
Modifications des poêles Altech ... 

Éclips 
Eclips Consol : 

• La version Eclips Consol ne sera plus disponible à partir du 1er mars. Elle sera également 
supprimée de la liste de prix et de la brochure et ne sera plus disponible, même sur 
commande spéciale. 

Raccord gourmet / complet : 

• Avec la version Eclips gourmet et Complet, il était possible de le commander avec un raccord 
supérieur ou arrière. Ce n’était pas toujours très clair pour les revendeurs comment faire la 
modification. 

• Le poêle est désormais construit d’origine avec un raccord supérieur, un couvercle en acier à 
l'arrière et un couvercle en pierre dans le bac à cendres (afin de le convertir en raccord arrière 
si nécessaire).  

• Il y aura également un manuel sur la façon de convertir le raccord. 

Pieds sous l'Eclips Depot : 

• Cela sera supprimé de la liste de prix et n'est plus possible à partir du 1er mars. 

 

Torus 
Pieds sous le Torus : 

• Le Torus était fourni d’origine sans pieds et les pieds pouvaient éventuellement être installés 
en dessous. 

• Désormais, le Torus sera livré d’origine avec des pieds, l'installateur devra, si nécessaire, 
retirer les pieds et limer/disquer les boulons lui-même. 

• Un manuel sera créé afin que l'installateur sache exactement comment faire cela. 

Porte de la niche à bois : 

• Cette option sera également livrée en tant qu'article séparé à partir du 1er mars, le client / 
revendeur devra l'assembler lui-même.  

• Un manuel sera créé afin que l'installateur sache exactement comment faire cela. 

 

Massiv 
Couleurs : 

• L'Altech Massiv en UNI noir sera également ajouté à la liste de prix. 
• Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l’UNI noir. 

  



Vision 

Gastronome / Gourmet 

• Ces deux modèles seront fusionnés en 1 seule version, à savoir le Vision Gourmet 
Gastronome, avec une plaque supérieure en acier, avec une connexion interchangeable et 
d’origine avec une connexion d'air extérieur. L’option porte latérale à droite est annulée. 

• Sur le modèle Vision de base, les options suivantes disparaissent ; La pierre plate du dessus et 
la porte latérale à droite. Le Vision de base est dorénavant également toujours livré avec un 
raccord d'air extérieur. 

• La pierre polie blue n'est plus disponible sur les Visions à partir du 1er mars ! 

Nobles / Grande Nobles 
Tablette à cendres : 

• Nous allons préparer et emballer séparément des tablettes à cendres pour les Nobles et 
Grande Nobles afin qu'ils puissent être vendus séparément et que le client / installateur 
puisse les assembler lui-même. La tablette à cendres n'est en fait pas une option mais un 
accessoire. 

• Nous préparons un manuel pour expliquer le montage de cela. 
• La tablette à cendres n'est donc plus fournie montée sur le poêle mais en tant que pièce 

séparée. 

Pieds rehaussés : 

• Nous emballerons les rehausse de pieds des Nobles et des Grande Nobles par set et les 
tiendrons en stock. Ceux-ci seront fourni en complément avec le poêle lors de la commande. 

• L'installateur pourra les installer lui-même sous le poêle. 
• Nous préparons un manuel pour expliquer le montage de cela. 
• Les rehausses de pieds ne sont donc plus montées sous le poêle par Altech à partir du 1er 

mars. 

Pierres plates : 

• La pierre supérieure plate n'a jamais été dans la liste de prix et n'a jamais été une option 
officielle. 

• Il y a encore des pierres plates en stock pour les Nobles et les Grande Nobles, elles seront 
toutes vendues, mais dès que celles-ci seront parties, aucune nouvelle pierre ne sera encore 

commandée…. ÉPUISÉ = ÉPUISÉ ! 

Porte latérale Grande Nobles : 

• La porte latérale reste disponible en option, à gauche ou à droite. 
• Le prix de vente de la porte latérale passe de 359 € à 390 € 

. 


