
Cassettes de 
cheminées et 
portes de foyers 
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La chaleur, l'atmosphère de bien-être et le sentiment de sécurité que 
peuvent procurer les feux de cheminée m'ont toujours fasciné. La 
passion qui m'anime me pousse à proposer une technique de combus-
tion haut de gamme, une technologie de pointe et des innovations 
ambitieuses. Nous savons que les flammes étincelantes produites par un 
foyer constituent le centre émotionnel de votre maison. C'est pourquoi 
nous mettons un point d'honneur à développer un superbe design, pour 
une cheminée à l'architecture exceptionnelle et personnalisée.  

Associer la fascination du feu aux exigences des habitats contemporains 
- telle est la passion qui nous enflamme au sein de la société Spartherm. 
Depuis plus de 30 ans. 

Je vous salue très chaleureusement 
 
 
 
 
Gerhard Manfred Rokossa 
Fondateur et associé gérant
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Le feu 
réinventé  
Une soirée fraîche – une belle flambée dans un foyer ouvert, c'est 

l'image même du romantisme.

Si seulement ce n'était pas associé aux étincelles, aux résidus de 

cendres et au bois à rajouter en permanence. De plus, avec les 

anciennes cheminées, la majeure partie de la chaleur est évacuée 

par le conduit et ne parvient pas dans la pièce.

Le feu de cheminée ne serait-il pas beaucoup plus romantique si 

l'on ne devait pas constamment garder l'oeil sur le foyer ?

Le foyer encastrable ou la porte de foyer vous offrent la solution 

la plus propre, la plus efficace et la plus rapide.

C'est pourquoi chez Spartherm, nous vous proposons des foyers 

encastrables individuellement adaptés pour chaque foyer ouvert.

Le résultat : Votre foyer vous demande moins de travail, tout en 

vous offrant une plus grande sécurité – et plus de romantisme.
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Le complément parfait  
de chaque cheminée

Ce qui avait pour nous un parfum d'aventure lorsque nous 

étions enfants devient un véritable désagrément à l'âge adulte 

: une combustion inefficace, des résidus de cendres difficiles 

à éliminer et des étincelles intempestives, pour une puissance 

calorifique médiocre, sont des inconvénients que l'on peut 

désormais éviter.

Vous voulez un foyer à la conception moderne, avec une   

chaleur que l'on sent rapidement et une puissance calorifique 

optimale adaptée à vos besoins individuels ?

Sur les pages suivantes, vous allez voir qu'avec un foyer en-

castrable ou une porte de foyer Spartherm, nous sommes en 

mesure de vous proposer la solution qui convient pour votre 

foyer ouvert, quels que soient la situation de la pièce et le 

style de votre intérieur.

Les avantages du foyer encastrable :

• Une meilleure puissance calorifique

• Pas d'étincelles 

• Une combustion contrôlée

• Une économie de combustible

• Tous les types de foyers ouverts peuvent être équipés 

   ultérieurement

• Le montage ne nécessite aucun travail de démolition ni 

   de maçonnerie



,

Le complément parfait  
de chaque cheminée

Votre souhait –  
notre sélection

Modèles d'habillages 
disponibles

Standard | noir

FABRICATION SPÉCIALE FOYER ENCASTRABLE

Inox VAG

Standard | noir

FOYER ENCASTRABLE LINEAR STANDARD
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» J'aime  
mon foyer    
ancien  
modernisé et 
j'apprécie la 
chaleur du feu 
et le jeu des 
flammes.« 



10

11

LINEAR XL 900 11

LINEAR XS 500 12-13

LINEAR S 600 14-15

LINEAR L 800 16-17

FOYER ENCASTRABLE LINEAR STANDARD

Ouvert aux  
concepts de sécurité 
modernes

Profitez du feu avec les avantages d'aujourd'hui. Pour plus de sécurité et un

air sain et propre, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Tous les modèles Spartherm satisfont au niveau 2 de l'Ordonnance fédérale allemande sur la  

protection contre les immissions [BlmSchV] et sont disponibles en cinq tailles, ainsi qu'avec la  

couleur d'habillage Standard noir.



LINEAR XL 900
Un classique en version contemporaine. Le design sobre et luxueux 

met le feu au coeur de la pièce.

810

543
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale: D11 10,5 kW · Type de porte: Battante  

Classe d'efficacité énergétique: A · Détails techniques voir pages 50-51

Dimension de la porte:
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LINEAR XS 500
Le jeu fascinant des éléments. Les éléments préfabriqués compacts  

se fondent harmonieusement dans toutes les pièces et dans toutes les 

ambiances.

345

456

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale: D4 4,0 kW · Type de porte: Battante  

Classe d'efficacité énergétique: A+ · Détails techniques voir pages 50-51

Dimension de la porte:
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale: D5 4,9 kW · Type de porte: Battante ·  

Classe d'efficacité énergétique: A+ · Détails techniques voir pages 50-51

LINEAR S 600
Il sera partout le point de mire de la pièce.  
Les matériaux sobres et les lignes neutres soulignent 

élégamment l'atmosphère de la pièce.



510

453
Dimension de la porte:
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance nominale: D8 7,9 kW · Type de porte: Battante   

Classe d'efficacité énergétique: A+ 

Détails techniques voir pages 50-51

LINEAR L 800
Une atmosphère chaleureuse. Nos solutions individuelles pour 

les espaces ouverts créent une transition réussie entre les diffé-

rentes pièces à vivre.



710

523
Dimension de la porte:
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» Un coin douillet
 pour lire 
 votre polar
 préféré.« 
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Foyer encastrable 2L / 2R 21

Foyer encastrable 1V 22-25

FOYER ENCASTRABLE

Un cadre adapté  
pour plus de sécurité

Avec un foyer encastrable réalisé sur mesure pour vous,  

vous adaptez précisément et facilement votre foyer actuel, pour en tirer un maximum de bien-être. 

Et ce sans aucune transformation compliquée ni gros travaux salissants.

Spartherm vous propose des fabrications spéciales individuelles adaptées à votre habitat. 

Les foyers encastrables sur mesure sont classés en deux catégories: petit format jusqu'à 700 mm  

et grand format à partir de 700 mm, afin que nous puissions toujours fabriquer le modèle qui vous 

convient.

 

Et toujours avec la sécurité maximale et le confort des foyers encastrables Standard.



Foyer encastrable 2L / 2R
Le design idéal. Dans toutes les ambiances, le feu est  

le coeur chaleureux de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale: Jusqu'à 700 mm de largeur 6,0 kW / à partir de 700 mm de largeur 8,0 kW · Type de porte: Battante ·  

Classe d'efficacité énergétique: A+ · Détails techniques voir pages 50-51
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance nominale: Jusqu'à 700 mm de largeur 6,0 kW / à partir de 700 mm de largeur 8,0 kW · Type de porte: Battante ·  

Classe d'efficacité énergétique: A+ · Détails techniques voir pages 50-51



Foyer encastrable 1V
Un style contemporain. Les matériaux modernes et le design sobre 

mettent parfaitement en valeur le style de votre intérieur et créent une 

atmosphère chaleureuse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale: Jusqu'à 700 mm de largeur 6,0 kW / à partir de 700 mm de largeur 8,0 kW · Type de porte: Battante  

Classe d'efficacité énergétique: A+ · Détails techniques voir pages 50-51



Foyer encastrable 1V
Un foyer élégamment mis en valeur.
Que votre décor soit d'inspiration régionale ou personnalisé, 

le design sobre des foyers encastrables s'harmonise 

parfaitement avec tous les intérieurs et offre une vue optimale sur le feu.
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» Il n'y a pas que mes 
costumes qui soient 
sur mesure.« 
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Fabrication spéciale,  
version 3 faces 29

Fabrication spéciale,  
version ronde 30-31

Fabrication spéciale,  
version grande 32-33

FABRICATION SPÉCIALE FOYER ENCASTRABLE

Votre style – vos souhaits

Vous avez une idée très précise de l'ambiance que vous voulez créer dans votre intérieur.  

Nous réalisons des foyers encastrables selon vos souhaits et adaptés au design de votre habitat.

Découvrez les multiples possibilités d'agencement réalisables avec nos foyers encastrables Spartherm.

 

• Presque toutes les formes et tailles sont possibles

• Production selon vos indications individuelles

• Un grand choix de coloris et de surfaces

• Conseil et assistance professionnels

• et bien d'autres options 

Ajoutez la touche finale qui parachèvera votre intérieur et laissez-vous inspirer par nos exemples.



Un feu sur mesure
Individuel et unique. Votre foyer doit avant tout correspondre  

à votre style personnel. En choisissant un foyer encastrable Spartherm moderne et 

fonctionnel, vous faites le premier pas vers un mode de chauffage contemporain et 

durable qui vous offre une grande liberté de conception.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Type de porte: Battante 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

Type de porte: Battante 

Les designs originaux ...
... sont notre spécialité. Ici, la multitude de variations est pratiquement 

infinie, pour le plus grand bonheur de nos clients du monde entier.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Type de porte: Battante 

Perfection de la forme  
et de la fonction
Nos modèles sur mesure obéissent au même principe :  
une fonction parfaite et un montage simple et propre sont des arguments 

convaincants qui parlent en faveur des foyers encastrables de Spartherm.
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» Nous aimons ces 
moments agréa-
bles passés à deux 
devant le feu.« 
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PORTES DE FOYERS

Plus de problèmes de sécurité

On ne joue pas avec le feu ! C'est pour cela qu'il est raisonnable de moderniser les foyers anciens qui 

posent des problèmes. Vous y gagnerez une plus grande puissance de chauffage, une combustion plus 

efficace et un air plus pur.

C'est pour cela que les foyers encastrables Spartherm sont une solution propre pour tous les types de 

pièces.

Portes de foyers 37-41



Fermez la porte et all-
umez le feu !
Le saviez-vous : Plus les surfaces vitrées des portes du foyer sont grandes, 

plus la chaleur se diffuse rapidement dans la pièce. En outre, les portes offrent 

une vue parfaite sur le feu chaleureux – le bien-être à l'état pur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Type de porte : Battante 

Une affaire proprement 
menée
Un argument convaincant. Outre le montage simple et propre, la perfection 

du fonctionnement est un argument convaincant qui parle en faveur des portes 

de foyers Spartherm.
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Vos avantages :

• Une combustion sûre et propre
• Un chauffage agréable sans courant d'air
•  Un puissant rayonnement de chaleur par 

la vitre
•  Fabrication sur mesure dans les variantes 

les plus diverses

Remarque :

Les portes de foyers modifient le type de 
construction du foyer ouvert existant, et il 
est donc nécessaire de consulter le maître 
ramoneur compétent pour votre localité

PORTES DE FOYERS

Parfait !

Les portes de foyers Spartherm existent en cinq variantes de base,  
droite, prismatique, à 2 faces et à 3 faces.



Une porte adaptée
pour chaque foyer.

Exemple de pose

Les portes de foyers sont adaptées individuellement  
à votre foyer.
D'autres modèles et d'autres types de construction  
sont disponibles sur demande.

avant après
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» Mon plus grand 
plaisir est de 
passer le week-
end devant la 
cheminée.« 
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Technique 45

Détails techniques 46

Tailles / principe de fonctionnement 
LINEAR 47

Foyers encastrables sur mesure 48

Briques d'argile réfractaire 49

Caractéristiques techniques 50-51

TECHNIQUE

Nos innovations pour une 
flamme parfaite
Nous avons des exigences très élevées pour créer une technique de foyers vitrés de pointe, et nous 

misons donc sur nos propres innovations, afin d'obtenir une efficacité encore meilleure et d'exploiter 

de manière optimale l'énergie de votre foyer.

Des matériaux haut de gamme, une finition parfaite, une fonctionnalité et une durée de vie

maximales – voilà la qualité Spartherm, sur laquelle vous pouvez vous reposer.
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Les foyers encastrables LINEAR Standard 

ont une fonction parfaitement adaptée 

à votre cheminée, présentent un design 

contemporain et se montent facilement 

et sans difficultés.

Poignée ferméePoignée ouverte

Vos avantages

Une qualité technique haut de gamme associée à un design           

harmonieux. Avec les foyers encastrables Spartherm LINEAR              

Standard, votre cheminée vous offrira désormais plus de chaleur et 

une meilleure sécurité.

•   Un cadre sobre, une grande vitre – 

pour une vue optimale sur le feu

•  Efficacité élevée

•  L'installation ultérieure d'un ventilateur est possible

•  Fermeture sécurisée

Régulateur de régime de la soufflerie à air chaudVitre imprimée

Technique

Du foyer ouvert au feu parfait
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Technique

Votre feu idéal

Votre nouveau foyer encastrable sera 

fabriqué en fonction de la construction 

existante et des dimensions exactes 

déterminées sur le site par l'installateur 

de votre foyer.

Les foyers encastrables et les portes 

de foyers Spartherm sont toujours 

fabriqués de manière à permettre un 

ajustement parfait, et chaque exem-

plaire est donc une pièce unique.

Les foyers encastrables et les portes 

de foyers Spartherm existent dans 

une multitude de versions de faces, de 

formes et d'exécutions. De plus, nous 

fabriquons dans notre manufacture 

des foyers encastrables et des portes 

de foyers répondant exactement à vos 

idées et à vos souhaits.

Une technique grandiose

Le principe de fonctionnement des foyers encastrables sur mesure 

01   Fond de la chambre de combustion,  
revêtu de briques en argile réfrac-
taire, coulé

02   Parois de la chambre de combus-
tion, revêtues de vermiculite

03   Fond et parois doubles permettant 
la circulation de l'air de convection

04   Lamelles d'entrée d'air pour l'air de 
convection (air froid)

05   Lamelles de sortie d'air pour l'air de 
convection (air chaud)

06  Tiroir à cendres
07  Grille à cendres

08  Élément chenet
09    Conduites de l'échangeur thermi-

que pour 
l'air de convection

10   Régulateur de l'air primaire intégré 
(Poignée réglable/pivotante)

11   Entrée de l'air primaire dans la 
chambre de combustion

12   Entrée de l'air secondaire préchauf-
fé avec balayage de la vitre

13   Levier de réglage continu pour l'air 
secondaire (maniement avec la 
main froide)

14   Pieds réglables pour aligner le foyer 
encastrable

15  Ventilateur optionnel



T

Le principe de fonctionnement des  
foyers encastrables Standard

1 Air de combustion (arrivant ici via la buse d'air de   

  combustion optionnelle)

2 Entrée air frais

3 Sortie air chaud

4 Air de combustion secondaire

5 Air de combustion primaire

6 Fumées

7 Ventilateur optionnel

LINEAR XL | 900

LINEAR L | 800

LINEAR M | 700

LINEAR XS | 500

LINEAR S | 600

 2

 1

 3

 4

 5

 7

 6
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Cassettes LINEAR Standard Cassette de chauffage sur mesure
Triplet de valeurs pour le calcul du conduit, selon DIN 4705 partie 
1 et partie 2 ou EN 13384 pour une puissance calorifique nominale 
selon le paragraphe 7, partie 1

LINEAR XS 500 LINEAR S 600 LINEAR M 700 LINEAR L 800 LINEAR XL 900 Cassettes de chauffage petites Cassettes de chauffage grandes

D4 E4 D5 E5 D6 E7 D8 E10 D11 E14

Combustible Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches Lignite Bûches Lignite

Di
m

en
si

on
s

Largeur de porte [lP] mm 345 510 610 710 810 sur mesure sur mesure

Hauteur de porte [HP] mm 456 453 503 523 543 sur mesure sur mesure

Largeur totale (Cadre: Standard)1) [lt] mm 470 666 766 866 966 jusqu'à 700 à partir de 700

Profondeur totale [Pt] mm 352 462 494 524 554 sur mesure sur mesure

Conduit de fumée Ø mm 130 150 150 180 200 sur mesure sur mesure

Pe
rf

or
m

an
ce

s

Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+

Puissance calorifique nominale (NW) kW 4,0 4,6 4,9 4,9 5,9 6,9 7,9 9,9 10,5 14,0 6,0 8,0

Condition  
de chauffage 2)

suffisante pour

adaptée m3 - - - - - - - - - - 165 > 186

mal adaptée m3 - - - - - - - - - - 95 145

inadaptée m3 - - - - - - - - - - 65 98

Plage de puissance thermique kW 4,0-5,2 4,5-6,0 4,5-6,4 4,5-6,4 4,5-7,7 4,8-9,0 5,5-10,3 6,9-12,9 7,4-13,7 9,8-18,2 4,5 – 7,8 5,6 – 10,4

Alimentation en bois kg/h 1,2 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3 3,0 3,2 4,3 1,7 1,3 2,4 1,8

Rendement % > 80 > 80 > 80 > 80 > 79 80 > 80 80

Débit massique des fumées g/s 3,8 3,8 4,5 4,5 5,0 5,0 6,5 9,0 10,0 12,0 4,7 5,6 7,2 8,0

Température des fumées sur la buse  
de l'appareil

°C 252 252 335 335 355 370 360 340 330 360 269 272 268 271

Pression de refoulement min. sur la buse  
de l'appareil

Pa 12 12 12 12 12 12 12

Teneur en CO mg/m³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Émission de poussières mg/m³ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

BImSchV niveau 2       

15a BVG (Autriche)       

EN 13240       

Norme DIN Plus       
Règlements d’Aix-la-Chapelle/de Munich/de 

Ratisbonne       
Ordonnance sur la protection de l’air depuis 

01/2011 (pour la Suisse)       

Defra   - - -  

In
fo

Type de porte battante battante battante battante battante battante battante

 Poids kg 50 80 90 110 135 - -

Caractéristiques techniques

2) Ces valeurs sont uniquement fournies à titre indicatif. La charge thermique doit être déterminée de manière ciblée selon la directive TROL ou selon la norme DIN EN 12831.        
   Une modification de 30 % de la quantité de bois ajoutée par rapport à la puissance calorifique nominale fait varier dans les mêmes proportions la capacité de chauffage 
   de la pièce.

1) Cadres  : cassettes Standard LINEAR  LINEAR XS 500 = 45 mm / LINEAR S-XL = 60 mm | Autres largeurs de cadres disponibles | 
  Sous réserve de modifications techniques.



Cassettes LINEAR Standard Cassette de chauffage sur mesure
Triplet de valeurs pour le calcul du conduit, selon DIN 4705 partie 
1 et partie 2 ou EN 13384 pour une puissance calorifique nominale 
selon le paragraphe 7, partie 1

LINEAR XS 500 LINEAR S 600 LINEAR M 700 LINEAR L 800 LINEAR XL 900 Cassettes de chauffage petites Cassettes de chauffage grandes

D4 E4 D5 E5 D6 E7 D8 E10 D11 E14

Combustible Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches Bûches Lignite Bûches Lignite

Di
m

en
si

on
s

Largeur de porte [lP] mm 345 510 610 710 810 sur mesure sur mesure

Hauteur de porte [HP] mm 456 453 503 523 543 sur mesure sur mesure

Largeur totale (Cadre: Standard)1) [lt] mm 470 666 766 866 966 jusqu'à 700 à partir de 700

Profondeur totale [Pt] mm 352 462 494 524 554 sur mesure sur mesure

Conduit de fumée Ø mm 130 150 150 180 200 sur mesure sur mesure

Pe
rf

or
m

an
ce

s

Classe d'efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+

Puissance calorifique nominale (NW) kW 4,0 4,6 4,9 4,9 5,9 6,9 7,9 9,9 10,5 14,0 6,0 8,0

Condition  
de chauffage 2)

suffisante pour

adaptée m3 - - - - - - - - - - 165 > 186

mal adaptée m3 - - - - - - - - - - 95 145

inadaptée m3 - - - - - - - - - - 65 98

Plage de puissance thermique kW 4,0-5,2 4,5-6,0 4,5-6,4 4,5-6,4 4,5-7,7 4,8-9,0 5,5-10,3 6,9-12,9 7,4-13,7 9,8-18,2 4,5 – 7,8 5,6 – 10,4

Alimentation en bois kg/h 1,2 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3 3,0 3,2 4,3 1,7 1,3 2,4 1,8

Rendement % > 80 > 80 > 80 > 80 > 79 80 > 80 80

Débit massique des fumées g/s 3,8 3,8 4,5 4,5 5,0 5,0 6,5 9,0 10,0 12,0 4,7 5,6 7,2 8,0

Température des fumées sur la buse  
de l'appareil

°C 252 252 335 335 355 370 360 340 330 360 269 272 268 271

Pression de refoulement min. sur la buse  
de l'appareil

Pa 12 12 12 12 12 12 12

Teneur en CO mg/m³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Émission de poussières mg/m³ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

BImSchV niveau 2       

15a BVG (Autriche)       

EN 13240       

Norme DIN Plus       
Règlements d’Aix-la-Chapelle/de Munich/de 

Ratisbonne       
Ordonnance sur la protection de l’air depuis 

01/2011 (pour la Suisse)       

Defra   - - -  

In
fo

Type de porte battante battante battante battante battante battante battante

 Poids kg 50 80 90 110 135 - -

Accessoires, optionnels *

1 Coude col de cygne pour 
l'évacuation des fumées

2 Buse pour l‘air de combustion 
raccordement arrière

3 Ventilateur de convection 
avec régulateur numérique

4 Boîtier du régulateur de 
régime

5 Buse pour l'air de combustion 
raccordement dessous

6 Buse de convection

*  uniquement pour les foyers encastrables  
S 600 /  M 700 / L 800 / XL 900

Puissance de chauffage
La puissance de chauffage dépend de la quantité et du type de  

combustible.

Capacité de chauffage de la pièce
La puissance calorifique nominale dépend des conditions de chauffage 

et de la taille de la pièce.

2) Ces valeurs sont uniquement fournies à titre indicatif. La charge thermique doit être déterminée de manière ciblée selon la directive TROL ou selon la norme DIN EN 12831.        
   Une modification de 30 % de la quantité de bois ajoutée par rapport à la puissance calorifique nominale fait varier dans les mêmes proportions la capacité de chauffage 
   de la pièce.

1) Cadres  : cassettes Standard LINEAR  LINEAR XS 500 = 45 mm / LINEAR S-XL = 60 mm | Autres largeurs de cadres disponibles | 
  Sous réserve de modifications techniques.

Cassette LINEAR
XS 500  / S 600 / M 700 / L 800 / XL 900
(Ce dessin est uniquement destiné à servir d'exemple.  
Vous trouverez les valeurs sur le tableau de la page de gauche)

Condition de chauffage 6 kW suffisante pour 8 kW suffisante pour 

adaptée 165 m3 > 186 m3

mal adaptée 95 m3 145 m3

inadaptée 65 m3 98 m3

Source : 
Livre de [Manuel des techniques de chauffage et de climatisation Recknagel/Sprenger]
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REMARQUE : les images présentées servent uniquement de référence et peuvent différer du produit réel.  
Les autres images ne font pas partie de notre programme de livraison. Des variations des teintes de la peinture ou de la pierre naturelle
sont possibles par rapport à cette brochure, en raison de la qualité d'impression. Sous réserve de modifications techniques, de variations 
de couleurs et d'erreurs.

Qualité et conseil d'un spécialiste

En tant que leader dans le secteur des foyers vitrés et des foyers encastrables, nous ne nous 
concentrons pas uniquement sur une technique convaincante et sur un design exceptionnel. En effet, 
nous accordons une attention toute particulière à la sélection de nos partenaires, qui doivent savoir 
conseiller, faire preuve d'un solide savoir-faire et maîtriser leur métier à la perfection. Ce sont cet 
engagement et ce sens du détail qui font de votre foyer Spartherm un objet exclusif.

Nos partenaires se font un plaisir de vous accompagner à chaque étape, du conseil au montage final, 
en passant par la planification.

Vous trouverez davantage d'informations concernant nos foyers encastrables, nos partenaires 
revendeurs et nos artisans, à l'adresse suivante:  

https://www.spartherm.com/fr/recherche-de-revendeur/



Votre revendeur spécialisé
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SPARTHERM Distribution France SAS

382 avenue Jean Moulin · F-60880 Jaux  
info-fr@spartherm.com · www.spartherm.fr


