LE POÊLE
À GRANULÉS
FRANÇAIS

Le poêle à granulés «FABRIQUÉ EN FRANCE»
QUAND LA CHALEUR DEVIENT UN OBJET DE DÉCO !

Performance
Nous avons voulu la meilleure conciliation des éléments : rendement, respect de
l’environnement et design adapté à nos intérieurs actuels, pour des poêles et foyers
à granulés qui répondent aux normes en vigueur. L’ensemble de la gamme a passé les
certifications les plus strictes pour un résultat optimal.

Innovation
Notre ligne de poêle à granulés est équipée des technologies d’avant-garde :
télécommande thermostatique et thermostatique tactile ou module WiFi pour une
utilisation à distance. Toutes ces options vous permettent de programmer leurs
allumages et extinctions à la température désirée quand vous le souhaitez.

FF CONCEPT 223005-01

Diversité
Des finitions aux tendances actuelles. De l’acier gris clair, gris métallisé ou noir, en
passant par le verre et son duo de couleurs, noir ou blanc, France Flamme
comblera tous vos désirs car nous tenons compte des avis de toutes les personnes
intervenant dans le processus de conception, de fabrication, d’installation et
d’entretien de votre futur poêle.

6 modèles différents et plusieurs combinaisons possibles
Noir, Gris clair ou Gris métallisé, quatre de nos modèles s’habillent de trois tons neutres pour leur finition
acier afin de s’associer à tous types d’intérieurs.
Pour un effet haut de gamme, optez pour une finition verre, disponible en noir ou en blanc.

NANO TODRA / 6.5kW / HABILLAGE ACIER NOIR / PORTE EN VERRE
COLLECTION

MINI AIR

ETANCHE
6.5kW

Organisez votre intérieur en toute simplicité avec le charme des poêles à
granulés de petite taille.

Une association entre performance et design ...
Osez la différence et l’originalité avec ces joyaux de l’industrie … du chauffage.
Ne vous y trompez pas, c’est un vrai travail d’orfèvre !
D’une puissance de 6.5 kW et de conception étanche, ils vous étonneront sous bien des facettes!
Optez pour une version suspendue avec le Kit UP : tel un objet de décoration, en été comme en hiver, vos
invités resteront bouche bée …

RIMBAUD GLASS / 6.5kW / HABILLAGE EN VERRE BLANC / PORTE EN VERRE / TOP EN ACIER NOIR

Télécommande
thermostatique
et kit WiFi !
Chaque appareil dispose d’une télécommande
thermostatique permettant de gérer son poêle
à distance. Possibilité d’intégrer le Kit WiFi pour
une gestion du poêle avec son smartphone ou
son display 5 touches.

ZOLA / KIT UP / 6.5kW / HABILLAGE ACIER NOIR / PORTE EN VERRE

2 FINITIONS, 3 TYPES D’INSTALLATIONS
Les modèles ZOLA de la gamme FLAT sont disponibles en version acier 3 coloris, gris
clair, gris métallisé et noir et en version verre 2 coloris, blanc ou noir.
De conception étanche, ils peuvent être installés de trois manière différentes.
Installation avec un conduit supérieur en concentrique, installation avec
conduit supérieur en simple paroi et installation en conduit arrière simple paroi.

Télécommande
thermostatique
et kit WiFi !
Chaque appareil dispose d’une
télécommande thermostatique
permettant de gérer son poêle à distance.
*Possibilité d’intégrer le Kit WiFi pour une
gestion du poêle avec son smartphone ou
son display 5 touches.
COLLECTION

SLIM AIR

ETANCHE
6.5kW

A minima, extra plat :

Optez pour la finesse et la délicatesse ...
Les modèles de la gamme FLAT bénéficient d’une profondeur de seulement 26 cm.
D’une puissance de 6.5 kW, en métal ou en verre, cette collection s’intègrera parfaitement dans
les petits espaces notamment grâce à sa sortie de fumée supérieure (existe également en sortie arrière).
De conception étanche, il sera l’atout numéro 1 des constructions peu énergivores qui répondent
à la norme RT2012.
Son option «Kit UP» vous permettra de le suspendre pour se rapprocher visuellement des écrans
ZOLA / 6.5kW / HABILLAGE EN VERRE BLANC / PORTE EN VERRE / TOP EN ACIER NOIR

COLLECTION

UPPER AIR

ETANCHE
8kW

Discret et courbé, épuré et vif, le style des modèles de la gamme
«UPPER» s’intègrera au plus près de la cheminée ou du mur d’appui …

... le poêle à granulés avec sortie supérieure

3 modèles différents et plusieurs combinaisons possibles
pour plaire au plus grand nombre.
Le Verlaine, le Voltaire et le Stendhal, en Noir, Gris
clair ou Gris métallisé, ces modèles s’habillent de
trois tons neutres pour leur finition acier afin de
s’associer à tous types d’intérieurs.
Pour un effet haut de gamme, optez pour une
finition verre, avec le modèle Verlaine Glass
disponible en noir ou en blanc.
De conception étanche, ils peuvent être installés de trois manière différentes.
Installation avec un conduit supérieur en concentrique, installation avec conduit
supérieur en simple paroi et installation en conduit arrière simple paroi.

STENDHAL / 8kW / HABILLAGE ACIER GRIS CLAIR / PORTE EN VERRE / TOP COULISSANT

Télécommande thermostatique ou kit
WiFi !
Chaque appareil dispose d’une télécommande
thermostatique permettant de gérer son poêle à distance.
*Possibilité d’intégrer le Module WiFi pour une gestion du
poêle avec son smartphone ou un display 5 touches.
VERLAINE GLASS / 8kW / HABILLAGE VERRE NOIR / PORTE EN VERRE / TOP EN ACIER COULISSANT

COLLECTION

CLASSIC AIR

+ ETANCHE
11.5kW air+

Osez la touche moderne et contemporaine !!!

Une décoration marquée, le rêve de retrouver l’ambiance
de nos poêles à bois d’antan ...
Envie de vous replonger dans l’esprit cocooning des moments délicieux passés à bavarder au coin du feu ?
Optez pour la gamme «MID» qui conserve les proportions habituelles dans la tradition des poêles à granulés.

TODRA / 11.5kW air+ ETANCHE / HABILLAGE ACIER GRIS CLAIR / PORTE EN VERRE

5 modèles étanches pour une puissance 11.5kW

Les modèles de la gamme sont disponibles en 11,5 kW air + avec ventilateur canalisable.
Canalisation qui permet de rediriger de l’air chaud dans une pièce adjacente.

Option Kit UP !
Son KIT UP permet de suspendre
votre poêle pour un effet aérien et
une vision de la flamme à hauteur
des yeux une fois installé dans votre
canapé.

De série avec une télécommande
thermostatique.
Possibilité d’intégrer le Kit WiFi pour
une gestion du poêle à distance avec
son smartphone ou son display 5
touches.

MAUNA GLASS / 11.5kW air+ ETANCHE / HABILLAGE EN VERRE BLANC / PORTE EN VERRE / TOP EN ACIER NOIR

AVERTISSEMENT :
Documents, informations et photos non contractuels.
Documents réalisés à titre d’illustration selon la libre interprétation de son auteur, ne représentant aucun caractère
contractuel d’engagement.
Dans le but d’une amélioration constante, la société MFMG se réserve le droit de modifier ses produits ainsi que leurs
caractéristiques techniques sans préavis.
Toute reproduction ou adaptation, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
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