Loftline
PLUS QU’UN POÊLE

Loftline
TECHNIQUE TRADITIONNELLE,
DESIGN MODERNE
Si vous recherchez davantage qu’un simple

entre tradition et modernité dans votre intéri-

poêle et que vous pensez de manière non con-

eur. Cela est également vrai pour notre poêle à

ventionnelle, alors Loftline est fait pour vous.

pellets Loftline Mellino. Un chauffage au bois

Ce style allie matériaux ou techniques tradi-

traditionnel combiné à la technologie moder-

tionnelles et un design ultramoderne. Par ex-

ne des pellets, une combustion automatisée,

emple, la pierre ollaire compte parmi les plus

mais avec l’émotion d’une belle flambée

anciens accumulateurs de chaleur connus de

– typiquement Loftline!

l’Homme. Réinterprété, en combinaison avec
un métal précieux ultramoderne, il crée le lien
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„TOUT FEU TOUT FLAMME
POUR L’INTÉRIEUR DE
MES RÊVES … “
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Quader
LES NOUVEAUX MODÈLES QUADER Q1 & Q2
«La pierre ollaire dans tous ses états!»

mur, nécessitant seulement 2,5 cm de di-

Telle aurait pu être la consigne pour la

stance au mur. Qu’il soit orienté vers le

conception des modèles Q1 et Q2. D’une

mur ou la pièce, que le raccordement se

part, nous voulions conserver la fonction

fasse de manière apparente vers le haut

d’accumulateur, mais d’autre part, il nous

ou cachée sur le côté, il apporte en toute

fallait sortir du carcan de la maison de

sécurité le bien-être dans votre maison.

campagne et du gris souris. C’est ce que

Un autre argument est qu’il existe le Q1

nos designers de l’agence de design NOA

et le Q2 en version dépendant «RLA» ou

ont réussi à faire. La structure en méan-

indépendant de l’air ambiant «RLU». De

dres métalliques confère aux modèles

plus, ils sont bien entendu conformes au

Quader une touche de modernité et de

DIBt (agence allemande pour la sécurité

légèreté. Ils restent néanmoins des poêles

des bâtiments). Ces poêles à accumulation

à accumulation grâce à l’un des accumu-

design sont parfaits pour une utilisation

lateurs les plus efficaces et anciens jamais

tant en habitation avec arrivée et évacua-

créés par la nature : la pierre ollaire !

tion d’air contrôlées qu’en maison passive.

Sa technique d’accumulation bien pensée
permet de placer le poêle directement au
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«UNE CHALEUR BIENFAISANTE
ISSUE D’UNE PIERRE FROIDE …»

q2

quader q2 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX
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q1

quader q1 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX
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q1 q2
Habiter avec la
pierre naturelle

de

faisante. C’est la raison pour laquelle

l’habitation, va de plus en vers l’utilisation

nous l’avons choisie. Le matériau naturel

de matériaux naturels. L’un des plus

qu’est la pierre ollaire est né il y a plus

anciens est la pierre ollaire. Cette pierre

de 3 milliards d’années. Son poids élevé

vit avec la maison et les personnes qui y

et l’aspect archaïque et magique que lui

vivent. Les poêles en pierre ollaire créent

confère le camaïeu de gris entremêlés

une ambiance pleine de tranquillité, de

sont les raisons pour lesquelles il a,

sérénité et de chaleur rayonnante bien-

de tous temps, séduit les hommes.

La

tendance,

dans

le

domaine
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quader q1

quader q2

raccordement de la buse de sortie des fumées vers le haut Ø 150

raccordement de la buse de sortie
des fumées vers le haut Ø 150

Évacuation par le côté

1230

1554

q1

quader q1 | PIERRE OLLAIRE | MÉTAL PRÉCIEUX

1784

1327

raccordement de la buse
de sortie des fumées vers
l’arrière
Ø 150

206

Ø 125
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715

* Si face arrière mur,
alors 550

278

520

334

555*

1437

q1 & q2
Équipement et technique
Détails techniques

Quader q1

quader q2

Puissance nominale (kW)

10,1

10,0

Rendement (%)

81,4

82,0

7,1 - 13,1

7,0 - 13,0

Volume chauffé (m3)
recommandé

> 200

> 200

Volume chauffé (m3)
moins recommandé

200

200

Volume chauffé (m3)
déconseillé

130

130

Chargement de bois (kg)

3,0

3,0

Arrive d´air frais extérieur
(option)

oui

oui

Puissance de chauffage
min-max (kW)

TEMPÉRATURE
À LA SURFACE
quader q1
T (°C)
160

140

Détails

Cache arrière en
métal précieux

Poignée
120

Finition de la façade

100

80

PIERRE OLLAIRE

60

Nero avec verre
imprimé noir

40

20
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Pierre ollaire côté,
milieu

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00 t (h)

Avant en pierre ollaire

Pierre ollaire en
haut, angle

Sous réserve d’erreurs et de fautes de frappe. Les valeurs techniques sont des valeurs déterminées en laboratoire. Pour des raisons techniques, les teintes présentées peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif

9

Mellino
LE NOUVEAU CONCENTRÉ DE PUISSANCE
Un poêle à pellets automatique offre de

du marché. Cela est lié non seulement aux

nombreux avantages que les poêles à bois

dimensions, mais également à la partie

ne peuvent offrir.

arrière plus étroite avec réservoir intégré.

Mellino est un poêle à pellets automa-

Ces dimensions ne sont cependant pas

tique avec vis sans fin, soufflerie et toutes

proposées au détriment de la taille du ré-

les caractéristiques de la technologie des

servoir. Avec 22 kg de pellets, vous pouvez

poêles à pellets, mais avec une belle flam-

chauffer à pleine performance 12 heures

me contrairement à tous les autres pro-

durant.

duits.

QUELS SONT LES
AVANTAGES D’UN
POÊLE À PELLETS ?

Pour ce qui est de ses dimensions, Mellino est l’un des plus petits poêles à pellets

• Allumage et combustion automatiques
• Niveaux de chauffe contrôlés jusqu’au
contrôle exact de la température de
la pièce
• Un combustible proprement emballé et
facile à transporter
• Jusqu’à 12 h de chauffe à pleine
puissance, sans ajout
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Mellin

„se sentir bien, tout simplement …“
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no
Mellino | AMARONE | GRAPHIT
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Mellin
Mellino | INOX BROSSE
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llino
Mellino | nero
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Mellino

Mellino
Équipement et technique

Habillage latéral, avant
nero

ACIER

Graphit

terra

Amarone

VAG

Détails techniques

Détails

mellino

Puissance nominale (kW)

8,0

Rendement (%)

84

Puissance de chauffe
min-max (kW)
Consommation de
combustible (kg/h)

2,5 - 8,4
selon le niveau de chauffe sélectionné
1,8 avec niveau 5 max.

Volume chauffé (m3)
recommandé

> 186

Volume chauffé (m3)
moins recommandé

145

Volume chauffé (m3)
déconseillé

98

Volume du réservoir (kg)

Couvercle du
réservoir à pellets

22,0
Affichage

Perle

ACIER

Finition de l’arrière de l’appareil
Pour l’habillage du réservoir de votre Mellino,
vous pouvez choisir parmi les teintes disponibles
pour l’habillage latéral avant.

Sous réserve d’erreurs et de fautes de frappe. Les valeurs techniques sont des valeurs déterminées en laboratoire. Pour des raisons techniques, les teintes présentées peuvent varier et ne sont données qu’à titre indicatif

Flamme
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techniques

Données techniques
quader q1

Puissance nominale (kW)
Rendement (%)
Émission de CO avec 13% O2 dans mg/Nm3
Émission de poussières en mg/Nm4
Puissance de chauffe kW min - max
Volume chauffé m3

recommandé
moins recommandé
déconseillé

Flux des fumées en g/s avec NW
Température moyenne des fumées en °C
Température des fumées à la buse en °C
Tirage min. en Pa avec NW
Combustible
Consommation de combustible en kg/h
Poids total en kg
Hauteur totale en mm
Largeur totale en mm

avant
centre
arrière

Profondeur totale en mm
Hauteur de la porte en mm
Largeur de la porte en mm
Diamètre de la buse de sortie des fumées en mm
Hauteur de raccordement du tuyau
des fumées

en haut
arrière

Buse d’arrivée d’air Ø en mm
Position de la buse d‘arrivée d‘air

du milieu au sol, à l‘arrière
du milieu vers l‘avant, dessous

Départ tuyau de fumées

en haut
à l’arrière

Apport séparé d’air de combustion
Fonctionnement de la porte
Normes
Arrivée d´air frais extérieur (option)
Certificats
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quader q2

Mur face arrière
10,1
81,4
1250
< 40
7,1 - 13,1
> 200
200
130
8,6
269
320
12
Bûches
3,0

Mur face arrière

350
1554
715
715
715
520
488
422
150
min. 1490
1327
125
201
286

645

550

1040
196

Mellino

Mur côté étroit
10,0
82,0
< 1520
< 40
7,0 - 13,0
> 200
200
130
10,11
233
10
Bûches
3,0

Pose libre

935
1230
1784
1784
1784
555
488
623
150
1350
1040
125
196
276

935

8,0
86,0
< 250
< 30
2,5 - 8,4
> 186
145
98
10
150
12
Pellets selon DIN Plus
selon niveau de chauffe sélectionné

555

-

✓
✓
✓
battante
DIN EN 13240
indépendant de l´air ambiant
selou DIBT

✓
✓
✓
battante
DIN EN 15250
indépendant de l´air ambiant
selou DIBT

1er + 2é niveau BlmSchV. (décret fédéral en matière de protection contre les émissions), Aachener/
Münchener/ Regensburger Verordnung, Art. 15
aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé

1er + 2é niveau BlmSchV. (décret fédéral en matière de protection contre les émissions),
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung,
Art. 15 aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé

178
1241
561
561
401
512
120 (40 cm Vitre)
40 (29 cm Vitre)
100
195
100
130
✓
✓
battante
DIN EN 14785
1er + 2é niveau BlmSchV. (décret fédéral
en matière de protection contre les émissions) ,
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung,
Art. 15 aB-VG (AT), VKF-Nr. (CH) demandé

«SE DÉCONNECTER DU
QUOTIDIEN ET LAISSER
VAGABONDER SON ESPRIT …»
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