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Sol du foyer en
réfractaire
2) Doublage en panneaux
fonte
3) Passage air froid
4) Grille entrée d’air
5) Sortie d’air chaud
6) Cendrier
7) Grille fonte passage air
et cendres
8) Chenêts
9) Echangeur à tubulure
10) Canal d’air secondaire!
balayant la vitre
11) Air primaire
1)

!
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Il s’agit de feu, et pour la
sécurité SCHMID ne fait
aucun compromis. Les
cassettes répondent
donc aux différentes
normes notamment EN
13229
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Pieds intérieurs
réglables
Pour mieux s’adapter à la
cheminée

=!;!/>.)!

Plus de chaleur,
Ventilateur en option
pouvant être rajouté à
toute les cassettes d’au
moins 70 cm en façade
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Tiroir à cendre
Avec poignée qui permet de
régler la combustion

-$,6'&#!!*5#&,51'8+$!

Une poignée ventilée
agréable à manipuler.
Poignée en verre en
option pour personnaliser
ou pour une version plus
déco

!;!?5/$!!-'.,)$!$#!!

Un choix de décorations !
Version de base anthracite ,
avec possibilité de liseré fin
ou large bande déco doré ou
chrome (mat ou brillant)
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Garantie :
5 ans le foyer (corps de base)
1 an la sole foyère en réfractaire, le vitrage (sauf bris accidentel)
1 an le ventilateur

!

!

Un feu de qualité !
Depuis toujours le feu est symbole de
confort et d’atmosphère chaleureuse.
Avec les cassettes SCHMID vous
optimisez le confort tout en consommant
moins de bois.
La technique de combustion
des
cassettes est innovatrice et évoluée.
Elle permet l’équipement de cheminées à
foyers ouverts leur donnant enfin un
rendement important et ceci, tout en
respectant l’environnement.

Un feu sécurisé et plus écologique
La technique innovatrice de nos inserts
permet plus de confort mais signifie
aussi plus de sécurité même sans
surveillance, tout en gardant une belle
vision du feu.
Le réglage de la combustion est simple
et permet une double combustion qui
économise du bois, produit moins de
cendres et rejette moins de gaz nocifs
dans l’atmosphère.
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Plus de chaleur
Avec une cassette de cheminée
SCHMID, vous augmentez l’efficacité
et le rendement de votre foyer et
chauffez beaucoup mieux votre
maison.
Sa conception et ses matériaux
permettent de chauffer plus de 100 m2
Elle fonctionne à la fois par
rayonnement et convection et on peut
même y rajouter un système de
ventilation
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Purement esthétique
Non seulement nos cassettes utilisent
la technique de combustion la plus
moderne, mais en plus elles sont
proposées dans une grande diversité
de formes et de décors (liseré ou déco
chrome, brillant ou mat).
Vous faites de votre foyer un véritable
bijou, tout en gardant le caractère de
votre cheminée.
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