
Poêles à bois en stéatite

Liste de prix

2021

(Belgique) 

Poêle Finition
Prix 

HTVA

Prix

TVAC 6%

Prix

TVAC 21%

Max B
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Plinthe 4 cm                    

Plinthe 7 cm                    

Set adaptateur raccord air externe                

Max B Depot
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Set adaptateur raccord air externe                

ECLIPS
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Catalyseur intégré PALCAT                    

Set adaptateur raccord air externe                

ECLIPS DEPOT
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Catalyseur intégré PALCAT                    

Set adaptateur raccord air externe                

ECLIPS GOURMET
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Catalyseur intégré PALCAT                    

Set adaptateur raccord air externe                

ECLIPS COMPLET
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Catalyseur intégré PALCAT                    

Set adaptateur raccord air externe                

Tous les modèles seront livrés en fonte anthracite, à l'exception des poêles uni qui eux sont livrés en noir. (*)
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TORUS
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

TORUS DEPOT
Raccordement haut  uniquement

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Porte pour réserve à bois (à monter)                

ECOSY
Raccordement haut 

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Raccordement arrière optionnel                

ECOSY DEPOT
Raccordement haut 

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Raccordement arrière optionnel                

VISION
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

Set adaptateur raccord air externe                

VISION COOK
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Plaque de cuisson en acier                    

Set adaptateur raccord air externe                

MASSIV (4 rangées)
Raccordement interchangeable

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Rangée supplémentaire de pierres stéatite                    

Plateau sous porte de foyer optionnelle                    

2 coudes à 30° raccordement supérieur                

Tous les modèles seront livrés en fonte anthracite, à l'exception des poêles uni qui eux sont livrés en noir. (*)
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NOBLÈS
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 125/130/150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                      

Rehausse de pieds +4 cm ou +8 cm, (à monter)                

NOBLÈS DEPOT
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 125/130/150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                   

GRANDE NOBLÈS
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Porte latérale (gauche ou droite)                    

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                    

Rehausse de pieds +5 cm ou +10 cm, (à monter)                

GRANDE NOBLÈS DEPOT
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Porte latérale (gauche ou droite)                    

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                

GRANDE NOBLÈS GOURMET
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Porte latérale (gauche ou droite)                    

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                    

Rehausse de pieds +5 cm ou +10 cm, (à monter)                

GRANDE NOBLÈS COMPLET
Raccordement haut (interchangeable vers l'arrière au montage)

Diamètre sortie fumées: 150 mm

Pierre stéatite naturelle avec fonte antracite *                 

UNI noir *                 

OPTIONS

Porte latérale (gauche ou droite)                    

Tablette à cendres sous porte avant (à monter)                

ACCESSOIRES
Bombe de peinture anthracite (930), noire(910) , gris clair                      

Cartouche de ciment pour poêle (env. 600 gr)                      

Thermomètre magnétique                   

* D'autres couleurs de fonte ou de UNI sont disponibles moyennant un supplément                    

Couleurs disponibles : Noir, Anthracite, Gris clair

HAVÉ VERWARMING
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren
Postbus 31
6740 AA Lunteren

Votre revendeur Altech:
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