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LA QUINZAINE DU FEU 
Du 17 au 28 octobre : 10 % de remise sur poêles et accessoires   

 

Quint'essence vous propose un large choix de poêles et inserts haut rendement 
 

Nous proposons une gamme complète et originale de foyers, répondant à vos demandes en termes de puissance, 

budget, esthétique et fonctionnalités (modèles avec four, plaques de cuisson, systèmes d’accumulation de chaleur, 

renvois d’air chaud …). 
 

Nous vous conseillons dans le choix du modèle le mieux adapté à votre projet parmi nos marques :  
 

 

 
 

Harrie Leenders 

Poêle Lobbe 

 

  
 

Stuv 
Insert 30 in 

 

 

 
 

Tiba 
Ensemble Cuisinière 624 

 

 
 

Austroflamm 
Poêle cuisinière 

Lucy Cook 
 

Qualité de fabrication et performances guident nos choix dans une gamme variée de puissances et de designs.  
 

Agréés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), nous assurons la pose : raccordement, création de conduits et 

d’habillages sur mesure. Notre label vous permet d’accéder au crédit d’impôt et tous nos 

modèles sont éligibles. 

Nous prenons le temps d'étudier votre projet afin de vous proposer une réalisation 

adaptée à vos besoins. Sans compromis sur la qualité des accessoires nous travaillons avec 

Poujoulat pour les conduits de cheminées et les sorties de toits. 
 

Nous avons sélectionné rigoureusement les marques proposées afin de vous faire 

bénéficier : 
 

 Des meilleures performances techniques : hauts rendements, faibles émission de CO et poussières, qualité de 

fabrication, garanties fournisseurs … 

 Des dernières avancées technologiques compatibles avec les exigences des maisons basse consommation : 

étanchéité à l’air, accumulation de chaleur … 

 De la beauté et du plaisir de se chauffer au bois : modèles fonctionnels et esthétiques, offrant une large vision 

du feu, systèmes de rotation des foyers … 

 
 

Les photos de nos réalisations sont disponibles ici : www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/les-chantiers/poeles-et-inserts 

http://www.leenders.nl/fr/home-fr/
http://www.stuv.com/
http://www.tiba.ch/fr/produkte.html
http://www.austroflamm.com/fr/index.html
http://www.poujoulat.fr/fr/
http://www.quintessence-ecohabitat.fr/index.php/les-chantiers/poeles-et-inserts
http://www.leenders.nl/fr/home-fr/
http://www.stuv.com/
http://www.tiba.ch/fr/produkte.html
http://www.austroflamm.com/fr/index.html

