneur en magnésite et en talc, la stéatite offre une capacité 

d‘accumulation thermique extraordinairement élevée. Lorsque les flammes sont 

éteintes, votre poêle en stéatite continue, pendant de nombreuses heures, de dis-

siper dans la pièce une chaleur agréable. La stéatite utilisée par skantherm vient 

de Finlande et subit une transformation artisanale.

Pierre naturelle

Pour une accumulation durable de la chaleur, un manteau en pierre naturelle est 

également parfaitement approprié. Les versions très élégantes en pierre 

naturelle persuadent par leur surface de qualité et d‘haptique intéressante et 

octroient une note distinctive de beauté et de clarté à l‘aménagement intérieur.

Pierre de sable

Les pierres de grès sont dotées d‘une structure superficielle fascinante grâce à 

leurs veinures. Elles disposent de capacités d‘accumulation thermique extraor-

dinaires et se laissent très facilement entretenir. Nos variantes très séduisantes 

avec manteau en pierre de grès sont disponibles en teinte claire et en teinte 

foncée.

Stéatite Pierre de sable wengePierre de sable tobacco Pierre naturelle crème Pierre naturelle serpentino

Divergences de couleur sont possibles en raison de l’impression!
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 Qualité
 Aucune technique de fi ltration 

 nécessaire
 

Les poussières fi nes émises par tous les poêles-cheminées se situent nettement en 

dessous des plafonds* actuellement en vigueur. Les poêles-cheminées skantherm 

se caractérisent par une conception étudiée dans son intégralité, une fabrication ul-

tramoderne et une excellente technique de combustion, ils ne requièrent par consé-

quent aucune technique de fi ltration supplémentaire. Il n‘y a donc aucun frais de 

maintenance et de remplacement liés à ces pièces d‘usure.

* 2e niveau de l‘Ordonnance fédérale sur la protection contre les rejets polluants

 Homologué

 La sécurité de nos poêles-cheminées nous tient particulièrement à cœur. Pour cette 

raison, nos poêles-cheminées correspondent aux normes et exigences sécuritaires 

les plus sévères; ils sont contrôlés entre autres par des laboratoires d‘essai indépen-

dants comme le Fraunhofer Institut à Stuttgart et le RRF à Oberhausen; des organis-

mes tiers contrôlent aussi la production en cours. Tous les modèles arborent le label 

CE et satisfont à l‘ordonnance autrichienne 15a B-VG ainsi qu‘aux normes sévères 

des villes de Regensburg, Aix-la-Chapelle, Munich et Stuttgart. Tous les appareils 

détiennent l‘homologation suisse VKF. Les appareils indépendants de l‘air présent 

dans la pièce sont certifi és via l‘Institut allemand de la physique du bâtiment à Berlin.
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 Environnement 

 Qualité du bois de chauffage

 Les espèces de bois les plus adaptées pour l‘ali-

mentation d’un poêle-cheminée sont le hêtre, le 

chêne ou le bouleau, car les arbres feuillus pré-

sentent une plus haute valeur énergétique. Ces 

bois brûlent avec plus de constance et plus silen-

cieusement que les bois de conifères comme le 

pin ou le sapin. Toutefois, ces derniers conviennent 

parfaitement pour la phase de mise à feu, car ils 

brûlent plus vite et dégagent rapidement une forte 

chaleur. Quelle que soit la variété de bois utilisée, la règle suivante est applicable: 

Plus le bois est sec, plus il brûle proprement et plus son rendement énergétique est 

élevé. Pour cette raison, il convient de n’utiliser que du bois non traité et séché à l‘air, 

dont la teneur en humidité résiduelle est inférieure à 20 %. Ne pas brûler des bois 

agglomérés, des bois peints ou imprégnés.

 Agir avec esprit de responsabilité

 Effet de serre, échauffement des océans, changement du climat ... Les thèmes de ce 

genre conditionnent de plus en plus le débat public et exigent, en matière de généra-

tion d‘énergie et de chaleur, que chacun agisse avec un sens éveillé des responsa-

bilités. Ce que très peu de gens savent cependant, c‘est que l‘emploi du bois, source 

d‘énergie renouvelable, s‘inscrit parfaitement dans le cadre de cette nécessité de 

prise de conscience des problèmes de l‘environnement. Comparé aux combustibles 

fossiles, tels que le charbon, le pétrole ou le gaz, le bois offre en effet des avantages 

évidents: La combustion du bois ne dégage pas plus de gaz carbonique que sa dé-

composition. Le bois est une matière première naturelle qui pousse sans cesse. Pen-

dant leur croissance, les arbres absorbent en permanence le gaz carbonique (CO
2
) 

en suspension dans l‘air et le stocke dans leurs parois cellulaires. Au cours de sa 

combustion ou de sa décomposition, le bois restitue exactement la quantité de CO
2  
 

qu‘il avait absorbée. En outre, le gaz carbonique ainsi libéré par le bois est absorbé 

par les jeunes arbres en phase de croissance et, par conséquent, réintégré dans son 

circuit naturel.Art-T
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 shaker
          antonio citterio 
       with toan nguyen

      emotion
prof. wulf schneider & partner

     elements
prof. wulf schneider & partner

   ivo
akantus

  pico
sebastian büscher

 trigo
    akantus

 Plus de skantherm?
 Découvrez notre collection »fi reworks« – meubles-cheminées 

de haute qualité au design moderne et sans âge, dotés de la 

technologie de combustion la plus effi cace. 

fi reworks
 collection 2013/2014
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   milano

 solo
akantus

       vision
sebastian büscher

     balance
peter maly

   zio
akantus

 turn
    schweiger & viererbl

 gate
   carsten gollnick
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Caractéristiques techniques

Remarque technique:
Nous nous réservons le droit de procéder, sans préavis, 

à des modifications d’ordre technique ou esthétique. Ces 

modifications ne pourront pas être considérées comme 

des malfaçons. Tous les documents commerciaux publiés 

à une date antérieure perdent leur validité si les descrip-

tions qu‘ils contiennent diffèrent de celles présentées dans 

cette nouvelle brochure.

Tout le contenu du présent catalogue - graphismes, photos 

et textes - est protégé par la législation sur les droits 

d‘auteur. Toute publication ou autre utilisation requiert 

l‘autorisation de skantherm.

Sous réserve de modifications.
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Caractéristiques 
techniques

  * Axe horizontal de l‘ouverture pour conduit de fumées

** Axe horizontal de l‘ouverture pour apport d‘air de 
    combustion depuis l‘extérieur de la pièce

Couleurs (en option) 

Puissance calorifique nominale en KW

Flux massique des gaz brûlés, position fermée, en g/s 

 

Pression de refoulement nécessaire, en mbar

Poussières mg/Nm3 

Temp. des gaz brûlés au manchon (position fermée) en °C

 

Poids en kg: acier / pierre / céramique 

Foyer: hauteur / largeur / profondeur en mm

Distance aux éléments de construction combustibles: 

derrière / côtés / devant (Zone de radiation) en cm

Distance aux éléments de construction incombustibles:    

derrière / dôtés en cm

gris (noir foncé, brun)

7

6,4

0,12

31

301

155 / 228 / 175

353 / 413 / 361

10 / 10 / 80

5 / 5

gris (noir foncé, brun)

7

6,4

0,12

31

301

- / 350 / -

353 / 413 / 361

13 / 27 et 50 /130

5 / 5

gris (noir foncé, brun)

6

4,2

0,12

26

360

1591 - 2422  / 230 / 190

410 / 360 / 400

10 / 10 / 80

5 / 5

Tous les modèles de poêles-cheminées sont pourvus en partie supérieure et à l‘arrière d‘un manchon de raccordement pour conduit de fumées (ø 150mm) ainsi qu‘en partie inférieure 

et à l‘arrière d‘une ouverture de raccordement pour apport d‘air de combustion depuis l‘extérieur de la pièce (ø 100mm). Tous nos poêles-cheminées sont classés dans la catégorie 1.

Art-T
iso

ns S
A



515 430

145

1
0

0
**

1
1

5
0

9
8

5
*

514 435

145

1
4

6
3

1
2

5
**

1
1

6
4

*

1
1

9
0

1
1

8
**

1
0

0
5

*

5
0

685

645

508

478

145

merano merano xl ariso
 gris (noir foncé, brun)

6

4,1

0,12

18

320

 1351 - 2352 / 2001 - 2322  / 1401 - 1722 

386 / 316 / 315

10 (152) / 10 / 80

5 / 5

 gris (noir foncé, brun)

6

4,1

0,12

18

320

1501 - 2502 / -  / -

386 / 316 / 315

10 (152) / 10 / 80

5 / 5

 gris (noir foncé, brun)

7

6,6

0,12

24

312

-  / 3003  / -

 355 / 405 / 375

 10 / 10 / 80

5 / 5
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Technische Daten

Technischer Hinweis:
Wir behalten uns technische und optische Veränderungen 
ohne Vorankündigung vor. Diese Veränderungen stellen 
keine Mängel dar. Alle von uns früher herausgegebenen 
Verkaufsunterlagen verlieren ihre Gültigkeit, sofern die 
Beschreibung hier in geänderter Form wiedergegeben 
wird. 

Alle Inhalte dieses Kataloges – grafischer, bildlicher und 
textlicher Natur – sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Veröffentlichung oder weitere Nutzung bedarf der Zustim-
mung von skantherm.

Änderungen vorbehalten.

classics
Kollektion 2013 / 2014

> germany | head office

skantherm Wagner GmbH & Co. KG
Von-Büren-Allee 16
D-59302 Oelde
Tel. 0049 / 2522 59010
www.skantherm.de
info@skantherm.de

> france

Wanders sarl
Quartier La Bégude
2405 Rte des Caritat
F-26110 Condorcet 
Tel. 0033 / 4 75262656 
info@wanders.fr
www.wanders.fr

> italy

Oekotherm SNC
Stufe | Camini | Design
Fraz. Pinzago 17/5
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0039 / 0472 802090
info@oekotherm.it
www.oekotherm.it

> switzerland

Tiba AG
Hauptstr. 147
CH-4416 Bubendorf 
Tel. 0041 / 61 9351710
verkauf@tiba.ch
www.tiba.ch

> netherlands

MultySyst bv 
Middelbuurtseweg 5b
NL-3903 LB Veenendaal 
Tel. 0031 / 31 8528781  
info@multysyst.nl
www.multysyst.nl

> luxembourg

Op der Eltz 
Ets. Oberlinkels 
19, Rue de Redange 
L-8540 Eltz - Redange 
Tel. 00352 / 23620033  
joberlin@pt.lu
www.kaminofen.lu

> austria

ECO Edletzberger GmbH 
Pestalozzistrasse 2 
A-3106 St. Pölten 
Tel. 0043 / 27 4226426 
office@feuergalerie.at
www.feuergalerie.at 

> belgium

Acier & Feu sprl 
Thierry Molitor  
Rue de Dinant, 5
B-4550 Nandrin
Tel. 0032 / 85 411127
acier.feu@skynet.be

> great britain

Encompass 
Furniture & Accessories Ltd.
The Pool Room, Standsted House
Rowlands Castle
GB-Hants PO9 6DX 
Tel. 0044 / 2392 410045
info@encompassco.com
www.encompassco.com 
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