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Gain de place et confort
acoustique
En neuf comme en rénovation, la porte coulissante Unique

43 dB optimise l’espace et améliore le confort acoustique

dans votre intérieur. Idéale pour une suite parentale ou une

salle de bains, le panneau de porte se décline en plusieurs

coloris. Avec sa nouvelle gamme acoustique, la marque

ouvre de nouvelles possibilités dans l’optimisation de votre

intérieur, www.eclisse.fr

Un subtil mariage de lignes et de courbes compose le modèle

Boafocus. Ce poêle à gaz étanche, central ou mural, dont

la silhouette féminine occupe harmonieusement l’espace,

offre une vue tout en rondeur sur les flammes grâce au

hublot hémisphérique à double paroi en verre. Il affiche

des performances exceptionnelles et répond aux exigences

de la RT2012. En bonus, le Boafocus s’utilise avec une

télécommande qui fonctionne à piles, et qui ne craint pas les

coupures électriques.

Le feu confort
Le foyer à gaz G125/37C réchauffe non seulement

l’atmosphère de la maison, mais aussi la température. Il

dégage une chaleur par rayonnement très agréable, très facile

à contrôler. Ce foyer à gaz offre également un très grand

confort, tout en étant fonctionnel puisqu’il demande moins

d’entretien et moins de travail qu’un foyer traditionnel.

Magique, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le foyer

fonctionne, kalfire.com

Chaleur hivernale

L’émotion du feu
Reflex est le nouveau poêle à pellets de MCZ, dessiné par

le designer allemand Michael Geldmacher. Ce modèle se

distingue par sa porte à lames verticales qui voile le foyer

et dérobe le feu à sa vision directe et complète ; on ne voit

pas directement la flamme, mais on la sent, on la devine à

sa lueur, ce qui accentue plus encore l’effet émotionnel du

feu. La profondeur réduite de 31 cm, comparable à celle

d’un radiateur, le rend idéal pour les couloirs ou les espaces

étroits, www.mcz.fi

DATE : NOVEMBRE 2019

Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.142-143

Page 2/2

ECLISSE-MDIS 2126577500502Tous droits réservés à l'éditeur

Gain de place et confort
acoustique
En neuf comme en rénovation, la porte coulissante Unique

43 dB optimise l’espace et améliore le confort acoustique

dans votre intérieur. Idéale pour une suite parentale ou une

salle de bains, le panneau de porte se décline en plusieurs

coloris. Avec sa nouvelle gamme acoustique, la marque

ouvre de nouvelles possibilités dans l’optimisation de votre

intérieur, www.eclisse.fr

Un subtil mariage de lignes et de courbes compose le modèle

Boafocus. Ce poêle à gaz étanche, central ou mural, dont

la silhouette féminine occupe harmonieusement l’espace,

offre une vue tout en rondeur sur les flammes grâce au

hublot hémisphérique à double paroi en verre. Il affiche

des performances exceptionnelles et répond aux exigences

de la RT2012. En bonus, le Boafocus s’utilise avec une

télécommande qui fonctionne à piles, et qui ne craint pas les

coupures électriques.

Le feu confort
Le foyer à gaz G125/37C réchauffe non seulement

l’atmosphère de la maison, mais aussi la température. Il

dégage une chaleur par rayonnement très agréable, très facile

à contrôler. Ce foyer à gaz offre également un très grand

confort, tout en étant fonctionnel puisqu’il demande moins

d’entretien et moins de travail qu’un foyer traditionnel.

Magique, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le foyer

fonctionne, kalfire.com

Chaleur hivernale

L’émotion du feu
Reflex est le nouveau poêle à pellets de MCZ, dessiné par

le designer allemand Michael Geldmacher. Ce modèle se

distingue par sa porte à lames verticales qui voile le foyer

et dérobe le feu à sa vision directe et complète ; on ne voit

pas directement la flamme, mais on la sent, on la devine à

sa lueur, ce qui accentue plus encore l’effet émotionnel du

feu. La profondeur réduite de 31 cm, comparable à celle

d’un radiateur, le rend idéal pour les couloirs ou les espaces

étroits, www.mcz.fi


