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Vous trouverez dans ce catalogue l’ensemble de notre gamme poêles à granulés.  

Entrez dans nos univers, laissez-vous séduire par nos poêles et nos inserts à granulés  

et écrivez avec nous votre histoire de flamme.
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C’est ainsi que le rapprochement avec le groupe  

PIAZZETTA, une entreprise familiale s’est initié 

voilà près de 15 ans, et a participé à faire du groupe  

SEGUIN un des leaders du marché des appareils à granulés 

en France, en proposant des appareils d’une grande qualité 

de fabrication, dans un souci permanent de vous apporter un 

produit fiable, facile d’utilisation, performant et confortable.

Cependant le meilleur produit n’est rien sans une installation 

et un suivi de qualité. Nos produits sont donc installés par un 

réseau d’installateurs qualifiés, ayant tous suivi les formations 

nécessaires dans notre centre de 500 m², dédié à la connais-

sance et la maîtrise produit.

Ces formations font l’objet de mises à jour régulières, permet-

tant de suivre les évolutions et améliorations des produits, de 

leurs technologies, et de découvrir les nouveautés.

Ainsi, votre appareil PIAZZETTA sera installé, mais égale-

ment mis en service et suivi par un professionnel du réseau 

SEGUIN, avec notamment des réglages de paramètres permet-

tant de s’assurer du fonctionnement optimal de l’appareil.

Au quotidien, et parce que chaque installation est unique, 

nous avons un service hotline technique dédiée aux installa-

teurs, afin de leur apporter un soutien rapide et des réponses 

aux problématiques techniques rencontrées. Sur notre plate-

forme logistique de Randan, un stock permanent de plusieurs 

milliers de poêles et pièces détachées permettent une grande 

réactivité partout en France.

La satisfaction client est au cœur des préoccupations et des 

exigences communes aux groupes SEGUIN et PIAZZETTA. 

Cette satisfaction passe aussi et avant tout par le conseil, que 

sauront vous apporter nos revendeurs, vous guidant vers un 

choix pertinent, adapté à vos envies mais aussi et surtout à 

vos besoins, afin que votre investissement se révèle évident 

saison après saison. Pour toutes ces raisons, quel que soit  

le choix d’appareil PIAZZETTA, qu’il soit de la gamme  

Trend, Premium ou Prestige, vous avez l’assurance de faire 

un achat synonyme de durabilité, performance et facilité 

d’utilisation. 
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SEGUIN / PIAZZETTA
1 5  A N S  D E  C O L L A B O R A T I O N

Le groupe SEGUIN  
sélectionne  

ses partenaires  
et fournisseurs  

en fonction  
de deux critères  

principaux, le premier 
basé sur la qualité des 

produits, le second sur la 
solidité et la pérennité du 

partenariat engagé.
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Concevoir un appareil fiable c’est faire le choix de ma-
tériaux de qualité, durables, associés à des technologies 
éprouvées.

Les aciers et fontes, pour la plupart d’origine française, et 

les éléments mécaniques en provenance d’industriels alle-

mands, font de PIAZZETTA l’une des marques les plus fiables  

du marché Européen. Cette exigence de qualité permet au 

groupe SEGUIN de vous offrir une garantie de 5 ans*, la plus 

longue du marché.

L’ensemble des pièces détachées est stocké en France, dans les 

locaux du groupe SEGUIN ou directement chez nos distribu-

teurs, assurant ainsi une meilleure disponibilité, et des délais 

courts.

Et parce que votre installation est là pour des années, nous 

nous engageons à fournir au minimum pendant les 10 années 

qui suivent votre achat, les pièces détachées de votre appareil 

pour en assurer le bon fonctionnement année après année.

Afin de proposer de la couleur, et une finition particulièrement 

soignée, les habillages des poêles PIAZZETTA sont majoritai-

rement en céramique. Outre son apport esthétique, la céra-

mique offre aussi des avantages techniques, en permettant une 

meilleure restitution de la chaleur en jouant le rôle d’isolant 

acoustique. Cette dernière requérant un grand savoir-faire 

artisanal, plus de 80 personnes lui sont dédiées. PIAZZETTA 

étant l’un des seuls fabricants italiens à intégrer une unité de 

production. Toutes les pièces sont vérifiées individuellement 

pour une qualité de finition inégalée et numérotées, pour que 

votre poêle céramique devienne unique.  

5
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

PIÈCES D'ORIGINE

Piazzetta et Seguin offre à ses clients utilisateurs la plus 
longue garantie de la profession 5 ans*.
Elles s’engagent à fournir pendant 10 ans à minima les 
pièces détachées de leurs poêles suite à votre achat. La 
garantie s’applique uniquement sur une sélection de pièces, 

pour des éléments plus précis se reporter aux termes de la garantie.
*La garantie s’applique uniquement sur une sélection de pièces, pour des éléments plus 
précis se reporter aux termes de la garantie.

LA FIABILITÉ
DES POÊLES ET DES INSERTS

LA FACILITÉ D’UTILISATION 

1 2 3 4 5

 RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA PUISSANCE

Nul besoin de gérer le niveau de puissance, l’appareil le fait 

automatiquement en fonction de sa programmation via la té-

lécommande ou le panneau de commande du poêle. Toutefois, 

vous pouvez reprendre la main à tout moment sur votre ap-

pareil, pour intervenir sur l’allure et l’intensité de la flamme.

  THERMOSTAT DÉPORTÉ  

 ET TÉLÉCOMMANDE

Les poêles et inserts PIAZZETTA peuvent être couplés à un 

thermostat, qui, suivant la gamme, est soit intégré à la télé-

commande soit à installer en complément de votre appareil.

APPAREILS CONNECTÉS

Les poêles et inserts PIAZZETTA sont compatibles avec la 

plupart des thermostats pilotables à distance, via tablette et 

smartphone. Désormais disponible en option, l’application 

mobile PIAZZETTA vous permet de piloter votre poêle via 

smartphone et tablette.

PROGRAMMATION 

Pourquoi chauffer si vous n’êtes pas chez vous ? Vous pour-

rez paramétrer jusqu’à 6 programmes par jour sur votre poêle, 

pour qu’il s'adapte parfaitement à votre rythme de vie et vos 

besoins.

DÉMARRAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE

En fonction de la programmation que vous aurez choisie, en 

votre absence, ou durant la nuit, votre appareil pourra dé-

marrer automatiquement, puis, une fois votre température de 

confort atteinte, s’éteindre, sans aucune intervention de votre 

part.

A
RÉGULATION AUTOMATIQUE

De la même manière et suivant sa programmation, votre ap-

pareil une fois la température de consigne atteinte, réduit de 

lui-même son allure pour fonctionner au ralenti, se contentant 

de maintenir la température voulue dans la pièce.

GÉRER, COUPER LES VENTILATEURS

Que votre appareil soit équipé d’un ou deux ventilateurs, 

que vous ayez un réseau de distribution d’air chaud, vous 

pouvez gérer manuellement la vitesse de ventilation (sauf 

sur la gamme Trend Line). Suivant les modèles, les appareils 

PIAZZETTA sont équipés d’un mode ventilation naturelle 

vous permettant de couper la soufflerie au grès de vos envies.

NETTOYAGE DU BRASERO

Le brasero de votre poêle se nettoie tout seul, à intervalles ré-

guliers, en augmentant la ventilation dans la chambre de com-

bustion même à la puissance 1.

En complémnt, votre installateur vous conseillera et pourra 

vous proposer un contrat d’entretien annuel. 

NIVEAU DE GRANULÉ DANS LE RÉSERVOIR

Les poêles et les inserts PIAZZETTA sont tous équipés d’une 

sonde ou d’un témoin de niveau de granulés, ainsi fini le poêle 

qui s’arrête faute de combustible.
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Si l’esthétique et la performance d’un poêle à granulés sont 

importantes, elles n’ont de raison d’être que dans le confort 

qu’elles vous apportent.

C’est pourquoi PIAZZETTA a développé une technologie ex-

clusive et breveté : le Système Multifuoco®.

Finie la sensation de froid aux pieds, fini aussi le souffle d’air 

chaud, pas toujours agréable, au niveau du visage ou du torse.

Le principe du système Multifuoco repose sur une ventilation 

forcée sortant en partie basse du poêle, créant un cycle de ven-

tilation qui permet d’obtenir un chauffage homogène même 

dans les grands espaces et une diffusion de la chaleur dans 

différentes pièces.

Associé au système Dualpower et ses deux ventilateurs auto-

nomes et indépendants, ce système vous permettra au besoin, 

de canaliser un flux d’air chaud et de le distribuer dans une 

ou plusieurs pièces de votre habitation. Le poêle fonctionne 

comme un véritable chauffage central.

Tous les poêles et les inserts PIAZZETTA sont équipés de série 

de ce système.

Enfin, la majorité des poêles PIAZZETTA intègrent un 

humidificateur d’air, permettant de maintenir un taux 

d’hygrométrie confortable, et pouvant servir de diffuseur de 

parfum.

Chauffage traditionnel

20°

20°

20°
Chauffage avec Multifuoco® 

30°

18°

Chauffage traditionnel

20°

20°

20°
Chauffage avec Multifuoco® 

30°

18°

UNE CHALEUR UNIFORME ET CANALISABLE
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LA PERFORMANCE
DES POÊLES ET DES INSERTS

Les poêles et inserts présents dans ce catalogue ont des per-

formances élevées équivalentes au niveau Flamme Verte 7* et 

répondant aux futures réglementations européennes pour la 

grande majorité des appareils.. 

Les rendements et émissions de particules annoncés sont parmi 

les plus performants du marché. Afin d’optimiser et d’adapter le 

fonctionnement de votre appareil, il est nécessaire de procéder 

à des réglages précis, sur place. Ainsi nous demandons à nos 

distributeurs partenaires de paramétrer précisément chaque ap-

pareil lors de leur installation, afin de garantir les performances 

annoncées. Ce réglage dure en moyenne 1 heure.

PIAZZETTA et  SEGUIN ne sont pas les seuls à dire que ce type 

de réglage est primordial, vous trouverez ci-contre un extrait de 

la revue «Que choisir» de novembre 2015. 

RÉGLAGE, il est d’une extrême importance 

Même de qualité, un poêle mal réglé aura un mauvais ren-

dement et s’encrassera. Il faut s’en préoccuper à l’achat. De-

mandez si le réglage a été fait en usine, ce serait l’idéal mais 

c’est peu probable. Il faut s’informer sur les réglages préconisés 

par le fabricant. S’il n’y en a pas, interrogez l’installateur. Les 

spécialistes de la pose de poêles à granulés sont peu nombreux, 

la plupart sont des cheministes plus à l’aise dans l’installation 

d’appareils à bûches que dans le réglage des poêles à granulés. 

Savoir qu’ils ont une notice de réglage ou qu’ils ont l’habitude 

de poser des poêles à granulés est rassurant. Recourez à un ins-

tallateur connu localement.

«Test de produits : Poêles à granulés - La roulette russe », QUE CHOISIR n°541, Novembre 
2015, page 38

Air comburant

Fumées

Conduit concentrique
(ou EVAPDC) 

Appareils  
à circuit 

d’air fermé
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LA CÉRAMIQUE
UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

La céramique que le groupe SEGUIN vous propose est 

travaillée dans les ateliers de fabrication de PIAZZETTA. 

Elle va pouvoir venir habiller vos poêles mais également vos 

habillages d’inserts. 

Les céramiques sont travaillées à la main avec un véritable 

savoir-faire authentique. Elles sont ainsi coulées, moulées, 

polies, séchées et peintes à la main dans l’atelier italien. 

Chaque céramique est une pièce unique et demande  

15 jours dans l’ensemble du processus de fabrication. Ce 

savoir-faire vous offre un revêtement unique et précieux. 

La céramique, est en plus d’être un atout esthétique, un 

excellent diffuseur de chaleur. Votre poêle à granulés 

devient ainsi une véritable œuvre d’art qui apportera style 

et élégance à votre intérieur. 
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PILOTEZ VOTRE POÊLE
À DISTANCE

DESIGN
INNOVATION

EN UTILISANT  
VOTRE  

SMARTPHONE  
OU VOTRE  
TABLETTE

De série sur les gammes Infinity et Premium Plus et en option 

sur les 3 gammes Piazzetta granulés (Trend Line, Premium 

Line et Prestige Line), l’application mobile Piazzetta vous per-

met de piloter votre poêle via smartphone et tablette. Couplée 

à la télécommande thermostatique, vous pourrez :

- Allumer/éteindre votre poêle

- Régler la puissance de chauffe

-  Régler la puissance des ventilateurs Multifuoco de manière 

indépendante

- Régler la température souhaitée dans la pièce

-  Programmer l’allumage, l’extinction ainsi que la température 

à atteindre (chronothermostat) sur 6 plages quotidiennes

- Enregistrer plusieurs poêles

- Accéder à une aide

Pour cela vous devez la connecter à votre box internet, grâce 

à un boitier WIFI en option (de série sur les gammes Premium 

Plus et Infinity), afin d’accéder aux différentes fonctions à dis-

tance, au bureau, chez vos amis, au restaurant… 

Nous avons appris à maîtriser le feu avec les technologies les plus 
sûres, à maîtriser la combustion, les températures et les flammes, afin 
de diffuser une chaleur douce et homogène.

Perfectionnistes, inventifs, nous cherchons toujours les solutions les 
plus efficaces afin d’arriver à une combustion parfaite, de réduire la 
consommation et les émissions de polluants., d’éliminer les gaspillages 
d’énergie et de mieux diffuser la chaleur.

 
&
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Infinity

LA RÉVOLUTION HYBRIDE

Le plaisir de se chauffer au bois ou aux granulés. 
Technologie innovante, travail raffiné de la 
céramique, Infinity une collection au design 
recherché.
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Une chaleur continue

À vous de choisir si vous souhaitez chauffer au bois 

ou avec des granulés. Avec un poêle hybride et 

l’application de série My Piazzetta, vous pouvez 

programmer à distance l’allumage des granulés afin de trouver 

une douce chaleur à votre retour chez vous. Passez ensuite en 

quelques secondes au crépitement d’un feu de bois : il vous 

suffit de charger les bûches pour que le poêle reconnaisse le 

changement de combustible. Le passage d’un combustible à 

l’autre se fait automatiquement, sans interruption. La gestion 

du fonctionnement hybride est entièrement électronique 

grâce à l’Infinity Control System ICS. Ce système garantit 

la plus grande efficacité pendant le chauffage autant en 

utilisation avec des granulés qu’en mode bois. 

L’innovation pour un confort maximum
La ligne Infinity Plus présente une série de dispositifs 

électroniques qui surveillent constamment les paramètres 

lorsque le poêle est allumé. À ces systèmes innovants viennent 

s’ajouter une nouveauté exclusive : un capteur qui détecte les 

éventuels dysfonctionnements de l’installation d’évacuation 

des fumées ou obstructions du conduit de cheminée. En cas 

d’anomalies, le poêle émet un signal sonore accompagné d’un 

message sur la télécommande. Si une anomalie se produit 

durant le fonctionnement avec les granulés, la combustion 

est automatiquement éteinte. De cette manière, vous avez 

la garantie d’être toujours en sécurité pour profiter en toute 

tranquillité de la chaleur de votre poêle. 

Multicomfort Plus
La fonction Multicomfort Plus permet de programmer une 

température ambiante dédiée dans une pièce chauffée par 

canalisation, différente de celle où est installé le poêle. Cette 

fonction permet de gérer plusieurs températures en fonction 

des pièces par principe de canalisation. 

+22°

+18°

BRASERO  
INNOVANT

Plus pratique, il réduit les inter-

valles de nettoyage. 

RÉSERVOIR  
DE GRANULÉS

Simplifié, le chargement  

des granulés est plus pratique 

avec la trappe à l’avant du poêle.

HUMIDIFICATEUR  
DE SÉRIE

SORTIE ARRIÈRE 
OU SUPÉRIEUREINFINITY
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E228A

Le poêle mixte E228A vous permet de profiter 

du plaisir du feu : au bois et/ou aux granulés. 

Vous pouvez changer de combustible, passer 

du bois aux granulés ou des granulés au bois, 

sans interruption de fonctionnement. Vous 

combinez le fonctionnement programmable 

des granulés au passage automatique à un 

fonctionnement au bois dès lors que vous 

chargez des bûches dans le foyer. Le système 

de contrôle électronique Infinity Control 

System ICS gère le fonctionnement du poêle 

aussi bien en granulés qu’en bûches. Le 

système Multifuoco® gère la ventilation dans 

la pièce et permet de programmer différentes 

configurations pour maintenir le niveau de 

température souhaité.

Couleurs disponibles

en option

blanc 
gris

terra 
cotta

blanc

rouge 
lave

noir 
opaque

Revêtement céramique

 

granulés

Puissance 

 3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87 %

Réservoir 

15 kg

Bûches Dimensions 

L53 x P52,6 x H114,3 cm

Classe énergétique

A+

bois 8 kW 85,7 % 20 cm
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E228 D

Le poêle mixte E228D saura satisfaire les 

amateurs de flammes au bois et par sa 

simplicité d’utilisation avec le granulé. Vous 

changez de combustible, selon vos envies et 

passez du bois aux granulés ou des granulés 

au bois, sans interruption de fonctionnement.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc 
antique

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

AVANT
Blanc 

antique

ARRIÈRE
Noir 

opaque

version bicolore E228D

en option

 

granulés

Puissance 

 3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87 %

Réservoir 

15 kg

Bûches Dimensions 

L61 x P60 x H144 cm

Classe énergétique

A+

bois 8 kW 85,7 % 20 cm
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E228M

Le poêle mixte E228M offre à la fois le confort 

de la flamme au bois et la performance du 

poêle à granulés. Cette nouvelle gamme 

Infinity Plus apporte une double solution : le 

chauffage au bois avec une belle flamme bûche 

tout en offrant la possibilité de se chauffer en 

continu avec un chauffage aux granulés grâce 

à son chargement automatique en relais.

Couleurs disponibles

blanc 
gris

blanc 
calce

terra 
cotta

rouge 
lave

noir 
opaque

Revêtement céramique

En option uniquement en partie arrière

 

granulés

Puissance 

 3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87 %

Réservoir 

15 kg

Bûches Dimensions 

L61 x P61 x H143,5 cm

Classe énergétique

A+

bois 8 kW 85,7 % 20 cm
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La gamme TrendPlus Line. Poêles à granulés, au 
revêtement sobre acier ou céramique toujours 
équipés du système Multifuoco et du Natural 
mode. Design aux lignes épurées, la gamme 
TrendPLus Line dispose d’une porte acier et 
fonte en pleine hauteur.

TrendPlus Line

ENCORE PLUS DE LONGÉVITÉ
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Natural 
Mode 

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

18 Kg

Dimensions 

L44,6 x P46,8 x H100 cm

Classe énergétique

A+

P158M

Le poêle à granulés P158M de la gamme Trend 

Line est un poêle avec un revêtement en acier. 

Il peut être installé près d’un mur ou dans 

un angle. Il est équipé de la fonction Natural 

Mode et du Multifuoco System.

Couleurs disponibles

Peinture 
noire

Peinture 
blanc chaud

Revêtement acier
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Natural 
Mode 

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90%

Réservoir 

30 Kg

Dimensions 

L55,6 x P49,5 x H116.4 cm

Classe énergétique

A+

P163M

Le poêle à granulés P163M est un poêle avec 

un revêtement en acier et un plateau supérieur 

en céramique. Il peut être installé près d’un 

mur ou dans un angle, il trouvera ainsi 

parfaitement sa place dans votre intérieur.

Couleurs disponibles

Peinture 
noire

Peinture 
blanc chaud

Revêtement acier
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Trend Line

ENCORE PLUS DE SIMPLICITÉ

La gamme Trend Line, offrent des poêles à 
granulés qui allient modernité et simplicité 
d’utilisation. 
Cette gamme est fabriquée avec de l’acier, 
l’habillage mixte de l’acier et de la céramique 
ce qui offre une véritable modernité. Des pièces 
comme la porte et le brasero sont faites en fonte 
pour plus de solidité. 
Ses commandes sont simplifiées pour une 
meilleure gestion de votre poêle. Les poêles 
sont directement commandés via le panneau de 
contrôle situé sur le dessus de l’appareil. 

-  Système Multifuoco, pour une distribution 
de l’air dans différentes pièces de la maison 

- Revêtement en acier et céramique 
- Indicateur de niveau des granulés 
- Bouche de ventilation frontale 
- Contrôle à distance de l’appareil 
- Nettoyage cyclique du brasero 
-  Natural mode, pour un contrôle sur la 

température de votre habitat 
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Puissance 

4 kW - 8,5 kW

Rendement nominal 

87,5 %

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L90 x P28 x H111 cm

Classe énergétique

A+

P136

Poêle à granulés P136 avec un revêtement 

en acier et plateau supérieur en céramique, 

au design épuré. Une simplicité d’utilisation 

grâce aux commandes simplifiées du panneau 

numérique. Une fonction Natural Mode permet 

d’utiliser la convection naturelle pour chauffer 

la pièce. Son profil plat, à l’encombrement 

réduit, permet une installation au ras du mur.

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Puissance 

4,1 kW - 10,5 kW

Rendement nominal 

90,3 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L105 x P29 x H125 cm

Classe énergétique

A+

P137

Le poêle à granulés P137 est un poêle de la 

gamme Trend Line de la marque Piazzetta, 

une marque de confiance du groupe Seguin. 

Le système Multifuoco® permet de redistribuer 

l’air chaud dans différentes pièces. Son profil 

plat fait de ce poêle le moins profond de sa 

gamme. Disponible en plusieurs coloris.

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier
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Mode 

Energy 
Saving

Natural 
Mode 

Energy 
Saving

P163T

Si vous êtes à la recherche d’un appareil adapté pour chauffer un salon spacieux, ce poêle à pellets très design est fait pour vous. 

Grâce à un système de diffusion de la chaleur très efficace par convection et par rayonnement, vous serez entièrement satisfait de 

la qualité de chauffe qu’il vous procurera. Ce système de chauffage au bois à régulation automatique et électronique trouvera sa 

place dans votre séjour, quel que soit le style de votre décoration intérieure. Il assurera votre confort au cours des prochaines saisons 

automnales et hivernales.

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

32 kg

Dimensions 

L62 x P58 x H125 cm

Classe énergétique

A+

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L56 x P52 x H118 cm

Classe énergétique

A+

P163

Alliez performance et élégance avec le poêle à granulés P163. Un modèle riche en atouts : une 

grande plage de puissance, un très bon rendement énergétique et un beau design. Grâce à son 

design agréable, le poêle à granulés P163 ressemble à un joli meuble ! Son revêtement en acier 

laqué (avec des éléments en céramique) lui confère un style très élégant. Le modèle est doté de 

plusieurs options qui facilitent le contrôle et la régulation de son fonctionnement.

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier
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Mode 

Energy 
Saving

Natural 
Mode 

Energy 
Saving

P158T

Ce poêle est habillé en acier laqué, disponible en différents coloris. Sa simplicité d’uti-

lisation et sa fonction Natural Mode vous apporteront un véritable confort.

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

18 kg

Dimensions 

L54 x P52,5 x H109 cm

Classe énergétique

A+

P158

Le poêle à granulés P158 est un poêle de la gamme Trend Line de la marque Piazzetta. 

A la fois simple et esthétique, il assure une grande longévité et résistance. Il est équipé 

du Système Multifuoco® qui permet de restituer la chaleur dans d’autres pièces.

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

18 Kg

Dimensions 

L 49 x P 48 x H 102 cm

Classe énergétique

A+

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier

Couleurs disponibles

Peinture 
bordeaux 

rouge

Peinture 
blanc 
chaud

Peinture 
noire

Revêtement acier
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PremiumPlus Line

ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS

La gamme PremiumPlus Line, des poêles à 
granulés avec un large choix de fonctionnalités. 
PIAZZETTA travail quotidiennement sur 
l’évolution de ses produits et principalement sur 
deux axes : la performance et l’utilisation. 
La performance permet de bénéficier au quoti-
dien d’un chauffage et d’un confort optimisés. 
L’utilisation, elle, doit être simple et rapide, pour 
vous faciliter la vie jour après jour. 
La gamme PremiumPlus Line vous propose une 
gamme de poêles à granulés modernes au style 
raffiné et épuré. 
Système Multicomfort Plus, permet de distribuer 
l’air chaud de son poêle dans différentes pièces 
et d’en contrôler la température. 
Un habillage en céramique qui fait rayonner au 
maximum la chaleur pour plus de confort. 
Un thermostat pour un contrôle permanent de 
votre chaleur ambiante. 
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Natural 
Mode 

P220C

Puissance 

3,4 kW - 8,5 kW

Rendement nominal 

91,3 %

Réservoir 

14 kg

Dimensions 

L53 x P52,6 x H114,3 cm

Classe énergétique

A+

P230C 4,1 kW - 11 kW 91,8 % 20,5 Kg L58 x P56,6 x H129,5 cm A+

P220C
P230C

Le poêle à granulés P220C de la gamme Pré-

mium Plus Line de PIAZZETTA, recouvert de 

céramique, peut être intallé au ras du mur ou 

dans un angle. La fonction Multiconfort Plus, 

équipant cet appareil, permet de paramétrer 

une température ambiante dédiée dans une 

pièce chauffée par canalisation, et différente 

de celle de la pièce où est installé le poêle.

blanc 
gris

blanc

rouge 
lave

noir 
opaque

Couleurs disponibles

Revêtement céramique
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P220M
P230M

Un design épuré, avec le poêle à granulés 

P220M de la gamme Premium Plus Line de 

Piazzetta. Il peut être installé au ras du mur 

ou dans un angle. La fonction Multicomfort 

Plus permet de paramétrer une température 

ambiante dédiée dans une pièce chauffée par 

canalisation, et différente de celle de la pièce 

où est installé le poêle.

blanc 
gris

blanc 
calce

terra 
cotta

rouge 
lave

noir 
opaque

Couleurs disponibles

Revêtement céramique

P220M

Puissance 

3,3 kW - 8,5 kW

Rendement nominal 

90,3 %

Réservoir 

18 Kg

Dimensions 

L51 x P49 x H116 cm

Classe énergétique

A+

P230M 3,9 kW - 11 kW 90,7 % 25 Kg L 58,6 x P 57,7 x H 132 cm A+
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Natural 
Mode 

P220T
P230T

Une efficacité et une performance de chauf-

fage inégalée. Le poêle à granulés P220T est 

un produit de la gamme Premium Plus Line 

de Piazzetta. Son habillage est en céramique, 

lui apportant une véritable touche d’élégance. 

Equipé d’une gestion à distance et du système 

Multicomfort Plus il saura satisfaire le plus 

grand nombre.

Couleurs disponibles

blanc 
gris

blanc 
calce

terra 
cotta

rouge 
lave

noir 
opaque

Revêtement céramique

P220T

Puissance 

3,3 kW - 8,5 kW

Rendement nominal 

90,3 %

Réservoir 

18 Kg

Dimensions 

L56 x P57,3 x H116,7 cm

Classe énergétique

A+

P230T 3,9 kW - 11 kW 90,7% 25 Kg L 60,4 x P 61 x H 132 cm A+
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PREMIUM Line

ENCORE PLUS DE CONFORT

La gamme Premium Line, une gamme au confort 
inégalé. Design au style classique à moderne les 
poêles à granulés de la gamme Premium Line 
sauront vous séduire par leurs décors et leurs 
performances. 
Un design raffiné qui réchauffera vos intérieurs. 
Deux modes de diffusion vous apporteront tout 
le confort et la chaleur nécessaire à votre bien-
être. 

-  Un foyer entièrement en fonte pour une 
robustesse mais un habillage en céramique 
pour le design. 

-  Un chargement simplifié des granulés, 
pour plus de confort 

-  Un signal de ravitaillement en granulés, 
pour éviter la coupure du chauffage 

-  Une bouche de ventilation orientable pour 
mieux diffuser la chaleur dans la pièce 

-  Un humidificateur d’air intégré à l’appareil 
pour pouvoir apporter des senteurs à votre 
intérieur 

-  Une gestion à distance de votre appareil 
pour pouvoir l’allumer depuis l’extérieur 
de la maison 
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Energy 
Saving

P937

Poêle à granulés Piazzetta P937, concentre le meilleur du design et de la qualité de fabri-

cation du constructeur italien. Outre tous les avantages qu’offre le chauffage aux granulés, 

Piazzetta est le seul fabricant à vous apporter en plus le même confort qu’un véritable 

chauffage central. Avec le système exclusif Multifuoco, grâce à la soufflerie par le bas, les 

poêles PIAZZETTA diffusent une chaleur homogène dans toute la pièce, du sol au plafond.

Couleurs disponibles

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L88 x P46 x H120 cm

Classe énergétique

A+

P934

Le profil plat, idéal dans les pièces de passage telles que les entrées ou les couloirs, le 

poêle à granulés P934 est ce qu’il vous faut. Une bouche avant de sortie de l’air orien-

table et un système Multifuoco apporte un véritable confort.

Couleurs disponibles

blanc 
gris

rouge 
lave

blanc noir 
opaque

gris 
cerato

terra 
cotta

Revêtement céramique

Puissance 

4 kW - 8,5 kW

Rendement nominal 

87,5 %

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L90+25 x P30 x H112 cm

Classe énergétique

A+

Natural 
Mode 

Energy 
Saving

1

1 poêle
entourage de porte

1

2

1

2

1

2

1

2
rouge 
lave

blanc 
antique

blanc antique
+

terra cotta

blanc antique
+

kaki

blanc antique
+

gris ardesia

gris ardesia
+

blanc antique

2

2

version couleur unique version bicolore
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Energy 
Saving

P939

Le modèle P939 de la gamme Premium Line est un poêle à granulés en céramique. 

Son format gain d’espace peut être installé dans des petites pièces ou des pièces de 

passage.

Couleurs disponibles

blanc 
gris

rouge 
lave

blanc noir 
opaque

gris 
cerato

terra 
cotta

Revêtement céramique

Puissance 

4,1 kW - 10,5 kW

Rendement nominal 

90,3%

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L105+25 x P32 x H126 cm

Classe énergétique

A+

P938

Piazzetta P938, un poêle suspendu dans l’air du temps. Modèle réduit du modèle P937, ce poêle présente les 

mêmes performances et caractéristiques techniques avec des dimensions minimes pour les petits espaces. En 

effet, grâce à son kit rehausse (hauteur 20 cm) disponible en option, il n’est plus posé au sol mais « intégré » au 

mur avec une profondeur de seulement 9 cm pour l’habillage. Disponible en 4 coloris (Blanc antique, Terra Cotta, 

Gris Ardesia et Kaki) élégants et modernes, il ravira sans aucun doute les amateurs de design contemporain.

Couleurs disponibles

gris 
ardesia

blanc 
antique

terra 
cotta

kaki

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L83 x P46 x H125 cm

Classe énergétique

A+
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

P958T

Un poêle à granulés P958T au design sobre 

et élégant. Vous allez craquer pour ce poêle 

à granulés en céramique dont le raffinement 

est sans égal. Il habillera avec classe un pan 

de mur de votre intérieur. En véritable harmo-

nie avec votre décoration, il vous apporte une 

ambiance chaleureuse et fait de votre salon un 

cocon douillet. Il chauffe toute la maison en 

permettant une bonne répartition de la chaleur 

grâces aux flammes qui consument doucement 

les granulés.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

16 kg

Dimensions 

L54 x P53 x H109 cm

Classe énergétique

A+
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P958C

Le poêle à granulés P958C chauffe avec le combustible le plus abordable du marché. 

Les granulés ont un taux d’humidité très bas et produisent plus d’énergie. Le poêle à 

granulés à l’avantage d’être ultra performant, son haut rendement vous apporte tout 

le confort nécessaire lors de froides journées d’hiver.

Couleurs disponibles

bordeauxblanc 
meringue

terre 
orient

Revêtement céramique

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

16 kg

Dimensions 

L 56 x P 49 x H 101 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

Energy 
Saving

P958

Habillage en céramique, le poêle à granulés P958 séduit par son design classique et 

élégant. La bouche d’air avant est orientable, pour diffuser au mieux la chaleur.

Couleurs disponibles

bordeauxblanc 
gris

terre 
orient

noir 
opaque

Revêtement céramique

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

16 kg

Dimensions 

L51 x P49 x H101 cm

Classe énergétique

A+
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P958M

Le poêle à granulés P958M de la gamme Premium Line de la marque Piazzetta est 

équipé du système Multifuoco®. Programmez votre poêle à granulés grâce à sa 

télécommande. Il est également équipé d’une régulation électronique de combustion.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc 
gris

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

16 kg

Dimensions 

L51 x P49 x H101 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

P958D

Selon vos envies, vous choisissez le coloris qui vous ressemble. Le poêle à granulés 

P958D est la solution idéale pour vous chauffer. Il est esthétique, moderne et simple 

d’utilisation. Vous pouvez réguler le thermostat à distance en quelques secondes. Le 

poêle à pellets est un moyen de chauffage performant et économique, grâce au coût 

de son combustible.

Couleurs disponibles

gris 
ardesia

blanc 
antique

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,9 kW - 8 kW

Rendement nominal 

87,1 %

Réservoir 

16 kg

Dimensions 

L49 x P48 x H101 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving
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Natural 
Mode 

Energy 
Saving

P963T

Le poêle P963T est un parfait exemple de la 

polyvalence et de la performance des poêles à 

granulés PIAZZETTA. Star de la gamme, son 

design tout en rondeur ajoute de la douceur 

à votre intérieur grâce à sa céramique de 

couleur. Equipé du Multifuoco, il propose une 

ventilation forcée à 4 niveaux de puissance, et 

la possibilité de distribuer l’air chaud jusqu’à 

16 mètres. Couplé au DualPower, vous pouvez 

ainsi chauffer une autre pièce, grâce à son 

second ventilateur indépendant.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L62 x P58 x H125 cm

Classe énergétique

A+
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P963C

Robustes, les poêles à granulés P963C ont une structure monobloc en acier, avec porte et grille en 

fonte. La céramique qui l’habille est entièrement faite à la main, elle vous apporte douceur, confort, 

couleur et une finition très qualitative. Auto nettoyante, la vitre céramique résiste à des températures 

jusqu’à 750°. Vous pourrez également bénéficier d’un humidificateur d’air, avec diffuseur d’arômes. 

Son capteur de niveau de granulés vous indique lorsqu’il faut remplir le réservoir.

Couleurs disponibles

bordeauxblanc 
meringue

terre 
orient

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90,00%

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L65 x P54 x H118 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

P963

Design classique et élégant, le poêle à granulés P963, se distingue par son originalité 

tout en restant discret. La bouche avant permet d’orienter le flux d’air dans la direc-

tion désirée.

Couleurs disponibles

bordeaux terre 
orient

blanc 
gris

noir 
opaque

gris 
cerato

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L57 x P53 x H118 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving
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P963M

Avec son mode chrono, le poêle à granulés P963M vous autorise jusqu’à 6 programmes par 

jour possible, pour coller aux rythmes de vie de toute la famille, avec en plus une fonction 

Energy Saving, qui pilote l’allumage et l’arrêt en automatique pour encore plus d’économies. 

Vous pourrez en plus régler votre appareil à distance, par un simple SMS, avec le kit GPRS.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc 
gris

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90,00%

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L57 x P53 x H118 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

P963D

Le poêle à granulés P963D est équipé en plus de sa télécommande LCD, comme sur 

la plupart des poêles à granulés que SEGUIN vous propose, d’une application vous 

permettant de gérer toutes les fonctions du poêle directement sur votre smartphone 

ou votre tablette (Androïd et iOS).

Couleurs disponibles

gris 
ardesia

blanc 
antique

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90,00%

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L57 x P52 x H117 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving
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Energy 
Saving

P967F

Un modèle classique, le poêle à granulés 

P967F est fonctionnel et équipé d’un four 

très pratique avec son revêtement en acier 

inoxydable. Il permet de cuisiner et de chauffer 

grâce à la chaleur produite par la combustion, 

avec programmation des températures de 

cuisson. La bouche de sortie d’air chaud avant 

est orientable.

Couleurs disponibles

gris 
cerato

blanc

rouge 
lave

kaki

Revêtement céramique

Puissance 

4.7 kW - 10 kW

Rendement nominal 

88 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L62.5 x P65 x H140 cm

Classe énergétique

A+
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P944

Le poêle à granulés P944 est un des seul poêles compact et petit de sa catégorie. Son 

habillage en céramique permet de choisir différents coloris. Ses lignes sont sobres et 

épurées.

Couleurs disponibles

bordeauxblanc 
gris

gris ferbruno 
rame

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 9,2 kW

Rendement nominal 

85,46%

Réservoir 

18 kg

Dimensions 

L72 x P47 x H79 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

P971 STUBOTTO

Un grand poêle en céramique à haute capacité de chauffage grâce à un foyer aux 

performances élevées. Il est possible de choisir le décor dans les quatre combinaisons 

bicolores.

Couleurs disponibles

terre 
orient

bordeaux blanc 
antique

Revêtement céramique / support acier peinture blanche

Partie centrale Dôme

Puissance 

3,3 kW - 11 kW

Rendement nominal 

86,70%

Réservoir 

60 kg

Dimensions 

L85 x P72 x H146 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving
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Energy 
Saving

LINE

Piazzetta Line, le retro s’invite dans les 

intérieurs. Disponible dans des coloris sobres 

ou audacieux, ce poêle à granulés est un 

véritable élément de design intérieur. Avec son 

habillage en céramique émaillée et sa porte 

en verre sérigraphié, il est compact et peu 

profond pour se fondre aisément dans le décor 

et emprunte un style très rétro qui lui sied à 

merveille. Equipé d’un capteur de niveau de 

granulés, il est également doté de la fonction 

inédite « Energy Saving » qui interrompt la 

combustion à la température souhaitée.

Couleurs disponibles

jaune giallo 
acceso

gris 
cerato

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,5 kW - 9,2 kW

Rendement nominal 

85,46%

Réservoir 

18 kg

Dimensions 

L82 x P50 x H94 cm

Classe énergétique

A+
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Energy 
Saving

BERNA

Le poêle à granulés BERNA de la gamme 

Premium Line habillera à la perfection votre 

intérieur grâce à son design contemporain 

et ses lignes épurées. Équipé d’un habillage 

en céramique de très forte épaisseur, il vous 

offrira un confort supplémentaire. Profitez 

pleinement du plaisir de la flamme grâce à sa 

vitre de porte de grande taille.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Puissance 

3,3 kW - 11 kW

Rendement nominal 

86,7 %

Réservoir 

60 kg

Dimensions 

L 75 x P 59 x H 142 cm

Classe énergétique

A+
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PRESTIGE Line

ENCORE PLUS DE PERFORMANCES

Une gamme prestigieuse qui sait allier la 
performance à l’élégance. La gamme Prestige 
Line sont des poêles à granulés aux solutions 
technologiques les plus complètes. Des 
équipements de série qui apportent une 
simplicité d’utilisation, confort et un chauffage 
optimal. 
Un rayonnement thermique le plus abouti 
de l’ensemble des gammes, il prolonge à son 
maximum le chauffage grâce à l’habillage en 
céramique et sa chambre de combustion plus 
performante. 

-  Un aspirateur à cendres de série pour 
faciliter le nettoyage 

-  Un signal de ravitaillement pour vous 
guider dans le rechargement

-  Une gestion à distance de l’appareil pour 
vous aider dans le contrôle de votre 
chauffage 

-  Un humidificateur d’air intégré, pour une 
ambiance personnalisée 

-  Un nettoyage cyclique du brasero pour 
faciliter le nettoyage 

-  Une bouche de ventilation frontale et 
orientable 
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P943M

Réglable aux envies de chacun, P943M est 

équipé d’un chrono thermostat de série pour 

programmer différentes plages horaires selon 

les jours. Ce poêle à pellets possède également 

une télécommande LCD qui permet de gérer 

toutes les fonctions de l’appareil : allumage, 

programmation et arrêt. Pour toujours plus de 

confort, il est doté d’un humidificateur d’air en 

inox et de la fonction Energy Saving qui per-

met l’arrêt du poêle à granulés à la tempéra-

ture souhaitée.

Couleurs disponibles

kaki

terra 
cotta

blanc

rouge 
lave

noir 
opaque

Revêtement céramique

Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Puissance 

4,1 kW - 11 kW

Rendement nominal 

92 %

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L 54 x P 57 x H 132 cm

Classe énergétique

A+
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P943

Le poêle à granulés P943 est aussi élégant que 

performant. Très simple d’utilisation, il est 

équipé d’une télécommande, mais aussi d’un 

humidificateur d’air. Son habillage en céra-

mique est disponible dans différents coloris.

Couleurs disponibles

bordeauxblanc 
meringue

terre 
orient

Revêtement céramique

Natural 
Mode 

Energy 
Saving

Puissance 

4,1 kW - 11 kW

Rendement nominal 

92 %

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L 54 x P 57 x H 132 cm

Classe énergétique

A+
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Puissance 

4,1 kW - 11 kW

Rendement nominal 

92 %

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L55 x P50 x H132 cm

Classe énergétique

A+

P980

Le poêle P980 de la gamme Prestige Line est 

un véritable trésor. Une qualité, un design et 

un souci du détail irréprochable ! Disponible 

en plusieurs couleurs, il saura parfaitement se 

fondre dans votre intérieur pour vous offrir un 

confort optimal.

Couleurs disponibles

noir 
opaque

blanc

terra 
cotta

rouge 
lave

Revêtement céramique

Natural 
Mode 

Energy 
Saving



POÊLES À 
GRANULÉS

84

POÊLES À 
GRANULÉS

85

WALL FLUSH P980

Le poêle à granulés Wall Flush P980 est conçu 

par PIAZZETTA. Il est un élément précieux 

en mesure d’apporter une touche d’élégance à 

différents styles de décoration.

Couleurs disponibles

Revêtement céramique

Puissance 

4 kW - 12 kW

Rendement nominal 

90,7%

Réservoir 

20 kg

Dimensions 

L 60,5 x P 68 x H133,5 

dimensions appareil

Classe énergétique

A+

blanc 
antique

blanc 
gris

blanc

brique 
mattone

kakigris 
ardesia

noir 
grafite

senapesahara

tabac terra 
cotta

tenne

tortora

Disponibles en 2 hauteurs 210 et 261 cm
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Inserts

ENCORE PLUS DE BIEN-ÊTRE

Les inserts PIAZZETTA intègrent différentes 
configurations, de la rénovation à la création 
d’une cheminée. L’insert va venir vous procurer 
le chauffage dont vous avez besoin, il saura 
vous séduire par sa capacité de réservoir, ses 
performances, ses dimensions etc…. 
Lors de l’achat d’un insert, il est important 
d’étudier l’habillage de votre cheminée, le style 
que vous vous donner à votre intérieur, mais 
également les différentes fonctionnalités que 
vous souhaitez sur votre appareil. 
Notre gamme d’inserts, offre un large choix, 
avec différentes options qui permettent de 
répondre à vos attentes. 
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INSERT IP68x49

L’insert à granulés IP68x49 est équipé d’une 

régulation électronique de combustion. Il est 

aussi équipé du système Multifuoco qui distri-

bue la chaleur dans d’autres pièces.

Energy 
Saving

Puissance 

2,5 kW - 7,3 kW

Rendement nominal 

85,20%

Réservoir 

8 kg

Dimensions 

L 68 x P 49+45 x H 49 cm

Classe énergétique

A+

Habillage Kalliope



INSERTS À 
GRANULÉS

90

INSERTS À 
GRANULÉS

91

DRESDA

L’habillage Dresda habillera parfaitement une cheminée de face en coffrage. Son 

habillage en céramique gris fer s’intègrera à la perfection dans une décoration 

moderne et contemporaine. Également disponible dans d’autres coloris.

rouge 
lave

gris fer

Couleurs disponibles

ESSEN

Cheminée de face en coffrage avec un habillage en céramique 

blanc, gris, jaune ou marron. Ce modèle est présenté avec insert 

IP68x49. Avec ses formes arrondies, cet habillage apportera une 

touche rétro à votre intérieur. 

blanc 
gris

bruno 
rame

rouge 
lave

jaune giallo 
acceso

Couleurs disponibles

Modèle également compatible avec l’insert IP68x49 et IP7 sans tiroir et insert MP973 Modèle également compatible avec l’insert IP68x49 et IP7 avec tiroir

Habillage (céramique) en coffrage insert IP68X49 Habillage (céramique) en coffrage insert IP68x49  
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Puissance 

3,2 kW - 9 kW

Rendement nominal 

85,12%

Réservoir 

13 kg

Dimensions 

L 78 x P 55+50 x H 58 cm

Classe énergétique

A+
Energy 
Saving

INSERT IP78x58

La large vitre de cet insert à granulés IP78x58 

vous permettra de profiter de votre belle 

flamme. L’allumage et l’extinction automa-

tiques et programmables offriront une simpli-

cité d’utilisation. 

Habillage Montero
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Habillage Midland

INSERT IP78x58
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Puissance 

3,4 kW - 11 kW

Rendement nominal 

85,30%

Réservoir 

22 kg

Dimensions 

L 78 x P 55+50 x H 68 cm

Classe énergétique

A+

INSERT IP78x68

L’insert IP78x68 pourra être habillé en pierre 

ou en céramique. Profitez de la flamme et d’un 

chauffage simple d’utilisation.

Energy 
Saving

Habillage Kéva
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INSERT MP973

Insert MP973 à granulés, il pourra être habil-

lé comme vous le souhaitez. Différents habil-

lages, cadre métal, etc pourront venir décorer 

votre insert et parfaire votre décoration.

EASY
Habillage en céramique, le cadre Easy est un 

modèle épuré et au design simple permettant 

de s’intégrer dans de nombreux décors. Diffé-

rents coloris au choix. 

Energy 
Saving

Puissance 

3,3 kW - 11 kW

Rendement nominal 

86,70%

Réservoir 

60 kg

Dimensions 

L83 x P57 x H152 cm

Classe énergétique

A+

mokagris fer

Couleurs disponibles

Modèle compatible avec inserts 
IP68x49 et IP7 avec et sans tiroir 
IP78x58 et IP9 avec et sans tiroir 
IP78x68 et IP11 avec et sans tiroir 
et avec insert MP973

Habillage (céramique) en coffrage insert MP973
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Puissance 

3,5 kW - 11,3 kW

Rendement nominal 

90 %

Réservoir 

30 kg

Dimensions 

L83 x P46 x H125 cm

Classe énergétique

A+

INSERT MP938

L’insert à granulés MP938 sera parfait pour 

votre intérieur. Grâce son chauffage Multifuoco 

System®, il vous offre un véritable confort en 

période hivernale. Associé à un cadre métal 

ou habillage céramique, il décorera à merveille 

votre intérieur.

Energy 
Saving

Habillage cadre métallique CM4  
(présenté avec kit réhausse)
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INSERT IP7

L’insert à granulés IP 7 peut venir remplacer, fermer une ancienne cheminée 

ou tout simplement offrir un nouveau chauffage à votre intérieur. L’insert 

vous permettra de choisir son habillage dans les matériaux et les coloris que 

vous souhaitez.

Puissance 

3,5 kW - 7 kW

Rendement nominal 

87,4%

Réservoir 

8 kg

Dimensions 

L 68 x P 49+40 x H 49 cm

Classe énergétique

A+

INSERT IP9

L’insert IP9 à granulés, modèle intermédiaire, pourra vous apporter la chaleur 

constante et agréable que vous souhaitez.

Puissance 

4,5 kW - 9 kW

Rendement nominal 

87.3%

Réservoir 

13 kg

Dimensions 

L 78 x P 55+45 x H 58 cm

Classe énergétique

A+

INSERT IP11

L’insert à granulés IP11 permet de rénover ou d’installer une cheminée à gra-

nulés. L’allumage et l’extinction sont automatiques et programmables. 

Puissance 

4,6 kW - 11 kW

Rendement nominal 

87,3%

Réservoir 

22 kg

Dimensions 

L 78 x P 55+45 x H 68 cm

Classe énergétique

A+

Energy 
Saving

Energy 
Saving

Energy 
Saving

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Ce catalogue présente la Gamme Seguin, disponible sur le marché 

français. Certains produits peuvent ne pas être disponibles pour certains 
marchés étrangers, particulièrement en dehors de la C.E.E.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continu des produits, 
le groupe Seguin se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des 

modifications ou évolutions aux produits. Toutes les dimensions, teintes 
des appareils et caractéristiques annoncées sont sujettes à variation en 

fonction des impératifs techniques. Afin d’améliorer ses produits et la 
qualité de ses services le groupe Seguin se réserve le droit de modifier 

ses modèles sans préavis.
Ce document ne saurait être contractuel. Avril 2020.  

Catalogue Groupe Seguin 2020. Tous droits de traduction et de  
reproduction réservés. Tout a été fait pour que le contenu du présent 

document soit exact et à jour à la date d’impression. 
Ce document a été réalisé à partir de pré-série, de prototype produit ou 

de produit de série.
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