
 POÊLES À BOIS

 INSERTS BOIS

 POÊLES À GRANULÉS

 INSERTS GRANULÉS



ACCUEIL
accueil@thermoneo.fr
05 61 97 64 23 - Choix 1-1

ADMINISTRATIF
administratif@thermoneo.fr
05 61 97 64 23 - Choix 1-2

COMPTABILITÉ
comptabilite.thermoneo@gmail.com
05 61 97 64 23 - Choix 2

COMMERCIAUX
VOLVESTRE - ARIEGE

JEAN-GABRIEL LOUBENS
jgl.thermoneo@gmail.com
07 67 38 00 32

ALEXIS BOURGOIN
ab.thermoneo@gmail.com
06 58 95 26 28

COMMINGES
HAUTE-PYRENEES - GERS

STEPHANE BACHEVILLIER
sb.thermoneo@gmail.com
07 66 42 46 72

TOULOUSE - LAURAGAIS
TARN-ET-GARONNE

FLORIAN PARAISTRE
fp.thermoneo@gmail.com
07 67 22 44 67

PORTET-SUR-GARONNE

GUILLAUME SAVOUYAUD
sg.thermoneo@gmail.com
05 34 56 41 49

SAV
commandes@thermoneo.fr
05 61 97 64 23 - Choix 3

SIÈGE - HALL D’EXPOSITION

Z.A DESCAILLAUX
31430 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU
Tel : 05 61 97 64 23

GODIN 31 - HALL D’EXPOSITION

COMMUNICATION
communication.thermoneo@gmail.com
05 61 97 64 23

1 AVENUE DE L’ENCLOS
VILLAGE EXPO
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tel : 05 34 56 41 49



SOMMAIRE

POÊLES À BOIS

NORDICA          

LACUNZA        

GODIN           

INSERTS BOIS

LACUNZA

GODIN

POÊLES À GRANULÉS

NORDICA          
GODIN 31 - HALL D’EXPOSITION

CMG          

INSERTS GRANULÉS

CMG

10          

14

17           

35

36

25          

28

38



Constituée de techniciens qualifiés, autour de FABIEN 
GAYRAUD, THERMONEO ENERGIES est une entreprise 
artisanale qui a pour objectif essentiel de vous satisfaire. 

Nous nous occupons de tout: visite, étude après un relevé 
précis de l’habitation; accompagnement financier et 
demandes d’aides, réalisation des travaux sans aucune sous-
traitance; garanties, entretien, etc.

Nous sommes conventionnées avec les organismes d’État 
pour vous faire bénéficier de toutes les aides en vigueur.

NOS SERVICES NOS VALEURS

    Conseil en énergie renouvelables
Prestataire chauffagiste en Haute-Garonne, nous 
sommes spécialisés dans le conseil en solutions de 
chauffage écologiques en économie d’énergie.
Nos conseillers se déplacent gratuitement pour
une étude personnalisée de votre projet !

    Pose de votre équipement
Notre équipe de techniciens expérimentés 
intervient rapidement chez vous pour mettre 
à disposition votre équipement. Installez-vous 
confortablement et profitez de votre nouvelle 
solution de chauffage haut rendement !

    Entretien / SAV
Pour toute demande d’intervention, entretien de 
votre chaudière, ramonage de cheminée et de 
poêle, Thermonéo est disponible. Contactez-nous !

SAVOIR-FAIRE SÉCURITÉ QUALITÉ

EXPERTISE SATISFACTION

CONTACT

QUI SOMMES-NOUS ?

contact@thermoneo.fr

05 61 97 64 23



CERTIFICATIONS
Label français de l’agence (ADEME) pour l’environnement et 
l’énergie. Les produits certifiés « Flamme Verte » garantissent 
les meilleures performances énergétiques et les exigences 
environnementales.

La norme européenne ECODESIGN 2022 a pour objectif 
de conjuguer l’efficacité des performances énergétiques et 
écologiques des appareils.

A partir du 1er Janvier 2018,  l’étiquetage énergétique est 
en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur 
pour le chauffage de la biomasse avec ou sans production 
d’eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les 
règlements de l’Union européenne, attribue une classe de 
mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix 
éclairés en fonction des consommations et de l’efficacité.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

La pose d’une solution de chauffage bois nécessite le respect de 
normes précises, plus communément appelés «les règles de l’art». 
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est recommandé de faire 
réaliser votre installation par un professionnel.  C’est pourquoi il est 
préférable de travailler avec des spécialistes certifiés RGE Qualibois. 

Une  visite  technique sera effectuée à votre domicile avant la 
pose de votre cheminée ou poêle. Elle permettra de valider la 
faisabilité de votre projet en fonction des caractéristiques de 
votre habitation, et d’évaluer sur place les travaux à réaliser.

Chaque construction neuve doit respecter un certain niveau de 
performance énergétique. Ces performances sont inscrites dans 
la réglementation thermique, RT2012, qui fixe des exigences de 
résultats en matière de conception du bâtiment, de confort et 
de consommation d’énergie ainsi que des exigences de moyens.



Société leader du secteur du chauffage à bois, La Nordica S.p.A s’est toujours distinguée par sa 
recherche active de nouvelles solutions pour répondre aux demandes toujours plus spécifiques et 
exigeantes du marché. La très grande gamme de produits, proposés selon des types et des lignes qui 
s’étendent du classique au rustique en passant par les tendances les plus modernes, le soin des détails 
et la grande qualité toujours constante en sont l’expression la plus concrète.

La Nordica porte sur le marché global le meilleur du Made in Italy : qualité des matériaux, précision 
de réalisation et grande attention au design. Le service clientèle et l’engagement pour la formation 
des installateurs et des points de vente couvrent tous les domaines en permanence, grâce aux cours 
de formation et de recyclage sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux systèmes. Il s’agit 
d’un processus culturel et générationnel, même pour le revendeur : une nouvelle mentalité écologique 
pour une maison bien chauffée, économique avec des produits fiables, éco-compatibles, grâce à un 
engagement profond pour la réduction des émissions.

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. 

Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.

PICTOGRAMMES

Foyer en Nordiker®

La Nordica-Extraflame utilise un matériau spécial dit 
Nordiker pour réaliser les réfractaires des parois du 
foyer.

Auto-équilibrage air primaire et secondaire

Air primaire et secondaire équilibrées 
électroniquement pour une combustion et un 
rendement thermique optimales.

Portes en fonte

Les portes des produits, réalisées en fonte de 
qualité élevée, sont inaltérables dans le temps et 
garantissent une étanchéité constante.

Brasier extractible

Le système de construction du brasier permet 
une extraction aisée pour un nettoyage rapide et 
complet.

Post-combustion

Le système de combustion développé par La 
Nordica-Extraflame permet, grâce à un système d’air 
secondaire/tertiaire, une postcombustion en mesure 
de réduire drastiquement les émissions.

Combustion propre

Augmente le rendement de la combustion et la 
durée des parties sujettes à usure et, au même 
temps, diminue le nettoyage ordinaire du brasier.

Prise directe air externe (BBC)

Système de prises d’air qui prélève l’air frais  de 
l’extérieur pour la combustion, en l’introduisant 
directement dans les registres d’air de combustion 
de l’appareil.

Thermostat ambiant

La sonde ambiante optimise le confort et permet un 
déchet sensible des consommations.

Système de nettoyage de la vitre

C’est un système qui grâce à un parcours 
spécifique d’air préchauffé évite efficacement 
l’encrassement de la vitre du foyer.

Chronothermostat

Chrono thermostat avec contrôle de température 
subdivisé en quatre tranches horaires, pour une 
gestion optimale des milieux.



LACUNZA est un référent sur le marché des cuisinières, des poêles et des inserts à bois. Nous 
concevons, fabriquons et commercialisons nos propres produits. Notre valeur la plus importante 
est notre équipe humaine, engagée envers le projet entrepreneurial solide et respectueux du 
milieu social, économique et environnemental qui apporte de la richesse au milieu.

Chez LACUNZA nous savons combien il est important de prendre soin de nos forêts. Nos 
processus de fabrication cherchent la plus grande efficacité énergétique et la moindre 
empreinte écologique, en prenant soin et en repeuplant les forêts qui fournissent une des plus 
grandes sources de chaleur et d’énergie, le bois. 

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. 

Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.

PICTOGRAMMES

Système de ventilation

Système de ventilation haute pression à l’aide 
de turbines centrifuges et régulateur de vitesse 
(centrale de commande) qui permet de chauffer 
différentes pièces du logement à l’aide de conduits.

Système de contrôle du feu

Système de contrôle du feu qui permet de régler la 
combustion optimale et de nettoyer l’appareil à bois 
avec une seule commande.

Arrivée d’air extérieur 

Système de conduits qui puise l’air à l’extérieur 
du logement pour sa combustion. Apte pour des 
logements à faible consommation.

Système de nettoyage de la vitre

Système innovant d’arrivée d’air à la vitre pour la 
conserver propre plus longtemps.

Maison basse consommation

Technologie qui garanti l’étanchéité à l’air de 
l’appareil par rapport à l’ambiance. Certificat 
en laboratoire pour les logements à basse 
consommation.

Accès de nettoyage

Une trappe de ramonage (brevetée) permet un 
accès facile pour le nettoyage. Démontage manuel 
des déflecteurs facile à effectuer, sans outils.

Combustion parfaite

Technologie de brûlage optimal grâce à laquelle 
on obtient une excellente efficacité de combustion. 
Elle permet une faible consommation et une longue 
autonomie de chargement de bois.

Facile à nettoyer

Superficie des cuisinières à bois traitées avec 
de l’émail de haute qualité. Facile à nettoyer, 
simplement avec un chiffon humide.

Double combustion

Technologie de brûlage du gaz dégagé lors de la 
première combustion du bois. Ce système offre 
une meilleure efficacité et autonomie avec une 
consommation moindre.

Mode silencieux

Système de mise à l’arrêt des turbines qui
permet de profiter du silence au maximum. 



C’est en 1840 que Jean-Baptiste André GODIN crée la société qui porte toujours son nom aujourd’hui.

Il l’implante à Guise, dans le département de l’Aisne. En 1846, le génial pionnier de l’industrie a l’idée 
de substituer un poêle en fonte émaillée au traditionnel poêle en tôle. Il dépose un brevet et devient 
l’inventeur du poêle à bois en fonte. Suivent des dizaines de modèles, dont le fameux “PETIT GODIN” 
qui, par sa célébrité, va faire de GODIN un nom commun synonyme de chauffage et de cuisson. Des 
collections complètes d’appareils destinés au chauffage et à la cuisson vont sortir de l’usine de Guise. 
Leur très grande qualité reflète le savoir-faire ancestral de la fonderie.

L’engagement de GODIN dans le chauffage n’est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN a 
toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objectifs 
de fiabilité et d’innovations technologiques. C’est pourquoi la marque GODIN possède aujourd’hui la 
plus forte notoriété du marché dans le secteur du chauffage au bois dans l’hexagone.

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. 

Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.

PICTOGRAMMES

Gestion automatique de la combustion

La gestion de l’équilibre combustible / air de 
combustion s’effectue de manière automatique. 
Pour plus de confort, certains poêles sont 
équipés d’un moteur qui commande l’arrivée 
d’air. Ce moteur est piloté par une télécommande 
qui fait office de thermostat, ce qui vous permet
de réguler votre besoin en chauffage à distance.
Les modèles pouvant bénéficier de ce système 
sont porteurs du pictogramme ci-contre. Le 
moteur et sa télécommande sont en option : 
pensez à le préciser à la commande.

Double combustion

Les appareils avec double combustion disposent 
d’une arrivée d’air primaire (ou air de démarrage 
qui est envoyé directement sous les grilles 
foyères pour faciliter le démarrage sans avoir 
besoin d’ouvrir la porte. L’air secondaire (ou air 
de combustion) est réchauffé dans la chambre 
de combustion et permet  d’enflammer les gaz 
imbrûlés. Cette double combustion augmente les 
performances de l’appareil. A noter également 
que tous les inserts de marque GODIN sont 
équipés d’un cendrier permettant de collecter les 
cendres et d’espacer l’entretien.

Accumulateur de chaleur

Certains modèles de poêles peuvent, dans leur 
partie supérieure, être équipés d’accumulateurs 
de chaleur. Cette fonctionnalité permet une 
accumulation et une diffusion lente de la chaleur 
pendant plusieurs heures, même après l’extinction 
du feu. Le registre d’air de convection permet de 
diffuser cette chaleur selon vos besoins.

Eco-Control

Notre système Éco Control permet de maîtriser la 
combustion grâce à :
 
- Une étanchéité optimale couplée à un système de 
doubles parois qui assurent un contrôle précis des 
arrivées d’air.

- Un système de canaux qui répartit et réchauffe 
l’air avant son arrivée dans la chambre de 
combustion ce qui induit un impact réduit sur 
l’environnement.



45 années de passion et de savoir-faire pour garantir à ses clients une expérience de chauffage au 
bois,  incomparable de confort et d’élégance. Concepteur dans l’âme, CMG a développé une gamme de 
produits permettant de répondre aux exigences réglementaires et environnementales mais aussi aux 
différentes contraintes techniques d’installation.

Nous apportons un soin tout particulier dans le choix des matériaux utilisés pour la fabrication de nos 
appareils. Pour la construction du cœur de nos produits, nous utilisons des matériaux comme la fonte 
et l’acier de haute qualité. Les propriétés mécaniques et la résistance reconnue de ces matériaux, 
garantit une formidable expérience du chauffage au bois pour de nombreuses années.

L’originalité du concept CMG réside dans la capacité à proposer une solution adaptée à chaque client. 
Grâce à une très grande variété d’habillages, chaque client peut laisser libre cours à ses envies en 
personnalisant son appareil de chauffage. À vous d’INVENTER VOTRE CONFORT…

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. 

Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.

PICTOGRAMMES

Appareil programmable

Cet appareil intègre une programmation des horaires 
de fonctionnement. Cette fonction vous permet de 
choisir votre température de confort en fonction de 
votre présence. L’appareil s’adapte par conséquent à 
votre rythme de vie et optimise la consommation de 
combustible.

Ventilation intelligente

La technologie SMART VENTILATION lorsqu’elle est 
activée, permet au poêle de fonctionner en convection 
naturelle sans l’assistance des ventilateurs de soufflage. 
La ventilation intelligente est idéale pour les montées en 
température douces, pour le maintien en température 
de votre habitation, le tout dans un silence absolu.

Écran tactile

Le tableau de commande tactile se pilote avec un 
simple contact du doigt. Son large écran digital et 
son fonctionnement très intuitif vous permettent de 
gérer votre confort en toute simplicité.

WIFI / App WIFI

Le kit WIFI et son application, vous permet de gérer 
le confort de votre habitation, quel que soit l’endroit 
où vous vous trouvez.

Kit contrôle de combustion (KCC)

La technologie KCC (Kit Contrôle de Combustion) 
est système exclusif développé par nos ingénieurs. 
Elle permet en toutes circonstances d’adapter le 
fonctionnement de l’appareil pour obtenir le meilleur 
niveau de combustion. Là où de nombreux appareils 
du marché nécessitent l’intervention d’un technicien, 
le système KCC intervient en toute autonomie 
pour vous garantie le meilleur fonctionnement et 
une utilisation économique et plus écologique du 
combustible.

Sortie fumée concentrique

Les modèles avec un conduit concentrique intégré 
(conduit d’aspiration d’air comburant et conduit 
d’évacuation des produits de combustion, rassemblés 
dans un même conduit étanche), offrent une 
simplicité de pose et surtout permettent de répondre 
à toutes les configurations d’installation possibles. 
C’est également un gage de sécurité supplémentaire. 

Ventilation forcée

La ventilation dite “forcée”, c’est-à-dire avec l’usage 
de ventilateurs pour propulser l’air chaud, est un 
moyen efficace pour atteindre le bon niveau de 
confort notamment pour les grands volumes.



• Tiroir pour cendres extractible
• Air primaire et secondaire réglables
• Système de postcombustion (basses émissions)
• Vitre céramique
• Petites dimensions pour insertion dans de petits espaces

POÊLES À BOIS

BRIGITTA GB
Poêle à bois en fonte émailllé
A+   | 4,7 kW-N | 134 m3 | 7    |        25 cm

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
4,7 KW-N

Rendement
81,0 %
Volume de chauffage
134 m3

Dimensions (LxHxP)
404 x 640 x 397 mm

Poids net
70 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
120 mm S

Dimensions foyer (LxHxP)
330 x 294 x 215 mm

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



• Poêle entièrement en fonte émaillée
• Fonte avec haut rendement thermique
• Foyer en fonte et Nordiker™ avec 
système post-combustion
• Vitre ceramique resistante à 750°

CANDY 4.0
Poêle à bois en fonte émailllé
A+   | 6,2 kW-N | 177 m3 | 7    |        30 cm

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
6,2 KW-N

Rendement
85,1 %
Volume de chauffage
177 m3

Dimensions (LxHxP)
404 x 890 x 397 mm

Poids net
85 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
120 mm S

• Tiroir pour cendres extractible
• Foyer à flamme verticale
• Revêtement intérieur du foyer en fonte / Nordiker
• Air primaire et secondaire réglables
• Système de postcombustion (basses émissions)
• Possibilité de prélever l’air comburant de l’extérieur
• Vitre céramique courbe
• Ample vue sur le feu

HELGA EVO
Poêle à bois en fonte, faïence ou pierre
A+   | 7,3 kW-N | 209 m3 | 7    |        28 cm

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,3 KW-N

Rendement
85,8 %
Volume de chauffage
209 m3

Dimensions (LxHxP)
524 x 1122 x 509 mm

Poids net
165 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Foyer en
Nordiker

Prise directe
air externe

(BBC)

Dimensions foyer (LxHxP)
330 x 356 x 215 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
318 x 415 x 370 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



• Tiroir pour cendres extractible
• Structure entièrement en fonte émaillée
• Air primaire et secondaire réglables
• Système de postcombustion (basses émissions)
• Porte de chargement frontal et latéral
• Vitre céramique

ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Poêle à bois en fonte émailllé
A+   | 7,3 kW-N | 209 m3 | 7    |        28 cm

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,3 KW-N

Rendement
83,6 %
Volume de chauffage
209 m3

Dimensions (LxHxP)
524 x 1122 x 509 mm

Poids net
167 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm P/S

• Tiroir pour cendres extractible
• Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
• Air primaire et secondaire réglables au moyen d’un seul réglage
• Système de postcombustion (basses émissions)
• Possibilité de prélever l’air comburant de l’extérieur 
• Vitre céramique courbe
• Ample vue sur le feu
• Poignée ergonomique

MARLENA
Poêle à bois en fonte émailllé
A+   | 7,5 kW-N | 215 m3 | 7    |        30 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 KW-N

Rendement
86,5 %
Volume de chauffage
215 m3

Dimensions (LxHxP)
465 x 1060 x 475 mm

Poids net
140 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Foyer en
Nordiker

Prise directe
air externe

(BBC)

Dimensions foyer (LxHxP)
439 x 280 x 200 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
295 x 420 x 310 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



• Tiroir pour cendres extractible 
• Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
• Air primaire et secondaire réglables 
• Système de postcombustion (basses émissions) 
• Possibilité de prélever l’air comburant de l’extérieur 
• Porte bûches 
• Vitre céramique

JENNIFER 2.0

Poêle à bois en fonte émailllé
A+   | 7,7 kW-N | 220 m3 | 7    |        50 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,7 KW-N

Rendement
81,8 %
Volume de chauffage
220 m3

Dimensions (LxHxP)
702 x 870 x 478 mm

Poids net
141 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm S

• Système de récupération de chaleur
• Possibilité de prélever l’air comburant de l’extérieur
• Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
• Système de postcombustion (basses émissions) 
• Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
• Porte et grille en fonte
• Air primaire et secondaire réglables
• Porte réversible
• Tiroir pour cendres extractible  

DANTE
Poêle à bois en acier avec récupérateur de châleur
A+   | 8,8 kW-N | 252 m3 | 7    |        30 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,8 KW-N
Rendement
85,5 %
Volume de chauffage
252 m3

Dimensions (LxHxP)
avec banc : 1490 x 1525 x 540 mm

Poids net
sans banc : 158 kg - avec banc : 211,5kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
160 mm S

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Foyer en
Nordiker

Prise directe
air externe

(BBC)

Post
combustion

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Foyer en
Nordiker

Prise directe
air externe

(BBC)

Dimensions foyer (LxHxP)
295 x 420 x 310 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
652 x 327 x 350 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



Le poêle à bois BIDART est doté d’une vitre sérigraphiée et 
d’un système vitre propre, extrêmement efficace, qui offre 
une plus grande visibilité du feu. Le centre d’attention de 
tous les regards !

BIDART
Poêle à bois en fonte
A   | 9,0 kW-N | 200 m3 | 7    |        50 cm

Fonte -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
9 - 11,5KW-N

Rendement
77 %
Volume de chauffage
200 m3

Dimensions (LxHxP)
635 x 765 x 395 mm

Poids net
120 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

BIARRITZ est doté d’un système efficace de double com-
bustion avec lequel on obtient une combustion parfaite qui 
contribue à la durabilité de l’environnement.

BIARRITZ
Poêle à bois en fonte
A   | 9,0 kW-N | 200 m3 | 7    |        50 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
9 - 11,5KW-N

Rendement
77 %
Volume de chauffage
200 m3

Dimensions (LxHxP)
635 x 765 x 395 mm

Poids net
120 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm S

Système de 
nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Fonte -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de 
nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Fonte - 
fonte

Dimensions foyer (LxHxP)
550 x 230 x 230 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
550 x 230 x 230 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



TARBES est un nouveau poêle à bois, dont le design unique 
donnera du style à votre foyer et attirera tous les regards. 
Sa forme arrondie modernise toutes les ambiances et vous 
permet de profiter de la tranquillité que transmet le feu, de 
n’importe quel angle. Possible arrivée air directe / connectée.

TARBES
Poêle à bois en fonte
A   | 9,0 kW-N | 200 m3 | 7    |        50 cm

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
9 - 11,5 KW-N

Rendement
75 %
Volume de chauffage
200 m3

Dimensions (LxHxP)
700 x 850 x 400 mm

Poids net
145 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm S

Il donne à votre salon un style traditionnel et vous permet de 
passer des moments de douceur inoubliables au coin du feu. 
Si vous cherchez tradition et moments de détente au coin du 
feu, ce poêle à bois est fait pour vous. 

LEVANTE
Poêle à bois en fonte
A+    | 10 kW-N | 222 m3 | 7    |        50 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
10 - 13 KW-N
Rendement
75 %
Volume de chauffage
222 m3

Dimensions (LxHxP)
720 x 710 x 591 mm

Poids net
115 kg

Fonte -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de 
nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Fonte - 
fonte

Maison basse
consommation

Arrivée d’air 
extérieur

Système de 
contrôle du feu

Fonte -
réfractaire

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de 
nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Dimensions foyer (LxHxP)
540 x 280 x 210 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
520 x 300 x 270 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ATLANTIC s’adapte à votre espace, recrée l’ambiance de 
votre foyer et apporte confort et style. Vous n’avez qu’à 
l’allumer et en profiter.

ATLANTIC 613

Poêle à bois en acier
A    | 11 kW-N | 244 m3 | 7    |        50 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
11 - 14,5 KW-N
Rendement
79,0 %
Volume de chauffage
244 m3

Dimensions (LxHxP)
600 x 1100 x 400 mm

Poids net
125 kg

Acier -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de 
nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Acier -
acier

• Poêle double face
• Structure plaquée en acier, foyer en vermiculite
• Convection naturelle
• Un seul contrôle de combustion pour l’air primaire, 
secondaire et double combustion
• Système de vitre propre sur les deux portes
• Possibilité de chargement par les deux portes

VERONA 1001

Poêle à bois en acier
A+    | 17 kW-N | 378 m3 | 7    |        85 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
17 - 22 KW-N

Rendement
77,0 %
Volume de chauffage
278 m3

Dimensions (LxHxP)
1042 x 950 x 515 mm

Poids net
145 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
120 mm S

Acier -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de nettoyage 
de la vitre

Accès de 
nettoyage

Maison
basse consommation

Facile à
nettoyer

Dimensions foyer (LxHxP)
530 x 470 x 280 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
854 x 310 x 310 mm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



SECLIN
Poêle à bois en fonte
A   | 7,0 kW-N |       57 cm DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,0 KW-N
Rendement
76,26 %

Dimensions (LxHxP)
700 x 785 x 460 mm
Poids net
150 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
180 mm

TOBIAS
Poêle à bois en fonte et acier peint
A DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,0 KW-N
Rendement
76,53 %

Dimensions (LxHxP)
1050 x 812 x 539 mm
Poids net
150 kg

   | 7,0 kW-N | 7    |        50 cm

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ARNEL
Poêle à bois en acier peint
B

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,2 KW-N
Rendement
76,70 %

Dimensions (LxHxP)
536 x 1498 x 409 mm
Poids net
195 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

CHAMAS
Poêle à bois en acier peint
B   | 7,2 kW-N | 7    |        33 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,2 KW-N
Rendement
76,70 %

Dimensions (LxHxP)
536 x 1232 x 406 mm
Poids net
165 kg

Options : Accumulateur de chaleur et régulation automatique

  | 7,2 kW-N | 7    |        33 cm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

Gestion 
automatique de 
la combustion

Accumulateur 
de chaleur

Option : Régulation automatique

Gestion 
automatique de 
la combustion

Poêle à bois acier peint haute température

CARACTÉRISTIQUES

Poêle à bois en acier peint avec vitres latérales

CARACTÉRISTIQUES

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



LAMANON
Poêle à bois en acier
B

ROSNAY
Poêle à bois en fonte et acier peint
B   | 7,2 kW-N | 7    |        33 cm

  | 7,2 kW-N | 7    |        33 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,2 KW-N
Rendement
76,70 %

Dimensions (LxHxP)
536 x 1251 x 406 mm
Poids net
175 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,2 KW-N
Rendement
76,70 %

Dimensions (LxHxP)
536 x 982 x 446 mm
Poids net
156 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm
Options : Régulation automatique

Poêle à bois suspendu en acier avec vitres latérales

CARACTÉRISTIQUES

Gestion 
automatique de 
la combustion

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ASTON
Poêle à bois acier peint
B DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 KW-N
Rendement
75 %

Dimensions (hauteur)
1155mm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

FARELLE
Poêle à bois en acier peint et pierre
B   | 7,5 kW-N | 7    |        33 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 KW-N
Rendement
75 %

Dimensions (LxHxP)
568 x 1710 x 471 mm

  | 7,5 kW-N | 7    |        33 cm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm
Option : Accumulateur de chaleur et régulation automatique

Gestion 
automatique de 
la combustion

Poêle en bois en acier peint et socle en pierre bleue
du Hainaut poncée

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre
50cm

Accumulateur 
de chaleur

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



MAUZIELLES
Poêle à bois en acier peint et pierre
B

ECLIPSE
Poêle à bois en fonte
A   | 8,0 kW-N | 7    |        50 cm

  | 7,5 kW-N | 7    |        33 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8 KW-N
Rendement
77 %

Dimensions (LxHxP)
715 x 800 x 395 mm
Poids net
138 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 KW-N
Rendement
75 %

Dimensions (hauteur)
1030mm
Diamètre
50 cm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm
Options : Régulation automatique

Poêle en bois en acier peint et socle en pierre bleue
du Hainaut poncée

CARACTÉRISTIQUES

Gestion 
automatique de 
la combustion

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ELIOT
Poêle à bois en fonte
A DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8 KW-N
Rendement
77 %

Dimensions (LxHxP)
720 x 900 x 402 mm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
153 mm

PETIT CARVIN
Poêle à bois en acier peint
A   | 8,0 kW-N | 7    |        57 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8 KW-N
Rendement
76,26 %

Dimensions (LxHxP)
700 x 785 x 460 mm

  | 8,0 kW-N | 7    |        50 cm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
180 mm
Option : Socle en fonte

Poêle à bois en acier peint et décor fonte émaillée

• Chargement avant et latéral
• Régulation thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

Poids net
160 kg

Options : Porte en verre

Poids net
150 kg

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ETIVAL
Poêle à bois en acier peint et pierre
A

ECORCE
Poêle à bois en acier
B    | 10 kW-N | 7    |        40 cm

  | 9,4 kW-N | 7    |        50 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
9,4 KW-N
Rendement
79,90 %
Diamètre évacuation fumées (Ø)
200 mm

Poêle en bois en acier peint et socle en pierre bleue
du Hainaut adoucie. Corps de chauffe en fonte.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (LxHxP)
960 x 1092 x 425 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
10 KW-N
Rendement
75,10 %

Poêle à bois en acier
Grande vision du feu

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (LxHxP)
700 x 820 x 380 mm
Poids net
190 kg

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



CARVIN
Poêle à bois en fonte émaillée
A

GRAND CHINON
Poêle à bois en fonte
A    | 11 kW-N | 7    |        55 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
11 KW-N
Rendement
75,80 %

Dimensions (LxHxP)
675 x 1135 x 400 mm

   | 11 kW-N | 7    |        65 cm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm

Poêle à bois en fonte et décors acier émaillé

CARACTÉRISTIQUES

Poids net
155 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
11 KW-N
Rendement
76,20 %

Dimensions (LxHxP)
750 x 850 x 510 mm

Diamètre évacuation fumées (Ø)
180 mm

Poêle à bois en fonte émaillée

• Chargement avant et latéral
• Régulation thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

Poids net
188 kg

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



POÊLES À GRANULÉS

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Compartiment à cendres
• Réservoir hermétique
• Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
• Profondeur réduite
• Équipements : télécommande à 5 boutons; écran led

LUISELLA
Poêle à granulés étroit ventilé en fonte
A+   | 4,4 kW-N | 126 m3 | 7   

Combustion
propre

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
4,4 KW-N
Rendement
94,4 - 91,9 %
Capacité réservoir
10 kg

Dimensions (LxHxP)
572 x 892 x 307 mm
Poids net
64 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P/S

Thermostat
ambiant

Chrono-
thermostat

Brasier 
extractible

Auto-
équilibrage 
air primaire 
/ secondaire

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Échangeur de chaleur à surface rayonnante
• Compartiment des cendres amovible
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale
• Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
• Équipements de série : Black LCD

KETTY EVO 2.0

Poêle à granulés ventilé en fonte
A+   | 6,5 kW-N | 187 m3 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
6,5 KW-N
Rendement
89,9 - 90,7 %
Capacité du réservoir
15 kg

Dimensions (LxHxP)
456 x 884 x 479 mm
Poids net
77 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

• Échangeur de chaleur à surface radiante
• Ventilation avec PRO AIR SETUP
• Compartiment à cendres amovible
• Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
• Gestion de la température ambiante automatique
• Intégration domotique avec « Alexa »
• Écran avec Wi-Fi intégré
• Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction 
thermostat

ANGY
Poêle à granulés étanche ventilé
A+   | 7,0 kW-N* | 200 m3* | 7   * CARACTÉRISTIQUES*

DONNÉES TECHNIQUES*

Puissance nominale
7,0 KW-N*
Rendement
94,3 - 90,4 %*
Capacité du réservoir
11 kg*

Dimensions (LxHxP)
506 x 887 x 560 mm*
Poids net
84 kg*
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P*

Combustion
propre

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Thermostat
ambiant

Brasier 
extractible

Auto-
équilibrage 
air primaire 
/ secondaire

*Données provisoires en cours d’homologation.

Combustion
propre

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Thermostat
ambiant

Chrono-
thermostat

Brasier 
extractible

Equilibrage 
air primaire 
/ secondaire

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
• Verre “Black Screen” de série
• Compartiment des cendres amovible
• Échangeur à faisceau tubulaire 
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale
• Contrôle avec télécommande « tactile »

PAMELA
Poêle à granulés ventilé et étanche
A+   | 8,0 kW-N | 230 m3 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,0 KW-N
Rendement
92,6 - 91,2 %
Capacité du réservoir
15 kg

Dimensions (LxHxP)
470 x 1197 x 470 mm
Poids net
140 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Combustion
propre

Portes
en fonte

Système de
nettoyage de
    la vitre 

Thermostat
ambiant

Chrono-
thermostat

Brasier 
extractible

Equilibrage 
air primaire 
/ secondaire

contact@thermoneo.fr
05 61 97 64 23

Devis sur demande

mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



HABILLAGES CMG - GAMME EVO

ADHARA ARMOR-2 CLASSIC-2 DENVER

DOUBY DRUM-2 DUAL-2 HAN-2

ILE-2 MONDE-2 RADIUS RAFALE-2

STARLET STEEL-2

COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES CMG

BOREA

ALIAS-2N

THULE-2N

Noir Gris métallisé Blanc
Bordeaux
Crème

Blanc
Cachemire
Sugar

Blanc
Bordeaux
Gris
Noir

Blanc
Cachemire
Greige
Gris
Noir
Pierre (2450€HT)

Blanc
Bordeaux
Crème

Blanc
Gris
Noir

Blanc
Bordeaux
Gris
Havane

Blanc
Gris
Noir
Rouille

Greige
Gris
Moka
Noir

Gris
Noir
Rouge

Gris
Noir
Rouge

Blanc
Gris
Noir
Rouge

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



HABILLAGES CMG - GAMME ED

ADHARA ED DRUM ED GILA ED RADIUS ED

RAFALE ED STARLET ED

HABILLAGES CMG - GAMME ACE

ALBA ALYA ANDO ASTI

COMPATIBLE AVEC LE MODÈLE CMG ACE

Gris
Noir
Rouge

Noir Blanc
Gris
Noir

Blanc mat
Gris
Sugar

Greige
Gris
Moka
Noir

Gris
Noir
Rouge
Moka

Gris
Noir
Rouge

Blanc
Gris

Chêne Pierre Gris
Moka

COMPATIBLE AVEC LE MODÈLE CMG LVi ED

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



Le BOREA est un poêle à granulés étanche sous 
avis technique du CSTB. Il dispose de la technologie 
Smart ventilation pour un grand confort thermique 
et acoustique. Sa sortie de fumée concentrique 
supérieure lui confère une grande adaptabilité et une 
esthétique remarquable. Le poêle est présenté avec un 
habillage rond avec un partie en acier verni entourant 
une jolie porte galbée mettant en évidence l’aspect 
chaleureux de la flamme.

BOREA
Poêle à granulés ventilation air désactivable
A+   | 6-8 kW-N | 73-92 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
6,0 - 8,0 KW-N
Rendement
90 - 92%
Surface chauffée (m2)
73 - 92m2

Dimensions (LxHxP)
400 x 1090 x 490 mm
Poids net
82 kg
Capacité du réservoir
14 kg

HABILLAGE

Kit contrôle
combustion

Ventilation
intelligente

Wifi /
App Wifi

Appareil
programmable

Ecran
tactile

Sortie
fumées

concentriques

STARLET DRUM-2 MONDE-2

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
530 x 1090 x 475 mm

Coloris Rouge
Gris métalisé

Noir

Revêtement
Céramique

Dimensions (LxHxP)
570 x 1090 x 490 mm

Coloris Blanc
Cachemire

Gris

Greige
Noir

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
560 x 1100 x 485 mm

Coloris Blanc
Gris métallisé

Noir

RouillePierre (2450€HT)

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



Le poêle à granulés ALIAS 2N est doté de 
la technologie Smart ventilation pour un 
fonctionnement silencieux. Il possède également 
plusieurs vitesses de soufflage pour s’adapter aux 
différents volumes d’habitation. Sa sortie centrée 
sur le dessus est un atout esthétique indéniable 
pour ce poêle simple et performant. Le poêle est 
présenté avec un habillage en acier simple et 
design, faisant parti des best seller de la marque.

ALIAS 2-N
Poêle à granulés ventilation air désactivable
A+   | 8,6 kW-N | 98 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
3,8 - 8,6 KW-N
Rendement
92%
Surface chauffée (m2)
98m2

Dimensions (LxHxP)
400 x 1090 x 475 mm
Poids net
82 kg
Capacité du réservoir
18 kg

HABILLAGE

Kit contrôle
combustion

Ventilation
intelligente

Wifi /
App Wifi

Appareil
programmable

Ecran
tactile

STARLET DRUM-2 MONDE-2

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
530 x 1090 x 475 mm

Coloris Rouge
Gris métalisé

Noir

Revêtement
Céramique

Dimensions (LxHxP)
570 x 1090 x 490 mm

Coloris

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
560 x 1100 x 485 mm

Coloris Blanc
Gris métallisé

Noir

Rouille

Blanc
Cachemire

Gris

Greige
Noir
Pierre (2450€HT)

Devis sur demande
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Le poêle à granulés THULE 2N possède une 
ventilation frontale dotée de plusieurs vitesses 
de soufflage et deux sorties arrières canalisables 
pour vous permettre de chauffer 3 zones 
séparées de votre habitation. 

Le poêle est présenté avec un habillage arrondi 
en acier verni.

THULE-2N
Poêle à granulés ventilation air canalisable
A+   | 9,0 kW-N | 115 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
3,5 - 9,0 KW-N
Rendement
87%
Surface chauffée (m2)
115m2

Dimensions (LxHxP)
400 x 1090 x 425 mm
Poids net
78 kg
Capacité du réservoir
17 kg

HABILLAGE

Kit contrôle
combustion

Ventilation
intelligente

Appareil
programmable

Ecran
tactile

STARLET DRUM-2 MONDE-2

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
530 x 1090 x 475 mm

Coloris Rouge
Gris métalisé

Noir

Revêtement
Céramique

Dimensions (LxHxP)
570 x 1090 x 490 mm

Coloris

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
560 x 1100 x 485 mm

Coloris Blanc
Gris métallisé

Noir

Rouille

Blanc
Cachemire

Gris

Greige
Noir
Pierre (2450€HT)

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



ACE est un poêle à granulés étanche.
Ses performances énergétiques et environnementales 
très élevées lui permettent de nombreux atouts pour 
séduire les utilisateurs les plus exigeants :
• Faible profondeur pour limiter l’empiétement de 
l’appareil dans l’habitation.
• Capacité de réservoir importante pour une autonomie 
en fonctionnement continu jusqu’à 30H.
• Kit WIFI intégré pour piloter votre appareil à distance.

ACE
Poêle à granulés ventilation air canalisable
A+   | 6-9 kW-N | 74-104 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
3,2 - 9,1 KW-N
Rendement
91,3 - 94,2%
Surface chauffée (m2)
74 - 104 m2

Dimensions (LxHxP)
850 x 1100 x 270 mm
Poids net
100 kg
Capacité du réservoir
21 kg

HABILLAGE

Kit contrôle
combustion

Ventilation
intelligente

Wifi /
App Wifi

Appareil
programmable

Ecran
tactile

Sortie
fumées

concentriques

ALBA ALYA ANDO ASTI

Blanc
Gris

Revêtement
Céramique

Dimensions (LxHxP)
860 x 1105 x 330 mm

Coloris

Revêtement
Grès

Dimensions (LxHxP)
860 x 1105 x 330 mm

Coloris

Chêne

Revêtement
Pierre

Dimensions (LxHxP)
900 x 1105 x 355 mm

Coloris
Pierre

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
850 x 1105 x 3.5 mm

Coloris
Gris
Moka

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



Le modèle LVI ED est un poêle à granulés puissant et doté 
de la technologie Smart ventilation. Il peut ainsi répondre 
rapidement à une demande de chaleur importante 
maiségalement produire une chaleur douce, avec une 
montée en température progressive, le tout dans un 
silence absolu. Parfaitement adapté aux grands volumes, il 
aussi capable de s’adapter aux volumes plus petits grâce à 
ses différentes puissances réglables. Le poêle est présenté 
avec un habillage arrondi en acier verni.

LVi-ED
Poêle à granulés ventilation air désactivable
A+   | 12,3 kW-N | 141 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
4,9 - 12,3 KW-N
Rendement
87%
Surface chauffée (m2)
141m2

Dimensions (LxHxP)
515 x 1200 x 565 mm
Poids net
112 kg
Capacité du réservoir
30 kg

Kit contrôle
combustion

Ventilation
intelligente

Wifi /
App Wifi

Appareil
programmable

Ecran
tactile

HABILLAGE

ADHARA ED DRUM ED RAFALE ED

Revêtement
Verre

Dimensions (LxHxP)
630 x 1240 x 600 mm

Coloris Noir

Revêtement
Céramique

Dimensions (LxHxP)
650 x 1180 x 620 mm

Revêtement
Acier

Dimensions (LxHxP)
520 x 1200 x 560 mm

Coloris Gris métallisé
Moka

Rouge

Noir

Coloris Blanc
Noir

Gris

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



INSERTS BOIS

L’unique, l’inimitable, le top du marché. Cet insert 
réunit une série d’éléments qu’aucun autre appareil 
de chauffage n’avait réuni jusqu’à son lancement.

ADOUR   700

Insert bois sans turbine en acier et en fonte
A    | 8,0 kW-N | 178 m3 | 7    |        60 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8 - 10,5 KW-N
Rendement
75,0 %
Volume de chauffage
178 m3

Dimensions (LxHxP)
690 x 490 x 400 mm
Poids net
82 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm S

Acier -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de
nettoyage de 

la vitre

Accès de 
nettoyage

Facile à
nettoyer

Acier -
fonte

Arrivée
air extérieur

Système de
ventilation

Mode
silencieux

Système de
contrôle
du feu

Devis sur demande

mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)
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• Structure en tôle en acier. 
Base du foyer grille en fonte et vermiculite.
• Porte toute vitrée sérigraphiée
• Modèles - CLI : Verre côté gauche
ou CLD : Verre côté droit
• Post-combustion
• Réglage des ventilateurs par télécommande

ADOUR
                      700 CLI/CLD
Insert bois en acier et en fonte
A+    | 9,5 kW-N | 211 m3 | 7    |        60 cm CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
9,5 - 12,5 KW-N
Rendement
77,0 %
Volume de chauffage
211 m3

Dimensions (LxHxP)
696 x 490 x 400 mm
Poids net
82 kg
Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm S

Acier -
vermiculite

Combustion
parfaite

Double
combustion

Système de
nettoyage de 

la vitre

Accès de 
nettoyage

Facile à
nettoyer

Acier -
fonte

Arrivée
air extérieur

Système de
ventilation

Mode
silencieux

Système de
contrôle
du feu

MODANE 65-F

Insert bois avec porte en fonte
A   | 7,0 kW-N | 7    |        50 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,0 KW-N
Rendement
76,50 %

Existe en version 75 et 85

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (LxHxP)
660 x 550 x 435 mm
Poids net
106 kg

Devis sur demande

Devis sur demande

CONTACT mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)



MODANE 75-F

Insert bois avec porte en fonte
A   | 10 kW-N | 7    |        55 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
10 KW-N
Rendement
81,10 %

Dimensions (LxHxP)
760 x 620 x 495 mm

Existe en version 65 et 85

CARACTÉRISTIQUES

Poids net
136 kg

MODANE 85-F

Insert bois avec porte en fonte
A   | 12 kW-N | 7    |        70 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
12 KW-N
Rendement
76,50 %

Existe en version 65 et 75

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (LxHxP)
860 x 620 x 495 mm
Poids net
156 kg

Devis sur demande

Devis sur demande
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INSIDE M est un insert à granulés souvent utilisé pour 
la rénovation de cheminée à foyer ouvert. Mais il est 
aussi parfaitement adapté dans le cadre d’une création. 
Cet appareil fonctionne en ventilation forcée avec 
plusieurs vitesses de soufflage et plusieurs puissances, 
pour pouvoir adapter votre niveau de confort à 
votre besoin. INSIDE M possède une grande porte 
entièrement couverte par une élégante paroi en verre 
“MAGIC LIGHT”.

INSIDE-M9
Insert à granulés
A+   | 8,5 kW-N | 97 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
8,5 KW-N
Rendement
90%
Surface chauffée (m2)
97m2

Dimensions (LxHxP)
620 x 520 x 580 mm
Poids net
102 kg
Capacité du réservoir
15 kg

Kit contrôle
combustion

Ventilation
canalisable

Ventilation
forcée

Appareil
programmable

Radio-
commande 

de série

INSERTS GRANULÉS

Devis sur demande
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INSIDE M est un insert à granulés souvent utilisé pour 
la rénovation de cheminée à foyer ouvert. Mais il est 
aussi parfaitement adapté dans le cadre d’une création. 
Cet appareil fonctionne en ventilation forcée avec 
plusieurs vitesses de soufflage et plusieurs puissances, 
pour pouvoir adapter votre niveau de confort à 
votre besoin. INSIDE M possède une grande porte 
entièrement couverte par une élégante paroi en verre 
“MAGIC LIGHT”.

INSIDE-M11
Insert à granulés
A+   | 10,2 kW-N | 117 m2 | 7   CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES (CORPS DE CHAUFFE)

Puissance nominale
10,2 KW-N
Rendement
90%
Surface chauffée (m2)
117m2

Dimensions (LxHxP)
620 x 520 x 580 mm
Poids net
117 kg
Capacité du réservoir
15 kg

Kit contrôle
combustion

Ventilation
canalisable

Ventilation
forcée

Appareil
programmable

Radio-
commande 

de série

Devis sur demande

contact@thermoneo.fr
05 61 97 64 23

mail : contact@thermoneo.fr    tel : 05 61 97 64 23 (St Elix)  /  05 34 56 41 49 (Portet s/ Garonne)
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Z.A DESCAILLAUX

31430 ST ELIX LE CHATEAU

05 61 97 64 23

votre solution de chauffage

THERMONÉO - GODIN

MAGASIN POÊLES ET INSERTS BOIS

1 AVENUE DE L’ENCLOS

31120 PORTET SUR GARONNE

05 34 56 41 49
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