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Passez en mode
bien-être,
et faîtes le choix du confort et de la sécurité 
d'une grande marque française. Depuis plus de 
trente ans, Chazelles investit sur une politique 
«haute performance». Nous accordons un grand 
soin à la qualité des matériaux sélectionnés 
dans la fabrication de nos produits afin de 
garantir les meilleurs rendements énergétiques.

www.chazelles.com
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La qualité
d’un service personnalisé.

The quality of personalized service. Know-how and 

expertise of installation is guaranteed by our network of 

certified experts .

Le savoir-faire et la maîtrise 
de la pose garantie par notre réseau 
d’experts certifiés .
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Chazelles
FABRICANT FRANÇAIS

FRENCH MANUFACTURER

La tradition, le savoir-faire et l’innovation technologique au service d’une très haute 

maîtrise du feu. Depuis plus de trente ans, Chazelles conçoit, développe dans son usine 

les cheminées, poêles et inserts de votre habitat. Le choix d’une fabrication française pour 

une garantie optimale.

Tradition, know-how and technological innovation for a very high mastery of the fire. For 

over thirty years, Chazelles designs, develops fireplaces, stoves and inserts of your home. 

The choice of a French manufacturing for an optimal guarantee.
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Les poêles à bois
WOOD STOVES

EN 13240

COURCHEVEL
Poêle en acier Steel stove
Dim. : 536 (L) x 474 (P) x 1605 (H) mm
Dim.: 536 (W) x 474 (D) x 1605 (H) mm
Post combustion

Option : kit accumulateur
de chaleur
Option: heat accumulator kit

1323,2-6,4 150

33

2

nEw
CHALEUR +

HEAT +
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CHAMOnIX
avec fixation murale
with wall fixation

Poêle en acier Steel stove
Dim. : 453 (L) x 405 (P) x 730 (H) mm
Dim. : 453 (W) x 405 (D) x 730 (H) mm
Post combustion

1002,5-5 150

33

2

nEw

CHAMOnIX
Poêle en acier Steel stove
Dim. : 453 (L) x 405 (P) x 1066 (H) mm
Dim. : 453 (W) x 405 (D) x 1066 (H) mm
Post combustion

1002,5-5 150

33

2

nEw
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1454-8 150

33

EQUInOXE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 515 (L) x 1140 (H) x 420 (P) mm
Dim. : 515 (W) x 1140 (H) x 420 (D) mm
Post combustion

5

SOLSTICE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 515 (L) x 1140 (H) x 420 (P) mm
Dim. : 515 (W) x 1140 (H) x 420 (D) mm
Post combustion

1604-8 150

33

5
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MODERn
AnTHRACITE
ANTRACITE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 762 (L) x 565 (P) x 828 (H) mm
Dim.: 762 (W) x 565 (D) x 828 (H) mm
Post combustion

2005,5-11

150

60

5

AVORIAZ
Poêle en acier Steel stove
Dim. : Ø 470 x 1100 (H)
Dim.: Ø 470 x 1100 (H)
Post combustion

90°

943-6 150

33

2

nEw
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MODERn
nOIR ÉMAILLÉ 
BLACK ENAMEL FINISHING
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 762 (L) x 565 (P) x 828 (H) mm
Dim.: 762 (W) x 565 (D) x 828 (H) mm
Post combustion

MODERn
BLAnC
WHITE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 762 (L) x 565 (P) x 828 (H) mm
Dim.: 762 (W) x 565 (D) x 828 (H) mm
Post combustion

2005,5-11

150

60

5

2005,5-11

150

60

5

nEw
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nEO
AnTHRACITE
ANTRACITE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 525 (L) x 475 (P) x 750 (H) mm
Dim.: 525 (W) x 475 (D) x 750 (H) mm
Post combustion
Poignée amovible Removable handle

1204-8

150

33

5

ACTUAL
AnTHRACITE
ANTRACITE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 556 (L) x 433 (P) x 723 (H) mm
Dim.: 556 (W) x 433 (D) x 723 (H) mm
Post combustion

Coloris : blanc, noir émaillé
Colours: white, black enamel finishing

1304,5-9

150

40

5

nEw

nEw

19CHAZELLES I POÊLES STOVES 19

CHAZELLES I POÊLES À BOIS
CHAZELLES  I WOOD STOVES

18



RUSTIQUE
IVOIRE ÉMAILLÉ
IVORY ENAMEL FINISHING
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 780 (L) x 582 (P) x 790 (H) mm
Dim.: 780 (W) x 582 (D) x 790 (H) mm
Post combustion

RUSTIQUE
AnTHRACITE
ANTRACITE
Poêle en fonte Cast iron stove
Dim. : 780 (L) x 582 (P) x 790 (H) mm
Dim.: 780 (W) x 582 (D) x 790 (H) mm
Post combustion

2105,5-11

150

60

5

2105,5-11

150

60

5
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Un système d'étiquette classe les appareils en cinq 
catégories, (sous la forme d'étoiles). Plus la 
performance globale de l'appareil est importante, 
plus le nombre d'étoiles affiché sur l'étiquette est 
élevé, avec un maximum de 5 étoiles.

Pour être labéllisés flamme verte, les appareils 
doivent afficher 4 ou 5 étoiles.

90% De nos appareils sont labellisés 5 étoiles.

CAPACITÉ RÉSERVOIR PELLET
PELLET TANK CAPACITY

OPTION
OPTIONAL

FLAMME VERTE

PUISSANCE : MIN - NOMINALE
POWER: MIN - NOMINAL

VITRE à GAUCHE
DOOR FOLDED LEFT

AIR VENTILÉ
VENTILATED AIR

RACCORDEMENT ARRIÈRE
BACK CONNEXION

KIT ROTATION
ROTATION KIT

VITRE PRISMATIqUE
PRISMATIC DOOR

3 VITRES
3 GLASS

VITRE GALBÉE
CURVED DOOR

KIT VENTILATION
VENTILATION PACK

KIT CARÉNAGE
SHROUD KIT

EPI
3 GLASS EPI

VITRE 180°
GLASS DOOR 180°

GARANTIE
WARRANTY

OUVERTURE RELEVABLE
RAISING DOOR

DIAMÈTRE RACCORDEMENT
CONNECTION DIAMETER

INSERT DOUBLE FACE GALBÉ
CURVED DOUBLE-SIDED DOOR

OUVERTURE LATÉRALE
SIDE OPENING

RACCORDEMENT AIR ExTÉRIEUR
OUTSIDE AIR CONNECTION

LONGUEUR BÛCHE
LOG LENGHT

INSERT DOUBLE FACE
DOUBLE-SIDED DOOR

POIDS
WEIGHT

CRÉDIT D'IMPôT
TAX CREDIT

OUVERTURE PAR BASCULEMENT
TOPPLE OVER OPENING

RACCORDEMENT DESSUS
TOP CONNEXION

VITRE à DROITE
DOOR FOLDED RIGHT

SIMPLE FACE
ONE SIDED

Symboles
SYMBOLS

(Selon les dispositions gouvernementales en vigueur à la date 
d’impression de ce catalogue).

• Crédit d’impôt 
L’installation d’une cheminée avec insert ou d’un poêle 
labellisé Flamme Verte ouvre droit à un crédit d’impôt pour un 
renouvellement ou pour une primo acquisition. Conformément 
à l’article 200 quater du code général des impôts. Arrêté 
du 13 novembre 2007 en vigueur concernant les critères 
d’éligibilité. 
Les conditions pour en bénéficier : pour une habitation 
principale, l’appareil doit être facturé et installé par la même 
entreprise. Pour connaître le plafond des dépenses et les 
démarches à effectuer ; renseignez-vous sur www.ademe.fr 

• Taux de TVA
Le taux de TVA de 7% est applicable pour toutes les 
personnes (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, 
locataire, occupant à titre gratuit) faisant installer un 
équipement de chauffage au bois (pose et matériel inclus) 
dans leur logement achevé depuis plus de 2 ans. Cumulable 
avec le crédit d’impôt.

• Aide de l’ANAH (www.anah.fr)
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat octroie 
une aide financière aux propriétaires occupants faisant 
l’acquisition d’un appareil labellisé Flamme Verte.

• Eco-prêts
Que ce soit pour une construction ou une rénovation, 
vous pouvez bénéficier d'éco-prêts dédiés aux économies 
d'énergies. 
Info : www.ademe.fr

(According to governmental provisions in force at the time 
this catalogue was printed).Valid for French tax residents 
only. 

• Tax Credit 
The installation of a fireplace with insert or stove Flamme 
Verte label entitles you to a tax credit for a renewal or a 
primary acquisition. Accordance with Article 200 quater of 
the General Tax Code. Order of 13 November 2007 in force 
on the eligibility criteria. The eligibility conditions: for a main 
house, the unit must be charged and installed by the same 
company.For information on the expenditure ceiling and 
necessary procedures, visit www.ademe.fr 

• VAT rate
The VAT rate to 7%, for anybody (owner-occupier, owner-
lessor, tenant, or non-paying occupant) installing a wood-
fuelled heating appliance (installation and materials included) 
in housing completed over two years ago. Concurrent with 
the tax credit.

• Assistance from the ANAH (www.anah.fr)
The Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH 
– French housing improvement agency) grants financial aid to 
owner-occupiers acquiring appliances bearing the ‘Flamme 
Verte’ label.

• Eco-Loan
For construction or renovate you can benefit from eco-loan to 
saving energy. Info: www.ademe.fr

AVANTAGES FINANCIERS
FINANCIAL ADVANTAGES

Le label Flamme Verte a été élaboré en 2000 
par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), le Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER) et des fabricants d’appareils 
de chauffage au bois, dont les Cheminées de 
Chazelles est membre fondateur. Il permet 
de reconnaître des appareils performants, 
économiques et écologiques.

Un système d’étiquette classe les appareils en 
cinq catégories, (sous forme d’étoiles). Plus la 
performance globale de l’appareil est importante, 
plus le nombre d’étoiles affiché sur l’étiquette est 
élevé, avec un maximum de 5 étoiles. Le nombre 

d’étoiles associé à chaque appareil est établi sur la 
base de deux critères : le rendement énergétique de 
l’équipement et le monoxyde de carbone (CO) émis 
dans l’atmosphère. Pour être labellisés Flamme 
Verte, les appareils doivent afficher 4 ou 5 étoiles. 
90 % de nos appareils sont labellisés 5 étoiles.

The Flamme Verte label was created in the year 2000 
by ADEME, the SER, and the ‘fabricants d’appareils 
de chauffage au bois’ (French manufacturers 
of wood fuelled heating appliances), of which 
Cheminées de Chazelles is a founder member. 
Appliances bearing it are recognised as being high-
performance, economical, and ecological.

Le label Flamme Verte 
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