
Mon étincelle d‘extravagance





Vif et quand même doux. Sublime, mais mystérieux. Plein de tempérament, et en même 
temps rassurant. Le feu est l‘élément le plus fascinant du monde. Celui qui apprivoise le feu et 
l‘invite chez lui, bénéfice chaque jour de cette fascination.

Nous nous sommes demandés chez ANIMO : comment peut-on donner un élément tellement
spécial un cadre digne? Un qui le met en valeur, sans qu‘il occupe le devant de la scène.

La réponse : la simplicité est la plus haute forme de talent. Un design sobre et épuré exprimant 
des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu.
Pierre naturelle rationnelle rencontre la force brûlante, la technique moderne rencontre un
élément de nature très ancien.

Découvrez les highlights esthétiques de ANIMO.
Poêle à pellets ou poêle à bois: chaque modèle a son propre 
caractère.
« ANIMO » reste incomparable.

MON ÉTINCELLE
D‘EXTRAVAGANCE



L‘ÉVOLUTION 
DE L‘IDÉE.
Ceux qui ont le sens 

du détail brûlent pour ANIMO.
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Votre poêle-cheminée est en ligne. 
Avec ANIMO Wi-Fire, pilotez et réglez votre poêle à pellets quand, 
où et comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils 
mobiles avec accès internet, indépendamment du système 
d‘exploitation ou d‘une application !

Accéder par internet.
Les poêles ANIMO sont simples à connecter par le module 
ANIMO Wi-Fire avec votre WIFI domestique et sont 
compatibles avec tous les modèles avec écran tactile.

Piloter à tout moment et de partout.
Pilotez votre poêle avec votre navigateur, peu importe le système 
d‘exploitation ou avec une application. Vous avez seulement 
besoin d‘un compte utilisateur sur www.animo-wifire.com et 
vous pouvez vous fier à un transfert sûr de fichier SSL.

Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés du 
module ANIMO Wi-Fire.
PURE, AVITO, ADEVO, ADUO

ANIMO WI-FIRE
Allumez le feu d‘une simple 

pression du doigt.



Les poêles ANIMO suivants peuvent 
être équipés de Multi Air.
PURE, AVITO, ADUO

Jouissez vraiment de votre feu.
Un poêle d‘ANIMO apporte une chaleur agréable à votre 
foyer, ce serait vraiment dommage de ne l‘employer que 
dans une pièce ! Avec Multi Air, nous avons créé une 
technique qui tire le meilleur de chaque flamme.
Avec un seul poêle vous pouvez ainsi chauffer jusqu‘à trois 
pièces à la fois.

Tripler l‘utilisation de la chaleur.
Multi Air transporte l‘air chauffé par le poêle par un tube 
de raccordement jusqu‘à deux autres pièces qui sont 
chauffées à l‘air de convection.
La pièce où se trouve le poêle-cheminée est chauffée 
principalement par la chaleur rayonnante.

Chauffage peu bruyant.
La soufflerie du Multi Air fait peu de bruit.
C‘est pourquoi les poêles-cheminées avec système Multi 
Air peuvent être installés sans limite à n‘importe quel 
endroit de la maison.

0909

MULTI AIR

SALLE DE SÉJOUR

SALLE À MANGER / CUISINESALLE DE BAIN

Chauffez jusqu‘à trois pièces à la fois 
avec votre poêle
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POÊLES À PELLETS
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AVANTAGE 01.
GÉNÉREUX

AVANTAGE 03.
NATUREL

AVANTAGE 05.
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AVANTAGE 02.
BIEN POUR LES

ALLERGIES

AVANTAGE 04.
UTILISATION SIMPLE

AVANTAGE 06.
SÛR

Le grand réservoir à pellets garantit une grande
autonomie, ainsi vous pouvez chauffer longtemps 
sans devoir remplir des pellets.

Au lieu de la soufflante à air de convection 
traditionnelle, le dégagement de chaleur se fait 
par rayonnement agréable et convection naturelle, 
sans nuisance sonore désagréable.

Une chambre de combustion en matériaux épais et
solides et une porte en fonte augmentent la durabilité.

Grâce au renoncement aux soufflantes à air de 
convection traditionnelles, le tourbillon de poussière 
est naturellement réduit à un minimum. Les poêles 
ANIMO sont ainsi particulièrement adaptés aux 
personnes souffrant d‘allergies. 

Les poêles ANIMO sont commandés de manière 
particulièrement simple et intuitive au moyen d‘un 
écran tactile ou d‘un écran à touches.

Contrôle continu garantit un maximum de sécurité.
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AVANTAGE 07.
CONFORTABLE

AVANTAGE 11.
INDÉPENDANT DE 

L‘AIR AMBIANT

AVANTAGE 09.
SILENCIEUX

AVANTAGE 08.
EFFICACE

AVANTAGE 10.
DÉCENDRAGE  
AUTOMATIQUE

AVANTAGE 12.
DURABLE

Augmentez le confort de votre poêle ANIMO 
avec des options :
Capteur température ambiante ANIMO avec câble
Capteur radio température ambiante ANIMO
ANIMO GSM Control - module GSM
ANIMO Wi-Fire - module wifi

La détente pure grâce à la minimalisation des bruits  
de marche.

La plupart de nos poêles à pellets ANIMO sont idéal 
pour des maisons passives ou des maisons avec 
aération domestique contrôlée.

La technique de combustion des poêles à pellets 
ANIMO garantit, grâce à une efficacité maximale, une 
réduction des valeurs d‘émission - et par conséquent 
une éco-compatibilité particulièrement élevée. 
Une bougie d‘allumage céramique convainc par un 
raccourcissement des temps d‘allumage, une réduction 
de la consommation d‘énergie et un prolongement de la 
durée de vie.

L‘effort pour l‘entretien est considérablement réduit
grâce au système de décendrage automatique.

Des composants économiques en énergie et un
système de contrôle spécialement développé
garantissent une consommation de courant minimale.



Avec PURE, nous avons atteint le summum de l'art épuré : Le 
design sobre exprimant des formes claires met parfaitement 
en valeur la force du feu. Derrière l'esthétique minimaliste se 
cache un poêle polyvalent techniquement brillant avec un 
maniement intuitif.

PURE

LE RAFFINEMENT DE LA SIMPLICITÉ. 
SI SOBRE ET POURTANT 
SI EXPRESSIF.

14
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PURE

Le poêle PURE est là pour votre confort. Il combine l‘élégance avec la foncti-
onnalité géniale : le poêle se fait régler intuitivement par l‘écran tactile ou en 
option par la module GSM de ANIMO ou le ANIMO Wi-Fire.
De plus l‘effort pour l‘entretien est réduit grâce au décendrage automatique.
Le très grand réservoir à pellets vous permet de chauffer longtemps sans 
devoir remplir.

Une technique puissante 
de forme finie. 

Classe d'efficacité énergétique A++

Poids avec manteau acier ~ 205 kg

Poids avec panneau décoratif ~ 220 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 100 mm

Raccord d'air frais diamètre 50 mm

Raccord d'air de convection 100 mm

Puissance calorifique 3 - 10 kW

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 70 - 260 m3

Capacité du réservoir à pellets 76 l / ~ 50 kg

Puissance électrique absorbée moyenne ~ 20 W

Rendement 92,7 %

Teneur CO2 11,8 %

Émission de CO à 13 % O2 46 mg/Nm3

Émission de poussière 18 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 6,6 g/s

Température gaz résiduel 135,5 °C

Tirage cheminée requis 3 PA

17
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Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Écran tactile
touch

 76 l / 
~50 kg

2 sorties Multi Air (en option)

ANIMO Wi-Fire (en option)Décendrage de la grille basculante

Ouvreur de porte décorative automatique

Multiples sorties de fumées possibles

Chambre de combustion de qualité extrê-
mement facile à nettoyer, très performante

VUE D'ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Z-43.12-392



Raccord d‘air frais 
Ø 50 mm

824 mm

1.1
45

 m
m

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

455 mm

A
A

BB

A

29
0

 m
m

38
0

 m
m

290 mm 290 mm
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A

Raccordement du 
conduit de fumée 

Ø 100 mm

DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS



Avec son apparence élégante, l’AVITO est au centre de l’attention 
quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Jusqu’à 25 % 
de la chaleur produite peut être utilisé pour chauffer les pièces 
adjacentes grâce à la redistribution intelligente de l’air chaud.

AVITO

20

UNE VUE IMPRENABLE POUR LA DÉTENTE  
AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
POÊLES-CHEMINÉES ANIMO.
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AVITO

L'écran tactile ultra moderne facilite considérablement la commande d'AVITO. 
Son design disponible en quatre exécutions élégantes confère des accents 
dans chaque pièce d'habitation. 

Écran tactile 
intégré.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids sans manteau 195 - 210 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) 240 - 255 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 100 mm

Raccord d'air frais diamètre 50 mm

Raccord d'air de convection 100 mm

Puissance calorifique 2,5 - 8 kW

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 50 - 220 m3

Capacité du réservoir à pellets
AVITO: 49 l / ~ 32 kg
AVITO SLIM: 55 l / ~ 36 kg
AVITO RAO: 51 l / ~ 33 kg

Puissance électrique absorbée moyenne ~ 20 W

Rendement 90,4 %

Teneur CO2 13,3 %

Émission de CO à 13 % O2 118,5 mg/Nm3

Émission de poussière 16 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 4,8 g/s

Température gaz résiduel 198 °C

Tirage cheminée requis 3 PA

23
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SLIM

Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Écran tactile
touch

RAO

 49 l / 
~32 kg

 55 l / 
~36 kg

 51 l / 
~33 kg

Chambre de combustion de qualité extrême-
ment facile à nettoyer, très performante

Pierre naturelle de haute qualité 
45 kg

Pierre

1 sortie Multi Air (seulement AVITO)

ANIMO Wi-Fire (en option)

VUE D'ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Z-43.12-369



DISTANCES DE 
SÉCURITÉ

SLIM

MULTI AIR

RAO

746 mm

1.1
43
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Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm 25

746 mm

746 mm

746 mm

390 mm 390 mm 371 mm 200 mm

428 mm

Raccord d'air frais
Ø 50 mm

A
A
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A

155 mm311 mm 320 mm
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Raccord du conduit 
de fumée
Ø 100 mm

Raccord d'air de 
convection
Ø 100 mm

A

DIMENSIONS
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Forme et fonction : meuble et dispensateur de chaleur. AMITO 
est bien plus qu'un poêle. Il s'intègre avec charme dans chaque 
pièce d'habitation et enrichit les heures de détente à la maison 
d'une chaleur agréable et tranquille. Vivre et Profiter n'a jamais 
été aussi parfait. 

AMITO

QUAND LE SAVOIR VIVRE 
SE COMBINE AVEC UN 
INTÉRIEUR DE STYLE.
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AMITO

Les contours clairs soulignent le design sans fioritures et mettent brillamment 
en scène la flambée harmonieuse. Le style intemporel et la qualité, qui est 
synonyme de durabilité, permettent à AMITO de survivre à de nombreuses 
tendances d'aménagement. Techniquement, AMITO n'a aucune réticence : 
la régulation dynamique de l'arrivée d'air, l'écran tactile, le thermostat (en 
option) d'ambiance et le Wi-Fire (en option) d'ANIMO offrent tout le confort 
et en font un poêle pour les hédonistes exigeants.

L'élégance géométrique.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids avec manteau AMITO: 180 kg
AMITO RAO/PGI: 185 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 100 mm

Raccord d'air frais diamètre 60 mm

Puissance calorifique 2,5 - 8 kW

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 50 - 220 m3

Capacité du réservoir à pellets 
(selon la variante)

Raccordement à l'arrière
51  l / ~ 33 kg
Raccordement par le dessus/PGI
34 l / ~ 22 kg

Puissance électrique absorbée moyenne ~ 20 W

Rendement 93,2 %

Teneur CO2 13,1 %

Émission de CO à 13 % O2 84 mg/Nm3

Émission de poussière 8 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 4,8 g/s

Température gaz résiduel 150,1 °C

Tirage cheminée requis 3 PA

29



VUE D'ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Écran tactile
touch

 51 l / 
~33 kg ANIMO Wi-Fire (en option)

DYNAMIC-AIR REGULATIONChambre de combustion de qualité extrê-
mement facile à nettoyer, très performante

Multiples sorties de fumées possibles

30

Deutsches
Institut

für
Bautechnik



Raccordement du 
conduit de fumée 

Ø 100 mm

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

A
A

BB

A
A

495 mm495 mm
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170 mm AMITO: 180 mm
AMITO RAO/PGI: 90 mm

DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS

566 mm

Raccord d‘air frais 
Ø 60 mm

31



Le design épuré d'AFORTO est intemporel, esthétique et  
puissant. L'esthétique moderne se reflète aussi dans le  
maniement du poêle à pellets : sa Chambre de combustion de 
qualité très performante est particulièrement facile à nettoyer. 
AFORTO est synonyme de sentiment de sécurité.

AFORTO

32

L'ESTHÉTIQUE CRÉE L'AMBIANCE.
APPRÉCIER UNE QUALITÉ 
DE VIE INTENSE.
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AFORTO

Grâce à une commande de température à minuterie automatique, disponible 
en option, l'appartement peut être préchauffé alors que tout le monde dort 
encore.

 Programmez
vortre confort.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids 125 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 100 mm

Raccord d'air frais diamètre 50 mm

Puissance calorifique 2,5 - 9 kW

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 50 - 240 m3

Capacité du réservoir à pellets 31 l / ~ 20 kg

Puissance électrique absorbée moyenne ~ 20 W

Rendement 91,8 %

Teneur CO2 11,1 %

Émission de CO à 13 % O2 36,5 mg/Nm3

Émission de poussière 24 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 6,5 g/s

Température gaz résiduel 140 °C

Tirage cheminée requis 3 PA

35
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Écran à 4 touches

ALLUMER LE POÊLE À PELLETS QUAND 
ON EST EN DÉPLACEMENT ET SE  
RÉJOUIR DE RENTRER À LA MAISON.

click

VUE D'ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Chambre de combustion de qualité extrê-
mement facile à nettoyer, très performante



Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 20 cm
B > 80 cm

37
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206 mm515 mm 180 mm

Raccord d‘air frais 
Ø 50 mm

Raccordement 
du conduit de fumée

Ø 100 mm

DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS



La grande vitre d'ADEVO attire le regard sur la flambée. Le poêle 
à pellets est disponible en quatre variantes de pierre naturelle et 
dispense un pur bien-être - il remplit ainsi sa mission d'enrichir 
chaque pièce d'habitation par la chaleur.

ADEVO

38

Le foyer mis en avant pour 
un pur bien-être.
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ADEVO

Avec son design élégant et sa commande simple, ADEVO introduit l'esthétique 
et le confort chez vous. Être confortablement assis devant le poêle à pellets en 
regardant la flambée détend incroyablement - d'autant plus quand on sait que 
sa Chambre de combustion est extrêmement facile à nettoyer.

Conçu pour la convivialité.

41

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids sans manteau 145 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) 215 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 100 mm

Raccord d'air frais diamètre 50 mm

Puissance calorifique 2,5 - 9 kW

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 50 - 240 m3

Capacité du réservoir à pellets 47 l / ~ 31 kg

Puissance électrique absorbée moyenne ~ 20 W

Rendement 91,1 %

Teneur CO2 14,3 %

Émission de CO à 13 % O2 163 mg/Nm3

Émission de poussière 9 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 4,9 g/s

Température gaz résiduel 175,3 °C

Tirage cheminée requis 3 PA
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VUE D'ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Observer la flambée 
dans le poêle.

Réserve de pellets de très grande taille pour 
une plus longue durée de confort de chauffage

Écran tactile
touch

 47 l / 
~31 kg ANIMO Wi-Fire (en option)

Chambre de combustion de qualité extrê-
mement facile à nettoyer, très performante

Pierre naturelle de haute qualité 
70 kg

Pierre

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Z-43.12-298



Raccordement du 
conduit de fumée

Ø 100 mm

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

43
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DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS

593 mm

Raccord d‘air frais 
Ø 50 mm



POÊLES MIXTES





ADUO

Bûches ou pellets – ADUO combine les deux. Confort et chaleur 
d'une simple pression de bouton sont devenus réalité. 
Efficacité et respect de l'environnement s'ajoutant, chauffer 
devient un plaisir pur. ADUO comble tous vos désirs.

DEUX MONDES EN UN.
LE TALENT MULTIPLE D'ANIMO.

46





A
ci

er
no

ir

Pi
er

re
 

bl
an

ch
e

Pi
er

re
 

ol
la

ire

48



ADUO

Les avantages des deux combustibles ont été combinés en un seul poêle – 
ADUO offre un feu classique et tous les bénéfices d'un poêle à pellets. Chauffer 
devient un jeu d'enfant grâce à une utilisation simple et intuitive ainsi qu'au 
nettoyage et à la reconnaissance entièrement automatique du combustible. 
L'ADUO Multi Air garantit également le chauffage simultané de plusieurs pièces.

Association intelligente.

Pellet Bois

Classe d'efficacité énergétique A+ A+

Poids avec manteau en acier ~245 kg / ~ 270 kg* ~245 kg / ~ 270 kg*

Poids avec habillage en pierre ~280 kg /~305 kg* ~280 kg / ~ 305 kg*

Diamètre de la sortie du conduit de 
fumée 130 mm 130 mm

Diamètre du raccordement d'air frais 125 mm 125 mm

Diamètre de diffusion d'air chaud 100 mm* 100 mm*

Plage de puissance calorifique 2,5 – 8 kW 4 – 8 kW

Pouvoir chauffant ambiant 
(selon l'isolation de la maison) 50 - 220 m3 90 - 220 m3

Capacité du réservoir à pellets 47 l / ~ 30 kg –

Puissance électrique moyenne absorbée ~ 20 W ~ 20 W

Efficacité 91,3 % 91,0 %

Teneur en CO2 11,9 % 11,3 %

Émission de CO à 13 % de O2 79,5 mg/Nm3 580 mg/Nm3

Émissions de poussière 19,5 mg/Nm3 25,5 mg/Nm3

Flux massique des gaz d'échappement 5,3 g/s 5,8 g/s

Température des gaz d'échappement 170,3 °C 152,5 °C

Tirage de la cheminée requis 3 PA 12 PA

*Variante Multi Air

49



Écran tactile
touch

2x Multi Air 
(pour ADUO Multi Air)

ANIMO Wi-Fire (en option)

Multiples sorties de fumées possibles

Décendrage de la grille basculante

Chambre de combustion de qualité extrê-
mement facile à nettoyer, très performante

VUE D'ENSEMBLE SUR LES 
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

50



Raccord d'air frais
Ø 125 mm

Raccord du conduit 
de fumée
Ø 130 mm

Raccord d'air de 
convection
Ø 100 mm

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm
B > 80 cm

A
A

BB

A
A

DISTANCES DE 
SÉCURITÉ

DIMENSIONS
ADUO

450 mm 792 mm

420 mm

420 mm 120 mm

1.1
23

 m
m

ADUO MULTI AIR

450 mm 953 mm

1.1
23

 m
m

380 mm

380 mm
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m
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m

75
0
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m

1.0
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POÊLES À BOIS





Compact à l‘extérieur, généreux à l‘intérieur : notre poêle à bois 
LAVITA avec habillage en pierre naturelle massif dispose d‘un 
espace intérieur particulièrement spacieux - idéal pour les 
grandes bûches et profiter longtemps de la flambée. Il existe en 
deux variantes d‘habillage et chauffe aussi facilement les grandes 
pièces.

LAVITA
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LA PLUS BELLE PREUVE QUE 
LA VERITABLE GRANDEUR 
VIENT DE L‘INTÉRIEUR.
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LAVITA

Profiter de la chaleur agréable pendant de nombreuses heures – même si le feu 
s‘est éteint depuis longtemps. C‘est l‘avantage de la grande masse d‘accumula-
tion des pierres de revêtement.

La chaleur qui reste.

Classe d‘efficacité énergétique A+

Poids sans manteau ~ 165 kg

Poids avec manteau en pierre ~ 300 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 150 mm

Raccord d‘air frais diamètre 125 mm

Capacité thermique nominal selon EN 13240 10 kW 

Puissance calorifique minimale 5 kW 

Capacité de chauffage volumique (selon l’isolation de la maison) 120 - 260 m3 

Consommation de pellets 2,8 kg/h

Rendement 86 % 

Teneur CO2 9,6 %

Émission de CO à 13 % O2 869 mg/Nm3

Émission de poussière 33,5 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel  8,6 g/s

Température gaz résiduel 188 °C

Tirage cheminée requis 12 Pa
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VUE D‘ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

slide

35 cm

Pierre naturelle de haute qualité

Chambre de
combustion efficace

Régulation confortable à une
main de l‘air de combustion

150 kg

Pierre
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DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 20 cm
B > 80 cm

A

B

A
A

B

A

578 mm578 mm

1.1
52

 m
m

19
0

 m
m

Raccord d‘air frais
Ø 125 mm

290 mm 470 mm

47
0

 m
m

1.6
30

 m
m

Raccordement du 
conduit de fumée

Ø 150 mm

94
0

 m
m

raccordement 
à l‘arrière



Grâce à son design raffiné, l’ASCARO s’harmonise avec tous les 
espace de vie. Son jeu de flammes intense vous apporte un 
profond sentiment de bien-être.

ASCARO
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ÉLÉGANCE INTEMPORELLE.
LE SUMMUM D‘UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION.
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ASCARO

En sus de son apparence élégante, ASCARO offre tout ce qui caractérise un poêle 
performant. Le système de régulation d‘air assure une combustion optimale 
et une vitre propre. Sa vitre décor frontale sobre attire le regard sur la flambée 
impressionnante.

Attire le regard par son élégance.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids sans manteau 130 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) 250 kg

Capacité thermique nominal selon EN 13240 8 kW 

Puissance calorifique minimale 4 kW 

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 90 - 210 m3

Consommation de pellets 2,2 kg/h

Rendement 83,8 %

Teneur CO2 11 %

Émission de CO à 13 % O2 511 mg/Nm3

Émission de poussière 18,5 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel 6,2 g/s

Température gaz résiduel 240 °C

Tirage cheminée requis 12 Pa
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VUE D‘ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

slide

35 cm

Pierre naturelle de haute qualité

Chambre de
combustion efficace

Régulation confortable à une
main de l‘air de combustion

125 kg

Pierre

Le poêle-cheminée crée simplement 
une ambiance spéciale.
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DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

A

B

A
A

B

A

530 mm600 mm

1.1
88

 m
m

1.7
10

 m
m

1.0
0

0
 m

m

Raccord d‘air frais
Ø 125 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

427 mm 270 mm

210 mm

170 mm

20
0

 m
m



L‘ALUMO amène une ambiance agréable dans chaque maison. 
Le grand foyer de combustion vous offre une belle vue sur le feu 
crépitant. Les quatres variantes plaisent pas uniquement par leur 
design, mais vous fournissent également une accumulation de 
chaleur prolongée.

ALUMO
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SÉCURITÉ DE BON GOÛT. 
LE POINT FORT EFFICACE.
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ALUMO

L’ALUMO peut aisément être commandé d’une seule main. Sa Chambre de 
combustion de qualité hautement performante assure une chaleur agréable, le 
crépitement du feu crée une ambiance douillette dans la pièce d‘habitation. 

Un confort total.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids sans manteau 130 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) ~ 245 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 130 mm

Raccord d‘air frais diamètre 125 mm

Capacité thermique nominal selon EN 13240 8 kW 

Puissance calorifique minimale 4 kW 

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 90-210 m3 

Consommation de pellets 2,2 kg/h

Rendement 85,7 % 

Teneur CO2 8,9 % 

Émission de CO à 13 % O2 851 mg/Nm3 

Émission de poussière 19 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel  7,2 g/s

Température gaz résiduel 180 °C

Tirage cheminée requis  12 Pa

Consommation électrique moyenne (ANIMATIC) ~ 4W



70

VUE D‘ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

slide

34 cm

Pierre naturelle de haute qualité

Chambre de
combustion efficace

Régulation confortable à une
main de l‘air de combustion

125 kg

Pierre

APPRÉCIER LE SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ, TOUT EN CHAUFFANT 
DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Z-42.12-297
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DISTANCES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

A

B

A
A

B

A

530 mm530 mm

1.0
70

 m
m

22
0

 m
m

89
0

 m
m

Raccord d‘air frais
Ø 125 mm

raccordement 
à l‘arrière

265 mm 475 mm

47
5 

m
m

  190 mm265 mm

15
50

 m
m

Raccordement du 
conduit de fumée

Ø 130 mm

670 mm
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ALUMO ANIMATIC
De vraie luxe : si simple.

Phase 2 - Pyrolyse

250° C

1000° C

650° C

Phase 3 - Unvollständige Verbrennung

100° C

1000° C

c o c o

c o
c o

c
c

c
o

Phase 4 - Vollständige Verbrennung

Flamme GROSS

100° C

1000° C

c o2

c o2

c o2

c o2

Phase 4 - Vollständige Verbrennung

Flamme KLEIN

100° C

1000° C

c o2

c o2

c o2

c o2

Phase 5 - Gluterhalt

Abstrahlung

100° C

1000° C

Avec son processus de combustion entièrement  
automatique, l‘ANIMATIC fonctionne très efficace et 
rapide dès le début.

DÉMARRAGE

Après la phase de démarrage le poêle s’occupe dans le 
mode Power ou Soft de la chaleur optimalement adaptée. 

Mode Power (VERT) : Le poêle brûle avec une efficacité 
maximale et une haute puissance.

Mode Soft (JAUNE) : Le poêle procure une efficacité 
maximale avec une puissance minimale.

La chaleur réelle dépend de la quantité de bois dans 
le poêle.

FONCTIONNEMENT NORMAL

Grâce à la régulation entièrement automatique,
le poêle indique le moment idéal à remettre du bois.

PHASE DE REMPLISSAGE

Si la température de la Chambre de combustion baisse 
en dessous d’une certaine température, le poêle garde sa 
phase de rougissement le plus long possible – ceci garantit 
un rayonnement de chaleur plus long.

PHASE D‘ALIMENTATION

Courbe de chauffe optimale
Power-modus

Soft-modus

Le voyant lumineux est en 
permanence VERT et/ou JAUNE 

lorsque l‘on appuie sur la touche.

ANIMATIC

Après l‘activation de la touche le 
voyant lumineux est JAUNE en 

permanence.

ANIMATIC

Le voyant lumineux clignote 
uniformément en ROUGE.

ANIMATIC

Le voyant lumineux est en 
permanence ROUGE.

ANIMATIC

Le voyant lumineux est éteint.

ANIMATIC
PHASE DE FERMETURE

Si le poêle n‘est pas en fonction, les clapets d‘air peuvent 
être totalement fermés, afin d‘éviter un possible refroidis-
sement de l‘espace.

Le voyant lumineux 
passe au VERT.

ANIMATIC

Rayonnement
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50 %50 %  
JUSQU‘À

DE CONSOMMATION 

DE BOIS EN MOINS

* Comparé à une utilisation 

manuelle non correcte

ÉMISSION

DÉBUT DE 
COMBUSTION

PHASE DE 
RÉULATION

TEMPS

Chaleur
avec poêle
traditionnel

Courbe de chauffe optimale
chauffer avec
ANIMATIC

AVEC ANIMATICSANS ANIMATIC



Disponible en 3 variantes de pierres naturelles, l’AKERO  
métamorphose votre séjour en toute sécurité. Le crépitement  
du feu invite à la relaxation et offre une atmosphere très  
accueillante.  
L‘AKERO est synonyme de bien-être pur grâce à la technique de 
combustion moderne et la régulation à une main confortable. 

AKERO

74

SE RELAXER TRÈS SIMPLEMENT.
LA PIÈCE MAÎTRESSE 
CHAUFFANTE D‘ANIMO.





76

Pi
er

re
 

ol
la

ire

Pi
er

re
 e

n
gr

és
 W

en
ge

Pi
er

re
 e

n 
gr

és



77

AKERO

La Chambre de combustion de qualité hautement performante d‘AKERO 
garantit non seulement une chaleur agréable mais aussi la sécurité. 
Le poêle à bois esthétique devient un accroche-regard dans n‘importe 
quelle pièce et séduit par son très haut niveau de qualité et sa simplicité 
d‘utilisation. 

Un confort naturel.

Classe d'efficacité énergétique A+

Poids sans manteau 140 kg

Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) ~ 180 kg

Raccord du conduit de fumée diamètre 130 mm

Raccord d‘air frais diamètre 125 mm

Capacité thermique nominal selon EN 13240 6 kW 

Puissance calorifique minimale 3 kW 

Capacité de chauffage volumique  
(selon l’isolation de la maison) 70 - 160 m3 

Consommation de pellets 1,6 kg/h

Rendement 83,2 % 

Teneur CO2 9,6 % 

Émission de CO à 13 % O2 774 mg/Nm3 

Émission de poussière 22 mg/Nm3

Débit massique gaz résiduel  5,6 g/s

Température gaz résiduel 217,4 °C

Tirage cheminée requis 12 Pa
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VUE D‘ENSEMBLE SUR LES  
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

slide

30 cm

Pierre naturelle de haute qualité

Chambre de
combustion efficace

Régulation confortable à une
main de l‘air de combustion

50 kg

Pierre

Les soirées agréables devant la 
cheminée deviennent une tradition.

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Z-43.12-311
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DIMENSIONS

DISTANCES DE SÉCURITÉ

Par rapport aux objets ininflammables A > 10 cm
B > 40 cm

Par rapport aux objets inflammables
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm
B > 80 cm

A

B

A
A

B

A

506 mm506 mm

690 mm

1.0
0

6 
m

m

15
4 

m
m

15
50

 m
m

Raccord d‘air frais
Ø 125 mm

Raccordement du 
conduit de fumée

Ø 130 mm

253 mm 474 mm

47
4 

m
m

87
0

 m
m

  170 mm

Ø 130 mm



EQUIPEMENT ANIMO
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SURFACES 

Pierre en grésPierre en grés WengePierre blanchePierre ollaire

Acier noir Décor blanc

PLAQUES DE SOL 

100 cm

10
0

 c
m

100 cm

10
0

 c
m

120 cm

10
0

 c
m

100 cm

12
0

 c
m

115 cm

11
5 

cm

105,1 cm

R 69

12
0 cm

10
5,

1 c
m

semi-circulaire
Dimensions  100 x 100 cm
Transparent
Verre fumé

Forme de goutte
Dimensions  115 x 115 cm
Transparent
Verre fumé

semi-circulaire
Dimensions  100 x 120 cm
Transparent
Verre fumé

Carré
Dimensions  100 x 100 cm
Transparent
Verre fumé

Quart de cercle
Dimensions  105 x 105 cm
Transparent
Verre fumé

Rectangle
Dimensions  120 x 100 cm
Transparent

Transparent -
Grille grise/blanche

La base pour chaque poêle-cheminée. Les plaques de sol en verre brevetées ANIMO protègent les recouvrements de sol sensibles 
de la saleté, de l‘utilisation et des traces de feu. Elles sont donc, dans la plupart des cas, la base indispensable du poêle-cheminée. 

Le joint périphérique empêche l‘infiltration de saleté, d‘humidité 
ou de particules incandescentes sous la plaque de sol.

Position plus sûre, plus stable du poêle.

Également disponible comme plaque en acier noire ou métallique.

Protection contre la saleté, les dommages ou le feu.

Verre fumé -
Grille grise
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CONDUITS DE FUMÉE

A

B

A AA A

D

A

A

C

C

B

C

D

C

D

B

C
D

A1

A

C

130

100

A

342

10
0
0

72

A

MANCHETTE (acier 1 mm)

A court A long

100 mm 103 -

130 mm 120 330

150 mm 120 330

ROSETTE MURALE

A stand. A mOYEN A gRAND D

100 mm 170 200 - 103

130 mm 195 230 400 135

150 mm 210 265 400 157

TUYAU D’ANGLE  (avec vis papillon)

A B C

130 mm 500 50 635

150 mm 500 50 635

(Chemisage mural simple ou à double paroi)

ENSEMBLE CONDUIT DE FUMÉE

CONDUITS DE FUMÉE
(avec anneau de condensation, large des deux côtés)

A1

130 mm 1000

150 mm 1000

TUYAU TÉLESCOPIQUE
(avec collier)

A (extensible)

100 mm 500 – 900

130 mm 700

150 mm 700

CONDUITS DE FUMÉE
100 cm 75 cm 50 cm 25 cm

A A A A B

100 mm 1000 750 500 250 50

130 mm 1000 750 500 250 50

150 mm 1000 750 - 250 50

CONDUIT DE FUMÉE  25 cm

(avec vis papillon)

A B

130 mm 250 50

150 mm 250 50

CONDUIT DE FUMÉE
avec anneau de condensation 
(large des deux côtés)

A

100 mm 130

130 mm 130

150 mm 130

COUDE

ANGLE C D B

100 mm rigide 45° 150 120 50

100 mm rigide 90° 200 - 50

130 mm rigide 45° 180 135 50

150 mm rigide 45° 180 140 50

130 mm  
rigide ou continu 90° 250 - 50

150 mm  
rigide ou continu 90° 250 - 50

TUYAU VERTICAL

Bien évacuer les gaz de fumée. Les conduits de fumée originaux ANIMO sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent 
précisément aux exigences des modèles de poêles ANIMO. L‘entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tubes 
qu‘à celle des poêles. 

Couleur du couvercle semblable à celle du poêle

Forme adaptée au poêle

Résistant à la chaleur, vernis inodore comme pour les poêles

(avec couvercle de nettoyage) 

(à commander séparément avec le poêle à 
pellets)



MODÉLES PURE AVITO AVITO SLIM AVITO RAO AMITO AMITO 
RAO/PGI AFORTO

Corps : (1) noir 1 1 1 1 1 1 1

Manteau en acier / alu : (1) noir 1 - - - 1 1 1

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre en grès, 
(3) pierre blanche, (4) pierre en grès wenge - 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,3 1,3 -

Revêtment décoratif : (1) décor blanc 1 - - - - - -

PUISSANCE

Puissance thermique nominale (selon DIN 18891) [kW] 10 8 8 8 8 8 9

Puissance calorifique minimale [kW] 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Classe d‘efficacité énergétique A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique  
(selon isolation de la maison) [mm] 70-260 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 50-240

Capacité du réservoir à pellets (peut diverger en  
raison des densités aparentes diverses des pellets.) [l/~kg] 76/~50 49/~32 55/~36 51/~33 51l/~33 34l/~22 31/~20

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1

POIDS (ENV.)

sans manteau [kg] - env. 205 env. 195 env. 210 env. 135 env. 140 -

avec manteau en acier ou alu [kg] env. 205 - - - env. 145 env. 150 env. 125

avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) [kg] - env. 250 env. 240 env. 255 env. 180 env. 180 -

avec manteau en pierre fine / verre env. 220 - - - - - -

Masse d‘accumulation (par ex. pierre ollaire) [kg] - env. 45 env. 45 env. 45 env. 45 env. 45 -

ÉQUIPEMENT

Possibilités d‘arrivée d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, (2) indépendant de l‘air ambiant 
selon les normes allemandes, (3) dépendant de l‘air ambiant

2 2 2 2 2 2 3

ALS (ANIMO système de conduit d‘air) - - - - - - -

Animatic - - - - - - -

Décandrage de la grille basculante oui - - - - - -

MULTIAIR (nombre) en option (1-2) 1 - - - - -

Raccordement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rappport aux objets ininflammables (a/b) [mm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport aux objets inflammables et murs porteurs 
en béton armé (a/b) [cm] 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/20

DONNÉES TECHNIQUES

82



MODÉLES ADEVO
ADUO/
ADUO 

MULTIAIR
LAVITA ASCARO ALUMO AKERO

Corps : (1) noir 1 1 1 1 1 1

Manteau en acier / alu : (1) noir - 1 - - - -

Manteau en pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre en grès, 
(3) pierre blanche, (4) pierre en grès wenge 1,2,3,4 1,3 1,2 1,3 1,2,3,4 1,2,4

Revêtment décoratif : (1) décor blanc - - - - - -

PUISSANCE

Puissance thermique nominale (selon DIN 18891) [kW] 9 8 10 8 8 6

Puissance calorifique minimale [kW] 2,5 2,5 5 4 4 3

Classe d‘efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+

Capacité de chauffage volumique  
(selon isolation de la maison) [mm] 50-240 50-220 120-260 90-210 90-210 70-160

Capacité du réservoir à pellets (peut diverger en  
raison des densités aparentes diverses des pellets.) [l/~kg] 47/~31 47/~30 - - - -

Consommation en pellets jusqu‘à [kg / h] 2,1 1,9 - - - -

POIDS (ENV.)

sans manteau [kg] env. 145 env. 235/2601) env. 165 env. 130 env. 130 env. 140

avec manteau en acier ou alu [kg] - env. 245/2701) - - - -

avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire) [kg] env. 215 env. 280/3051) env. 300 env. 250 env. 245 env. 180

avec manteau en pierre fine / verre - - - - - -

Masse d‘accumulation (par ex. pierre ollaire) [kg] env. 70 env. 55 env. 150 env. 125 env. 125 env. 50

ÉQUIPEMENT

Possibilités d‘arrivée d‘air de combustion : 
(1) indépendant de l‘air ambiant, (2) indépendant de l‘air ambiant 
selon les normes allemandes, (3) dépendant de l‘air ambiant

2 1 1 1 2 2

ALS (ANIMO système de conduit d‘air) - oui oui oui oui oui

Animatic - oui - - oui
 (en option) -

Décandrage de la grille basculante - oui - - - -

MULTIAIR (nombre) - 21) - - - -

Raccordement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz - - 230V/50Hz 
(en option ) -

DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rappport aux objets ininflammables (a/b) [mm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

par rapport aux objets inflammables et murs porteurs 
en béton armé (a/b) [cm] 80/15 80/10 80/20 80/15 80/15 80/15

1) variante MULTIAIR
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