PREMIUM
EDITION

Le feu de votre vie.

Chamotte

Symboles
Chamotte eboris 1300 ultra Ivoire

Chamotte eboris 1300 ultra Noire

PICTOGRAMMES
RLA, dépendant de l‘air ambiant
Bûches
S-Thermatik NEO
S-USI II
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S-Kamatik 2
S-Vent
Catégorie d‘efficacité énergétique
Plage de puissance thermique (kW)
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CHAMOTTE

LA PERFECTION DE
LA FONCTIONNALITÉ
ET DU DESIGN

Une excellente technologie de chauffage
pour une architecture de foyer exceptionnelle
Les exigences les plus élevées en matière de design d‘intérieur impliquent une absence de compromis lors de la
construction d‘un foyer. La Premium Edition de Spartherm a été créée pour la concrétisation de projets ambitieux.
Depuis la fondation de la société en 1986, Spartherm ne cesse d‘innover à tous les niveaux de la technologie de
chauffage. La Premium Edition concentre ce savoir-faire constitué au fil des ans. En matière de qualité, de technologie et de design, elle réunit les foyers vitrés les plus performants de l’offre Spartherm. De plus, cette gamme offre des
fonctions d‘assistance cheminée intelligentes et de nombreuses possibilités de personnalisation. Les formes de vitre
sont un élément essentiel : outre les foyers à vitres droites au format « grand écran » contemporain, on trouve des
appareils tunnels et des modèles en L ou en U. Il est ainsi possible de réaliser des demandes personnalisées et des
projets architecturaux qui occupent tout l‘espace. Tous les modèles de la Premium Edition ont un point commun : ils
créent des moments uniques au coin du feu !
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POURQUOI OPTER
POUR UN FOYER
VITRÉ SPARTHERM
PREMIUM ?

AVANTAGES
TECHNOLOGIE
DE CHAUFFAGE
DE TRÈS HAUT
NIVEAU

DESIGN
EXIGEANT

PERSONNALISATION
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LA PERFECTION
DE LA
FONCTIONNALITÉ
ET DU DESIGN

Qu‘est-ce qui caractérise les
modèles Premium ?

MADE IN
GERMANY

Ceux qui ont des exigences très strictes ne font aucun compromis.
Poussé par le désir de perfection, Spartherm développe et
fabrique depuis plus de 35 ans des foyers vitrés personnalisés
pour un design de foyer exceptionnel.
Qu‘est-ce qui confère leur originalité aux modèles Premium de
Spartherm ?
C‘est très simple : ils ont été conçus avec passion, fabriqués avec
un savoir-faire artisanal et aucun détail n‘est laissé au hasard.

AVANTAGES
Vue dégagée sur le feu, sans encadrement gênant
Aspect épuré
Aucune poignée gênante dans le champ de vision
Vision du feu sans reflet
Faible encrassement de la vitre facile à nettoyer
Mécanisme coulissant à faible résistance de manœuvre pour un
confort de rechargement maximal
Combustion propre et lit incandescent impressionnant
Faible encombrement d’installation du foyer
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Qu’ils soient classiques et élégants ou minimalistes et épurés,

HABITATS STYLES :
LA PERSONNALISATION CHEZ SOI

les équipements qui mettent l‘accent sur le design intemporel
et la qualité sont tendances. Rien d’étonnant à cela : si l‘on se
concentre sur l‘essentiel chez soi en optant pour une décoration
épurée choisie avec soin, l‘harmonie et l‘apaisement sont au
rendez-vous. Il est ainsi possible de se détendre et de prendre
son temps. Les classiques du design raffinés répondent bien à
cette tendance de l‘habitat ; ils ont une longue durée de vie et
sont donc naturellement pérennes. Comme les foyers vitrés de
la Premium Edition exclusive de Spartherm.

STYLES D’HABITAT

Les nouveaux meubles sont arrivés mais il manque encore le petit
« plus » ? Sans une touche de chaleur et de naturel, de nombreux
équipements ont un aspect froid et impersonnel. Ce sont les détails qui
créent une atmosphère intérieure et apportent des notes particulières
: des matériaux de grande qualité comme le bois ou le cuir ; des tissus,
des coussins et des plaids raffinés ; des photos et des livres ; des teintes
subtiles qui procurent une sensation de bien-être. Cependant, rien ne
donne autant de personnalité et de convivialité à un intérieur qu‘un
feu de bois. Pour la conception d’un foyer sophistiqué, les foyers vitrés
de la Premium Edition de Spartherm offrent une variété presque
inépuisable de possibilités créatives. Pour que la cheminée rêvée
adaptée au design de l’habitat devienne réalité.
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LA FASCINATION
DU FEU
DES MOMENTS MAGIQUES
AUPRÈS DU FEU
Quoi de plus agréable que de se réchauffer devant un feu de
bois par une froide journée d‘hiver ? Lors des fraîches soirées de
printemps ou d‘automne, une cheminée est également source de
moments magiques. La contemplation des flammes fait perdre la
notion du temps et est apaisante. Quel bonheur ! Une cheminée
apporte confort et chaleur chez soi, en toute saison.
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PREMIUM EDITION
Forme en L

Droit

Un univers à part.
Design épuré,
caractéristiques innovantes.

Tunnel

Grande expérience du feu.

C‘est également une solution optimale
pour une utilisation en angle.

Le feu avec vue.

Variante:

Variantes:

Variante:

Premium V-1V-87h

Premium V-2L-55h

Premium V-FD-87h

Premium V-2R-55h
Premium V-2L-68h
Premium V-2R-68h
Premium V-2L-80h
Premium V-2R-80h

Page 18-19

Page 20-23

Page 26-27

Forme en U
Point fort : des foyer spacieux.
Variantes:

Cadre périphérique
en acier massif de 6 mm

Premium A-U-50h

Des matériaux solides pour
une impression de solidité et un
look épuré

Premium A-U-70h
Premium A-3RL-60h
Premium A-3RL-80h

Page 28-35

Revêtement de foyer :
Revêtement durable du foyer
eboris 1300 ultra pour une
combustion optimale avec une
grande capacité de charge

Vitrocéramique

polie

Grande transparence et faible
effet miroir, peu de salissures et
nettoyage facile

Porte du foyer
Profilé de porte encastré,
vision totale du feu sans
cadre visible
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Poignée
Encastrée et invisible
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DES SOLUTIONS
PRATIQUES
RAFFINÉES
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VERSION
Premium
V-1V-87h

A+
6,7 - 12,4 kW
7,6 - 14,2 kW NSHF

PREMIUM
Cheminée au format
« grand écran »

Une solution linéaire, se fondant parfaitement
dans une architecture spacieuse. La vitre
céramique polie grand format offre une vue
panoramique sur le feu. Le modèle Premium
V-1V-87h est un foyer vitré haut de gamme pour
des aménagements intérieurs dans lesquels le
feu est particulièrement mis en scène.

OPTIONS D’ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE
S-Thermatik NEO
(commande de combustion)
S-USI II
(manostat à ouverture minimale
de pression)
S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)
S-Kamatik 2
(régulation du tirage de cheminée)
S-Vent
(facilite la circulation d’air de convection)
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Premium V-1V-87h
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VERSIONS

PREMIUM
Contempler les flammes
des deux côtés

Premium
V-2L-55h
V-2R-55h
Premium
V-2L-68h
V-2R-68h
Premium
V-2L-80h
V-2R-80h

A+
5,5 - 10,3 kW
7,6 - 14,2 kW NSHF

A+
6,7 - 12,5 kW
6,9 - 12,9 kW NSHF

A+
7,4 - 13,7 kW

Aucun encadrement de porte gênant, aucun
élément fonctionnel visible. Place aux flammes et rien qu‘aux flammes. Les foyers vitrés
en L de la Premium Edition de Spartherm
sont idéaux pour les réalisations d‘angles
spécifiques. Vous pourrez ainsi contempler et
profiter pleinement des flammes sous deux
angles.
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Premium V-2L-55h
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PREMIUM
Contempler les flammes
des deux côtés

Cette solution d‘angle exclusive permet,
quelle que soit la pièce, de profiter pleinement
d’un magnifique feu qui se déploiera sur une
largeur de 68 cm. Chaque foyer vitré Premium
peut être équipé sur demande des options
d‘assistance Cheminée intelligente.

Premium V-2L-68h

OPTIONS D’ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE
S-Thermatik NEO
(commande de combustion)
S-USI II
(manostat à ouverture minimale
de pression)
S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)
S-Kamatik 2
(régulation du tirage de cheminée)
S-Vent
(facilite la circulation d’air de convection)
Premium V-2R-68h
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Le modèle d‘angle Premium permet d‘avoir en
permanence une vue directe sur les flammes
sous deux angles différents. Les flammes et rien
d’autre : dans ce foyer vitré Premium qui peut
se déployer sur une largeur généreuse de 80
cm, le mécanisme de porte permet d’ajouter
des bûches sans effort.

PREMIUM
Contempler les flammes
des deux côtés
Premium V-2R-80h

Premium V-2L-80h
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Raffiné : avec la version tunnel, Spartherm a créé un foyer vitré
qui peut être encastré dans des cloisons ou des murs de séparation. La cheminée est ainsi au centre de l’habitat.

VERSION

Il s’agit d’une solution idéale pour intégrer un foyer dans un
espace ouvert. La vitre grand format du foyer vitré Premium
V-FD-87h offre de tous côtés une vue panoramique sur le feu.

PREMIUM

Premium
V-FD-87h

A+
7,4 - 13,8 kW
7,8 - 14,4 kW NSHF

La cheminée qui offre
visibilité et profondeur

OPTIONS D’ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE
S-Thermatik NEO
(commande de combustion)
S-USI II
(manostat à ouverture minimale
de pression)
S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)

Premium V-FD-87h
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OPTIONS D’ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE
S-Thermatik NEO
(commande de combustion)

PREMIUM
Le feu avec vue panoramique

S-USI II
(manostat à ouverture minimale
de pression)
S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)
S-Kamatik 2
(régulation du tirage de cheminée)

La forme en U exceptionnelle des modèles
Premium offre des angles de vue inédits et
permet au feu d‘envahir littéralement la pièce.
Les vitres sont quasiment invisibles. Cela attire
le regard sur l‘essentiel : le ballet fascinant des
flammes.

VERSIONS
Premium
A-U-50h

A+
6,5 - 12,1 kW

Premium
A-U-70h

A+
8,0 - 14,8 kW

Premium A-U-50h
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PREMIUM
Le feu avec vue panoramique

Dans les foyers vitrés Premium Edition de Spartherm, chaque
détail est conçu afin de garantir un moment unique auprès du feu.
L’élément essentiel est la vitre : en effet, dans les conceptions de
cheminées modernes, une seule ouverture sur la pièce est souvent
insuffisante. La Premium Edition propose des foyers vitrés équipés
d‘une vitre en U aux dimensions généreuses qui permet d’admirer
les flammes de trois côtés. Pour que rien ne vienne masquer la vue
sur le feu, les modèles Premium sont équipés d‘un encadrement de
porte invisible et d‘une élégante poignée de porte affleurante.
Premium A-U-70h
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VERSIONS
Premium
A-3RL-60h

7,0 - 13,0 kW

PREMIUM
Premium
A-3RL-80h

Le feu avec vue
panoramique

A+

A+
8,0 - 14,8 kW

Toujours plus : Dans les foyers vitrés
en U Premium Edition de Spartherm,
il est possible d’admirer les flammes
non pas sous un seul angle mais
sous trois angles différents. Les vitres
généreusement dimensionnées
assurent une vue intégrale sur les
flammes. Le feu de bois est ainsi au
centre du logement !

Premium A-3RL-60h
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OPTIONS D’ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE
S-Thermatik NEO
(commande de combustion)

PREMIUM
Le feu avec vue
panoramique

S-USI II
(manostat à ouverture minimale de
pression)
S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)
S-Kamatik 2
(régulation du tirage de cheminée)

Sa vue panoramique confère au Premium A-3RL-80h une
profondeur particulière car les flammes et les braises sont
visibles sous toutes les perspectives de la pièce. Elles plongent
tout leur environnement dans un jeu de lumière chaleureux et
fascinant. La grande façade de 80 cm offre une vue illimitée
sur le feu de bois dansant et dispense une chaleur rayonnante
particulièrement bienfaisante.

Premium A-3RL-80h
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Aperçu du produit Premium Edition

Caractéristiques techniques

Dimensions

Droit

Premium Edition

Premium V-1V-87h

Premium
V-FD-87h

Premium
V-2L-55h /
V-2R-55h

Premium
V-2L-68h /
V-2R-68h

Premium
V-2L-80h /
V-2R-80h

Premium
A-U-50h

Premium
A-U-70h

Premium
A-3RL-60h

Premium
A-3RL-80h

Dimensions de la porte hauteur

mm

489

489/489

489

489

489

489

489

489

489

Dimensions de la porte largeur

mm

876

877/877

564

694

817

515

515

612

822

Dimensions de la porte profondeur

mm

–

–

417

417

417

534

735

383

418

Raccordement des fumées Ø

mm

200 | 250

200

180 | 200

200 | 250

200 | 250

200 | 250

200 | 250

200 | 250

200 | 250

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Catégorie d‘efficacité
énergétique

Standard

Tunnel

Premium
V-1V-87h

Puissance nominale

kW

9,5

10,6

7,9

9,6

10,5

9,3

11,4

10,0

11,4

Plage de puissance thermique

kW

6,7-12,4

7,4-13,8

5,5-10,3

6,7-12,5

7,4-13,7

6,5-12,1

8,0-14,8

7,0-13,0

8,0-14,8

%

>80

>80

85

>80

80

>80

>80

>80

80

A+

A+

A+

A+

–

–

–

–

–

Rendement

Catégorie d‘efficacité
énergétique

Puissance nominale

kW

10,9

11,1

10,9

9,9

–

–

–

–

–

Plage de puissance thermique

kW

7,6-14,2

7,8-14,4

7,6-14,2

6,9-12,9

–

–

–

–

–

%

>85

>85

>85

>85

–

–

–

–

–

BImSchV niveau 2 2010

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15a B-VG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ecodesign 2022

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fonctionnement avec la porte du
foyer ouverte

–

–

–

–

–

–

–

–

–

350

297

265

310

350

235

357

279

337

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Relevable

Simple

Double

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

avec NSHF

Forme en L

Performances

Premium V-FD-87h

Rendement

Premium V-2R-55h

Premium V-2L-68h

Premium V-2R-68h

Durchsicht

Certifications et valeurs

Premium V-2L-55h

Premium V-2L-80h

Premium V-2R-80h

Forme en U

Info

Poids (env.)

Vitrage

Premium A-U-50h
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Type de porte

Premium A-U-70h

Premium A-3RL-60h

kg

Premium A-3RL-80h
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LE FEU
AU CENTRE

LA QUALITÉ DANS LE DÉTAIL
Nombreux sont ceux pour qui le design d‘un foyer est
primordial. Pour que tout soit parfait sur le plan technique
dans les foyers au design travaillé, Spartherm a lancé la
Premium Edition de grande qualité. Elle intègre tout le
savoir-faire du spécialiste allemand de la technologie de
chauffage. Ici, chaque détail est bien pensé, parfaitement
réalisé de manière artisanale et testé méticuleusement pour
garantir des moments uniques au coin du feu et, surtout, la
sécurité.
Enfin, autre aspect qui a son importance, le bois doit se
consumer parfaitement et calmement. Avec la Premium
Edition, Spartherm a travaillé sur une alimentation en air
innovante. L’effet est visible : la combustion est optimisée et
propre mais, surtout, le foyer se caractérise par des flammes
extra-larges et impressionnantes. Pour profiter de belles
flammes et de moments magiques !

UNE PASSION
ENFLAMMÉE POUR
UN DESIGN UNIQUE
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SPARTHERM”
THE FIRE COMPANY

www.facebook.com/Spartherm
www.instagram.com/spartherm
www.spartherm.com

FR / 01-2022

www.youtube.com/sparthermgermany

