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AIR PROPRE
CS Thermos soutient et participe au projet AIR 
PROPRE promu par Aiel, Association Italienne 
des énergies agroforestières. La certification est 
née pour aider à améliorer la qualité de l’air, la 
santé et l’environnement, et se base sur trois 
domaines: la transparence, l’objectivité, la clarté.

Plus d’infos sur:
www.csthermos.it/aria-pulita



Commandes d’achat: toutes commandes et leur modifications 
éventuelles ne sont pas valables sans la confirmation écrite de CS 
THERMOS SRL, “Vendeur”.
Termes de livraison: les dates de livraison communiquées ne 
sont pas contraignantes, leur prorogation ne donne pas le droit à 
aucune demande d'indemnisation de l’Acheteur. 
La date de "Consegna" communiquée dans la confirmation de 
commande se réfère à la date de disponibilité chez le magasin de 
l'usine.
Validité et conditions de paiement. 
Les paiements doivent être effectués dans les termes de paiement 
accordés par écrit et en vigueur. Tout retard de paiement aura 
comme conséquence l’application des intérêts courants sur les 
paiements différés et la suspension des commandes pas encore 
exécutés.
Transports et risques: les risques relatifs au transport sont à la 
charge de l'Acheteur. À la réception de la marchandise l’Acheteur 
doit contrôler la qualité de la marchandise et la correspondance 
au document de transport et/ou facture, les emballages, 
l’absence de toute effraction. 

Restitution de la marchandise: il ne sera pas accepté aucune 
restitution de la marchandise, sauf préventive autorisation écrite 
du Vendeur. La marchandise, dont la restitution a été autorisée, 
doit être envoiée en conformité aux instructions du Vendeur, en 
particulier pour ce qui concerne l’emballage et le transport. 

Modifications techniques et esthétiques: les caractéristiques 
techniques, esthétiques et les coloris des produits indiqués dans 
ce tarif, sont Fournis à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas 
revêtir un aspect contractuel. Le fabricant peut, à tout moment 
et sans aucun préavis, apporter les modifications techniques 
et esthétiques qu’il considère nécessaires pour optimiser ses 
produits.

Tribunal: pour toute controverse relative aux commandes il 
est attribué compétence exclusive au Tribunal de Treviso avec 
l’application de la loi Italienne.

Conditions générales de vente.
•	 Les	prix	du	tarif	sont	H.T.
•	 Livraison	de	la	marchandise:	EXW	-	Départ	usine	de	San	Vendemiano	(Treviso,	Italie)



- 4 - © CS THERMOS SRL / tarif public 2018 / www.csthermos.it

LEIRE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷8 86÷230 53,5x60x121 180 ~15

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LEIR863 no pellet / biomasse noir avec couvercle en pierre ollaire

0LEIR864 no pellet / biomasse noir avec couvercle en blanc antique

0LEIR814 no pellet / biomasse rouge avec couvercle en pierre ollaire

0LEIR815 no pellet / biomasse rouge avec couvercle en blanc antique

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

2.950,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00

210,00
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SCRIGNO AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷8 86÷230 46x49x106 130 ~12

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0SCRI10 no pellet / biomasse métal: blanc
0SCRI81 no pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0SCRI50 no pellet / biomasse métal: bronze
0SCRI63 no pellet / biomasse métal: noir soft

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

LOREN CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷8 86÷230 68x40x120 130 ~17

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LORE10 oui pellet / biomasse métal: blanc
0LORE81 oui pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0LORE20 oui pellet / biomasse métal: lavande
0LORE40 oui pellet / biomasse métal: aluminium
0LORE63 oui pellet / biomasse métal: noir soft

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905800 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

NOTE
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

NEW

NEW

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

2.390,00
2.390,00
2.390,00
2.390,00
2.390,00

210,00

95,00

90,00

2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00

210,00

vt
Rectangle



- 6 - © CS THERMOS SRL / tarif public 2018 / www.csthermos.it

LIA CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

arrière 3÷8 86÷230 55x38x120 120 ~17

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LIA810 oui pellet / biomasse métal: perle
0LIA814 oui pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0LIA820 oui pellet / biomasse métal: lavande
0LIA840 oui pellet / biomasse métal: aluminium

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905800 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

LIA	PLUS	AVEC PORTE DE VERRE CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

arrière 3÷8 86÷230 55x38x120 125 ~17

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LIAP810 oui pellet / biomasse métal: perle
0LIAP814 oui pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0LIAP820 oui pellet / biomasse métal: lavande
0LIAP840 oui pellet / biomasse métal: aluminium
0LIAP863 oui pellet / biomasse métal: noir brillant

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905800 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

2.230,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00

210,00

95,00

90,00

2.390,00
2.390,00
2.390,00
2.390,00
2.390,00

210,00

95,00

90,00

vt
Rectangle



- 7 - © CS THERMOS SRL / tarif public 2018 / www.csthermos.it

CARMEN CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

arrière 3÷8 86÷230 66x45x128 140 ~17

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0CAR810 oui pellet / biomasse céramique: perle
0CAR814 oui pellet / biomasse céramique: bordeaux
0CAR863 oui pellet / biomasse céramique: noir brill

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905800 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

TESI CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷10 86÷280 86x35x119 130/180 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0TE1051 oui pellet / biomasse métal: érable
0TE1062 oui pellet / biomasse métal: blanc
0TE1081 oui pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0TE1053 oui pellet / biomasse pierre ollaire
0TE1090 oui pellet / biomasse pierre blanc antique
0TE1052 oui pellet / biomasse ardoise

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE
1826463 Réducteur pour canalisation air ø 60÷80mm
1826464 Déviateur air supérieur

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905691 Déviateur air à volet pour canalisation
1905770 Kit couvercle à charnière avec afficheur 

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

2.440,00
2.440,00
2.440,00

210,00

95,00

90,00

2.720,00
2.720,00
2.720,00
3.140,00
3.140,00
3.250,00

58,00
40,00

210,00

95,00

90,00
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TRENDY	90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 50x54x113 150 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0TRE953 si pellet / biomasse pierre ollaire
0TRE990 si pellet / biomasse pierre blanc antique

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

TRENDY	120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷370 50x54x123 160 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0TR1253 si pellet / biomasse pierre ollaire
0TR1290 si pellet / biomasse pierre blanc antique

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

3.190,00
3.190,00

210,00

90,00

95,00

3.620,00
3.620,00

210,00

90,00

95,00
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THELMA	&	LOUISE	90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 50x54x113 150 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LOU910 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: perle
0THE981 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: rouge
0THE985 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: noir brill

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

THELMA	&	LOUISE	120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷370 50x54x123 160 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LO1210 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: perle
0THE1281 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: rouge
0THE1285 si pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: noir brill   

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

3.020,00
3.020,00
3.020,00

210,00

90,00

95,00

3.480,00
3.480,00
3.480,00

210,00

90,00

95,00
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SILENZIO AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷8 86÷230 60x50x122 150 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0SILE40 no pellet / biomasse métal avec porte en acier satin
0SILE10 no pellet / biomasse métal avec porte en blanc
0SILE63 no pellet / biomasse métal avec porte en noir soft

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Le ventilateur reste éteint jusqu’à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 
3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

LIBERA AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9,5 86÷270 60x50x122 150 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LIBE40 no pellet / biomasse métal avec porte en acier satin
0LIBE10 no pellet / biomasse métal avec porte en blanc
0LIBE63 no pellet / biomasse métal avec porte en noir soft

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Le ventilateur reste éteint jusqu’à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 
3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

NEW

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

POELE CERTIFIE ETANCHE

3.470,00
3.470,00
3.470,00

210,00

2.900,00
2.900,00
2.900,00

210,00
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POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

MAYA AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9,5 86÷270 60x50x122 150 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0MAYA11 no pellet / biomasse céramique: blanc
0MAYA14 no pellet / biomasse céramique: rouge
0MAYA03 no pellet / biomasse céramique: vanille

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte 
Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Le ventilateur reste éteint jusqu’à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 
3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

3.220,00
3.220,00
3.220,00

210,00
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NOTABENE	90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 50x54x113 150 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0NB0910 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: perle
0NB0913 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: cappuccino
0NB0946 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: bordeaux
0NB0963 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: noir brill

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

NOTABENE	120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷370 50x54x123 160 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0NB01210 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: perle
0NB01213 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: cappuccino
0NB01246 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: bordeaux
0NB01263 oui pellet / biomasse métal avec tablette en céramique: noir brill

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

3.020,00
3.020,00
3.020,00
3.020,00

210,00

90,00

95,00

3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00

210,00

90,00

95,00
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SINTESI	90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 54x55x112 200 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0SIN953 oui pellet / biomasse pierre ollaire
0SIN990 oui pellet / biomasse pierre blanc antique

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

SINTESI	120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷370 54x55x122 225 ~20

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0SI1253 oui pellet / biomasse pierre ollaire
0SI1290 oui pellet / biomasse pierre blanc antique

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

3.350,00
3.350,00

210,00

90,00

95,00

3.780,00
3.780,00

210,00

90,00

95,00
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POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

CIPPATINA CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷370 65x53x132 175 14÷28

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0CP1262 oui cippatino P16A-M10 / pellet métal: noir

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

5007206
Thermostat d’ambiance mural Siemens pour la canalisation.
Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module mais n’éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.

1905700 Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation

3.930,00

210,00

90,00

95,00
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AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

BIOLADY CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

arrière 3÷14 86÷400 63x55x109 164÷166 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LADYBIO01K oui pellet / biomasse céramique: rouge
0LADYBIO01 no pellet / biomasse céramique: rouge
0LADYBIO03K oui pellet / biomasse céramique: vanille
0LADYBIO03 no pellet / biomasse céramique: vanille
0LADYBIO06K oui pellet / biomasse céramique: gris
0LADYBIO06 no pellet / biomasse céramique: gris

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
Seulement pour modèle canalisé. Thermostat d’ambiance mural pour la 
canalisation. Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module et èteint la ventilation dans la zone canalisée.

BIOSTILE CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷14 86÷400 63x55x109 154÷156 ~16

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0STILBIO46K oui pellet / biomasse métal: rouge brill
0STILBIO46 no pellet / biomasse métal: rouge brill
0STILBIO63K oui pellet / biomasse métal: sable
0STILBIO63 no pellet / biomasse métal: sable
0STILBIO64K oui pellet / biomasse métal: noir brill
0STILBIO64 no pellet / biomasse métal: noir

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure
Seulement pour modèle canalisé. Thermostat d’ambiance mural pour la 
canalisation. Il permet la régulation de l’air et de la température.
Il module et èteint la ventilation dans la zone canalisée.

4.430,00
3.990,00
4.430,00
3.990,00
4.430,00
3.990,00

4.060,00
3.630,00
4.060,00
3.630,00
4.060,00
3.630,00

vt
Rectangle



- 16 - © CS THERMOS SRL / tarif public 2018 / www.csthermos.it

DALÌ	90 AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 51,5x48x113 131 ~15

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0DAL910 no pellet / biomasse céramique: blanc latte
0DAL912 no pellet / biomasse céramique: anthracite
0DAL913 no pellet / biomasse céramique: cappuccino
0DAL914 no pellet / biomasse céramique: bordeaux

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

DALÌ	120 AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷350 51,5x48x118 157 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0DA1210 no pellet / biomasse céramique: blanc latte
0DA1212 no pellet / biomasse céramique: anthracite
0DA1213 no pellet / biomasse céramique: cappuccino
0DA1214 no pellet / biomasse céramique: bordeaux

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00

3.580,00
3.580,00
3.580,00
3.580,00
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FLORI	90 AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷260 51,5x48x103 117 ~15

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0FLO910 no pellet / biomasse métal: perle
0FLO981 no pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0FLO982 no pellet / biomasse métal: gris fumée

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

FLORI	120 AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷12 86÷350 51,5x48x113 140 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0FL1210 no pellet / biomasse métal: perle
0FL1281 no pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0FL1282 no pellet / biomasse métal: gris fumée

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT *

2.640,00
2.640,00
2.640,00

3.300,00
3.300,00
3.300,00
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INSERTO	SKYLINE AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷220 73x54x55 96 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0INSSKY no pellet métal: graphite

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE
1905570 Kit sortie des fumées (en combination avec le kit guides)
1905520 Kit guides pour sortir l’inserto pour la manutention

FUOCOVIVO AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷220 87,5x54x83 163 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0INSSKY no pellet 73x54x55 métal: graphite
1905530 87,5x54x83 métal: inox / graphite
1905550 87,5x54x83 métal: rouge / graphite

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

NOTE
Lors de la commande indiquer la sortie de fumées souhaitée, arrière ou supérieure

COMFORT AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷9 86÷220 160x54x92,5 163 ~18

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0INSSKY no pellet 73x54x55 métal: graphite
1905510 160x54x92,5 métal: inox / graphite

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres

NOTE
Lors de la commande indiquer la sortie de fumées souhaitée, arrière ou supérieure 

INSERTO À PELLET  *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

3.410,00

124,00
240,00

3.410,00
650,00
650,00

3.410,00
750,00
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ANDY AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 3÷8 86÷230 46x49x106 106 ~12

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0ANDY10 no pellet métal: blanc
0ANDY63 no pellet métal: noir soft
0ANDY81 no pellet métal: rouge métallisé

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
Grille pour brazier

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Fermeture hermétique du réservoir combustible 

 

ARMONIA AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

arrière 3÷11,7 86÷270 73x59x104 230 ~14

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0ARMO20 no pellet ceramique: creme

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
Grille pour brazier

NEW

POÊLES À PELLET *
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

1.820,00
1.820,00
1.820,00

 

5.070,00
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ECONOMICA	CUISINIÈRE 60X60 À PELLET AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure 3÷7 86÷160 60x60x85 114 ~12

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0ECON40 no pellet métal: cuivre
0ECON44 no pellet métal: noir mat

LIVRÉ AVEC
1 tuyau à cendres flexible
1 grille pour brazier tradizionale a pellet

SUR DEMANDE
Sortie fumées arrière

TRILLI	CUISINIÈRE 60X60 À BOIS RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG)

supérieure 6 150 60x60x85 110

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0TRIL44 no bois métal: noir mat
0TRIL46 no bois  métal: rouge métallisé

LIVRÉ AVEC
Gant de protection
Tisonnier

SUR DEMANDE
Barre frontal mince 

CUISINIÈRES À PELLET OU À BOIS *

3.380,00
3.380,00

1.420,00
1.420,00

80,00
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POÊLES À BOIS  *

PRINCIPESSA	PLUS AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG)

supérieure 9 200 53x58x107 ~295

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0PRIN53 no bois porta in grafite, fianco in pierre ollaire

LIVRÉ AVEC
Gant de protection
Tisonnier
Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique

PRINCIPESSA AIR ET RAYONNEMENT
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG)

supérieure 9 200 53x58x107 ~145

ARTICLE CANALISABLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0PRIN40 no bois porte en acier satin, côtés coloris graphite

LIVRÉ AVEC
Gant de protection
Tisonnier
Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique

2.200,00

1.800,00
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TESI	H2O EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 16 12 410 96x35x129 240 26

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0TH2O52 pellet / biomasse pierre ardoise
0TH2O53 pellet / biomasse pierre ollaire
0TH2O90 pellet / biomasse  pierre blanc antique
0TH2O62 pellet / biomasse  métal: blanc
0TH2O81 pellet / biomasse métal: rouge métallisé

LIVRÉ AVEC
Vanne 3-voies avec priorité à l’eau chaude sanitaire, circolateur installation, sonde sanitaire.
Kit securité hydraulique: vase d’expansion, soupape d’échappement 3 bars, purge 
automatique, evacuation installation.
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

1905780 kit couvercle à charnière avec afficheur 

NOTE
Il est recommandé d’installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon 
tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de 
retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants 
internes, comme le circulateur électronique au départ de l’installation

THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

5.670,00
5.580,00
5.580,00
5.350,00
5.350,00

210,00

---

vt
Rectangle



H2O
- 27 - © CS THERMOS SRL / tarif public 2018 / www.csthermos.it

VENEXIA	25 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 25 20,5 640 62x63x130 270 32

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB2581 pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0HB2510 pellet / biomasse métal: perle
0HB2540 pellet / biomasse metallo: inox

VENEXIA	21 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 21 17,5 540 62x63x130 270 32

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB2181 pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0HB2110 pellet / biomasse métal: perle
0HB2140 pellet / biomasse metallo: inox

VENEXIA	18 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 18 15,3 470 62x56x121 220 21
ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB1881 pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0HB1810 pellet / biomasse métal: perle
0HB1840 pellet / biomasse metallo: inox

VENEXIA	15 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 15 13,6 430 62x56x121 220 21
ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB1581 pellet / biomasse métal: rouge métallisé
0HB1510 pellet / biomasse métal: perle
0HB1540 pellet / biomasse metallo: inox

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA
Vanne 3-voies avec priorité à l’eau chaude sanitaire, circolateur installation, sonde sanitaire.
Kit securité hydraulique: vase d’expansion, soupape d’échappement 3 bars, purge 
automatique, evacuation installation.
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Il est recommandé d’installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon 
tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de 
retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants 
internes, comme le circulateur électronique au départ de l’installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA - PAR LE SOIN DE L’OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE
À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la 
température de retour de l’installation

THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

5.990,00
5.990,00
5.990,00

5.740,00
5.740,00
5.740,00

5.100,00
5.100,00
5.100,00

4.850,00
4.850,00
4.850,00

210,00
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MURANO	18 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 18 15 470 68x56x120 250 21

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB1811 pellet / biomasse céramique: blanc lait
0HB1803 pellet / biomasse céramique: vanille
0HB1830 pellet / biomasse céramique: tourterelle
0HB1814 pellet / biomasse céramique: bordeaux

MURANO	15 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 15 13 430 68x56x120 250 21

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0HB1511 pellet / biomasse céramique: blanc lait
0HB1503 pellet / biomasse céramique: vanille
0HB1530 pellet / biomasse céramique: tourterelle
0HB1514 pellet / biomasse céramique: bordeaux

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME MURANO
Vanne 3-voies avec priorité à l’eau chaude sanitaire, circolateur installation, sonde sanitaire.
Kit securité hydraulique: vase d’expansion, soupape d’échappement 3 bars, purge 
automatique, evacuation installation.
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Il est recommandé d’installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon 
tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de 
retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants 
internes, comme le circulateur électronique au départ de l’installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME MURANO - PAR LE SOIN DE L’OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE
À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la 
température de retour de l’installation

THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

5.450,00
5.450,00
5.450,00
5.450,00

5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00

210,00
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THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT
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LYRA	27 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 28,2 26,16 680 80x77,5x133 300 ~70

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LY2711 pellet / biomasse métal: blanc

LYRA	23 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 24 22,3 580 80x77,5x133 300 ~70

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LY2311 pellet / biomasse métal: blanc

LYRA	19 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 21 19,6 500 80x77,5x133 280 ~70

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LY1911 pellet / biomasse métal: blanc

LYRA	16 EAU
SORTIE FUMÉES PUISSANCE (KW) ALL’EAU (kW) VOLUME (m3) L x P x H (cm) POIDS (kG) RÉSERVOIR (kg)

supérieure et arrière 18,2 17 420 80x77,5x133 280 ~70

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

0LY1611 pellet / biomasse métal: blanc

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME LYRA
Mitigeur thermostatique (anti-condensation) avec contrôle de la température de retour du système
Vanne 3-voies avec priorité à l’eau chaude sanitaire, circolateur installation, sonde sanitaire.
Kit securité hydraulique: vase d’expansion, soupape d’échappement 3 bars, purge 
automatique, evacuation installation.
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à “L” pour nettoyage cendres
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

1905591 Kit de chargement automatique pour réservoir combustible supplémentaire 
(no.1 capteur de niveau et carte électronique dediée)

0COC159 Vis sans fin
0SER250 Réservoir avec des roues 0,38 m3 - kg 220÷240
1761450 Façade brûleur pour biomasses < D.4mm

Plateforme avec roues pour supporter et manipuler la chaudière
Plateforme avec roues pour supporter et manipuler l’ECS
Plateforme avec roues pour supporter et manipuler le réservoir combustible supplémentaire

5007202 Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère la 
thermorégulation du système de chauffage

5007203
Module gestion à distance via GSM et App qui permet d’allumer et d’éteindre les 
appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim 
intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d’alimentation.

NOTE
Il est recommandé d’installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon 
tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de 
retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants 
internes, comme le circulateur électronique au départ de l’installation

CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

6.150,00

5.850,00

5.250,00

4.940,00

330,00
640,00

1.190,00
160,00
375,00
245,00
375,00
125,00

210,00
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ECS	90	LITRES	POUR GAMME LYRA 27-23-19-16 EAU
L x P x H (cm) POIDS (kG)

isolé pour utilisation de l’eau chaud sanitaire 36,5x37x133 110

ARTICLE TYPE COLORIS REVÊTEMENT PRIX €

1905592 pellet / biomasse métal: blanc

LIVRÉ AVEC
Dégazeur automatique
Raccords filetés 3/4 “

COMPOSITION AVEC:
 • ECS
 • CHAUDIERE LYRA
 • RÉSERVOIR SUR DEMANDE

RÉSERVOIR
SUR DEMANDE
KG 220÷240

Télécommande (en option)
article 5007202

Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère 
la thermorégulation du système de chauffage. Vous pouvez également lire les 
informations principales d’état de la chaudière  (température de la chaudière, 
température de l’eau sanitaire, température des fumées, affichage des défauts 
ou alarmes) à travers la connexion du bus de communication. 

CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT **
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

1.270,00
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PIZZAGRILL	À	BOIS
ARTICLE MODELE COLORIS REVÊTEMENT kg L X P X H (cm) PRIX €

0PGR244 plaque en cordiérite + 1 grille inox inox verni argent 132 98 x 86 x 54

LIVRÉ AVEC
1 tuyau sortie fumées inox avec cheminée 75x40x12,5
1 grille inox pour cuire sur la braise   
1 pelle inox grande à boulanger
1 pelle inox petite tourne-pizza
1 tisonnier à braise téléscopique inox 70÷130 cm L = 70÷130
1 fourchette
1 tisonnier à bois
1 gant de protection

SUR DEMANDE
0CARR44 chariot pizzagrill avec roues et plan d'appui acier verni graphite; plan en inox 86 x 75 x 70
0GIRA90 tournebroche en inox avec système planétaire inox 120 x 26 x 35
1650860 grille supplémentaire inox 75 x 40 x 12,5
5800003 couverture de protection

PIZZAGRILL À BOIS ET BARBECUE À GAS

BARBECUE	À	GAZ
ARTICLE MODELE COLORIS REVÊTEMENT kg L X P X H (cm) PRIX €

0GRILL1000R plaque inox rayée épaisseur 6 mm inox 50 100 x 44 x 28,5
0GRILL1000L plaque inox lisse épaisseur 6 mm  inox 50 100 x 44 x 28,5
0GRILL750R plaque inox rayée épaisseur 6 mm inox 39 74 x 44 x 28,5
0GRILL750L plaque inox lisse épaisseur 6 mm   inox 39 74 x 44 x 28,5
0GRILL500L plaque inox lisse épaisseur 6 mm   inox 28 48 x 44 x 28,5

LIVRÉ AVEC
1 raclette inox
1 régulateur de pression
1 tuyau gaz avec ruban serre-tubes

SUR DEMANDE
Four pizza pour GRILL 750R et 750L

0CARR45G chariot grill 125 avec roues et plan d'appui acier verni graphite; plan en inox 119 x 56 x 70
0CARR45P chariot grill 75 avec roues et plan d'appui acier verni graphite; plan en inox 77 x 56 x 70
0EASY45 easy camping support pliable acier verni graphite 90 x 40 x 35
5800002 couverture de protection 125
5800001 couverture de protection 75 / 50

1.330,00

350,00
313,00

90,00
110,00

1.077,00
999,00
810,00
738,00
580,00

530,00
411,00
303,00
236,00

90,00
66,00
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LES CANALISATIONS

TESI
SANS KIT

TESI
AVEC KIT

SINTESI
TRENDY
THELMA&LOUISE
NOTABENE
CIPPATINA
AVEC KIT

LIA
LIA PLUS
CARMEN
AVEC KIT

LOREN
AVEC KIT

configuration usine

possibilités de sortie des fumées

possibilités de sortie air chaud

entrée d’air de combustion

BIOLADY
AVEC KIT

BIOSTILE
AVEC KIT
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MODULE GSM ET APP

AIR DIRECT CHAUFFAGE 
CENTRAL

CHRONOTHERMOSTAT 
À DISTANCE

THERMOSTAT POUR 
CANALISATION AIR

AIR EXTÉRIEUR

AIR CANALISÉ

CS THERMOS SYSTEM SYSTÈME 
ANTIDÉFLAGRATION

LE FILTRE
AIR PROPRE

VENTILATEURS 
CENTRIFUGES

SORTIE DES FUMÉES 
SUPÉRIEURE O 
ARRIÈRE

CHAUFFAGE PAR 
RAYONNEMENT

POELE ETANCHE CHAUFFAGE PAR 
RAYONNEMENT ET 
CONVECTION

CUISINIÈRE À PELLET 
OU À BOIS

BRÛLEUR 
POLYCOMBUSTIBLE 
BREVETÉ

CHAUDIÈRE EN 
CLASSE 5

PLUS

Les données de volume pouvant être chauffé sont calculées en tenant compte des besoins de chauffage de l’immeuble de 
35 W /m3 en utilisant la puissance utile maximum de l’appareil. Il a été pris en considération des pièces parfaitement isolées 
et une installation dans une position et de manière favorable à la diffusion optimale du flux de chaleur produit. 
Ainsi, face aux nombreuses configurations d’installation possibles, les données techniques Fournies dans cette brochure 
sont susceptibles de variations.

Les données pour la production d’eau sanitaire ont été relevées avec le réglage de la température de l’eau chaude à 55°C, 
avec une température d’entrée d’eau froide à 15°C et avec la chaudière à la puissance maximale.
La puissance thermique nominale du foyer et le rendement sont mesurés à l’aide de tests en laboratoire dans des conditions 
optimales d’installation.
Consommation à la puissance maximale. La donnée est relevée lors de tests en laboratoire dans des conditions optimales. 
La consommation horaire peut varier en fonction du type de pellets utilisé et de l’installation effectuée.

*

**
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