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Wir lieben das Feuer.
Nous adorons le feu.

Das Knistern. Den Duft. Die Wärme. Das Flammenspiel.
Son crépitement. Son odeur. Sa chaleur. Le jeu des flammes.

FEUERKULTUR
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Mit einer   a t t i k a - Feuerstelle setzen Sie in 

Ihrem Wohnraum persönliche Akzente und ver-

wöhnen sich selbst jahrzehntelang mit natürlicher 

Behaglichkeit. 

Tiefste Emissionswerte und ein Maximum an Ener-

gieeffizienz sind das Ergebnis unserer innovativen 

Feuerungstechnik.

Alle  a t t i k a  - Cheminées brennen raumluftunab-

hängig in modernen, energieeffizienten Gebäuden. 

Mehr zu PURE ab Seite 6

Mehr zu VISIO ab Seite 22

Mehr zur R-SERIE ab Seite 28

Avec un foyer   a t t i k a , vous embellissez votre 

pièce de vie en y ajoutant des accents personnels 

et vous vous offrez, pendant des décennies, un 

bien-être et un confort naturels.

Des valeurs d‘émission extrêmement basses ainsi 

qu‘un maximum d‘efficacité énergétique sont le 

résultat de notre technique du feu novatrice.

Toutes les cheminées  a t t i k a   fonctionnent indé-

pendamment de l‘air ambiant dans des immeub-

les modernes à grande efficacité énergétique.

Plus sur PURE à partir de la page 6 

Plus sur VISIO à partir de la page 22 

Plus sur la SÉRIE R à partir de la page 28

WOHLIGE WÄRME

FOLGEN SIE IHREM GEFÜHL.
MIT ALLER KONSEQUENZ.
« Egal ob Sie sich für ein PURE, VISIO oder die 

R-Serie entscheiden. In jedem Modell stecken nebst 

über 30-jähriger Entwicklungserfahrung eine per-

fekte Verbindung von Form, Material und Funktion. 

Was für uns eine Verpflichtung ist, bedeutet für Sie 

Premiumklasse. »
Erich Hänni
Geschäftsführer

SUIVEZ VOTRE SENTIMENT. 
AVEC TOUTE LA CONSÉQUENCE 
POSSIBLE.
« Que vous optiez pour PURE, pour VISIO ou pour la 

série R, chaque modèle recèle non seulement plus 

de 30 ans d‘expérience dans le développement, 

mais encore une symbiose parfaite de la forme, du 

matériau et des fonctionnalités. Ce qui, pour nous, 

représente un engagement, devient pour vous la 

classe Premium. »
Erich Hänni
Directeur
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SCHLICHT UND SCHÖN

Erleben Sie Feuer pur. Das beinahe rahmenlose 

Keramikglas bietet bei allen PURE - Modellen eine 

perfekte Sicht auf das faszinierende Flammenspiel 

- kein Stahlrahmen stört. 

Die PURE - Modelle verfügen über einen Thermos-

taten, welcher dafür sorgt, dass in jeder Brennpha-

se automatisch die optimale Verbrennungsluft-

menge zugeführt wird.

Klare Linien und integrierte Bedienelemente er-

lauben einen puristischen Einbau ganz nach Ihren 

individuellen Wünschen.

SOBRIÉTÉ ET BEAUTÉ

Vivez le feu dans toute sa pureté. Le verre en 

vitrocéramique pratiquement sans cadre offre, 

pour tous les modèles PURE, une vue parfaite sur 

le jeu fascinant des flammes – sans aucun cadre 

en acier dérangeant. 

Les modèles PURE disposent d‘un thermostat 

assurant, dans chaque phase de combustion, 

l‘alimentation automatique de la quantité d‘air de 

combustion optimale.

Les lignes claires et les éléments de commande 

intégrés permettent un montage puriste, parfaite-

ment conforme à vos souhaits individuels.

PURE

PURE 90 ECK | COIN

Detaillierte technische Daten finden Sie in der Preisliste oder auf www.attika.ch

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la liste de prix ou sur le site www.attika.ch
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PURE 45
Klein aber fein – ausgezeichnet für Feuer in 

jeder Wohnsituation.

Petit, mais raffiné – idéal pour le feu pour tous 

les intérieurs.

PURE 71
Eleganz im Quadrat. 

L‘élégance au carré. 

PURE 60
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PURE 105 Tunnel

Optimal als Raumtrenner für den perfekten Durchblick.

Optimal comme séparateur de pièce, pour une vision et une transparence parfaites.

PURE 85PURE 70
Ideal für den modernen Einbau mit Stein-

verkleidungen.

Idéal pour l‘installation moderne avec des 

revêtements en pierre.
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« Jetzt ab nach Hause und
    Feuer machen! »

« Et maintenant, vite à la maison, 
    on va faire du feu! »
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PURE 105

PURE 100
Grosse Feuersicht mit eleganter Desingrückwand.

Vue panoramique sur le feu, avec paroi arrière design.
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PURE 65 Eck | coin

PURE 66 3-seitig | 3 côtés

Uneingeschränkte Panorama-Feuersicht. Auf Wunsch mit individueller Rückwand.

Pour une vision panoramique illimitée du feu. Sur souhait avec paroi arrière individuelle.
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PURER CHEMINÉE-GENUSS

Unbegrenzter Blick auf das Flammenbild garantiert Ihnen Cheminée PURE. Aus einem Stück ist das Keramikglas gefertigt und daher 

rahmenlos. Bei geöffneter und halboffener Feuerstelle bietet dies eine optimale Sicht auf das knisternde Feuer. Leichtes Anfeuern 

und bequemes Nachlegen gewährt die grosse Feuerraumtiefe und leichtläufige Hubtür. Der eingebaute Thermostat regelt die 

Verbrennungsluftzufuhr und lässt das Holz durch präzise Einstellung der Flammenintensität sparsam verbrennen. Formschönes, 

minimalistisches Design mit innovativer Brennraumtechnik - perfekt geeignet auch für Niedrigenergiehäuser da PURE raumluftun-

abhängig betrieben werden kann.

PUR PLAISIR DE LA CHEMINÉE

La Cheminée PURE vous garantit une vue illimitée sur le spectacle des flammes. Fabriquée en une seule pièce, la vitre en vitro-

céramique n‘a donc pas de cadre. Lorsque le foyer est ouvert ou semi-ouvert une vision optimale du feu qui crépite est assurée. 

Grâce à la grande profondeur de son foyer et à sa porte guillotine aisément maniable, il est facile d‘allumer le feu et de rajouter du 

bois. Le thermostat intégré régule l‘arrivée d‘air de combustion et permet au bois de se consumer avec parcimonie, à l‘aide d‘un 

réglage précis de l‘intensité des flammes. Avec son design minimaliste aux belles formes et à la technique novatrice du foyer, elle 

convient également parfaitement aux maisons à basse consommation d‘énergie, car PURE peut également fonctionner indépen-

damment de l‘air ambiant.

FREIE SICHT
Das integrierte Clean-Window-System garantiert bei intensiver Nutzung eine weitgehend 

russfreie Sichtscheibe. Muss die Scheibe dennoch einmal gereinigt werden, ist dies mit 

wenigen einfachen Handgriffen erledigt.

Entriegeln, Rahmen nach aussen oder vorne ziehen und schon kann gereinigt werden.

VUE DÉGAGÉE
Le système intégré Clean-Window garantit une vitre en grande partie exempte de suie, 

même en cas d‘utilisation intense. Si, malgré tout, il s‘avère nécessaire de nettoyer une 

fois la vitre, quelques gestes tout simples suffisent.

Déverrouiller, tirer le cadre vers l‘extérieur ou vers l‘avant, et le nettoyage peut commen-

cer.

FUNKTIONALITÄT

INTELLIGENTES CHEMINÉE
Das energiesparende Klappensystem 

sorgt bei offenem Kamin für angeneh-

mes Wohnklima.

CHEMINÉE INTELLIGENTE
Le système de clapets  à économie 

d‘énergie confère à la pièce une at-

mosphère agréable à vivre, avec une 

cheminée ouverte.

Skamolrückwand

Paroi arrière en skamol

Lamellenrückwand (Option)

Paroi arrière à lamelles (option)

Designrückwand (Option)

Paroi arrière design (option)

Die rahmenlose Scheibe 

bietet Ihnen beste Sicht aufs 

Feuer.

La vitre sans cadre vous offre 

une vue optimale sur le feu.

Einbaurahmen optional mit 

einer Breite von 7 und 10 cm 

erhältlich.

Cadre de montage disponible 

en option avec des largeurs 

de 7 et 10 cm.
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PURE 90 3-seitig | 3 côtés

Für eine maximale Feuersicht aus allen Perspektiven. Besonders wirkungsvoll mit der Designrückwand.

Pour la meilleure vue sur votre feu de cheminée. Particulièrement impressionnante, avec la paroi arrière design.

PURE 90 Eck | coin
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KOMPAKT. STILVOLL.
ZUKUNFTSWEISEND.

Dank modernster Brennraumtechnik erzielt VISIO 

auch bei grosser Flamme tiefe Heizleistungen und 

punktet damit vor allem in heutigen energieeffizi-

enten Gebäuden mit wenig Heizbedarf. VISIO gibt 

es wahlweise ein-, zwei- oder dreiseitig verglast. In 

Planung ist eine Tunnelversion.

Sauberer geht kaum. Eine hocheffiziente Scheiben-

spülung sorgt für eine rundum klare Feuersicht 

und gleichzeitig brilliert VISIO mit einem Feinstaub-

wert von nur 5 mg/Nm3.

Geräuschlos und leichtläufig gleitet die Glas-Hub-

tür beim Anfeuern oder Nachlegen von Holz nach 

oben.

COMPACT. STYLÉ.
AVANT-GARDISTE.

Grâce à une technique de combustion ultramoder-

ne, VISIO atteint, même avec une grande flamme, 

des puissances de chauffage basses. Un atout qui 

lui permet de marquer avant tout des points dans 

les bâtiments contemporains à basse consomma-

tion d‘énergie qui nécessitent peu de chauffage. 

VISIO est disponible, au choix, avec des vitres sur 

un, deux ou trois côtés. Une version tunnel est 

actuellement à l‘étude.

Quant à la propreté, il est difficile de faire mieux. 

Un rinçage des vitres extrêmement efficace assu-

re une vision panoramique sur le feu, et VISIO brille 

en même temps par sa proportion de poussières 

fines de seulement 5 mg/Nm3.

Silencieusement et tout doucement, la porte 

guillotine en verre glisse vers le haut lorsque vous 

allumez le feu ou que vous rajoutez du bois.

VISIO 3

VISIO

Detaillierte technische Daten finden Sie in der Preisliste oder auf www.attika.ch

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la liste de prix ou sur le site www.attika.ch
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VISIO 3

VISIO 2 VISIO 1

VISIO 1 / 2 / 3

Eck-Modell VISIO 2 in der Ausführung links(auch 

rechts erhältlich).

Einbau-/Tragrahmen und Scheibenrahmen in 

Schwarz oder optional in Edelstahl.

Zusätzliche Speicher-Module für eine langanhalten-

de Wärmeabgabe (Option).

VISIO 1 / 2 / 3

Modèle d‘angle VISIO 2, exécution à gauche (égale-

ment disponible à droite).

Cadre de montage/porteur et cadre de vitre en noir 

ou, en option, en acier inoxydable.

Modules d‘accumulation supplémentaires pour une 

diffusion de chaleur de longue durée (option).
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SPITZENTECHNIK UND INNOVATION

Wir haben uns bei  a t t i k a  höchste Gütestandards 

gesetzt. Deswegen verwenden wir ausschliesslich 

hochwertige Materialien und Rohstoffe. Beste hand-

werkliche Tradition ergänzt hochtechnologisierte 

Produktionsverfahren in jedem Fertigungsschritt. 

Kein Produkt verlässt unser Haus ohne minutiöse 

Produktions- und Qualitätskontrollen. 

FEUER UND HOLZ

Holz, ein Brennstoff der Natur, welcher seit der 

Urzeit dem Menschen Energie liefert. Als Wär-

mequelle ist Holz umweltfreundlich, CO2-neu-

tral und ein erneuerbarer Energieträger. Heizt 

man mit Holz, leistet man auch einen Beitrag 

an die Pflege und Gesundheit unserer Wälder. 

Denn Holz ist die Energie, die nachwächst.

Mit gut durchgetrocknetem, gespaltenem und 

unbehandeltem Holz erzielt man die schönsten 

Flammen.

Chez  a t t i k a , nous nous sommes fixé des 

standards qualitatifs extrêmement élevés. Voilà 

pourquoi nous utilisons exclusivement des matéri-

aux et des matières premières de qualité supéri-

eure. Une tradition artisanale de pointe complète 

les méthodes de production hautement techno-

logisées à chaque étape de la fabrication. Aucun 

produit ne quitte notre maison sans contrôles 

minutieux de production et de qualité.

FEU ET BOIS

Depuis la nuit des temps, le bois, un matériau 

tout droit venu de la nature, fournit aux êtres 

humains de l‘énergie. Comme source de chaleur 

et d‘énergie renouvelable, le bois ménage 

l‘environnement et est  CO2 neutre. Lorsque 

nous chauffons au bois, nous contribuons 

également à l‘entretien et à la santé de nos 

forêts. Car le bois est l‘énergie qui se régénère 

en repoussant. 

Les plus belles flammes sont obtenues avec du 

bois bien séché, fendu et non-traité.
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GRADLINIG UND KLAR

Klare Linien und minimalistisches Design er-

lauben ein hohes Mass an Individualität in der 

Gestaltung.

Alle R-Modelle lassen sich äusserst schlicht in den 

Wohnraum integrieren. Sie zeichnen sich durch 

eine kompakte Bauweise aus und bieten hervor-

ragende Verbrennungswerte. Die R-Modelle gibt 

es mit Stahl- oder optional mit Keramik-Vollglas-

Schwenktür.

LIGNES DROITES ET CLAIRES

Des lignes claires et un design minimaliste 

ouvrent toutes les portes à la créativité et à 

l‘individualité.

Avec leurs formes épurées, tous les modèles R 

s‘intègrent discrètement dans la pièce. Ils se 

distinguent par leur construction compacte et pré-

sentent d‘excellentes valeurs de combustion. Les 

modèles R existent avec porte battante en acier 

ou, en option, en verre plein en vitrocéramique.

R-500

Detaillierte technische Daten finden Sie in der Preisliste oder auf www.attika.ch

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées dans la liste de prix ou sur le site www.attika.ch

R-SERIE
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R-500 3-seitig | 3 côtés

Neue architektonische Gestaltungsmöglich-

keiten für das moderne Zuhause. Auch als 

Front- oder Eckversion.

De nouvelles possibilités architecturales pour 

les intérieurs modernes. Aussi disponible 

comme version front ou coin. 

R-900

R-SERIE - ideal geeignet auch für Cheminée Sanierungen. Alle Modelle mit Stahl- oder optional mit Keramik-Vollglas-

Schwenktür erhältlich.

SÉRIE R – idéale également pour les rénovations de cheminées. Tous les modèles sont disponibles avec  porte bat-

tante en acier ou, en option, en verre plein en vitrocéramique.

R-700 mit Keramik-Vollglastür    avec porte en verre plein en vitrocéramique

Schlichte Eleganz, klare Linienführung und minimalistisches Design rücken bei R-700 ins Zentrum.

R-700 se caractérise par une sobre élégance, des lignes claires et un design minimaliste.



Fachgeschäft / Représentant

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | fon +41(0)41 784 80 80 | email info@attika.ch | web www.attika.ch | shop www.attika-shop.ch
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Öffnungszeiten
Di–Fr 
09.00–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr
Sa 
09.00–15.00 Uhr
oder nach 
Vereinbarung

In unserer Ausstellung in der Zentralschweiz direkt an der A4 zeigen wir Ihnen auf über 900 

Quadratmetern das gesamte aktuelle Programm der  a t t i k a  – Feuerkultur. 

Vergleichen Sie in Ruhe, lassen Sie sich beraten und wählen Sie die  a t t i k a  – Feuerstelle, die 

zu Ihren Ansprüchen und Ihrem persönlichen Lebensstil passt.

KAMINÖFEN | CHEMINÉE | GAS-FEUERSTELLEN | ELEKTRO - UND BIOETHANOLFEUER

Dans notre exposition en Suisse centrale directement à la A4, nous vous présen-

tons, sur plus de 900 mètres carrés, tout le programme actuel de la culture du feu  

a t t i k a. Comparez en toute tranquillité, demandez une assistance-conseil et sélec-

tionnez le foyer  a t t i k a  qui convient à vos exigences et à votre style de vie personnel. 

Laissez-vous inspirer et ensorceler par nos autres lignes de produit:

FOYERS À BOIS | CHEMINÉES | FOYERS À GAZ | FOYERS ÉLECTRIQUES OU AU BIOÉTHANOL

Heures d‘ouverture
Mardi jusqu’au  
vendredi  
09.00–12.00 heures
13.30–17.00 heures
Samedi  
09.00–15.00 heures 
ou sur rendez-vous
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