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Comparée aux énergies fossiles, la durée de reconstitution 
du bois est infiniment plus rapide (quelques années contre 
plusieurs millions voire centaines de millions d’années pour le 
pétrole).
Le CO2 émis pendant la combustion, dans un poêle à bois par 
exemple, sera absorbé par les arbres lors de leur croissance, 
par photosynthèse.
De plus le CO2 émis par le bois lors de sa combustion est 
équivalent à celui qu’il aurait dégagé lors de sa décomposition 
en forêt. On estime dès lors que son bilan carbone est neutre, 
d’autant qu’il est en général produit et extrait localement, son 
transport n’ayant qu’un impact relatif.

La forêt couvre en France près d’un tiers du territoire national. 
Son exploitation est très encadrée. Chaque prélèvement 

est compensé par de nouvelles plantations, assurant ainsi 
un renouvellement continu, qui se révèle même légèrement 
excédentaire.

Habitat naturel de multiples espèces animales et végétales, 
incitant à de longues balades en famille, loin de l’agitation 
de nos centres urbains, la forêt est donc aussi un lieu de 
production et d’exploitation, contribuant à la protection de notre 
environnement. 

Ainsi, le bois énergie représente en 2010 en France, environ  
60 000 emplois, directs ou indirects, et 4% de la production 
totale d’énergie, soit la deuxième énergie renouvelable après 
l’énergie hydraulique.

Photosynthèse

gaz carbonique

particules fines

cendres

bois en décomposition

SELS MINERAUX

gaz carbonique

oxygène
oxygène

Le bois

LE BOIS  
UNE ÉNERGIE  
ÉCONOMIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE
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LE BOIS  
UNE ÉNERGIE  
DE CHAUFFAGE

Ces 15 dernières années, les appareils de chauffage au bois 
individuels, poêles, foyers et inserts de cheminées, ont fait 
l’objet d’innovations afin de réduire les pertes de chaleur, et 
d’augmenter leur rendement. Ainsi vous trouverez dans nos 
différentes gammes de poêles et d’inserts, des appareils 
pouvant atteindre 80% de rendement, voire 85% pour les foyers.

Ces résultats sont obtenus notamment grâce à la double 
combustion, qu’elle soit catalytique ou naturelle, permettant 
de «rebrûler» les fumées issues de la combustion primaire du 
bois. Dans le même temps ces améliorations ont permis de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, tel que le dioxyde 
de carbone et le soufre. Ces performances font l’objet d’un 
marquage obligatoire que vous pourrez retrouver sur chaque 
fiche produit.

FORÊTS
30 %

FLEUVES
1 %

BOSQUETS
> 1 %

LANDES
4 %

AUTRE 
VÉGÉTATION

57 %
Terres agricoles 

et prairies

SANS 
VÉGÉTATION

7 %
Terrains bâtis, routes,

rochers et glaciers
FOR

3

BBOS

LANAUTRE 
ÉTATION

57 %

rrains bâtis, routes,
rochers et glaciers

OCCUPATION 
DU SOL
source : © IGN 2013 

option heures creuses, abonnement 9 KVA compris

en citerne

FOD (Fuel Oil Domestique) au tarif C1

tarif B1 abonnement compris

pour un PCI* de 4600 kWh/t, prix départ distributeur pour 1 palette

pour un PCI* de 4600 kWh/t, prix livré pour 5t à 50 km

prix départ distributeur pour 1 stère minimum

prix départ distributeur
pour 1 stère minimum

COÛT DES ÉNERGIES 
en centimes d’euros TTC/kWh PCI* pour un usage en chauffage principal

* Pouvoir Calorifique Inférieur 

source : SOes - Propellet France - SER - ADEME - Euro Energies - Janvier 2014

ÉLECTRICITÉ14,75

GAZ PROPANE14,03

9,16 FIOUL DOMESTIQUE

7,34 GAZ NATUREL

6,59 GRANULÉS DE BOIS EN SAC

6,05 GRANULÉS DE BOIS EN VRAC

4,50 BOIS BÛCHES SEC

45 à 49 %CARBONE

41 à 44 %OXYGÈNE

5 à 6 %HYDROGÈNE

0,1 à 0,3 %AZOTE

0,2 à 1 %CENDRES

COMPOSITION DU BOIS
source : Laboratoire CERIC 

«L’énergie bois est donc ainsi 
considérée comme une énergie 

renouvelable et écologique.»
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Les poêles et inserts traditionnels fonctionnent avec des bûches 
de bois, communément de 25 à 50 cm. Certains peuvent accueillir 
des bûches allant jusqu’à 1m50. Stockés par empilement, il 
faut prévoir un endroit à l’abri de la pluie et ventilé. Le bois doit 
être sec, comprendre qu’il ne doit pas excéder 20% d’humidité,  
15% étant la teneur en eau idéale pour une meilleure utilisation 
et des performances optimales, garantissant un minimum de 
rejets. Les essences les plus répandues sont le chêne, pour 
sa «longévité» de combustion, le hêtre et le charme pour leur 
pouvoir calorifique très élevé.

Depuis quelques années le granulé de bois se développe, 
conditionné en sac de 15 à 25 kgs généralement, son stockage 
est plus aisé, livré en palette d’une tonne, et pouvant plus 
facilement être stocké dans une cave ou un sous-sol. Il est aussi 
plus facile à manipuler et à transporter. Son taux d’humidité 
est standardisé, de par son mode de transformation et son 

conditionnement industriels. Issus de résidus (copeaux et 
sciures) de résineux, agglomérés par compression et maintenus 
à l’aide de colles naturelles. Ils mêlent ainsi l’avantage d’avoir 
un pouvoir calorifique très élevé (résineux), et une longévité de 
combustion importante (densité due à la compression).

Bois bûche & granulés

BOIS DE CHAUFFAGE 
EN BÛCHE  
OU EN GRANULÉS  
QUE CHOISIR ?

En 2012 en France

+ de 600 000 tonnes 
de granulés ont été produits

Source : SNPGB
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7 millions
de foyers sont équipés 

d’un appareil 
de chauffage au bois

Alors bois  
ou granulés ?

Ici la performance ne joue que très peu. Dans le cas d’une utilisation d’un 
poêle ou d’un foyer dans une maison individuelle, vous trouverez dans 
les gammes Seguin Duteriez des appareils qui répondront à vos besoins 
calorifiques. Toutefois les appareils à bois peuvent présenter des puissances 
plus importantes, de par leur chambre de combustion pouvant être plus 
grande que celle des appareils à granulés. Ainsi, là où généralement on ne 
dépassera que rarement 10 kW pour un poêle à granulés, on peut trouver 
aisément des poêles à bois dépassant 12 kW et plus.

La tendance aujourd’hui, avec des maisons de mieux en mieux isolées, est 
à la diminution de puissance, ou plutôt dans certains cas, à des plages de 
puissances partant de plus en plus bas.

En fait le choix va résider en trois points principaux : 
les habitudes de la maison, l’esthétique, et le pratique.

Le chauffage au bois est encore aujourd’hui le mode chauffage le plus 
agréable. La chaleur diffusée vous pénètre pour une sensation inégalée. 
Le visuel des flammes, le crépitement des bûches qui semblent éclater en 
libérant les poches de gaz qu’elles contiennent, enfin l’odeur dégagée, sont 
autant de plaisir, ramenant au souvenir des maisons de campagne, des 
maisons de nos grands-parents. Sans compter la symbolique et les images 
d’Epinal liées à la période de Noël par exemple.

Le granulé de bois est très pratique, de par son conditionnement nous l’avons 
dit, mais aussi parce qu’inserts et poêles à granulés fonctionnent comme de
véritables systèmes de chauffage central. Bénéficiant d’une réserve de 
combustible, ils peuvent être programmés pour fonctionner selon des plages 
horaires adaptées facilement à votre rythme de vie. Ils peuvent ainsi démarrer 
et se mettre en veille automatiquement, pour maintenir la température de 
confort que vous avez réglée sur la télécommande. Ils peuvent aussi, grâce 
au système Multifuoco, vous permettre de distribuer l’air chaud dans plusieurs 
pièces, grâce à des ventilateurs fonctionnant de manière indépendante.

Donc selon que vous rêvez d’un bon feu de bois et son spectacle de flammes, 
ou bien que vous êtes très actifs et rarement à la maison, Seguin Duteriez 
vous propose le poêle ou le foyer de cheminée le mieux adapté à vos attentes.

Le granulé
- Fabriqués à base de sciure et copeaux de bois 
-  Présentation sous la forme d’un cylindre de 6 mm 

de diamètre et d’une longueur moyenne de 1 à 3 cm
-  Pouvoir calorifique entre 5 et 10 % d’humidité : 4,6 

à 4,9 kW/kg

La bûche
-  Fabriqués à partir de grumes (tronc d’arbre et de 

branches)
- Pouvoir calorifique à 20% d’humidité : 3,8 kW/kg 
- Norme européenne EN 14961-5 (mai 2011)

CONDITIONNEMENT BÛCHES
TRADITIONNELLES

GRANULÉS 
DE BOIS

Vrac

Fagots

Sacs

Ballots

Big bags (1 tonne)

Palettes
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INSERTS BOIS

VISIO 7
réf : F1900I

Puissance nominale ..................................................10 kW
Rendement ................................................................78,7%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,11%
Émission particules  ......................................... 26 mg/Nm3

Dimensions .................................. L 71 x P 55 x H 61,5 cm
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I N S E R T
VISIO 7

NOUVEAUTE 2016

INSERT VISIO 7  réf : F1900I
Présenté dans un modèle MAYA.

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques. 
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I700I
réf : CSDI700

Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................................50 cm
Rendement ................................................................81,3%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,17%
Émission particules  ......................................... 30 mg/Nm3

Dimensions ............................... L 69,4 x P 45 x H 58,5 cm

I650I
réf : CSDI650

Puissance nominale .................................................4,9 kW
Bûches ......................................................................40 cm
Rendement ................................................................75,4%
Émission (% CO à 13% 02)  ....................................0,100%
Émission particules  ......................................... 30 mg/Nm3

Dimensions ............................... L 69,4 x P 45 x H 58,5 cm

I800I
réf : CSDI800

Puissance nominale ....................................................7 kW
Bûches ......................................................... jusqu'à 50 cm
Rendement ................................................................75,4%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,10%
Émission particules  ......................................... 30 mg/Nm3

Dimensions ............................... L 79,6 x P 45 x H 58,5 cm
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INSERT I700I  réf : CSDI700
Présenté dans modèle cheminée CM4I700.

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques. 
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I30/55
réf : PI30/55

Puissance nominale .................................................... 7 kW 
  Rendement ................................................................ 80,7% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,09% 
Émission particules  ......................................... 26  mg/Nm3 
Dimensions ...............................  L 84,1 x P 53 x H 62,1 cm 

* modèle en porte battante
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HWAM I30/55  réf : PI30/55
La grande vitre encadre les flammes

avec élégance et discrétion..

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques.
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I30/65
réf : PI30/65

Puissance nominale .................................................. 10 kW 
Rendement ................................................................ 78,5% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,12% 
Émission particules  ......................................... 28  mg/Nm3 
Dimensions .............................  L 110 x P 54,5 x H 62,1 cm 

* modèle en porte escamotable
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HWAM I30/65  réf : PI30/65
Intégrez votre source de chaleur dans un mur

pour y admirer les magnifiques flammes.
Pour un choix d'habillages plus large,

consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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PIAZZETTA IL65/49  réf : PIL65/49
Présenté dans modèle cheminée ORFEO.
Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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IL65x49
réf : PIL65/49

Puissance nominale ....................................................7 kW
Rendement ................................................................80,1%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,09%
Émission particules  ......................................... 25 mg/Nm3

Dimensions .................................. L 65 x P 42,5 x H 49 cm
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PIAZZETTA IL75/58  réf : PIL75/58
Présenté dans modèle cheminée ERAKIS
Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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IL75x58
réf : PIL75/58

Puissance nominale ....................................................9 kW
Rendement ...................................................................80%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,08%
Émission particules  ......................................... 26 mg/Nm3

Dimensions .................................. L 75 x P 42,5 x H 58 cm
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INSERTS GRANULÉS
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PIAZZETTA IP68x49 réf : PIP68/49
Présenté dans modèle de cheminée ESSEN.

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques. 
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 PIAZZETTA IP9     réf : PIP9
Présenté dans modèle cheminée  ATEN. 
Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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Energy 
Saving

IP11
réf : PIP11

Puissance nominale .................................................. 11 kW 
  Rendement ................................................................... 85% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,02% 
Émission particules  .........................................  27 mg/Nm3 
Dimensions .....................................  L 78 x P 55 x H 68 cm 

IP9
réf : PIP9

Puissance nominale ...............................................  9,2² kW 
Rendement ................................................................... 85% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,02% 
Émission particules  .........................................  27 mg/Nm3 
Dimensions .....................................  L 78 x P 55 x H 58 cm 

Energy 
Saving

IP7
réf : PIP7

Puissance nominale ................................................. 6,8 kW 
Rendement .............................................................. 85,50% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,02% 
Émission particules  .........................................  29 mg/Nm3 
Dimensions .....................................  L 68 x P 49 x H 49 cm 

Energy 
Saving
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IP68x49
réf : PIP68/49

Puissance nominale ....................................................7  kW 
  Rendement ................................................................ 85,2% 
Émission (% CO à 13% 02)  ...................................... 0,02% 
Émission particules  ......................................... 20  mg/Nm3 
Dimensions .....................................  L 68 x P 49 x H 49 cm 

Energy 
Saving
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PIAZZETTA IP 8x49 réf : PIP68/49
Présenté dans un modèle cheminée DRESDA

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques. 
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PIAZZETTA IP78x58 réf : PIP78/58
Présenté dans un modèle cheminée MIDLAND.
Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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IP78x58
réf : PIP78/58

Puissance nominale ....................................................9 kW
Rendement ................................................................85,1%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,01%
Émission particules  ......................................... 22 mg/Nm3

Dimensions ..................................... L 78 x P 55 x H 58 cm

Energy 
Saving
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IP78x68
réf : PIP78/68

Puissance nominale ..................................................11 kW
Rendement ................................................................85,3%
Émission (% CO à 13% 02)  ......................................0,01%
Émission particules  ......................................... 16 mg/Nm3

Dimensions ..................................... L 78 x P 55 x H 68 cm

Energy 
Saving
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PIAZZETTA IP78x68  réf : PIP78/68
Présenté dans un modèle cheminée KEVA.

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques.
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10 mètres

2,
7 

m
èt

re
s

19.9°C 20,1°C 20,2°C

20,1°C 20,1°C

19,6°C 19,2°C

19.7°C

19.4°C

Le système
Multifuoco®

distribue l’air chaud au
niveau du sol et uniformément 

dans toute la pièce, même 
à distance de la source de 

chaleur.

Le graphique met en évidence la 
température homogène obtenue dans 

la pièce grâce à la diffusion d’air chaud 
en partie basse de l’insert.

Chauffage 
avec système Multifuoco
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L’air chaud peut être acheminé  
dans des pièces voisines,  

même sur plusieurs niveaux.  

L’air est diffusé par des bouches  
obturables, de façon à régler  

la distribution selon vos besoins.

Distribution 
d’air chaud



32 I catalogue inserts I gaz

INSERTS GAZ

Si le conduit existant a déjà été utilisé, il est obligatoire 
d’installer un conduit concentrique sur toute la longueur 
du conduit de fumée.
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ORTAL CLEAR 170 réf : PF170NG
insert de face.

Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 

et cheminées authentiques.
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Disponibilité du combustible
Le gaz est, pour commencer, une énergie hautement 
disponible, puisqu’aujourd’hui près de 9 500 communes le 
distribuent, cela représente un peu plus de 10 millions de 
foyers déjà raccordés au gaz naturel, principalement dans 
les villes, et 8 millions raccordables, le gaz passant à moins 
de 35 mètres de la limite de leur propriété. Pour ces derniers, et 
pour les foyers qui n’ont pas encore la chance d’être raccordés 
facilement au réseau gaz, nos poêles et inserts fonctionnent 
aussi avec du gaz bouteille ou citerne extérieure.

Énergie respectueuse
de l’environnement
Non renouvelable, le gaz est toutefois une énergie propre 
et respectueuse de l’environnement. D’un rendement très 
élevé, avec des brûleurs toujours plus performants, le gaz 
ne dégage que très peu de CO2 si on le compare aux autres  
énergies non renouvelables. Il ne génère de plus ni poussière, 
ni cendre.

Gaz

Les raisons de choisir 
le gaz !

UNE NOUVELLE  
ÉNERGIE PROPOSÉE 
PAR LE GROUPE SEGUIN
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Les plus
- Même effet visuel que le bois, mais 

pas de stockage ni de salissures liées 
à l’utilisation de l’appareil.

- Maintien du chauffage même en cas 
de coupure de courant.

- Programmation de l’insert à l’heure 
et à la température souhaitées.

- Facilité d’installation grâce à 
l’évacuation des fumées vers 

l’extérieur.

Confort

Le fonctionnement des poêles et foyers gaz est comparable à celui d’un 
chauffage central. Ils sont munis d’une télécommande, permettant l’allumage 
et l’extinction d’une simple pression. Ils sont aussi programmables, suivant 
différentes plages horaires, afin de s’adapter à votre rythme de vie. Choisis-
sez votre température idéale, et profitez simplement du spectacle. Nul besoin 
de recharger (dans le cas d’un raccordement au gaz de ville ou citerne), 
l’appareil fonctionne même en cas de panne de courant. Son entretien est 
assuré par un réseau de professionnel du gaz.

Chauffage principal  
ou d’appoint ?

Avec des puissances pouvant aller jusqu’à 11 kW, intégrable en rénovation 
ou dans du neuf, vous pouvez utiliser le gaz comme mode de chauffage 
principal, mais aussi comme chauffage d’appoint. Les poêles Piazzetta et 
leur système MultiFuoco vous offrent en plus la possibilité de distribuer l’air 
chaud produit dans les pièces adjacentes.

Maisons individuelles  
ou/et appartements

L’installation d’un insert à gaz est possible en maison individuelle, en 
rénovation, mais aussi dans le neuf grâce à son raccordement possible 
en mode étanche. En appartement, son raccordement possible en 
ventouse verticale ou horizontale, et la haute disponibilité du combustible 
ne nécessitant aucun stockage, offre la possibilité de s’équiper facilement, et 
d’ajouter ainsi un élément déco fascinant.

8 134 754 
maisons individuelles occupées en zone canalisées gaz

4 606 575 
utilisent le gaz naturel

4 218 993 
en énergie de chauffage

200 784 
en cuisson/ECS*

186 796
en cuisson

8 134 754 
maisons individuelles occupées en zone canalisées gaz

4 218 993
gaz naturel est l’énergie de chauffage

1 905 689
éléctricité est l’énergie de chauffage

107 115
ont des consommations de gaz (cuisson ou ECS*)

205 908
raccordées gaz mais sans consommation

1 592 666 non raccordées gaz

2 010 072
autre énergie principale de chauffage

280 465
ont des consommations de gaz (cuisson ou ECS*)

265 544
raccordées gaz mais sans consommation

1 464 063 non raccordées gaz* Eau Chaude Sanitaire

Télécommande
La télécommande, qui fait office de thermostat 
d’ambiance, vous permettra de commander 
l’allumage et l’extinction de votre appareil, mais 
aussi de régler la température, et de gérer la 
programmation automatique sur plusieurs plages 
horaires pour s’adapter à votre rythme de vie.

SET

28°C
14:00

MAN
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ORTAL CLEAR 75 réf : PF75NG
Insert de face.
Pour un choix d'habillages plus large,
consultez nos catalogues cheminées esprit tendance 
et cheminées authentiques.
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CLEAR 75
réf : PF75NG

Puissance nominale ...............................................6,77 kW
Rendement ............................................................ classe 1
Dimensions .................................. L 85,6 x P 38 x H 71 cm

748mm

856mm

428mm

 4
40

m
m

 

 4
2m

m

50mm

71
1m

m
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10
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m

Ø 164mm

Ø 107mm

38
0m

m

 2
14

m
m

 



38 I catalogue inserts I gaz

Sachet 6 bûches vieillies ORTAL

[Réf. : PFMLRL] livré avec braises noires

Sachet 5 bûches blanchies ORTAL

[Réf. : PFMLRCL] livré avec braises noires

Sachet gros galets blancs - 24 pcs ORTAL

[Réf. : PFMLPBW] 

Sachet gros galets gris - 24 pcs ORTAL

[Réf. : PFMLPBG] 

Sachet petits galets blancs - 50 pcs ORTAL

[Réf. : PFMLSTW] 

Sachet petits galets gris - 50 pcs ORTAL

[Réf. : PFMLSTG] 

Sachet 1 kg - cristaux de verre noir ORTAL

[Réf. : PFMLCB]

Sachet 1 kg - cristaux de verre clair ORTAL

[Réf. : PFMLCC]

Personnalisez 
votre insert gaz

Options ORTAL

BÛCHES

GROS
GALETS

PETITS
GALETS

CRISTAUX
DE VERRE
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Kit double rampe dissociée
[Réf. : PFGFD] 

Tous les foyers Ortal sont équipés d’origine d’une double 
rampe de flamme (à l’exception du poêle Modern Classic). 
Les deux rampes pilotables de façon indépendante, 
permettent d’adapter la flamme en fonction de vos besoins, 
de vos envies. En période de grand froid, l’utilisation des 
deux rampes vous permettra de réchauffer votre espace de 
manière douce et confortable. A la mi-saison, vous pourrez 
choisir de n’allumer qu’une rampe de flamme, et d’adapter 
ainsi votre besoin en combustion, tout en faisant encore 
plus d’économies. 

Cette option, qui vous permet d’optimiser le 
fonctionnement de votre appareil, peut être choisie à 
posteriori de l’installation.

Spectaculaire

Miroir noir
[Réf. : PFMF110]

Aussi élégante, douce et agréable que soit la flamme, vous 
pouvez augmenter encore votre plaisir visuel en intégrant un 
habillage intérieur miroir noir à votre foyer (fond et/ou côtés 
sur l’ensemble de la gamme).
En se réfléchissant sur les parois, les flammes de votre 
appareil prendront une autre dimension, encore plus 
grande, plus belles, plus denses.



~
 7
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Sécurité
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Sécurisé

Option filet de protection
[Réf. : PFP110]

L’option filet de protection est la réponse sécurité si vous avez des 
jeunes enfants, ou si vous recevez du public. En choisissant cette 
option à la commande de votre foyer, nous viendrons placer, lors de sa 
fabrication, un filet à maille extrêmement fine devant la vitre.
Quasiment invisible, ce filet évitera tout risque de contact avec la vitre, 
sans modifier la vision du feu.
Vous garderez le plaisir et la beauté du spectacle des flammes, en 
toute sérénité.
Cette option doit être choisie à la commande, pas de montage possible 
a posteriori.
Cette option doit être montée d’origine pas de rajout à posteriori.

Options ORTAL

Option double vitre ventilée 
[Réf. : PFDG110]

Pour être en conformité avec les normes ERP en vigueur 
dans les lieux recevant du public (restaurant, hôtel…), 
et pour encore plus de sécurité, vous avez la possibilité 
d’équiper votre foyer de l’option double vitre ventilée.
Cette option permet, grâce à son système de double 
ventilation mécanique, d’abaisser la température de la 
vitre à environ 80 degrés (au lieu de 250 degrés pour un 
foyer non équipé).
Le nombre de ventilateurs dépendra de la taille du foyer 
(ces derniers nécessitent une alimentation électrique).
La beauté de la flamme et la vision du feu resteront 
identiques à celles d’une vitre simple.
Cette option doit être choisie à la commande, pas de 
montage possible à posteriori.



La solution Fan EXHAUST SYSTEM  

L’évacuation des fumées des foyers se fait dans la majorité des 

cas par la toiture ou en façade.

De son côté, le fabricant Ortal a fait le choix de proposer une 

solution alternative, en exclusivité : le FAN EXHAUST SYSTEM.

Ce système de sortie de fumées original permet, grâce à un 

extracteur (système d’aspiration/extraction), de faire passer 

le conduit par le sous/sol par exemple (ou un vide sanitaire), 

et ainsi de le faire disparaitre, solution à la fois pratique et 

esthétique (voir schéma).

Le Fan EXHAUST SYSTEM nécessitant une alimentation 
électrique pour fonctionner, il est important de noter que 
contrairement à un appareil installé avec un système 
d’évacuation traditionnelle, en cas de coupure d’électricité, votre 
foyer ne pourra être utilisé.

Pour toute installation de ce type, il est indispensable de 
consulter notre service technique, et de produire un plan précis 
de l’installation (longueur de la tuyauterie, nature de la pièce où 
celle-ci va passer, hauteur des débouchés en façade, nature du 
gaz et type d’appareil), pour validation technique.
Cette option doit être choisie à la commande, pas de 
montage possible a posteriori.

Tuyau concentrique PGI 80/130

Terminal avec boîtier ventilateur

Pratique

catalogue inserts I gaz I 41



INSERTS BOIS

69,4

52,9

35

47

Ø 18 16
,4

5

58
,5

45

I700P - Réf. : I700P

INSERT 3000 - Réf. : F0510

49
5

710 615

53
5

48
5

53
5

470

Ø180 Ø180

VISIO 7 - Réf. : F1900I

400
650

560

Ø152
Ø125

42
1

14
7

325

500

26
049
0

355

INSERT I650I - Réf. : I650I

79,6

Ø 18

45

63,5

58
,5

35

16
,4

5

I800P - Réf. : I800P

59
,3

84,1

61
,9

19
,1

78,4

57
,8

47,0
7,9

53,0

53
,4

36,3

73,8

31,2 62
,1

8,133,2

48
,8

I30/55 - Réf. : PI30/55 

SCHÉMAS TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

42 I catalogue inserts I schémas techniques

N
om

 p
ro

d
ui

t

P
ui

ss
an

ce
 m

in
im

al
e

P
ui

ss
an

ce
 n

om
in

al
e

R
en

d
em

em
en

t

É
m

is
si

on
 C

O
 à

 1
3%

 O
2

É
m

is
si

on
 p

ar
tic

ul
es

C
ap

ac
ité

 d
u 

ré
se

rv
oi

r

C
on

so
m

m
at

io
n 

ho
ra

ire
 m

in
im

um

C
on

so
m

m
at

io
n 

ho
ra

ire
 m

ax
im

um

A
lim

en
ta

tio
n 

él
ec

tr
iq

ue

P
ui

ss
an

ce
 é

le
ct

riq
ue

 m
ax

ab
so

rb
ée

 à
 l’

al
lu

m
ag

e

E
to

ile
 F

la
m

m
e 

ve
rt

e

IP
E

E

D
im

en
si

on
 b

ûc
he

s

R
ég

ul
at

io
n 

d
e 

co
m

b
us

tio
n

R
T 

20
12

 A
p

p
or

t E
N

R

VISIO 7 10 kW 78,7% 0,11% 26 mg/Nm3 En cours 50 cm manuelle

INSERT I650I 4,9 kW 75,4 % 0,10% 30 mg/Nm3 7 40 cm manuelle

INSERT I700I 7 kW 75,4 % 0,10% 30 mg/Nm3 7 50 cm manuelle

INSERT I800I 7 kW 75,4 % 0,10% 30 mg/Nm3 7 50 cm manuelle

HWAM I30/55 7 kW 80,7% 0,09% 26 mg/Nm3 7 50 cm automatique

HWAM I30/65 10 kW 78,5% 0,12% 28 mg/Nm3 7 60 cm automatique

IL65x49 7 kW 80,1% 0,09% 25 mg/Nm3 7 45 cm automatique

IL75x58 9 kW 80% 0,08% 26 mg/Nm3 7 55 cm automatique

IP7 2,9 kW 6,8 kW 85,50% 0,02% 29 mg/Nm3 8 kg environ 0,8 kg/h 1,7 kg/h 230 V 50Hz 400 W En cours électronique

IP9 2.9 kW 9,2 kW 85% 0,02% 27 mg/Nm3 13 kg environ 0,7 kg/h 2,2 kg/h 230 V 50Hz 420 W En cours électronique

IP11 3,40 kW 11 kW 85% 0,02% 27 mg/Nm3 22 kg environ 0,9 kg/h 2.7 kg/h 230 V 50Hz 420 W En cours électronique

IP68x49 2,5 kW 7 kW 85,2% 0,02% 20 mg/Nm3 8 kg 0,6 kg 1,7 kg 230 V 50 Hz 410 W 5 électronique

IP78x58 3,2 kW 9 kW 85,1% 0,01% 22 mg/Nm3 13 kg 0,8 kg 2,2 kg 230 V 50 Hz 430 W 5 électronique

IP78x68 3,4 kW 11 kW 85,3% 0,01% 16 mg/Nm3 22 kg 0,9 kg 2,7 kg 230 V 50 Hz 430 W 5 électronique
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*se reporter aux termes de la garantie
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Ø 18 cm fonte fonte L 71 x P 55 x H 61,5 cm 145 kg version de base 10

Ø 15 cm Ø 6 cm par ventilateur 190 m3/h acier briques réfractaires L 69,4 x P 45 x H 58,5 cm 130 kg 10

Ø 18 cm Ø 6 cm acier briques réfractaires L 69,4 x P 45 x H 58,5 cm 150 kg 10

Ø 18 cm Ø 6 cm acier briques réfractaires L 79,6 x P 45 x H 58,5 cm 150 kg 10

Ø 15 cm Ø 10 cm acier vermiculite L 84,1 x P 53 x H 62,1 cm 98 kg 5

Ø 15 cm Ø 10 cm acier vermiculite L 110 x P 54,5 x H 62,1 cm 126 kg 5

Ø 15 cm par ventilateur 2 x 50 m3/h acier Aluker L 65 x P 42,5 x H 49 cm 105 kg 5

Ø 18 cm par ventilateur 2 x 50 m3/h acier Aluker L 75 x P 42,5 x H 58 cm 125 kg 5

Ø 8 cm acier et fonte fonte L 68 x P 49 x H 49 cm 100 kg 5

Ø 8 cm acier et fonte fonte L 78 x P 55 x H 58 cm 140 kg 5

Ø 8 cm acier et fonte fonte L 78 x P 55 x H 68 cm 150 kg 5

Ø 8 cm oui multifuoco 2 x 110 m³/h Ø 55 acier et fonte Aluker L 68 x P 49 x H 49 cm 115 kg 5

Ø 8 cm oui multifuoco 2 x 220 m³/h acier et fonte Aluker L 78 x P 55 x H 58 cm 120 kg 5

Ø 8 cm oui multifuoco 2 x 220 m³/h acier et fonte Aluker L 78 x P 55 x H 68 cm 150 kg 5

C

A B

IP7 / IP 9 / IP 11 - Réf. : PIP 7 / PIP 9 / PIP 11

A B C

IP7 L 68 P 49 H 49

IP9 L 78 P 55 H 58

IP11 L 78 P 55 H 68

*se reporter aux termes de la garantie
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SAVOIR-FAIRE ET SUR-MESURE
En choisissant un installateur membre du réseau 

SEGUIN pour votre installation vous pourrez bénéficier 

d’un vrai savoir faire, l’ensemble de nos partenaires sont 

des professionnels reconnus qui se forment régulierement 

dans notre centre de formation. 

Ils sont tous qualifiés RGE, détenteur de la qualification 

qualibois. 

Le groupe Seguin

FABRICANT ET CENTRE DE FORMATION  
AU SERVICE DE SES CLIENTS
Le Groupe Seguin Duteriez, c’est aujourd’hui plus 

de 100 personnes , entre son «cœur» auvergnat et 

ses deux autres unités de production JC Bordelet 

(Montpellier) et  foyers aciers (Belley). C’est aussi 

un réseau de revendeurs «Club Seguin», présent 

sur l’ensemble des segments du marché, avec des 

produits de forte qualité technique et esthétique. 

Pilier du développement, le centre de formation du  

Groupe, basé à Randan, effectue près d’une centaine 

de formations par an, sur les produits, la pose et les 

techniques de mise en œuvre. Cette professionnalisa-

tion se renforce encore en 2016, avec le lancement du 

projet d’extension du centre de formation sur 400 m2. 

Les revendeurs Seguin, dont la relation avec le Groupe 

s’inscrit dans la confiance et dans la durée, ont sur 

le terrain une approche artisanale et professionnelle, 

dans la maîtrise du produit et de son installation.
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Installation / Rénovation

UN RÉSEAU D’ARTISANS
À VOTRE SERVICE

Plus de 150 revendeurs de référence  

60 revendeurs exclusifs



IDÉALE pour vous guider dans votre choix de cheminée, cuisinière, 
poêle à bois ou granulés, l’application iPhone/Androïd Seguin est 
téléchargeable gratuitement sur Apple Store et GooglePlay (mots clés : 
cheminée ou Seguin).
Simple et pratique, elle est optimisée pour Smartphones et 
tablettes sous iOS et Androïd.

FONCTIONNALITÉS :
-  Collection : découvrez ou retrouvez nos produits au travers de nos  

gammes : cheminées, poêles, cuisinières.
-  Simulation : essayez virtuellement un de nos produits chez vous grâce 

à la réalité augmentée. Choisissez un modèle, prenez une photo, ajustez, 
sauvez et partagez.

-  Localisation : trouvez le revendeur le plus proche, accédez à ses 
coordonnées, localisez le sur un plan, calculez l’itinéraire.

-  Information : obtenez une info, un rendez-vous, un devis, quand vous 
le souhaitez, où que vous soyez.

-  Bonus : offrez-vous un moment de détente devant un vrai feu de 
cheminée, équipée d’un foyer Seguin double combustion, en regardant 
la séquence vidéo en bonus.

Available on the

DÉCOUVREZ 
L’UNIVERS SEGUIN !

www.youtube.com/user/SeguinDuteriez

Groupe Seguin Duteriez 

ENTREZ DANS  
LA GÉNÉRATION SEGUIN...
ET RESTEZ EN CONTACT 
AVEC SEGUIN : 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Les inserts dégagent une température élevée. L’installation doit être effectuée dans les règles de l’art particulièrement en ce qui 
concerne l’isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables. La responsabilité du 

fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les appareils. Il y a lieu de se conformer pour 
l’installation à la notice délivrée avec chaque appareil.  

Les inserts sont conformes à la norme Européenne en vigueur
insert bois (EN 13229), insert granulés (EN 14785) et inserts gaz (EN 613)

DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INSTALLÉS CONFORMÉMENT AU DTU 24-2.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression peuvent intervenir.
Afin d’améliorer ses produits le fabricant se réserve le droit à toutes modifications.

Conception - PAO : Seguin Duteriez 06/2016



Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr - contact@seguin.fr

Votre vendeur conseil :


