
INSERTS ENCASTRABLES
ET PORTES DE FOYER

Le feu de ta vie.
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REMARQUE :
Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d’impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d’erreurs.

VOTRE CHOIX

MODERNISEZ  
VOTRE CHEMINÉE 
À FOYER OUVERT !

SYMBOLES
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LA SOLUTION  
PROPRE ET 
EFFICACE

Pour redécouvrir le feu 

Une soirée fraîche, une belle flambée dans un foyer ouvert, c’est l’image même du confort.  
Si seulement ce n’était pas associé aux étincelles, aux résidus de cendres indésirables et au 
bois à rajouter en permanence. De plus, avec les anciennes cheminées, la majeure partie de 
la chaleur est évacuée par le conduit et ne parvient pas dans la pièce.

Le feu de cheminée ne serait-il pas beaucoup plus agréable si l’on ne devait pas  
constamment garder l’oeil sur le foyer ?

Une cheminée à foyer ouvert peut être optimisée très facilement : la puissance de  
chauffage, l’efficacité et le confort peuvent être nettement améliorés par l’installation d’un 
insert encastrable ou d’une porte de foyer Spartherm. Ce rééquipement simple constitue la 
solution la plus propre, la plus efficace et la plus rapide. À cet effet, Spartherm propose un 
grand nombre de versions standard et, sur demande, des modèles spéciaux sur mesure pour  
chaque forme de cheminée existante. 

Conclusion : moins de travail avec le foyer, plus de chaleur et plus de sécurité. 
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LA SOLUTION DE 
REMPLACEMENT  
IDÉALE AUX  
CHEMINÉES À 
FOYER OUVERT

RÉDUIT LES  
DÉPERDITIONS 
DE CHALEUR

ACCROÎT LA  
SÉCURITÉ,  
LE CONFORT ET  
L’EFFICACITÉ

AVANTAGES

POURQUOI  
UN INSERT  
ENCASTRABLE ?
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Style minimaliste, contemporain, classique ou rétro : La tendance 
est à la personnalisation ! Créer un havre de bien-être est un 
choix très personnel. L’un aime les designs classiques raffinés, 
l’autre préfère un mobilier scandinave contemporain. Mélanger  
l’ancien et le moderne permet souvent de créer un intérieur 
harmonieux. Il est très agréable de se détendre et de sortir du 
quotidien sur des fauteuils à dossier rehaussé. Les canapés larges 
et bas, revêtus de textiles doux, invitent à la relaxation durant le 
week-end. La grande table de la cuisine ou de la salle à manger 
est peut-être aussi le lieu dédié au bien-être, où la vie se déroule, 
où les enfants font leurs devoirs, où l’on cuisine et l’on mange et 
où la famille et les amis aiment bien se retrouver. 

Quand on parvient à éveiller des sensations et à créer des  
harmonies avec le mobilier et la décoration, on se sent bien  
entre ses quatre murs. Les choses auxquels on associe une 
histoire, sont la base d’un lieu où l’on se sent bien. Il ne manque 
alors plus qu’un feu de bois pour réchauffer l’âme.

STYLES D’HABIT AT

STYLES  
D’HABITAT :  
TOUS LES  
CHEMINS 
MÈNENT À LA 
DÉCO CHOISIE
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Quiconque souhaite une cheminée moderne, assurant  
rapidement une chaleur agréable et un rendement de 
combustion optimal et répondant à des besoins spécifiques, 
trouvera son bonheur chez Spartherm : En effet, un insert 
encastrable ou une porte de foyer de la gamme Spartherm 
est la solution idéale pour rééquiper un foyer ouvert. 

N’importe quelle cheminée existante peut être optimisée  
sur le plan de la puissance de chauffage, du confort et de  
la sécurité, sans intervention sur la construction. Ainsi, une 
combustion inefficace, des résidus de cendres difficiles à 
éliminer et des étincelles dangereuses appartiennent  
désormais au passé. Un atout supplémentaire : les inserts 
encastrables et les portes de foyer Spartherm s’intègrent, du 
point de vue de la conception, parfaitement dans chaque 
cheminée et dans chaque espace intérieur.

 ■ Une meilleure puissance de chauffage
 ■ Pas d’étincelles 
 ■ Une combustion contrôlée
 ■ Une économie de combustible
 ■ Possibilité de rééquiper n’importe quel type de 
foyer ouvert 

 ■ Pas de travaux de maçonnerie

PORTES DE FOYER

INSERTS ENCASTRABLES

AVANT

APRÈS

AVANTAGES  
DES INSERTS  

ENCASTRABLES 
ET DES PORTES  

DE FOYER

  
Inserts encastrables 
Linear

Pour une plus grande efficacité.

Insert encastrable Linear XS 500

Insert encastrable Linear S 600

Insert encastrable Linear M 700

Insert encastrable Linear L 800

Insert encastrable Linear XL 900
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  Portes de foyer

Une affaire proprement menée.

Porte de foyer 1V

Porte de foyer 2L

Porte de foyer 2R

Porte de foyer 3RL

Porte panoramique
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Inserts encastrables 
sur mesure

Le design idéal.

Insert encastrable 1V

Insert encastrable 2L

Insert encastrable 2R

Insert encastrable 3RL

Insert encastrable Prisma
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Inserts encastrables  
Modèles spéciaux

Tout est possible.

Modèles spéciaux d’inserts encastrables
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POUR CHAQUE 
FOYER ANCIEN 
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LINEAR

D’étroit à extra-large, de XS à XL :  
Spartherm propose des inserts  
encastrables Linear standards dans cinq  
dimensions. La cheminée fait ainsi l’objet  
d’une solution nouvelle, contemporaine  
et, avant tout, adaptée avec précision.  
La cheminée, dans son ensemble, offre  
une meilleure efficacité, est plus propre  
et plus sûre.

Insert encastrable Linear XS 500

Insert encastrable Linear S 600

Pour une plus grande efficacité

Insert encastrable 
Linear 
XS 500

A+

4,0 à 5,2 kW

Insert encastrable 
Linear 
S 600

A

4,5 à 6,5 kW

Insert encastrable 
Linear 
M 700

A

4,5 à 7,8 kW

Insert encastrable 
Linear 
L 800

A

4,9 à 9,1 kW

Insert encastrable 
Linear 
XL 900

A

5,6 à 10,4 kW

VERSIONS
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Tous les inserts encastrables Linear Spartherm 
respectent le niveau 2 de l’Ordonnance  
fédérale allemande sur la protection contre  
les émissions [BlmSchV] et sont disponibles 
en cinq dimensions et avec des habillages de 
différentes largeurs.

Insert encastrable Linear M 700

Insert encastrable Linear L 800 Insert encastrable Linear XL 900

LINEAR

Pour une plus grande efficacité
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En plus des inserts encastrables Linear en 
dimensions standard, Spartherm propose des 
modèles spéciaux, répondant à des besoins 
particuliers. L’avantage : Les inserts encastrables 
Spartherm sur mesure peuvent être fabriqués 
avec une précision parfaite dans les formes et 
les variantes les plus diverses, que ce soit en 
forme droite, prismatique, ronde, rectangulaire 
ou en arc plein-cintre.

Un insert encastrable Spartherm sur mesure est 
une solution idéale, complétant parfaitement 
une cheminée à foyer ouvert dans un style  
contemporain. Il peut être facilement intégré 
dans une cheminée existante. 

Et toujours avec la sécurité maximale et le  
confort d’un insert encastrable.Insert encastrable 1V

Le design idéal sur mesure

Insert encastrable 
1V

A+

4,5 à 10,4 kW

Insert encastrable 
2L

A+

4,5 à 10,4 kW

Insert encastrable 
2R

A+

4,5 à 10,4 kW

Insert encastrable 
3RL

A+

4,5 à 10,4 kW

Insert encastrable 
Prisma

A+

4,5 à 10,4 kW

VERSIONS

INSERT EN-
CASTRABLE
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Individuel et unique : Comme la décoration d’une maison ou 
d’un appartement, la cheminée doit également exprimer les 
exigences de son propriétaire en matière de design. En optant 
pour un insert encastrable Spartherm moderne et fonctionnel, 
vous vous orientez vers un mode de chauffage durable et 
contemporain.

Que le style soit classique ou moderne : les modèles spéciaux 
Spartherm offrent des solutions de décoration parfaitement 
adaptés à chaque style d’habitat et à chaque espace intérieur.

Insert encastrable 1V

Insert encastrable  2L

INSERT EN-
CASTRABLE

Le design idéal sur mesure
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En architecture, la créativité ne connaît pas de limites. Pour les concepts  
d’aménagement exigeants, intégrant des cheminées spécifiques, Spartherm offre des 
inserts encastrables sur mesure, répondant parfaitement aux exigences des clients. En 
tant que spécialiste des techniques de chauffage et fabricant, Spartherm permet la  
réalisation de produits sur mesure. 

Le design contemporain des cheminées Spartherm apporte, sur le plan visuel et  
technique, la touche finale à chaque atmosphère intérieure ! 

Un nouvel insert encastrable est fabriqué en fonction de la construction existante et  
des dimensions exactes, déterminées sur le site par l’installateur du foyer. Les inserts  
encastrables et les portes de foyer Spartherm sont toujours fabriqués de manière à  
permettre un ajustement parfait. Chaque exemplaire est donc une pièce unique.

Modèles sur mesure Modèles sur mesure

Modèles sur mesure

INSERT EN-
CASTRABLE
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FERMEZ  
LA PORTE ET  
ALLUMEZ LE FEU !

Le saviez-vous ? Plus les surfaces vitrées des portes du foyer 
sont grandes, plus la chaleur se diffuse rapidement dans la 
pièce. En outre, les portes offrent une vue parfaite sur le feu 
chaleureux – le bien-être à l’état pur. Un argument convaincant. 
Outre le montage simple et propre, le fonctionnement parfait 
des portes de foyer Spartherm est un argument convaincant.

AVANTAGES

UNE COMBUSTION 
SÛRE ET PROPRE

RAYONNEMENT DE 
CHALEUR PAR LA VITRE

RÉALISATION SUR  
MESURE DANS LES  
VERSIONS LES PLUS  
DIVERSES

POURQUOI UNE 
PORTE DE  
FOYER ?
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Incontestablement : en matière de sécurité, une cheminée doit 
être réglée de façon optimale. Il est ainsi judicieux de moderniser 
les cheminées anciennes qui posent des problèmes. Les portes 
de foyer Spartherm sont une solution sûre et propre pour tous 
les espaces intérieurs. Elles offrent une plus grande puissance de 
chauffage, une combustion plus efficace et un air plus pur.

PORTES 
DE FOYER

Pour plus de sécurité

Remarque :

Les portes de foyer modifient la 
construction de la cheminée à 
foyer ouvert existant. Il est donc 
nécessaire de consulter le maître 
ramoneur compétent pour votre 
localité.

FORME DROITE

PRISMATIQUE

2 FACES À GAUCHE

2 FACES À DROITE

3 FACES

VERSIONS

Les portes de foyer Spartherm existent  
en quatre versions de base : droite,  
prismatique, à 2 faces (gauche et droite) 
et à 3 faces.
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INSERT ENCASTRABLE

PORTES DE FOYER

Outre le montage simple et propre, le fonctionne-
ment parfait des inserts encastrables Spartherm 
Linear est un argument convaincant.

avant

avant

après

après

EXEMPLES DE POSE

Nos inserts encastrables ont une fonction parfaitement adaptée à la cheminée, présentent un design 
contemporain et sont faciles à installer.

Les portes de foyer sont adaptées sur mesure à la cheminée.
D’autres modèles et d’autres types de construction sont disponibles sur demande.

TECHNIQUE

DU FOYER OUVERT 
AU FEU PARFAIT

DES SOLUTIONS  
PRATIQUES EXIGEANTES

Poignée ouverte Poignée fermée

Vitre imprimée Régulateur de vitesse de la soufflerie d'air chaud
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Insert encastrable  
Linear XS 500

Insert encastrable  
Linear S 600

Insert encastrable  
Linear M 700

Insert encastrable  
Linear L 800

Insert encastrable  
Linear XL 900
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Insert encastrable  
petit

Insert encastrable  
grand
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Porte de foyer 1V Porte de foyer 2L Porte de foyer 2R Porte de foyer 3RL Porte panoramique

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESAPERÇU DU PRODUIT

Inserts encastrables 

C
ot

es

Cote de porte Hauteur mm

Cote de porte Largeur mm

Cote de porte Profondeur mm

Raccordement du conduit de fumées Ø mm

P
ui

ss
an

ce
s

S
ta

nd
ar

d

Classe d’efficacité énergétique

Puissance nominale kW

Plage de puissance thermique kW

Rendement %

av
ec

 N
S

H
F

Classe d’efficacité énergétique

Puissance nominale kW

Plage de puissance thermique kW

Rendement %

S

Classe d’efficacité énergétique

Puissance nominale kW

Plage de puissance thermique kW

Rendement %

Te
st

s

2. Niveau BImSchV 2010

15a B-VG

Écoconception 2022

Fonctionnement avec foyer ouvert

In
fo

rm
at

io
ns Poids (environ) kg

Fonction de porte

Vitrage

Insert 
encastrable 

Linear 
XS 500

Insert 
encastrable 

Linear  
S 600

Insert 
encastrable 

Linear 
M 700

Insert 
encastrable 

Linear  
L 800

Insert 
encastrable 

Linear 
XL 900

Insert 
encastrable  

petit

Insert 
encastrable  

grand

492 515 565 585 605 sur mesure sur mesure

381 562 662 762 862 jusqu’à 700 à partir de 700

– – – – – sur mesure sur mesure

130 150 150 180 200 sur mesure sur mesure

A+ A A A A A+ A+

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 6,0 8,0

4,0 – 5,2 4,5 – 6,5 4,5 – 7,8 4,9 – 9,1 5,6 – 10,4 4,5 – 7,8 5,6 – 10,4

> 80 79 78 78 78 > 80 80

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– – – – – – –

54 83 103 130 150 – –

Rabattable Rabattable Rabattable Rabattable Rabattable Rabattable Rabattable

Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple
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www.spartherm.com LE FEU DE TA VIE.

CRÉER DES 

MOMENTS PERSONNALISÉS
AUTOUR DU FEU.

GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®

POÊLES DE CHEMINÉE MODULES D’INSTALLATION

EXTÉRIEUR

FONCTIONS D’ASSISTANCE  
CHEMINÉE INTELLIGENTE

INSERTS ENCASTRABLES

PETITS POÊLES À  
ACCUMULATION

POÊLES EN FAÏENCE

FOYERS COMPLETS

SYSTÈMES COMPACTSPREMIUM EDITION

FOYERS VITRÉS

POINTS FORTS

CONSEILLER EN PRODUITS  
QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ? 

Trouvez en quelques étapes le foyer vitré qui répond 
exactement à vos attentes !
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www.spartherm.com

 www.facebook.com/spartherm 

  www.instagram.com/spartherm

 www.youtube.com/sparthermgermany
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Spartherm Distribution France 
382 Avenue Jean Moulin  |  60880 Jaux · France  |  Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34

REVENDEUR SPÉCIALISÉ


