
POURQUOI NOS POELES ET INSERTS MODERNES 
SONT UN INVESTISSEMENT INTELLIGENT EN 
CETTE PERIODE DE GRAND FROID

• Ils sont directement raccordés à votre chauffage central

• Ils assurent un chauffage puissant et uniforme  
de toute l’habitation

• Ils garantissent une combustion de bois écologique  
et économique

• Ils affichent des puissances allant de 3 à 30 kW

• 100% belges, 100% sur mesure

POÊLES-CHAUDIÈRES

LE CHAUFFAGE EST NOTRE PASSION
L’ART DU METIER, NOTRE SECONDE NATURE

“Si une maison n’a pas de foyer, 
il n’est pas possible d’y vivre 
confortablement ensemble.” 

– Hestia, déesse du feu et du foyer



NOS ATOUTS

Une réduction des  
émissions de CO2

Un rendement de 86 à 93%

Une agréable sensation  
de confort

LE spécialiste des poêles 
raccordés au chauffage central

La combustion la plus 
efficace à haute température

Conforme aux exigences 
très strictes de la norme 

européenne “Ecodesign 2022”

FAITES UNE FLEUR A L’ENVIRONNEMENT 
ET A VOTRE BUDGET
Le système de combustion à haute température des poêles et inserts DDG ne pèse ni 
sur l’environnement ni sur votre budget. Il peut suffire amplement à chauffer toute votre 
habitation. Nos poêles et inserts offrent des puissances allant jusqu’à 30 kW.

Les poêles et inserts DDG affichent une durée de vie de 20 à 30 ans, voire plus. Votre facture 
de gaz naturel ou de mazout en sera considérablement réduite, voire même réduite à néant. 
Nos modèles sont équipés d’une technologie de combustion du bois écologique. Ainsi, votre 
achat est rentabilisé en 2 à 3 ans.

DDG est le seul spécialiste en Europe à proposer uniquement des poêles et inserts connectés 
au chauffage central. Opter pour DDG, c’est un investissement malin, surtout en cette période 
de grand froid.



DES POÊLES ET INSERTS 
QUI ALIMENTENT VOS 
RADIATEURS ET VOTRE 
CHAUFFAGE PAR LE SOL

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Le poêle ou insert DDG diffuse une partie de sa 

chaleur par rayonnement dans le salon.  
• Le reste de la chaleur est récupéré par le 

serpentin en inox qui traverse le foyer.
• L’eau du serpentin chauffe et circule vers les 

radiateurs ou le système de chauffage par le 
sol des autres pièces qui sont donc, elles aussi, 
chauffées.

LA SENSATION D’UNE 
VRAIE FLAMBEE ET 
LE CONFORT DU 
CHAUFFAGE CENTRAL

COMMENT CONJUGUER  
CES AVANTAGES ?
Vous aimez l’esthétique et le confort d’un feu 
de bois, mais vous cherchez aussi le confort 
d’un chauffage central moderne. Sans oublier la 
sécurité et la fiabilité. Le système de chauffage 
central de DDG combine tous ces avantages.

• Les poêle-chaudières DDG sont raccordés à 
l’installation de chauffage central existante.  

• Il peut fonctionner comme une chaudière 
autonome ou être combiné à une chaudière 
ou une pompe à chaleur. La chaudière se 
coupe dès que le foyer fournit suffisamment 
de chaleur.

• Grâce à un aquastat, le poêle-chaudière  
DDG adapte automatiquement son arrivée 
d’air à la température d’eau demandée.  
Sa conception ingénieuse et ses nombreux 
réglages (pression, température, 
refroidissement automatique) garantissent une 
sécurité optimale.
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UNE FLAMBEE AGREABLE 
QUI CACHE UN SYSTEME  
DE CHAUFFAGE INGENIEUX

VOS AVANTAGES

Vous alimentez vos radiateurs 
et votre chauffage par le sol 
avec ou sans ballon tampon

Si possible, vous chauffez 
aussi votre eau chaude 

sanitaire, votre chauffe-eau 
(solaire) et votre piscine

Possibilité de combinaison 
avec une chaudière au gaz ou 

une pompe à chaleur. 
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SANS BALLON TAMPON
Un ballon tampon n’est pas une exigence absolue pour un 
poêle ou un insert DDG. Sans ballon tampon, la chaleur 
nécessaire part directement vers les radiateurs et permet 
d’homogénéiser la chaleur dans l’ensemble du bâtiment.

AVEC BALLON TAMPON
Le ballon tampon stocke la chaleur produite par le poêle-
chaudière et est utilisée tant pour l’eau chaude sanitaire 
que pour alimenter de façon différée les consommateurs 
de chauffage. Un ballon tampon est obligatoire pour les 
systèmes de chauffage par le sol.



COMPAREZ
Les poêles d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les poêles d’avant. Mais nous nous 
plions quand même à l’exercice de la comparaison. Ainsi, vous verrez bien la différence. 
Nuit et jour ? Découvrez ci-dessous dans quelle mesure nos poêles et inserts au bois 
raccordés au chauffage central sont confortables, avantageux et écologiques.

LES POELES AVANT
• Le poêle = placé dans le salon 
• Résultat = trop chaud près du poêle mais trop froid dans les autres pièces

LES POELES AUJOURD’HUI
• Poêle sur le chauffage central = chauffer toute la maison avec efficacité 
• Aussi pour l’eau chaude sanitaire
• Fonctionne aussi avec une chaudière ou une pompe à chaleur. 

Convient également dans une configuration hybride.

LES POELES AVANT
• Poêle ou insert = grande puissance (kW) nécessaire pour chauffer une 

habitation (mal isolée) 
• Puissance = difficile à régler 

LES POELES AUJOURD’HUI
• Habitations bien isolées = poêle qui produit une puissance inférieure
• Puissance du poêle = facile à régler 
• Les poêles les plus récents (ex. le Pio) répondent à la demande de basses 

puissances, notamment dans les maisons passives

LES POELES AVANT
• Poêle = émission de poussières fines, car combustion non optimale  

= smog = vitres noires 
• Ne tient pas compte de l’environnement = ne respecte pas les normes 

environnementales

LES POELES AUJOURD’HUI
• Technologies innovantes = combustion optimale = gazéification du bois 
• Utilisation de bois sec = combustion parfaite 
• Les vitres du poêle restent propres car la combustion est parfaite

 Les poêles polluants seront bientôt interdits, en raison de normes environnementales strictes !
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POÊLES-CHAUDIÈRES

FAITES VOTRE CHOIX...
... dans une large gamme de poêles et inserts déclinés 
dans divers styles. Il y en a pour tous les goûts et tous les 
intérieurs. Plus que de la personnalisation ? C’est possible !

INVITEZ-NOUS
• Chaque maison est différente. Nous nous ferons un plaisir 

de venir sur place. Nos spécialistes répondront à toutes 
vos questions sur les poêles et inserts DDG.

• Sur la base de votre situation, nous vous soumettrons une 
offre, sans engagement.

• Vous souhaitez installer votre poêle ou insert vous-
même ? Nous vous donnerons toutes les explications 
nécessaires.

• Tous nos appareils possèdent le label énergétique  
le plus élevé : A+ . Vous voulez en savoir plus 
sur les qualités écologiques de nos poêles et inserts ? 
N’hésitez pas à nous demander.

PASSEZ NOUS VOIR
• Notre showroom de Louvain (Wilsele) est ouvert du lundi 

au vendredi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le 
visiter le samedi matin, sur rendez-vous. Nous serons ainsi 
directement à votre service.

• Vous résidez à l’étranger ? Prenez contact avec nous. 
Nous disposons d’un vaste réseau de partenaires 
spécialisés.


