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LE FEU ESSENTIEL



Stûv Stories +foyers au gaz

Des techniques
innovantes au  
service d’un
design performant
stuvamerica.com

Stûv Stories

Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos 
produits sont sources d’aménagement 
et de réaménagement de votre intérieur. 
L’histoire qu’ils racontent est simple et 
chaleureuse, sobre et efficace. Une histoire 
où l’esthétique se fait fonctionnelle et où les 
objets se fondent dans l’architecture. Chez 
Stûv, qualité et pureté sont les maîtres mots. 
Améliorer, c’est simplifier. C’est humaniser 
le design. C’est innover constamment. Stûv,  
le feu essentiel.



des lignes
sobres
une énergie pure
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P I E T  B O O N . 
Issu de la lignée des grands architectes et designers d’intérieur néerlandais,

Piet Boon est reconnu comme l’un des designers les plus emblématiques et

influents de notre époque. Ayant fait ses premiers pas professionnels com-

me entrepreneur, il analyse les formes pour mettre à profit son sens inné 

pour les lignes pures et intemporelles qu’il transpose avec maîtrise dans 

son design d’architecture et de mobilier grâce à des lignes à la fois robustes, 

élégantes et résolument contemporaines.

Stûv Stories +Piet Boon collection

La collection Piet Boon regorge d’habillages ex-

clusifs conçus avec un design élégant et une large

vision sur le feu. Un chef-d’oeuvre réalisé par le

célèbre designer néerlandais du même nom.

Modèle présenté: B-Fire 100 + PB 145.45 complet (lamelles de fond + cadre + lamelles extérieures)
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Stûv Stories +Piet Boon

+ design élégant

+ fonctionnalité et souci du détail

+ habillage exclusif

+ large vision sur le feu

Modèle présenté: B-Fire 60 + PB 70.90 ( lamelles de fond + cadre)

Du normal au 
remarquable

Modèle présenté: B-Fire 100H + PB 175.75 complet (lamelles de fond + cadre + lamelles extérieures)
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Stûv Stories  +Under-Cover

+ finition solide sans fissure

+ résistant à la chaleur

+ écologique (cradle to cradle)

+ facile à installer

Ce que vous ne voyez 
pas est aussi particulier

Modèle présenté: B-Fire 100 + Cadre de finition Under-Cover B-Fire 100

Option disponible pour les modèles suivants:

+ B.fire 100

+ B.fire 100H
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Chaque foyer 
possède sa propre 
histoire

Stûv Stories +Stûv B-fire

Modèle présenté: B-Fire 100 + Cadre de finition Under-Cover Piet-Boon B-Fire 100
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 60

+ brûleur à effet “feu de bois”

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

+ Cadre de finition Piet-Boon (option)

La performance naît 
des flammes

Modèle présenté: B-Fire 60

+ type d’intérieur disponible: acier noir, verre noir (option)
   ou lamelles de fond (option)
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 80

+ brûleur à effet “feu de bois”

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

La chaleur,
le contrôle

Modèle présenté: B-Fire 80

+ type d’intérieur disponible: acier noir, verre noir (option)
   ou lamelles de fond (option)
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 95c

+ double brûleur

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

+ foyer de coin

Flexibilité de design
et de fonction

 

Modèle présenté: B-Fire 95c

+ type d’intérieur disponible: acier noir ou
   verre noir (option)
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 95 3 côtés

+ double brûleur

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

+ foyer panoramique

Intégration du feu 
dans l’architecture

 

+ type d’intérieur disponible: acier noir ou 
   verre noir (option)

Modèle présenté: B-Fire 95 3 côtés
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 100

+ double brûleur

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

+ Cadre de finition Piet-Boon et cadre de finition Under-Cover (option)

Les flammes 
en vedettes

+ type d’intérieur disponible: acier noir, verre noir (option)
   ou lamelles de fond (option)

Modèle présenté: B-Fire 100
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Stûv Stories +Stûv B-Fire 100H

+ brûleur à effet “feu de bois”

+ jeu de bûches hyperréaliste

+ écran de protection design

+ cadre de finition Piet-Boon et cadre de finition Under-Cover (option)

Le design autour 
du feu

 

Modèle présenté: B-Fire 100H + Cadre de finition Under-Cover B-Fire 100H

+ type d’intérieur disponible: acier noir, verre noir (option)
   ou lamelles de fond (option)
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brûleur double 

brûleur à effet ‘feu de bois’

Stûv Stories +Caractéristiques

ARRIVÉ D’AIR DE CONVECTION

Option 1  : Utiliser les grilles fournies 

Option 2  : Créer dans le bas du mur un passage d’air

Option 

Option 2

1

Convection Ventilation

Valve et régulateur

 

Décoration du brûleur

Intérieur

a)  Jeu de bûches

b)  Cailloux blanc

c)  Cailloux anthracite

a)  Acier noir

b)  Verre noir (option)
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Stûv gas  
spécifications
techniques

 A
 B

 C

D

E

spécification importante : toujours se référer au manuel pour les détails finaux d’installation et de dégagement aux matériaux combustibles

b-fire 60 b-fire 80 b-fire 95c b-fire 95 3 côtés b-fire 100 b-fire 100h

brûleur brûleur à effet ‘feu de bois’ brûleur à effet ‘feu de bois’ double brûleur double brûleur double brûleur brûleur à effet ‘feu de bois’ 

puissance 1 brûleur 18500 BTU 
2 brûleur 32000 BTU

1 brûleur 18500 BTU 
2 brûleur 32000 BTU

1 brûleur 13500 BTU 
2 brûleur 27000 BTU

1 brûleur 13500 BTU 
2 brûleur 27000 BTU

1 brûleur 13500 BTU 
2 brûleur 27000 BTU

1 brûleur 20000 BTU 
2 brûleur 34000 BTU

conduit 4/7 4/7 5/8 5/8 5/8 5/8

décoration du brûleur jeu de bûches jeu de bûches
jeu de bûches ou
cailloux blanc ou

cailloux anthracite

jeu de bûches ou
cailloux blanc ou

cailloux anthracite

jeu de bûches ou
cailloux blanc ou

cailloux anthracite
jeu de bûches 

intérieur standard acier noir acier noir acier noir acier noir acier noir acier noir

(A) largeur 38” 45 3⁄4” 41 5⁄8” 41 5⁄8” 53 1⁄2” 53 1⁄2”

(B) profondeur 15 3⁄4” 16 1⁄4” 18 1⁄2” 18 1⁄2” 16 1⁄4” 24”

(C) hauteur 44” 38” 24 3⁄8” 24 3⁄8” 26” 42 1⁄2”

(D) largeur de la vitre 23 5⁄8” 30 5⁄8” 34” 34 3⁄8” 37 3⁄4” 37 3⁄4”

(E) hauteur de la vitre 31 1⁄2” 25 3⁄8” 15 1⁄8” 15 1⁄8” 13 1⁄2” 25 5⁄8”

(F) profondeur de la vitre - - 11 3⁄4” 11 3⁄4” - -

F

 A
 B

 C

D

E

 A
 B

 C

D

E

F
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Tous les foyers ont été testés suivant les normes américaines de sécurité et d’environnement

Recherche constante d’amélioration...

Stûv investit énormément dans la recherche et le développement tant dans son propre 

laboratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail à son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement. Nous 

privilégions l’ergonomie et la simplicité à toutes les étapes – installation, utilisation, entretien 

- afin que chaque utilisateur puisse faire fonctionner son appareil de façon optimale. C’est 

pourquoi nous fournissons des notices d’installation détaillées, nous sélectionnons notre 

réseau de vente et nous organisons des formations à destination de nos partenaires 

revendeurs et installateurs.

La garantie Stûv

+  Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont aussi 

des foyers solides, fiables et durables.

+  Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Europe, avec le plus grand soin. Un foyer 

Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+  C’est pourquoi Stûv propose aux utilisateurs de ses produits une garantie adatptée (voir 

conditions de guarantie). 

Que faut-il faire pour bénéficier de cette garantie ?

Compléter le formulaire de garantie que vous trouverez à la fin du mode d’installation et le 

renvoyer à votre revendeur officiel ou sur le site web: 

http://stuvamerica.com/service-clients/enregistrement-et-garantie/

responsable communication Serge Alhadeff

éditeur responsable Gérard Pitance

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve 

le droit d’appliquer des modififications sans préavis. 

Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin ; 

nous déclinons néanmoins toute responsabilité pour 

quelqu’erreur qui aurait pu s’y glisser.
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Stûv foyers au gaz

Stûv foyers au bois

+ Le feu essentiel

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par :
Stûv sa - Belgique
www.stuv.com

En Amérique du Nord :
Stûv America inc.
4747, rue Bourg
Montréal QC H4T 1H9 - Canada
T 514 396 9463 - F 514 528 9538 - sans frais 1 866 487 7888
info@stuvamerica.com - www.stuvamerica.com

Distribué par :

Retrouvez-nous sur:

AOÛT 2016


