
POÊLE PIKO FRAME

L’amour du feu. Pour la vie.
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Piko Frame Solitär

Piko Frame Solitär

PIKO FRAME

VERSION

Avec ses formes épurées et géométriques, le poêle Piko Frame 

Solitär donne le ton dans votre intérieur. 

 Deux vitres hautes en L offrent une vue impressionnante sur 

le feu. Des éléments de conception élégants comme une 

poignée de porte allongée et des joints creux étroits mettent 

en valeur le design rectiligne. Le tiroir à cendres intégré est très 

pratique : il est facile à retirer pour une élimination propre du 

bois brûlé. Le modèle Piko Frame Solitär, qui représente deux 

des dix versions préconfigurées, est disponible en blanc et en 

titane et représente une solution idéale pour n’importe quelle 

configuration de pièce.

COULEURS

Blanc Titan

FONCTIONS D'ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO 
(commande de combustion)

S-USI II 
(manostat à ouverture minimale de 
pression)

Piko Frame 
Solitär

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1410 mm

Un design épuré, le feu au centre 
de toutes les attentions
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Piko Frame Furniture

Piko Frame Furniture

PIKO FRAME

Spacieux avec casier à bois 
latéral

Piko Frame 
Furniture

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1410 mm

VERSION

Le Piko Frame Furniture séduit par son design 

épuré et moderne qui s'harmonise avec tous 

les styles d'habitat. Ses vitres hautes en L 

offrent une vue ouverte sur le feu sous deux 

angles. Ce poêle constitue donc une solution 

d'angle idéale. 

Une étagère métallique étroite intégrée longe 

la totalité du côté du Piko Frame Furniture. Le 

compartiment ouvert permet de stocker du 

bois juste à côté du poêle. Ainsi, en hiver, pas 

besoin d'aller chercher du bois dans le froid et 

le bois reste bien sec. Visuellement, le casier 

à bois intégré au poêle souligne son aspect 

rustique. Il est possible de choisir le titane fon-

cé ou le blanc clair comme coloris de corps. 

Frame signifie cadre. Les éléments d'enca-

drement de l'étagère et du corps, qui donnent 

leur nom à l'ensemble, possèdent un élégant 

coloris Nero (noir). 

COULEURS

Blanc Titane

FONCTIONS D'ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO 
(commande de combustion)

S-USI II 
(manostat à ouverture minimale de 
pression)
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Piko Frame Living

Piko Frame Living

PIKO FRAME

FONCTIONS D'ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO 
(commande de combustion)

S-USI II 
(manostat à ouverture minimale de 
pression)

Le poêle Piko Frame Living a été créé pour des moments 

agréables au coin du feu. Une assise pratique est intégrée 

dans la construction raffinée du cadre. Elle invite à la 

détente près d'un bon feu de cheminée lors des soirées 

fraîches. Ce modèle associe l'aspect chaleureux d'un poêle 

classique et un design moderne et fonctionnel. Détail 

pratique : le foyer est complété par un compartiment 

métallique haut et étroit destiné au stockage du bois. Existe 

avec un corps blanc ou couleur titane et des éléments de 

cadre noirs contrastés. 

Un confort douillet 
Avec une assise COULEURS

Blanc Titane

Piko Frame 
Living

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1455 mm

VERSION



www.spartherm.com

 www.facebook.com/Spartherm 

  www.instagram.com/spartherm

 www.youtube.com/sparthermgermany
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