
LA CULTURE DU FEU
 Foyers à bois





Le système AIR alimente de manière con-
trôlée la combustion en air frais extérieur;
en particulier pour les maisons à faible
consommation d’énergie ou Minergie.

Fourneau indépendant de l’air de la
pièce, testé selon DIBt, Deutsches Institut
für Bautechnik (voir également caractéris-
tiques techniques à partir de page 82).

Foyer avec console pivotante
(en partie optionnelle) avec rotation
jusqu’à 360°.

Module d’accumulation© en pierre ollaire,
invisible, pour un rendement de chaleur de
longue durée.

Poignée de porte personnalisée. 
Sélectionnez parmi 6 modèles de qualité 
supérieure (voir page 11).

Grâce au SLS Self-Locking-System©  la
porte du foyer se ferme automatiquement
en la lâchant.

Mode accumulateur ou chaleur de 
convection rapide? Avec le registre d’air 
de convection, un réglage en continu 
est possible.

Foyer avec poignée de porte qui reste
froid, permettant la manipulation à tout
moment et à main nue.

CleverAIR™, la nouvelle commande de
l’air de combustion, �xe une nouvelle
référence en matière d’écologie et de
confort de commande (voir également en
page 18).

Les signes de notre technique de
combustion avant-gardiste

Ces pictogrammes vous accompagnent à travers

notre catalogue pour vous renseigner en un coup d’oeil

sur les avantages techniques particuliers des foyers

a t t i k a.

a t t i k a – Coloris de vernis

Noir Platine MoccaArgent NickelBlanc

Standard
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Son crépitement. Son odeur. Sa chaleur. Le jeu des �ammes.

Nous adorons le feu.

Vous ressentez cet amour dans chaque détail de nos poêles-cheminées en qualité Premium.

ATTIKA FEUER AG
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Bienvenue dans l‘univers
d‘a t t i k a, marqué par la
durabilité et l‘avant-gardisme
technologique!

Vue du Rigi, Suisse centrale
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Erwin Hauenstein Erich Hänni

Notre promesse.
Le feu, jadis une base importante du développement de 

l'humanité, est aujourd'hui encore un précieux élément. Le feu 

réchau�e, calme, fascine et donne une âme à votre foyer.

Depuis plus de 30 ans, nous plaçons toute notre passion dans le 

développement de foyers de qualité Premium. Premium, cela veut 

également dire que le feu de nos foyers est visiblement plus beau.

La fabrication de nos produits est réalisée avec des matériaux 

de qualité supérieure, une technique ultramoderne, un artisanat 

empreint de professionnalisme et un grand amour du détail. Le tout 

basé sur notre philosophie aspirant à un mariage aussi parfait et 

intemporel que possible de la forme, du matériau et de la fonction.

O�rez-vous la culture du feu  a t t i k a -dans vos quatre murs et 

savourez la qualité de vie, le confort et l'indépendance qu'elle vous 

apporte.

savourez la qualité de vie, le confort et l'indépendance qu'elle vous 

apporte.
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VIVA 120 L

Parce que tout le monde veut avoir beaucoup de feu, mais 
que personne n'a envie de posséder le même poêle que 
celui du voisin

La seule chose intégrée en standard dans VIVA 120 L, c'est le grand foyer si volumi-

neux que des bûches de bois de 33 cm peuvent y être déposées couchées. Tout le 

reste, c'est vous qui en décidez en fonction de vos goûts très personnels. Car pour ce 

qui est des possibilités d'individualisation, VIVA 120 L fait aujourd'hui cavalier seul 

sur le marché – en théorie, 3456 variantes sont possibles. Découvrez la nouvelle 

diversité et sélectionnez la combinaison qui convient le mieux à votre style.

VIVA 120 L. Le créateur, c'est vous.

Voici une seule parmi les 6 poignées de porte ra�nées disponibles pour VIVA 120 L. 
Vous trouverez de plus amples informations sur  a t t i k a  Customized aux pages 10/11 
du présent prospectus.

VIVA 120 L acier noir  
avec porte de foyer entièrement en 

verre et deux vitres latérale
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VIVA 120 L acier nickel  
avec porte de foyer 

entièrement en verre

VIVA 120 L acier argent 
avec porte de foyer 

entièrement en verre



9

(1) (2)

 OPTIONS
  module d'accumulation©  a t t i k a
 2 vitres latérale
  porte de foyer entièrement en verre
  plaque supérieure en pierre ollaire, acier inox
  pivotement de 360º
  CleverAIR™

(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière
(2) en préparation / sans fonction de pivotement

OPTIONS
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En fait, vous procédez comme pour la pizza:

C'est vous, et vous seul qui 
décidez des ingrédients!
Grâce au concept  a t t i k a  Customized  de la série VIVA L, vous pouvez prendre vous-même en main la conception 

de votre poêle-cheminée. L'idée est toute simple: vous choisissez parmi toute une série de composants librement 

modulables ceux qui vous permettront de créer le poêle-cheminée qui vous plaît le mieux et qui convient de ma-

nière idéale au style de votre intérieur. Pour VIVA 100 L et VIVA 120 L,  a t t i k a  Customized  va même jusqu'à vous 

permettre de sélectionner de quelle manière vous préférez commander l'air pour allumer le feu: manuellement ou 

même avec CleverAIR™? Chaque VIVA L devient alors une pièce unique et très personnelle, taillée sur mesure en 

fonction de vos besoins.
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avec ou sans CleverAIR™

Réguler l'alimentation de l'air à la main, com-

me depuis toujours, ou avec CleverAIR™, le 

système automatique d'arrivée d'air respec-

tueux de l'environnement 

d' attika? C'est une 

question de philosophie! 

Vous trouverez des 

informations détaillées sur

CleverAIR™ aux pages 18/19.

avec ou sans 
vitres latérales

Portes en acier ou  portes en verre

BOIS DE CHÊNE NOIR

SILICONE NOIR

ACIER INOX 
«CLASSIC»

CORIAN®

CUIR DE BŒUF  «COGNAC»

ACIER INOX

6 poignées de porte raffinées

6 coloris modernes

… Vous avez le choix!

Noir Platine Mocca

Nickel Argent Blanc
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 OPTIONS
  2 vitres latérale
 pivotement de 360º
 porte de foyer entièrement en verre
  CleverAIR™
 plaque supérieure en pierre ollaire,  

 acier inox
(1) sans fonction de pivotement avec 
           raccord arrière
(2) en préparation / 
           sans fonction de pivotement

(1) (2)

Informations complémentaires sur 
a t t i k a  Customized  aux pages 10/11.



13

VIVA 100 L

VIVA 100 L acier platine  
avec porte de foyer 

entièrement en verre

VIVA 100 L acier mocca 
avec deux vitres latérale

VIVA 100 L acier blanc 
avec deux vitres latérale

Le petit frère coquin qui sait se mettre au diapason

Le petit frère de VIVA 120 L est le champion de sa catégorie. Et pas seulement 

en ce qui concerne la vision optimale du feu par rapport à sa taille. VIVA 100 L est 

également modulable à tous les niveaux, tant au niveau optique que technique, 

et donc adapté de manière optimale à vos besoins. Pour que vous obteniez 

exactement le poêle que vous désirez.

VIVA 100 L. Un poêle qui tourne rond, à sublimer à son gré!
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Un avantage particulier de VIVA 100/120 L réside dans la 
taille exceptionnelle de son foyer. Même des bûches de 
bois de 33 cm peuvent y être déposées à plat.

Le levier de la grille est un exemple de la signature 
unique en son genre du design  a t t i k a: dans le détail, la 
forme et la fonction se fondent en une unité ra�née.
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VIVA 120

Clairement un gagnant

La grande surface vitrée en céramique avec revêtement noir fait du VIVA 

120 une véritable star. Avec son feu bien visible, le VIVA 120 est particuli-

èrement élégant et o�re des caractéristiques de combustion inégalées.

VIVA 120. Un vainqueur aux points.

VIVA 120 acier blanc avec porte de foyer entièrement en verre

VIVA 120 acier noir 
avec porte de foyer entièrement en 

verre et deux vitres latérale

VIVA 120 acier noir  
avec porte de foyer en acier
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VIVA 120 acier noir  
avec plaque supérieure  

en pierre ollaire
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(1) (2)

 OPTIONS
  module d'accumulation©  a t t i k a

 2 vitres latérale

  porte de foyer entièrement en verre

  plaque supérieure en pierre ollaire, acier inox

  pivotement de 360º
(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière
(2) sans fonction de pivotement
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 OPTIONS
  2 vitres latérale
 pivotement de 360°

 porte de foyer entièrement en verre

(1) sans fonction de pivotement  
 avec raccord arrière

(2) sans fonction de pivotement(1) (2)
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VIVA 98

Le VIVA 98 est caractérisé par sa grande et belle face vitrée. La sob-
riété de son design se retrouve jusque dans la barre de commande 
en acier inox du registre d’arrivée d’air.

Parfaitement rond est certainement  
intemporel

Le VIVA 98 séduit par son allure élégante et ses nombreux attri-

buts cachés. Sur demande, il peut être tourné de 360° autour 

de son axe. Sa porte ferme automatiquement et cache une 

grille pratique avec cendrier.

VIVA 98. Multifonctionnel et très élégant.

VIVA 98 
acier noir

VIVA 98 acier noir  
avec deux vitres latérale

VIVA 98 acier noir 
avec porte de foyer entièrement  

en verre et deux vitres latérale
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New PILAR 153 New PILAR 180 VIVA 100/120 L bionic �reTM EVOQ-BE bionic �reTM STUDIO

CleverAIR™

CleverAIR™  ne laisse pas une 
combustion propre au hasard 

Notre dernière invention, qui assure automatiquement 

l’apport d’air optimal dans toutes les phases de com-

bustion, s’appelle CleverAIR™. Un bimétal parfaitement 

ajusté, combiné à un mécanisme robuste, est la clé 

d’une combustion incomparablement propre. 

CleverAIR™  vous décharge du réglage de l’air de com-

bustion: il vous su�t de placer du bois bien sec dans 

le foyer et d’allumer le feu – la technique se charge du 

reste.

bionic �reTM EVO

Génialement simple. Simplement génial!

Par ses mouvements de dilatation, le ther-
mostat bimétallique intégré dans l’organe 
de réglage déplace automatiquement la 
plaque de réglage de l’air de combustion. 
De cette manière, le foyer reçoit à tout 
moment une quantité d’air primaire, 
secondaire et tertiaire optimale, dosée 
précisément et en continu.

La technologie des thermostats bimétal-
liques a fait ses preuves des millions de 
fois (p.ex. dans les bouilloires élec-
triques). En conditions normales, elle est 
parfaitement �able et sans entretien, et 
fonctionne sans électricité.

SMARTAIR™
CleverAIR™
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L'avenir appartient à la technologie CleverAIR™

Un système automatique d'arrivée d'air comme CleverAIR™ présente 

des avantages écologiques essentiels pour l'exploitation d'un 

poêle-cheminée car il exclut les erreurs de commande pouvant se 

produire lors du réglage manuel de l'arrivée d'air frais. À chaque 

phase de la combustion, une technique garantit l'arrivée du mélange 

d'air optimal dans le foyer. Le résultat: des valeurs d'émission 

durablement extrêmement faibles, à peine mesurables au niveau 

des poussières �nes et du CO.

Pour un allumage respectueux de l'environnement, il se dessine 

une tendance claire à l'automatisation. Dans le Land autrichien du 

Tyrol, par exemple, un programme d'aide à l'environnement est 

actuellement en cours, visant le remplacement de vieux poêles 

par des installations modernes. Dans ce contexte, l'octroi d'aides 

�nancières est lié au respect d'exigences écologiques strictes par 

les nouveaux poêles-cheminées. Fait également partie de ces 

exigences la présence obligatoire d'un système d'arrivée d'air 

automatique comme CleverAIR™.

Pour que CleverAIR™ fonctionne de manière optimale, les poêles, 

l'installation de gaz d'évacuation et le comportement à l'allumage 

peuvent être considérés comme une unité. A la base de ce sys-

tème prometteur se trouvent un tuyau de fumées su�samment 

long au diamètre adéquat (idéal: 150 mm) ainsi que l'allumage 

correct du feu avec un bois d'allumage bien séché en quantité 

su�sante conformément aux instructions de commande.
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OPTIONS

module d’accumulation©  a t t i k a

pivotement de 360°

(1) sans fonction de pivotement avec 
raccord arrière 

(1)
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ART-10

Suivez vos idéaux. 
Nous sommes tout feu tout �amme

D‘une noble brillance, les surfaces en acier usinées avec précision 

visent bien haut:  ART-10, c‘est le design sous une forme pure. Le feu se 

consume derrière la grande porte levante vitrée invisible. La poignée en 

acier inox poli forme un magni�que contraste avec la sobriété du noir. 

Une technique de combustion avant-gardiste frappe par ses valeurs 

intrinsèques impressionnantes.

ART-10. L‘art de la culture du feu qui vise haut. 

Notre module d’accumulation©  a t t i k a  en pierre 
ollaire est un excellent caloporteur. Au bout de 
deux heures de combustion, dissimulé derrière 
le noble acier, il di�use encore l’énergie générée 
sous forme de chaleur pendant huit heures.

Disposée à une hauteur pratique, la poignée 
ergonomique en acier inox permet à l’utilisateur 
de lever élégamment la porte vitrée, discrète-
ment placée derrière la porte-panneau d’acier 
épaisse de 6 mm.

ART-10 acier noir
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ART-10 façade en acier inox
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ART-15

L’élégante beauté des formes claires 

ART-15 a de nombreux atouts. Et malgré tout, rien n’est de trop. La porte 

massive en acier du foyer se pro�le sur toute la hauteur et met harmo-

nieusement en scène la sveltesse du feu. En outre, la poignée de porte à 

la belle forme ainsi que le registre d’air en acier inoxydable lancent des 

impulsions discrètes mais intéressantes. 

ART-15. Lorsque moins, c’est plus.

Poignée en acier inox

ART-15  
acier noir
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(1)

 OPTIONS
  module d'accumulation©  a t t i k a

  pivotement de 360º
(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière
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«  Et maintenant, je vais me 
relaxer, et rien d’autre. J’ai 
attendu ce moment de 

 plaisir toute la journée.  »
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NEW PILAR 153 /180

La perfection du feu pour votre bon goût

Avec son allure extérieure hors du commun, il ne passe pas inaperçu: le New PILAR a 

de la classe et du style ! Son intérieur savamment étudié reste en revanche invisible: 

derrière son noble habit en acier se cache CleverAIR™, le réglage entièrement automa-

tique, parfaitement �able et sans entretien de la combustion, basé sur un thermostat 

bimétallique. Cette technologie de combustion propre et orientée vers l’avenir, de 

même que le Self-Locking-System© o�rent bien davantage que le « petit quelque chose » 

en plus pour apprécier le magni�que spectacle du feu dans une qualité hors pair.

New PILAR. Perfection. Fonctionnalité. Esthétique.
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New PILAR 153 acier mocca New PILAR 180 acier nickelNew PILAR 153 acier argent 

New PILAR 180 acier blanc La régulation de la chaleur n’a jamais été aussi 
simple. La sortie d’air chaud est réglée au moyen 
d’un clapet. Pour un chau�age rapide ou lent et 
dosé, en fonction de vos besoins.
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 OPTIONS
  module d'accumulation©  a t t i k a
 pivotement de 360°
 Plaque supérieure en inox avec régulateur  

 d'air de convection
 Plaque supérieure en acier avec régulateur  

 d'air de convection
(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière
(2) sans fonction de pivotement

(2)(1)
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(1)

 OPTIONS
  module d’accumulation© a t t i k a
  pivotement de 360°
 porte de foyer entièrement en verre

(1) sans fonction de pivotement
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Q-BE

Q-BE acier noir avec porte de foyer en acier

Lever de rideau pour un spectacle de feu intégral

Q-BE or not to be ! Voilà un fourneau sans compromis quant à la vision 

du feu : la haute vitre en céramique d’une seule pièce permet d’admirer 

le feu dans toute sa splendeur. Et le Q-BE est tout aussi intransigeant 

quant à la commande : grâce à CleverAIR™, il se charge pour vous du 

réglage de la combustion. Installez-vous confortablement et pro�tez du 

spectacle!

Q-BE. Du tout grand spectacle. Et même orientable.
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(1) (2)

 OPTIONS

  module d’accumulation© a t t i k a 

  pivotement de 360°
 Plaque supérieure en inox 

(1) sans fonction de pivotement avec 
 raccord arrière 
(2) sans fonction de pivotement
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Q-20

Grâce au Self-Locking-System©, la porte s‘ouvre sur simple pres-
sion du pouce, dès qu‘on la relâche, elle se referme et se verrouille 
automatiquement. La console pivotante en option est dissimulée 
dans le corps du poêle et entièrement invisible aux yeux de ceux qui 
contemplent le spectacle du feu sans être initiés. Nous sommes �ers 
de ce nouveau développement breveté grâce auquel  a t t i k a  a, une 
fois de plus, posé de nouveaux jalons dans la technique des poêles.  

Q-20 acier nickelQ-20 acier acierQ-20 acier argent

Comme s’ils étaient faits l‘un pour l‘autre : 
le design et le jeu des �ammes 

Grâce au design magistralement réduit, le jeu fascinant des �ammes 

s‘a�che sur une scène ouverte. Les grandes vitres de vitrocéramique 

sont intégrées sur toute la surface, la poignée de la porte et le vier d‘air 

en acier inox artistiquement incorporés au manteau du poêle.  

Le clou: une console pivotante pratiquement invisible.

Q-20. À chaque étincelle, une explosion d‘enthousiasme.
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Pour nos poêles avec console 
pivotante, nous avons déve-
loppé un jeu de tubes spécial 
avec manchon tournant et 
clapet d‘étranglement pour 
garantir le fonctionnement 
parfait du pivotement de 360° 
pour chaque raccord mural.

La régulation de la chaleur n’a 
jamais été aussi simple. La 
sortie d’air chaud est réglée 
au moyen d’un clapet. Pour 
un chau�age rapide ou lent 
et dosé, en fonction de vos 
besoins.

Par un ori�ce au-dessus du 
foyer, nous acheminons l’air de 
combustion préchau�é dans 
la chambre de combustion, 
dans laquelle la face intérieure 
de la vitre en vitrocéramique 
est rincée et ne retient aucune 
particule de suie. 

Grâce au SLS Self-Locking- 
System©, la porte du foyer se 
ferme automatiquement en la 
lâchant.

Design | Feu | Technique

La grande �amme représente 
l’allumage, la petite, le feu 
continu et la barre/le point 
signi�ent que l’arrivée d’air est 
fermée. Une fois que le feu 
s’est éteint, le régulateur d’air 
doit être systématiquement 
fermé.
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a t t i k a  o�re un maximum 
de vision du jeu fascinant 
des �ammes. Grâce à la 
console pivotante, divers 
modèles peuvent être aisé-
ment tournés jusqu‘à 360°.

La sécurité grâce aux vitres vision du 
feu de la marque de qualité SCHOTT 
ROBAX® 
 
Les vitres vision du feu SCHOTT ROBAX® certi�ées TÜV de 

nos poêles-cheminées sont particulièrement sécurisées 

grâce à leur dilatation thermique extrêmement réduite. 

Elles peuvent être exposées pour peu de temps à des 

températures énormes allant jusqu’à 760 °C et résister à 

des chocs thermiques et frigori�ques considérables. C’est 

grâce à ces propriétés extraordinaires ainsi qu‘à sa durée 

de vie extrêmement longue que SCHOTT ROBAX® peut ga-

rantir une protection parfaite contre les étincelles volantes 

et un plaisir du feu authentique. 
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«  Vite à la maison, petit bon-
homme! Nous allons faire du 
feu et papa va nous préparer 
un bon petit plat. »
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(1) (3)

 OPTIONS
  module d'accumulation©  a t t i k a 
  porte de foyer entièrement en verre
  porte du compartiment à bois
 pivotement de 360º
  plaque supérieure en acier avec  

 régulateur d'air de convection
  plaque supérieure en acier inox 

(1) sans fonction de pivotement avec 
 raccord arrière 
(2) sans fonction de pivotement

(2)
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HERA

Étincelant de beauté et d‘élégance, et si chaleureux!

Beau et chaleureux, HERA se fait rapidement de nouveaux amis. Avec ses lignes 

sveltes, il se fond dans chaque pièce, quelle que soit sa géométrie. Une fois 

allumé, il montre �ablement, jusque dans les moindres détails, quel feu brûle 

en lui. Avec son module d’accumulation© intégré (en option), HERA fait régner 

durablement dans les pièces une chaleur tempérée, source de bien-être.

HERA. Le feu qui vient du coeur.
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HERA acier noir avec porte 
en acier sans porte du 
compartiment à bois

HERA acier mocca avec porte 
de foyer entièrement en 

verre et porte du 
compartiment à bois

HERA acier noir avec porte 
de foyer entièrement en

 verre sans porte du 
compartiment à bois

Simplicité de régulation grâce à une technologie 
de haute précision d’a t t i k a : la fermeture du 
clapet de sortie d’air chaud permet de charger 
l’accumulateur intégré en pierre ollaire.

 RECOMMANDATION

(3) Pour des raisons optiques, 
porte du compartiment à 
bois à proximité du 
raccordement AIR
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Q-BIC 106 / 127

Vous pouvez le faire tourner et 
pivoter à votre guise 

Quelle que soit leur position, le socle cubique et le parallélépipède pivo-

tant forment un ensemble harmonieux et captivant. Grâce au bouton de 

blocage, c’est en toute simplicité que ce foyer élancé pivote de 360° ou 

peut être immobilisé dans huit positions di�érentes. 

Q-BIC. Vos souhaits à hauteur des yeux.

Une traction sur le bouton de blocage 
permet de faire pivoter le cube de feu. 
Lorsque le bouton est relâché, le cube 
s’enclenche par pas de 45°. 

Q-BIC 127 f sans fonction de pivotement 
optimal pour chaque situation de coin.
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Q-BIC 127 acier mocca, pivotéQ-BIC 106 acier noir

LE CLASSIQUE DU 

DESIGN
Le poêle-cheminée

a t t i k a - le plus vendu  
de tous les temps
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OPTIONS

(1) pas pour Q-BIC 127 f

(2) sans fonction de pivotement
(2)(1) (1)
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 OPTIONS
  revêtement en pierre ollaire

 porte de foyer entièrement en verre
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RINA

Une silhouette élancée qui ne passe pas inaperçu

Un petit bijou – la meilleure description que l’on puisse donner du RINA.

En acier ou revêtu de pierre ollaire pour mieux emmagasiner la chaleur – vous 

avec le choix. Le RINA est svelte non seulement visuellement, mais aussi par 

son prix.

RINA. Le petit grand foyer.

Pratique. La grille avec cendrier invisible pour un 
nettoyage commode.

RINA acier noir avec porte de foyer  
entièrement en verre

RINA acier noir avec  
porte de foyer en acier
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EPOCA

Un design ambitieux pour une technique de combustion au plus 
haut niveau: le régulateur de tirage en inox.

Toute la grandeur du feu sur peu de place 

Ce foyer aux formes élégantes et à la faible profondeur se blottit  

contre le mur et est vraiment discret. En revanche, c’est le feu qui 

prend toute la place. Grâce à sa grande vitre en vitrocéramique,  

EPOCA o�re le spectacle du jeu des �ammes du haut en bas. 

EPOCA. Un exemple d’économie stylée.

Combustion ultérieure à trois niveaux, pratiquement 
sans poussières �nes. Les ori�ces d’aération tertiaires 
sont agencés de manière à ce que l’oxygène préchau�é 
puisse allumer les gaz non brûlés à di�érentes hauteurs. 
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EPOCA acier noir 
avec porte de foyer entièrement en verre
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OPTIONS
porte de foyer entièrement en verre

pivotement de 360°

(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière

(2) sans fonction de pivotement
(1) (2)
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OPTIONS

pivotement de 360°

habillage disponible en pierre ollaire ou grès

(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière 
et raccord en bas(1)
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BANDO

Vous désirez plus de chaleur? 
Voici un poêle qui en a à revendre 

Beaucoup de pierre ollaire, c’est beaucoup de chaleur emmagasinée. 

BANDO est un poêle à accumulation sur lequel on peut compter, au 

design intemporel, associant acier et pierre ollaire. Deux matériaux 

nobles qui s’harmonisent parfaitement. La vitre en vitrocéramique 

fortement cintrée souligne les belles lignes droites latérales et o�re 

une vue dégagée sur le feu grandiose. 

BANDO. Parfait pour un agréable climat ambiant.

Lorsqu’on le retire, ce cendrier pratique peut être 
refermé avec le couvercle placé en dessous. Il peut 
donc être transporté hors du séjour sans que son 
contenu ne voltige.

BANDO grès "Tobacco",  
acier mocca

BANDO en pierre ollaire,  
acier platine

De
si

gn
 p

ro
té

gé
 



46

Accessoires | Webshop

Des auxiliaires aux belles formes attisent la joie du feu.
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Des valets de cheminée en acier inox sont des accessoires très appréciés pour les petits gestes quotidiens  

d’entretien du feu. Le bois est à portée de main dans son élégant panier ou dans le meuble à étagères. Des 

systèmes ra�nés d’accessoires transforment votre foyer en un four à bois ou un gril. L’union du fonctionna-

lisme et d’une forme optimale aboutit dans le magni�que design d’a t t i k a, créé pour vous. Vous trouverez 

ces accessoires utiles et bien d’autres dans notre boutique en ligne sous www.attika-shop.ch.

SOLO

WOODSTOCK

BORA

FLAMMATOR

TETRA

WOODWALL

PELLE À CENDRES

GRILLE SMALL

BANDO

WALLTOOL

CARRY RED

PANIER À BOIS RAIS
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Conseil

Le bois froid brûle plus mal. Pour cette 
raison, rentrez votre bois de chau�age 
à l‘intérieur, au chaud, quelques jours 
avant utilisation.

Ce qui n‘a pas sa place dans le poêle

Évitez de faire brûler du bois verni, lami-
né, imprégné ou revêtu de plastique, les 
déchets de bois peints, les panneaux de 
particules, le contreplaqué, les coquilles 
de noix, les pommes de pin, les déchets 
ménagers, les briquettes de papier et 
la houille. La combustion de ces subs-
tances génère non seulement des mau-
vaises odeurs, mais encore des gaz de 
fumées qui nuisent à la santé et à l‘envi-
ronnement. Des réactions chimiques 
peuvent entraîner, dès l‘utilisation de 
petites quantités, des températures 
extrêmement élevées et des résidus de 
combustion dangereux qui seront nui-
sibles pour vous, votre environnement 
et votre foyer.

Bois et forêt

«Le bois fendu a tendance à prendre feu.»
Proverbe allemand

Chau�er avec des bûches de bois est 

pratique et neutre pour le climat. De longues 

voies de transport sont inutiles. Le bois 

provient des forêts locales où il pousse en 

abondance. Adhérer à l‘énergie renouvelable 

qu‘est le bois est également une précieuse 

contribution à l‘entretien et à la santé de 

nos forêts.

Pour transformer le feu de votre poêle en 

un événement de toute beauté respectueux 

de l‘environnement, vous n‘avez désormais 

plus besoin que d‘un endroit protégé contre 

les intempéries où vous stockerez votre 

réserve de bois. Vous rangerez les bûches 

faces avant vers l‘extérieur, avec su�sam-

ment de place sur le sol et entre le bois 

pour que l‘air puisse circuler d‘une manière 

optimale.

Qualités du bois

Les bois tendres comme le sapin, le 
pin ou l‘épicéa conviennent parfaite-
ment pour allumer le feu car ils brûlent 
plus vite. Les bois durs donnent beau-
coup de braises et dans tous les cas, 
vous faites toujours le bon choix pour 
le feu continu.

Densité énergétique

Le bois des feuillus et des conifères ne 
se distinguent guère au niveau de leurs 
valeurs calori�ques. Mais les bois durs 
ont, pour ce qui est du volume, une 
densité énergétique nettement plus 
élevée et nécessitent donc moins de 
place que les conifères.

L‘essentiel, c‘est qu‘il soit sec

En principe, la règle suivante s‘applique : 
plus le bois est sec, plus la teneur éner-
gétique utilisable est élevée. L‘humidité 
résiduelle doit être de 17% maximum. 
L‘écorce peut être brûlée en même 
temps.
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COLUNA

Les poids lourd qui sait conquérir les coeurs

Avec son grand feu impressionnant et sa construction bien 

étudiée, COLUNA sait se mettre en valeur dans chaque pièce. 

Élément caractéristique de son design, son imposant manteau 

en pierre ollaire aux belles formes est en même temps un accu-

mulateur de chaleur à la grande e�cacité énergétique. Quant à 

la chaleur émise toute en douceur, elle est bienfaisante pour le 

cœur et l‘âme – et assure, pendant des heures, un plaisir sans 

pareil!

COLUNA. Votre di�useur de chaleur ardent.
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Grâce à l’accumulation de chaleur par la pierre 
ollaire naturelle, le chau�age avec COLUNA pré-
sente une e�cacité énergétique optimale: avec 
seulement 6 bûches de bois de chau�age sec, 
COLUNA atteint une émission de chaleur sensible 
durant jusqu’à15 heures.

En série dans chaque COLUNA: avec le registre d’air 
de convection extrêmement pratique, il est possible, 
lorsque le besoin en chaleur augmente momentané-
ment, de commuter du mode accumulation au mode 
chaleur de convection rapide. 

COLUNA  
acier noir
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(1)

 OPTIONS
 pivotement 360°

 porte de foyer en acier platine

(1) sans fonction de pivotement avec raccord 
 arrière
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JUNO 120 / 166

L’incroyable légèreté de la pierre

Le svelte fourneau JUNO, avec ses plaques de pierre ollaire polies, saute 

immédiatement aux yeux. Le design arrondi est léger et d’une élégance 

intemporelle. JUNO séduit également par son côté fonction nel: grâce à  

un génial mécanisme tournant dans la plaque en acier au sommet du four-

neau, la sortie d’air chaud peut être réglée avec précision. De cette manière, 

JUNO peut être utilisé non seulement comme fourneau à accumulation, mais 

aussi comme fourneau à convection – en fonction de vos be soins.

JUNO. Un fourneau à accumulation polyvalent.

JUNO 120 JUNO 120 avec deux vitres  
latérale en céramique 

JUNO 166 avec deux vitres  
latérale en céramique (3)

Diagramme de rendement de chaleur JUNO 166 
(Point de mesure: à hauteur du module d‘accumulation 
à l‘avant)

Particulièrement noble: la poignée de porte en robinier.
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(2)(1) (3)

 OPTIONS
  2 vitres latérale

 pivotement de 360°

(1) sans fonction de pivotement avec raccord arrière 

(2) sans fonction de pivotement

(3) clapet pour la sortie d’air chaud   
 (JUNO 120, non disponible )
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OPTIONS
pivotement de 360°

porte de foyer entièrement en verre
(1) sans fonction de pivotement avec 

raccord arrière
(2) sans fonction de pivotement

(1) (2)
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POLEO 106

55

Les échantillons de couleurs imprimés ici peuvent présenter de légères di�érences par 
rapport aux couleurs réelles. Nous vous recommandons de choisir votre couleur sur la 
base d’un échantillon de céramique chez votre représentant  a t t i k a. Vous trouverez 
également d'autres coloris de faïence chez votre revendeur spécialisé  a t t i k a.

LA COLLECTION DE COLORIS

1 Champagne, 2 Basalt 
3 Mocca, 4 Bianco structuré 
5 Nero structuré 
6 Pierre ollaire, 7 Grès

A�chez la couleur

La POLEO 106 parfaitement proportionné et fonctionnel est à l’aise 

dans tous les environnements. Choisissez, parmi la collection de cou-

leurs céramiques, l’une des 17 couleurs qui convient le mieux à votre 

intérieur. La faïence en terre naturelle émaillée à la main accumule la 

chaleur du feu et la restitue pendant des heures sous forme de doux 

rayonnement de chaleur. 

POLEO. Un fourneau convivial peut avoir de nombreux visages.
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POLEO 106 grès avec 
porte de foyer en acier

POLEO 106 en pierre 
ollaire avec porte de 

foyer en acier

1

4

6

7

2
3

5
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«  My heart is on �re.  »



58

OPTIONS

pivotement de 360°

porte de foyer entièrement en verre
(1) sans fonction de pivotement avec 

raccord arrière
(2) sans fonction de pivotement

(1) (2)
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POLEO 128

Le bon cadre est déjà trouvé

Toute l’élégance et la fonctionnalité du feu: le POLEO 128 brille 

dans son noble habit en pierre ollaire �nlandaise ou en grès 

« Tobacco ». Les grandes et belles plaques de pierre entourent 

le haut foyer et accumulent la chaleur du feu pendant plusieurs 

heures. Un compartiment chau�ant classique o�re 

une élégance supplémentaire à ce fourneau.

Le grand POLEO. Fonctionnalité et présentation en 

parfaite harmonie.
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POLEO 128 grès avec 
porte de foyer entièrement

en verre

POLEO 128 en pierre 
ollaire avec porte de foyer 

entièrement en verre
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Un membre en�ammé de la famille

« Nous apprécions la chaleur agréable et  
 le crépitement du feu. C’est un beau  
 rêve que nous avons ainsi pu réaliser.»

Une chose est sûre: la famille Wegmann ne vou-
drait plus se passer de la chaleur agréable de son 
fourneau.

Même s’il n’y a pas de neige, il fait froid, en cet après-midi de 

février, dans le village de Hausen, sur l’Albis, près de Zurich. 

Lors de notre visite, nous surprenons la famille Wegmann en 

train de faire un puzzle sur la grande table du salon. A deux pas 

de là, le feu �ambe dans le New PILAR d’a t t i k a nouvellement 

installé.
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« Nous avons énormément  
 de plaisir avec ce fourneau.»

« Nous avons énormément de plaisir 

avec ce fourneau », nous con�e Daniel 

Wegmann, qui a emménagé, il y a 

quelques mois, avec sa femme et ses 

deux enfants dans leur maison à faible 

consommation d’énergie. Tout particuli-

èrement en hiver, la famille se retrouve 

souvent à proximité du fourneau: « 

Nous apprécions la chaleur agréable et 

le crépitement du feu. C’est un beau 

rêve que nous avons ainsi pu réaliser. »

Lors du choix du fourneau, les Weg-

mann ont surtout été attentifs à deux 

critères, relève Daniel Wegmann : « Le 

fourneau devait nous convaincre par 

son esthétique et o�rir les performan-

ces nécessaires pour notre maison à 

faible consommation d’énergie. » La 

décision est ensuite rapidement 

tombée en faveur du New PILAR de 

couleur nickel : « Le design harmonieux 

nous a séduit dès le premier coup d’œil, 

et le fourneau nous a immédiatement 

plu. Techniquement, le système 

CleverAIR™ ainsi que le grand module 

d’accumulation nous ont entièrement 

convaincus. Avec celui-ci, nous ne 

pouvons rien faire faux à l’allumage  

et nous économisons du bois. »  

La mise en place dans le salon, avec 

l’installation de ventilation contrôlée 

liée au concept de faible consommation 

d’énergie, n’a pas posé de problème, 

ajoute Daniel Wegmann : « Avec 

l’AIR-Set, le fourneau est raccordé 

indépendamment de l’air de la pièce et 

brûle sans problème – on peut même  

le tourner ! »
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OPTIONS
porte de foyer entièrement en verre
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Q-TEE 57/65/85
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Petit, mais attrayant

Que ce soit comme élément de design dans un salon exclusif ou com-

me solution compacte lorsque la place est comptée, le Q-TEE, le petit 

fourneau au grand foyer, fait bonne �gure en toute situation. Idéal, 

également, sur un socle sur mesure.

Q-TEE. So cute !
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Q-TEE 57 acier noir avec porte de  
foyer entièrement en verre

Q-TEE 85 acier noir avec porte de  
foyer entièrement en verre

Q-TEE 65 acier noir
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Q-TEE 2 PLUS

Q-TEE 2  PLUS avec porte de  
foyer entièrement en verre

Q-TEE 2 PLUS avec porte de  
foyer entièrement en verre  

et siège en acier large

Q-TEE 2
Le socle est plus bas de 10 cm et aucun 
banc n'est disponible.

Le poêle-cheminée moderne avec le petit plus 
qui fait toute la di�érence

Avec son grand foyer, Q-TEE 2 PLUS est la vedette du jeu des 

�ammes. Malgré ses modestes dimensions, il o�re grâce à sa 

grande vitre une vision impressionnante du feu. Q-TEE 2 PLUS 

est disponible avec une porte de foyer en acier ou en verre plein. 

Q-TEE 2 PLUS frappe par sa construction modulaire avec un 

nombre de bancs combinables à volonté en deux tailles.

Q-TEE 2 PLUS. Toujours et partout à sa place.
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OPTIONS
porte de foyer entièrement en verre



6666

Un chef-d‘œuvre de rendement énergétique

Un bloc de 100 kg de pierre ollaire, parfaitement ou-

vragé, se cache discrètement derrière une enveloppe 

en acier de forme esthétique et au design sobre : le 

foyer New PILAR 180 équipé du module d’accumula-

tion©  a t t i k a  se caractérise par sa chaleur rayon-

nante de longue durée que seule une pierre naturelle 

peut di�user. 

Quatre kilos de bois seulement, qui se consument 

lentement pendant une période de deux à trois 

heures, su�sent pour obtenir pendant huit heures 

une chaleur saine et agréable.
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Tout en pierre ou bien camou�é

Les poêles à accumulation permettent un maximum de 
capacité d’accumulation. L’énergie transférée du feu sur la 
pierre est di�usée dans la pièce, avec une douce chaleur 
rayonnante, pendant jusqu’à 15 heures. Les modèles 
entièrement conçus en pierre ollaire COLUNA et JUNO 
possèdent cette énorme capacité d’accumulation.

Compétence-clé pour l’accumulation de chaleur

Notre culture du feu  
a un cœur intelligent

Pour un grand nombre de nos fourneaux, le mo-

dule d’accumulation©  a t t i k a  en pierre ollaire 

ou, suivant le modèle, en chamotte, représente 

une option supplémentaire pour économiser 

de l’énergie. Avec un minimum de bois, vous 

pro�tez pendant des heures d’une douce cha-

leur rayonnante. Et cela vous laisse une liberté 

d’aménagement maximale. Car le cœur en pierre 

ollaire ou en chamotte est entièrement caché.

Module d’accumulation© invisible en pierre 

ollaire ou en chamotte, pour une douce chaleur 

rayonnante pendant de longues heures.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150       mg/Nm3  

Situation 2016Valeurs moyennes foyers  a t t i k a

Suisse et Allemagne, valeur limite avant 2010

Suisse 2e étape 0Pair 2011

France Flamme verte 2014

Allemagne BlmSchV, 2e étape 2015 / Munich / DINplus

Autriche 15 A 2e étape

Feu et environnement
Un véritable climat de bien-être est 
durable 

Les foyers d’a t t i k a  vous donnent la certitude que le 

feu qui crépite dans votre foyer brûle avec des valeurs 

optimales pour l’environnement et le climat. Car nous 

laissons le bois se consumer jusqu’à ce qu’en �n de 

compte, le feu ait dépensé toute son énergie, tout en 

respectant les exigences les plus élevées en matière 

de pureté de l’air. Les géométries spéciales de nos 

foyers avec leurs chambres de post-combustion y 

contribuent tout autant que le guidage contrôlé de l’air 

de combustion. 

A elle seule, cette technique du feu sophistiquée ga-

rantit des valeurs d’émission inférieures à 20 mg/Nm3 

pour les poussières, avec un rendement de pointe. 

De l’air frais pour le feu dans une pièce d’habitation 

étanche 

Les propriétaires de maisons à faible consommation 

d’énergie ou Minergie apprécient eux aussi l’amélio-

ration de leur style de vie durable grâce à un foyer  

a t t i k a. Nous avons développé le système AIR tout 

spécialement pour les locaux d’habitation étanches. 

Il alimente de manière contrôlée la combustion en air 

frais extérieur.

En moyenne, les immissions de poussières �nes de nos poêles-cheminées sont inférieures 

à celles de toutes les prescriptions d'Europe centrale dans ce domaine:

Un poêle comme POLEO ou EPOCA avec triple post-com-
bustion est un exemple de la technique du feu de l’avenir. 

Comparaison des seuils d’émission pour les poussières 
en mg/Nm3

Les poêles-cheminées  a t t i k a  satisfont aux exigences 
les plus strictes en Allemagne (selon l'ordonnance fédérale 
sur la protection contre les immissions, niveau 2 depuis 
2015, l'ordonnance de Munich et Ratisbonne sur les com-
bustibles), en Autriche (15 A 2e niveau) et en France (Flam-
me verte 7«) ainsi qu'aux prescriptions de l'Ordonnance 
suisse sur la protection de l'air, OPair, en ce qui concerne le 
CO, les poussières �nes et le rendement.
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Une innovation 
authentique prend 
toujours naissance 
au sein de 
l’équipe.

Notre idée du foyer le plus propre  
au monde

Grâce à une technologie novatrice, bionic �re™ 

brûle avec deux feux: l’un vers le haut, l’autre vers 

le bas. Avec cette seconde combustion, ce four-

neau à bois – développé en collaboration avec les 

conseillers en innovation allemands de Global Mind 

Network – est l’un des plus propres au monde: 86 

% de rendement, 4 mg de particules �nes, 302 mg 

de CO. Ce sont là les meilleures valeurs jamais 

mesurées par l’organe de contrôle accrédité 

Danish Technological Institute, à Aarhus.

Maniement extrêmement simple

Erreur de manipulation ? Message d’erreur ! Faire du feu 

avec bionic �re™ est simple et commode : charger du bois, 

allumer, fermer la porte du foyer. La technique se charge 

du reste. Dès qu’il y a su�samment de braises, un 

dispositif automatique active la seconde combustion 

avec des �ammes bioniques dans la partie inférieure du 

foyer, qui puri�ent les gaz de combustion. Un dispositif 

automatique savamment étudié contrôle l’arrivée d’air de 

A à Z. Il utilise les propriétés physiques éprouvées des 

thermostats bimétalliques et veille à ce que le bionic �re™ 

brûle proprement et e�cacement à tout moment.

bionic �re™ - Intelligent . Propre . Agréable

bionic �re™ est disponible via notre réseau de partenaires  

bionic �re™: www.bionic�re.com

A�n de créer une nouvelle référence, nous avions 

décidé de développer une nouvelle technique de 

combustion s’accordant avec les principes du 

développement durable. Après plusieurs 

années de recherches intensives, cela a donné 

bionic �re™. bionic �re™ est aujourd’hui la 

manière la plus intelligente, la plus propre et la 

plus commode de se chau�er au bois.

Le feu le plus propre du monde !
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 OPTIONS

  module d'accumulation©  a t t i k a 
 porte de foyer en acier
 pivotement de 360°

(1)  sans fonction de pivotement avec 
 raccord arrière
(2)  seulement version acier(1) (2)
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BIONICFIRE EVO 
beton Concept / minerai

BIONICFIRE EVO 
beton Concept / argent

BIONICFIRE EVO 
seulement version acier

BIONICFIRE EVO 
chêne / nickel

bionic �re™ EVO – la joie pure et simple

En�n un feu qui ne vous demande que de le contempler et d’en pro�ter ! Avec sa tech-

nologie futée et sa double combustion, bionic �re™ EVO vous évite toute manipulation 

complexe et protège l’environnement contre les gaz climatiques nocifs. bionic �re™ EVO 

est disponible sous forme modulaire, avec 3 socles di�érents, 4 vernis di�érents et 

2 couleurs de portes di�érentes. Ceci vous donne le choix entre 24 variantes, pour un 

monde meilleur!

bionic �re™ EVO. Conçu pour tous ceux qui ont leur propre tête et leur style bien à eux.

EVO

Le registre d’air de convection règle en continu l’émission 
de chaleur.

La paroi arrière Skamol structurée et le dôme 
de feu – des éléments sophistiqués pour la 
combustion la plus propre du monde.
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STUDIO

BIONIC FIRE STUDIO 
sans siège en acier et sans motif à 

trous dans le foyer inférieur

BIONICFIRE STUDIO
avec siège en acier à gauche et avec motif 

à trous dans le foyer inférieur

bionic �re™ STUDIO – un bon design et un feu qui a 
véritablement de l’avenir

bionic �re™ STUDIO est la variante de bionic �re™ dotée d’un design aux lignes 

droites. Elle convainc par ses lignes claires et a�rmées et tout l’éventail de 

possibilités du système automatique d’arrivée d’air doté d’une intelligence 

unique grâce auquel bionic �re™ pose de nouveaux jalons écologiques. Bionic 

�re™ STUDIO est conçu pour les personnes sensibles au design qui préfèrent 

laisser à la technique le soin d’allumer proprement le feu. 

bionic �re™ STUDIO – un bon design et un feu qui a véritablement de l’avenir.
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Acier et verre mettent merveilleusement en  
scène les belles formes. Un excellent design  
jusque dans les moindres détails.
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 OPTIONS

  siège en acier à droite ou à gauche
 sans motif à trous dans le foyer 

 inférieur
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VISIO 1/2/3 INSERTS DE CHEMINÉE

Compact. Stylé. Avant-gardiste.

Grâce à une technique de combustion ultramoderne, VISIO atteint, même avec une grande �am-

me, des puissances de chau�age basses. Un atout qui lui permet de marquer avant tout des 

points dans les pièces bien isolées nécessitant peu de chau�age. VISIO est disponible au choix 

avec des vitres sur un, deux ou trois côtés. Des vitres en vitrocéramique alliés à un rinçage 

e�cace des vitres assurent à tout moment une vision claire maximale sur le feu. La poignée en 

bois de chêne teinté sombre ainsi que le cadre en acier inox en option subliment avec élégance 

cette nouvelle découverte du feu.

Un nouveau point focal de toute beauté dans votre vie.

De
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VISIO 3   L x P x H: 75.9 x 56.4 x 153.7 / Puissance nominale 7.0 kW

Vous trouverez des �ches techniques de données détaillées pour chaque modèle sur le site www.attika.ch 

Demandez également le dépliant VISIO très informatif.
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VISIO 2   L x P x H: 83.3 x 54.9 x 153.5 / Puissance nominale 7.0 kW

VISIO 1   L x P x H: 90.8 x 54.0 x 152.6 / Puissance nominale 7.0 kW
VISIO disponible également comme version Tunnel.
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Q-TEE INSERT

It’s Q-TEE time!

Grâce à ses cotes de montage super-sveltes, Q-TEE Insert fait entrer le confort du 

feu dans des endroits inattendus: dans les cuisines, les niches de pièces à vivre, les 

maisons de jardin, les locaux pour loisirs et fêtes… à chacun de laisser libre cours à 

son imagination.

L'insert Q-TEE est utilisé particulièrement souvent comme insert moderne au bon 

rendement énergétique pour les anciennes cheminées emmurées dans le cadre de 

rénovations.

L x P x H: 48.9 x 40.1 x 62.9 (avec panneau) / Puissance nominale  4.7 kW
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Vous trouverez des �ches techniques de données détaillées pour chaque modèle sur le site www.attika.ch 
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Q-BE INSERT

De nouvelles dimensions dans l'architecture de la 
cheminée

L'insert Q-BE est un investissement dans un style sûr conçu sous dif-

férents angles. Que la porte soit en acier ou en verre, rien ne détourne 

l'attention du design minimaliste. Vous avez toute raison de vous réjouir, 

car vous disposerez d'une bonne vision du feu de tous les côtés tout en 

béné�ciant de la technologie éprouvée tout confort CleverAIR™ d'a t t i k a.

L x P x H: 42.2 x 42.2 x 97.0 (avec panneau) / Puissance nominale 5.9 kW

Q-BE INSERT  
acier noir avec porte de foyer en acier
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R-500 / R-700 / R-900 INSERTS DE CHEMINÉE

R-500

De nouvelles possibilités architecturales pour les intérieurs modernes. Le R-500 séduit par 

sa forme épurée et sa grande souplesse : avec ses trois côtés vitrés, il o�re un superbe 

spectacle du feu au milieu de la pièce. En version d’angle – à gauche ou à droite – il forme 

un coin cheminée convivial. Et en version entièrement encastrée, il o�re une solution 

élégante, y compris comme insert dans des cheminées existantes. Les trois exécutions 

sont disponibles avec une porte en acier ou vitrée, avec ouverture à gauche ou à droite.

Front L x P x H: 76.4 x 45.2 x 50.6 (avec panneau) / Puissance nominale 6 kW
Coin L x P x H: 73.9 x 50.6 x 50.6 (avec panneau) / Puissance nominale 6 kW
3 côtés L x P x H: 71.4 x 50.6 x 50.6 (avec panneau) / Puissance nominale 6 kW
R 2:1  Version Tunnel

De
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Vous trouverez des �ches techniques de données détaillées pour chaque modèle sur le site www.attika.ch 
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R-700

Une élégance sobre, des lignes claires et un design minimaliste caractérisent le R-700. La large fenêtre, asso-

ciée aux éléments de commande très discrets, met admirablement en valeur le jeu des �ammes et représente 

un attrait visuel dans tout intérieur. Disponible avec porte en acier noir ou porte vitrée noire ou blanche.

L x P x H: 86.4 x 48.5 x 57.4 (avec panneau)/ Puissance nominale 5.2 kW

R-900

Individualité et extravagance. Avec le R-900, la vue sur les 

�ammes dansantes est tout simplement fascinante – 

malgré le grand foyer, le feu brûle calmement et avec un 

excellent rendement. Disponible avec porte en acier ou 

vitrée. Poignée discrète en acier inox.

L x P x H: 100.2 x 38.2 x 50.6 (avec panneau) 

Puissance nominale 6.9 kW
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Haute technologie et artisanat

La qualité de l‘incomparable 

Chez  a t t i k a, nous nous sommes �xé des standards 

qualitatifs extrêmement élevés. Ce qui est pour nous un 

engagement signi�e pour vous la classe Premium. Voilà 

pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux 

et des matières premières de qualité supérieure. Une 

tradition artisanale de pointe complète les méthodes de 

production hautement technologisées à chaque étape 

de la fabrication. Les travaux de montage et de réglage 

sont réalisés comme par le passé par des mains agiles 

et expertes. Aucun produit ne quitte notre maison sans 

contrôles minutieux de production et de qualité. 

Car la constance et la précision sont les célèbres carac-

téristiques suisses que le monde entier attend de nous. 

Le fait que nous avons en plus notre propre service clien-

tèle spécialisé en la matière prouve bien que la culture 

du feu  a t t i k a  présente des avantages très spéciaux.



8181

 

Les foyers  a t t i k a  soulèvent l‘enthousiasme parce qu‘ils sont le fruit de toute la 

passion d‘une équipe ambitieuse. Ils portent la gri�e de nos créateurs ainsi que le 

label de qualité pour la protection climatique et la durabilité. 

Technique unique en son genre

Les foyers à gaz puristes  a t t i k a  vous ouvrent de toutes 

nouvelles perspectives dans le domaine de l’architecture 

des cheminées. Ils fonctionnent au gaz naturel ou en bou-

teille, avec une commande manuelle ou à distance. Aucune 

di�érence n’est perceptible par rapport à un feu de bois 

traditionnel. Génial!

En parfaite harmonie avec la pièce 

La Cheminée Pure est un système �exible qui s‘intègre 

parfaitement dans l‘architecture de votre pièce d‘habitation 

grâce à ses formats di�érents. La vitre en vitrocéramique 

pratiquement sans cadre o�re une vue parfaite sur le 

jeu des �ammes. Derrière, la technique de combustion  

a t t i k a   garantit une combustion pauvre en polluants et 

poussières �nes ainsi qu‘un rendement énergétique élevé. 

Exposition: La culture du feu
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Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sous www.attika.ch

Holzenergie Schweiz
SFIH
VHP

Holzfeuerstätten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ART-10 ART-15 BANDO BIONICFIRETM EVO

DIMENSIONS

HAUTEUR POÊLE 1790 mm 1500 mm 1111 mm 1258 mm

LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure) 490 mm 390 mm 540 mm 403/472 mm
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supéri-
eure)

430 mm 405 mm 502 mm 410 mm

FOYER h/l/p 670/320/275 mm 555/260/260 mm 360/360/350 mm 300/280/210 mm

Sortie de fumé Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

a-RACCORD SUPÉRIEUR (sans manchon tournant) 1338 mm 1474 mm 1036 mm 1173 mm
a-RACCORD SUPÉRIEUR (avec console pivotante et 
manchon tournant) 

1381 mm 1483 mm 1075 mm 1276 mm

b-RACCORD arrière 1536 mm 1370 mm 906 mm 1091 mm

c-DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR – PAROI ARRIÈRE 210 mm 204 mm 176 mm 206 mm

d-RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm)1) 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 100 mm ou en bas

PUISSANCE

PUISSANCE NOMINALE 4) 10 kW 6.2 kW 5.5 kW 4.6 kW

PUISSANCE min./max. par h 3–11 kW 3–8 kW 3–11 kW 3–6 kW

CHARGE DE BOIS/h 5) 3 kg 1.7 kg 1.9 kg 1.4 kg

VOLUME CHAUFFÉ max. 6) 300 m3 250 m3 250 m3 200 m3

POIDS

SELON D'ÉQUIPEMENT 302 kg 230 kg 269 kg 180/215/175 kg

ÉCOLOGIE

RENDEMENT 81 % 85 % 79 % 86 %

POUSSIÈRES FINES 29 mg/Nm3 23 mg/Nm3 15 mg/Nm3 4 mg/Nm3

CO 875 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 1166 mg/Nm3 302 mg/Nm3

INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 3) 6.5/340/0.12/- 4.4/287/0.11/0.9 5.9/263/0.12/0.1 5.1/199/0.12/0.1

EN 13240/13229 RRF-40092087 RRF-40143675 300-ELAB-1780 300-ELAB-1813

Art. 15a B-VG rempli rempli rempli rempli

MODULE MINERGIE® 0102.15 – – –

DIBt 7) – – – –

BImSchV 8) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2

Flamme verte ««««« ««««« ««««« «««««
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BIONICFIRETM STUDIO COLUNA EPOCA HERA JUNO 120 /JUNO 166 NEW PILAR 153/180 

(JUNO 166) (NEW PILAR 180)

1380 mm 1630 mm 1095 mm 1378 mm 1200/1660 mm 1530/1800 mm

410 mm / 1013 mm 524 mm 542 mm 461 mm 470 mm 456 mm

410 mm 452 mm 390 mm 447 mm 470 mm 456 mm

300/280/210 555/260/260 mm 380/360/240 mm 400/300/225 mm 400/300/225 mm 420/320/225 mm

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

– 1490 mm 1027 mm 1305 mm 1104/1554 mm 1448/1763 mm

1340 mm 1499 mm 1074 mm 1330 mm 1045/1595 mm 1245/1290 mm

1234 mm 1386 mm 939 mm 997 mm 1024 mm 1120/1165 mm

204 mm 241 mm 180 mm 214 mm 235 mm 222 mm

115 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 129 mm ou en bas 120 mm ou en bas

4.6 kW 6.2 kW 5.8 kW 4 kW 4 kW 4.8 kW

3–6 kW 3–8 kW 3–8 kW 2–6 kW 2–6 kW 2–8 kW

1.4 kg 1.7 kg 1.9 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.5 kg

200 m3 250 m3 250 m3 165 m3 165 m3 250 m3

195/233 kg 480 kg 120 kg 127 kg 285/365 kg 170/210 kg 

86 % 85 % 79 % 79 % 79 % 83 %

4 mg/Nm3 23 mg/Nm3 7 mg/Nm3 11 mg/Nm3 11 mg/Nm3 8 mg/Nm3

302 mg/Nm3 1125 mg/Nm3 863 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 882 mg/Nm3

5.1/199/0.12/0.1 4.4/287/0.11/0.9 5.8/267/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 4.2/220/0.12/0.1

300-ELAB-1813 RRF-40143675 300-ELAB-1682 300-ELAB-1529 300-ELAB-1529 300-ELAB-2006

rempli rempli rempli rempli rempli rempli

– – – – – 0102.11

– – Z-43.12-358 Z-43.12-323 Z-43.12-323 Z -43.12-385

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2
««««« ««««« ««««« ««««« ««««« «««««

4)  Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie. La
puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d’utilisation.

5) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80 %, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d’un taux d’humidité
inférieur à 20 %, une puissance d’environ
3,2 kW.

6)  Volume chauffé: *)
La surface habitée pouvant être chauffée
dépend directement des facteurs suivants:
l’isolation, l’âge du bâtiment, le nombre
d’étages de l’habitation, le système de chauf
fage de base et la température extérieure.
*) calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables

7) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de
leur sécurité dans les situations de dépression,
p.ex. dans les pièces d’habitation étanches avec
installation d’aération.

8) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont
les exigences de la 1e BImSchV, niveau 2, qui rég-
lemente les nouvelles installations dès 1er janvier 
2015.

9) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin 
coté. Non possible pour le Q-BIC 127f.

Indiquer le type de raccordement lors de la com-
mande.

LÉGENDE

1) La longueur de la conduite d’air de combustion
est d’un maximum de 4 m; elle a un diamètre de
100 mm et deux coudes à 90°.
Indiquer la manière de raccordement avec la
commande.

2) Avec façade en acier 12 mm

3) Tirage dans la cheminée:
Masse du courant des fumées g / s / température
des fumées °C / pression de refoulement néces-
saire mbar / pression de refoulement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale
de 0,8 fois.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POLEO 106 / 128 Q-20 Q-BE Q-BIC 106/127f/127

DIMENSIONS (POLEO 106) (Q-BIC 127)

HAUTEUR POÊLE 1097/1285 mm 1290 mm 1370 mm 1065 /1275 mm

LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure) 548 mm 426 mm 370 mm 402 mm
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supéri-
eure)

429 mm 426 mm 370 mm 402 mm

FOYER h/l/p 380/360/240 mm 558/308/275 mm 505/239/239 mm 430/315/315 mm

Sortie de fumé Ø 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

a-RACCORD SUPÉRIEUR (sans manchon tournant) 1018 mm 1253 mm 1329 mm 1264 mm (Q-BIC 127 f)
a-RACCORD SUPÉRIEUR (avec console pivotante et 
manchon tournant) 

1074 mm 1301 mm 1354 mm 1287/1077 mm

b-RACCORD arrière 923 mm 1170 mm – –

c-DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR – PAROI ARRIÈRE 215 mm 213 mm 185 mm 201 mm

d-RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm)1) 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 9)

PUISSANCE

PUISSANCE NOMINALE 4) 5.8 kW 5 kW 5.9 kW 5 kW

PUISSANCE min./max. par h 3–8 kW 3–7 kW 3–8 kW 2–7 kW

CHARGE DE BOIS/h 5) 1.9 kg 1.5 kg 1.9 kg 1.5 kg

VOLUME CHAUFFÉ max. 6) 250 m3 250 m3 250 m3 215 m3

POIDS

SELON D'ÉQUIPEMENT 170-211/260 kg 120 kg  125/147 kg 154/149 kg

ÉCOLOGIE

RENDEMENT 79 % 79 % 80 % 82 %

POUSSIÈRES FINES 7 mg/Nm3 9 mg/Nm3 16 mg/Nm3 32 mg/Nm3

CO 863 mg/Nm3 1250 mg/Nm3 862 mg/Nm3 1125 mg/Nm3

INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

TIRAGE DANS LA CHEMINÉE 3) 5.8/267/0.12/0.1 5.6/249/0.12/- 5.1/300/0.12/0.1 5.0/221/0.12/0.1

EN 13240/13229 300-ELAB-1682 300-ELAB-1409 300-ELAB-2062 RRF-4004693

Art. 15a B-VG rempli rempli rempli rempli

MODULE MINERGIE® – – – 0102.9

DIBt 7) Z-43.12-358 Z-43.12-280 Z-43.12-403 Z-43.12-189

BImSchV 8) Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2

Flamme verte ««««« ««««« ««««« «««««

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sous www.attika.ch

Holzenergie Schweiz
SFIH
VHP

Holzfeuerstätten
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Q-TEE Q-TEE 2 PLUS RINA acier/RINA Sst VIVA 98/120 VIVA 100/120 L

(Q-TEE 65) (RINA acier)

570/650/850 mm 883 mm 903/970 mm 980/1225 mm 1020/1238 mm

435 mm 582 mm 460 mm 450 mm 470 mm

388 mm 410 mm 410 mm 450 mm 470 mm

265/277/265 mm 265/446/277 mm 400/300/225 mm 400/300/225 mm 446/352/292mm

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

562/642/842 mm 875 mm 866/989 mm 924/1140 mm 960/1160 mm

– – – 949/1165 mm 985/1185 mm

456/536/736 mm 755 mm 786/818 mm 844/940 mm 887/967mm

131 mm 130 mm 174 mm 222 mm 231 mm

110/190/360 mm ou en bas 9) 110 mm ou en bas 9) 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas 120 mm ou en bas

4.1 kW 6.5 kW 4 kW 4 kW 5.6 kW

2–6 kW 3–8 kW 2–6 kW 2–6 kW 4.8–5.6 kW

1.5 kg 1.8 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.7 kg

165 m3 190 m3 165 m3 165 m3 250 m3

79/82/94 kg 147 kg 111-194 kg 101/118-127 kg 90/100 kg

80 % 81 % 79 % 79 % 80 %

20 mg/Nm3 14 mg/Nm3 11 mg/Nm3 11 mg/Nm3 6 mg/Nm3

1250 mg/Nm3 989 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 1225 mg/Nm3 752 mg/Nm3

5.2/263/0.12/0.1 5.2/263/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 4.1/271/0.12/0.1 4.4/282/0.12/0.1

300-ELAB-1521 300-ELAB-1882 300-ELAB-1529 300-ELAB-1529 300-ELAB-2211

rempli rempli rempli rempli rempli

– – – – –

– – Z-43.12-323 Z-43.12-323 en préparation

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2
««««« ««««« ««««« ««««« «««««

4)  Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie. La
puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d’utilisation.

5) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80 %, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d’un taux d’humidité
inférieur à 20 %, une puissance d’environ
3,2 kW.

6)  Volume chauffé: *)
La surface habitée pouvant être chauffée
dépend directement des facteurs suivants:
l’isolation, l’âge du bâtiment, le nombre
d’étages de l’habitation, le système de chauf
fage de base et la température extérieure.
*) calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables

7) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de
leur sécurité dans les situations de dépression,
p.ex. dans les pièces d’habitation étanches avec
installation d’aération.

8) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont
les exigences de la 1e BImSchV, niveau 2, qui rég-
lemente les nouvelles installations dès 1er janvier 
2015.

9) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin 
coté.Non possible pour le Q-BIC 127f.

Indiquer le type de raccordement lors de la com-
mande.

LÉGENDE

1) La longueur de la conduite d’air de combustion
est d’un maximum de 4 m; elle a un diamètre de
100 mm et deux coudes à 90°.
Indiquer la manière de raccordement avec la
commande.

2) Avec façade en acier 12 mm

3) Tirage dans la cheminée:
Masse du courant des fumées g / s / température
des fumées °C / pression de refoulement néces-
saire mbar / pression de refoulement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale
de 0,8 fois.

(VIVA 120) (VIVA 120 L)
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Distributeur

a t t i k a  dans le monde

Suisse
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

Allemagne
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
www.attika.ch

Autriche
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

France
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

Italie
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

Hollande
Attika Feuer AG
Brunnmatt 16
6330 Cham
www.attika.ch

Belgique/België
Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
3000 Leuven
www.rais.com

Espagne
Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
43530 Alcanar 
(Tarragona)
www.comercialesteller.com 

Grèce
DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & lrous
17455  Alimos – Athens
www.rais.com

Royaume-Uni
Robeys Ltd.
Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
www.rais.com

Danemark
Rais a/s
Industrivej 20
9900 Frederikshavn
www.rais.dk

Norvège
Rais a/s
Industrivej 20
9900 Frederikshavn
www.rais.no

Finland
OY Roltrade AB
Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki
www.rais.com

États-Unis et Canada
Hearthlink International
9 Maple Street
Randolph, VT-05060
www.rais.com

Japon
Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
0800010 Obihiro, Hokkaido
www.rais.com

Australie
Wignells of Melbourne Pty Ltd.
38 – 42 Smith Street
Collingwood
Victoria 3066
www.rais.com

Nouvelle-Zélande
design denmark
Cnr Pakenham & Sturdee Streets
Viaduct Harbour
Auckland
www.rais.com

Afrique du Sud
Swiss�replace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Dr
2163 Kya Sand Johannesburg
www.attika.ch


