NATURE.
CHALEUR. FUTUR.

Notre objectif:
les poêles les plus
propres du monde.

Till Klask,
Directeur
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COOK

Les poêles de courte durée de vie avec une mauvaise

La chamotte particulièrement résistante à l’usure grace

technologie de combustion ne procurent tout simplement

à une masse élevée fait des poêles DROOFF, avec ces

aucun plaisir... et ont un impact environnemental néfaste.

accumulateurs de chaleur de haute densité une valeur sure.

Voilà pourquoi nous construisons toujours nos Poêles

Nos modèles sont testés et approuvés pour deux

DROOFF avec l’objectif d’une fonctionnalité et d’une

puissances calorifiques nominales.

technologie de combustion d’un niveau largement supérieur
à celui prévu par les normes légales les plus sévères.

Ainsi, vous pouvez être assuré que tous les poêles DROOFF
sont parfaitement adaptés et autorisés pour les pièces de

Pour la construction de nos poêles, nous utilisons des

petite taille et/ou bien isolées ainsi que pour les grands

matériaux haut de gamme, résistants et recyclables, qui ont

espaces nécessitant une source de chaleur plus importante.

fait leur preuves depuis des années. La fonctionnalité et les
matériaux de qualités créent automatiquement les

Lorsqu’elles sont ouvertes, les grandes grilles à cendres re-

conditions pour... un merveilleux design!

fermables permettent une phase de combustion plus rapide,
et ensuite une évacuation facile et propre des cendres.

Nos portes et nos éléments de chambre de combustion sont

La grille coulissante fermée permet d’éviter que

fabriqués en fonte grise GG 20 extrêmement robuste. Ce

les braises ne tombent dans le cendrier et d’obtenir

matériau indestructible ne se tord ni ne se déforme jamais,

un feu de bois classique très efficace avec le moins de

il est adapté à des températures allant jusqu’à 1.150 °C.

cendres possible.
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Grâce à une géométrie spécifique de la régulation de l’air, l’air de combustion est parfaitement adapté aux conditions de tirage
d’air et de feu. Ainsi, les poêles DROOFF garantissent un processus de combustion particulièrement propre. Les leviers d’air
sont complètement étanches et évitent tout air parasite. La flamme réagit immédiatement à tout repositionnement des leviers.
La manipulation silencieuse et aisée révèle elle aussi la qualité particulièrement élevée de ces leviers à revêtement en téflon.
L’air de balayage pour la vitre circule dans des canaux sur les côtés de la chambre de combustion et arrive préchauffé sur la
vitre. La vitre est ainsi parfaitement nettoyée et reste propre longtemps.

» Nous voulons susciter l’enthousiasme chez ceux
qui accordent autant d’importance au style qu’à
l’environnement. Pour ce faire, nous avons surtout
besoin d’une chose: la qualité! « «

Dans les maisons équipées d’une installation
de ventilation, seuls les poêles testés et
conforment à une norme spéciale peuvent
être utilisés. La technologie de tous les poêles
DROOFF a été vérifiée par l’Institut allemand
des techniques du bâtiment (DIBt) et est
livrable indépendamment de la présence d’une
ventilation, de série nos poêles peuvent être
connectées au choix en bas ou à l’arrière
directement à l’air extérieur.

QUALITÉ.
7

Avec fonction
pivotante pour un
confort maximum
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A N D A L O

2

Une technique parfaite (4 ou 8 kW)
Rendement 80 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier

Avec l’ANDALO 2, votre salon marquera les esprits.
La chaleur agréable se marie avec un design exclusif.
Grâce à la fonction pivotante en option et la vitre généreuse,
vous pouvez profiter du crépitement du feu où que vous soyez.
Grâce à notre accumulateur de chaleur en DROOFFolith,
vous profitez encore de l’agréable chaleur de l’ANDALO 2
pendant de nombreuses heures après la fin de la combustion.

Accumulateur
de chaleur
DROOFFolith

Plateau supérieur
avec convection
réglable

● Plateau supérieur avec convection réglable
● Fonction pivotante
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

Plaque de sol
en verre
(6 mm ESG)

*

panoramique moderne et
a sa construction en fonte

330 mm
485 mm

● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith

Grâce à sa vitre

1.100 mm

1.276 mm

240 mm

Accessoires

robuste, il s’agit d’un de
480 mm

nos modèles à succès.
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Variantes
● APRICA 2
● APRICA 2 SP
● APRICA 2 Trend

Accessoires
● Porte en fonte
pour le compartiment à bûches
● Porte en fonte avec décor
en verre pour le compartiment à bûches
● Éléments de réglage en acier inoxydable
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
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A P R I C A

2

Le poêle populaire (4 ou 8 kW)
Rendement 83 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, SandStone, Stéatite, PremiumWhite

Il y a de bonnes raisons au fait qu’il soit un des favoris parmi nos poêles:
L’APRICA 2 réunit un Design intemporel et une utilisation simplifiée.
La variante à succès « TREND », avec sa vitre sérigraphiée,
176 mm

fait de l’APRICA 2 une version d’intérieur particulièrement élégante.
Combinez de nombreuses variantes d’équipement et personnalisez

524 mm

342 mm

935 mm

1.075 mm

l’APRICA 2 selon votre goût.

11
438 mm
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APRICA 2 Trend
Acier

APRICA 2 Trend
SandStone

APRICA 2 SP
Stéatite

APRICA 2 Plus Trend
NatStone

APRICA 2 Plus SP
Stéatite

APRICA 2 Plus
SandStone

APRICA 2 Cook
PremiumWhite

APRICA 2 Cook
NatStone

APRICA 2
NatStone

APRICA 2 Plus Trend
PremiumWhite

LE
POÊLE POPULAIRE
Avec une façade rustique en fonte ou en vitrocéramique moderne.
Avec un compartiment à bûches ouvert ou fermé.
Avec un habillage classique ou en version SP.
Avec des éléments de contrôles en acier peint ou en version acier inoxydable.
À chaque goût, un style d’intérieur
et à chaque besoin, l’APRICA 2 adapté!
Lequel est votre favori?
13
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A P R I C A
C O O K

2

Pour tous les sens (4 ou 8 kW)
Rendement 83 % | Habillage: NatStone

Préparez de succulentes pommes au four pour toute la famille ou
surprenez vos amis et vos proches avec une délicieuse flammekuche directement sortie de votre APRICA 2 Cook. Des heures de
chaleur garanties pendant la saison froide!

171 mm

Variantes
● APRICA 2 Cook NatStone
● APRICA 2 Cook SP NatStone

Accessoires

1.175 mm

1.356 mm

● Porte en fonte pour le compartiment à bûches
● Éléments de réglage en acier inoxydable

342 mm

● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

528,5 mm

15
442 mm

*
Profitez de l’agréable chaleur du poêle pendant que

Une combustion propre,

la flammekuche dans le compartiment de cuisson

une élégance intemporelle

diffuse sa délicieuse odeur. Une expérience

et le plaisir de cuisiner pour

innoubliable pour les froides journées d’hiver.

toute la famille.
L’APRICA 2 Cook
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FLAMMEKUCHE
ALSACIENNE

Préparer une pâte levée avec la farine, la levure, l’eau tiède
et l’huile et laisser reposer 20 minutes.

Pendant ce temps, couper les oignons en deux puis
en fines tranches ou en rondelles. Battre la crème épaisse

Pour la pâte:

jusqu’à obtention d’une crème lisse, puis assaisonner
de sel et poivre.

400 g

de farine type 550

20 g

de levure

1/4 L

d’eau tiède

Diviser la pâte en deux portions et étaler très finement

3 CàS

d’huile

sur une surface de travail. Déposer sur une plaque

Pour la garniture:
125 g

de lardons fumés

250 g

d’oignons

1 pot

de crème épaisse ou de crème aigre

graissée ou recouverte de papier cuisson, étaler la crème,
puis disposer les oignons et les lardons.
Cuire 12 à 15 minutes dans un four préchauffé à 250 °C.
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Variantes
● APRICA 2 Plus NatStone
● APRICA 2 Plus SandStone
● APRICA 2 Plus PremiumWhite
● APRICA 2 Plus SP NatStone
● APRICA 2 Plus SP Stéatite
● APRICA 2 Plus Trend NatStone
● APRICA 2 Plus Trend SandStone
● APRICA 2 Plus Trend PremiumWhite

Accessoires
● Porte en fonte
pour le compartiment à bûches
● Éléments de réglage en acier inoxydable
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
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A P R I C A
P L U S

2

Pierre naturelle élégante et intemporelle (4 ou 8 kW)
Rendement 83 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, Stéatite, SandStone, PremiumWhite

Intemporel et stylé : avec l’APRICA 2 Plus, vous aurez un élément
esthétique dans votre salon. Grâce à son revêtement de grande qualité
171 mm

en pierre naturelle, l’APRICA 2 Plus stocke efficacement la chaleur.
Vous pouvez dissimuler les bûches et les accessoires d’allumage avec

342 mm

935 mm

1.276 mm

une porte en fonte, disponible en option.

528,5 mm

19
442 mm
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fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

A R O L A
Le vertueux (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, SandStone, WhiteRock

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
Le rendement de 85 % fait de l’AROLA le champion des
économies d’énergie. Les habillages en pierre naturelle
massive stockent l’énergie de manière efficace et écologique.
Les technologies de combustion ultra modernes font
173 mm

de l’AROLA un des poêles les plus propres de la planète,

562 mm

204 mm

814 mm

1.116 mm

même sans filtre ni catalyseur!

21
490 mm

fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
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A R O L A
E D I T I O N
Combustion propre, lignes épurées (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, NoxPetra, PremiumWhite, SandStone

La façade uniforme de la version AROLA Edition confère au poêle
un look « épuré » et sans fioritures. La poignée pratique garantit
une manipulation ergonomique et souligne l’esthétique élégante
173 mm

du poêle. L’AROLA Edition s’adapte parfaitement à votre intérieur

562 mm

204 mm

814 mm

1.116 mm

grâce à notre large sélection d’habillages en pierre naturelle.

23
490 mm

BRUNELLO PremiumWhite

Poêles DROOFF : l’élégance intemporelle et le design classique. Nos poêles convainquent par leur technologie de combustion extrêmement
propre et par leur excellent rendement. Ils sont synonymes de protection de l’environnement et de réduction des coûts.
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NATURE

Le bois qui brûle dans un poêle n’émet que la quantité de

Seuls les foyers les plus modernes équipés d’une excellente

CO2 que l’arbre a absorbée de son environnement au cours

technologie de combustion peuvent apporter une contribu-

de sa vie. Et comme plus de bois est produit en Allemagne

tion importante à la préservation et la protection de notre

que nécessaire, le bois non utilisé comme combustible se

environnement. En raison d’une combustion insuffisante,

décomposerait et libérerait autant de CO2 que sous la forme

d’une mauvaise arrivée d’air et de températures trop basses

de combustible. Brûler du bois est donc tout à fait neutre

dans la chambre à combustion, les foyers vieillissants ou

en CO2! Par ailleurs, les cendres de votre poêle peuvent

mal construits émettent des quantités de particules fines

également être utilisées comme fertilisant écologique et

qui pourraient être évitées.

retourner dans le cycle de la nature.
La technologie de combustion DROOFF apporte avec
Grâce à l’utilisation des poêles DROOFF que nous avons

efficacité la quantité optimale d’oxygène au feu de façon à

vendus de 1997 à aujourd’hui, l’environnement a été

obtenir la meilleure combustion possible, une technologie

préservé des émissions de 250 000 tonnes de CO2 par

complète et efficace.

rapport à l’utilisation de combustibles fossiles pour le même
nombre de kWh. Et chaque année, 30 000 tonnes viennent

La technologie de combustion de DROOFF est vérifiée et

s’ajouter!

certifiée par des instituts de vérification des foyers renommés et indépendants :

Les combustibles fossiles, à l’inverse, sont en grande partie
responsables du réchauffement climatique. Leurs réserves

● DBI GTI gGmbH à Freiberg

sont épuisables et gravement menacées par des crises

● RheinRuhr Feuerstätten Prüfstelle à Essen

géopolitiques. Les réserves de gaz et de pétrole se trouvent
dans des pays comme la Russie, la Syrie ou l’Iran. Pour

Celles-ci nous confirment noir sur blanc l’excellence de nos

l’extraction d’un litre de mazout, 15 % d’énergie sont perdus

technologies, car nos poêles réussissent tous les tests et

en transport, traitement et distribution. Pour traiter des bûch-

répondent largement à toutes les normes en vigueurs, que ce

es prêtes à l’emploi, cette perte ne s’élève qu’à environ 1 %.

soit avec une très petite ou une très grande charge de bois.

» Notre exigence envers nos poêles :
une chaleur climatiquement neutre
et propre pour se sentir bien «

27

LABEL ENVIRONNEMENTAL
Notre ambition consiste à construire les poêles les plus propres du monde.

Une grande partie de notre gamme atteint aujourd’hui déjà des résultats
deux fois supérieurs à ceux exigés
par la législation allemande relative à la lutte contre les pollutions (1. BImSchV).
Nous distinguons pour vous ces modèles
chez nos revendeurs spécialisés et dans notre catalogue
à l’aide du label environnemental DROOFF.

28
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*

50 %

Jusqu’à
de consommation
de bois en moins

*

35%

Jusqu’à
d’émissions en
moins

FIRE+

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION.
ÉLECTRONIQUE.
fire+ est disponible

Notre contrôle électronique de la combustion fire+ garantit une combustion

pour les modèles suivants:

optimale. Il protège l’environnement et réduit vos coûts de chauffage.

● AROLA / AROLA Edition
● BRUNELLO

fire+ vous propose trois programmes de combustion que vous pourrez

● GARDA / GARDA Plus

choisir en fonction de la situation et de vos besoins personnels.

● PALAZZO
● PAVONE
● PREMANA 2

Les avantages de fire +:

Eco
combustion
ralentie

Normal
combustion
normale

Power
combustion
accélérée

● Excellent niveau d’émissions
et de rendement
● Affichage du meilleur
moment pour réalimenter
● Magnifiques flammes

En comparaison avec une combustion normale, le mode Eco peut doubler*
le temps de combustion d’une charge de bois... Pour économiser du bois!
À l’inverse, en mode Power, votre poêle peut chauffer votre espace environ
30 % plus rapidement* que le mode normal.

● Prévention de problèmes d’arrivée
d’air dans la cheminée
● Passage au réglage manuel aisé
à tout moment

30

* En comparaison avec un poêle DROOFF sans fire+, avec une charge de bois identique

PLUS DE
TEMPS POUR
LES CHOSES
IMPORTANTES.
Le contrôle électronique de la combustion fire+ convainc par
son degré de confort élevé. Automatiquement, le levier d’air

La commande fire+ vous envoie un signal pour réalimenter

s’ajuste en fonction de la quantité de bois, du niveau de

le feu, que ce soit sur l’application Web ou par un signal

la combustion et du tirage de la cheminée. Le choix du

lumineux envoyé par une bande LED sur le sol ou sur le

programme peut s’effectuer directement sur l’appareil*

mur derrière le poêle, au choix.

ou en tout confort via une application Web depuis un
smartphone ou une tablette.

Lorsque le signal est orange, réalimentez simplement le feu
et le bois prend feu tout seul. La seule tâche qui vous reste:
vous installer confortablement, profiter et vous consacrer
aux choses importantes!

fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

* Non disponible pour les modèles BRUNELLO, PAVONE et PALAZZO
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Variantes
● BRUNELLO Acier
● BRUNELLO Pierre

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Revêtement acier peint
dans des couleurs exclusive.
● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

970 mm
160 mm

1.280 mm

225 mm

1.560 mm

450 mm

32
450 mm

B R U N E L L O
Notre joyau (4 ou 8 kW)
Rendement 82 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, NoxPetra, SandStone, Stéatite, PremiumWhite

225 mm

Gracieux, mais imposant? Grâce à ses proportions et à son
impressionnante vitre panoramique, le BRUNELLO est un bijou
de design avec de trés belles proportions. Le BRUNELLO offre chaleur
et vue imprenable à 180° sur le feu crépitant... Adapté a un salon,

980 mm
170 mm

1.290 mm

1.640 mm

salle à manger ouvert façon loft.

450 mm

33
450 mm
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fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

G A R D A
Au pinacle (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, NoxPetra, SandStone, WhiteRock

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Compartiment à bûches (Soft Close)
La hauteur réfléchie du GARDA permet non seulement

● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

de manipuler le poêle mais aussi de le réalimenter en bois sans
se pencher, elle garantie également de pouvoir regarder le feu
173 mm

crépitant sans distraction. L’élégance intemporelle du GARDA

536 mm

492 mm

1.092 mm

1.226 mm

l’intègre harmonieusement à tout style d’intérieur.

35
502 mm

» Grâce aux anneaux d’accumulation
en DROOFFolith, vous faites
de nos poêles en acier des petits
accumulateurs miraculeux! «

Lorsqu’il est fermé, le plateau supérieur réglable retient
une partie de la chaleur dans le poêle. Ainsi, le bloc de
stockage se réchauffe rapidement. Grâce à l’ouverture
des ouïes de convection, l’énergie stockée peut quitter le
poêle et chauffer de manière agréable l’environnement...
et ce, pendant des heures après que les dernières
braises du foyer se soient éteintes.
36

Poêle sans accumulateur
en DROOFFolith

Poêle température
de surface

Poêle avec accumulateur
en DROOFFolith

Phase
de chauffage

Phrase de refroidissement
sans charge de bois supplémentaire

Temps

ACCUMULATEUR de
CHALEUR.
Les matériaux utilisés en DROOFFolith confère à nos anneaux d’accumulation une
densité extraordinairement élevée, plus élevée même que celle de la stéatite, et une
excellente capacité de restitution de la chaleur. En effet, la géométrie particuliére
des anneaux permet d’augmenter considérablement la surface d’échange,
semblable à une turbine emporté par l’air de convection chaud autour du bloc
de stockage elle permet de chauffer sur une durée la plus longue possible.
Cette combinaison améliore efficacement le stockage thermique.
DROOFFOLITH EST DISPONIBLE POUR
LES MODÈLES SUIVANTS:
●

ANDALO 2

●

BRUNELLO

●

GARDA Plus

●

LIVERA

●

LOVERO 2

●

SOLARO 2
37

fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Compartiment à bûches (Soft Close)
● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith
● Plateau supérieur avec convection réglable
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
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G A R D A
P L U S
Style (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, SandStone

Style Bauhaus, maison de campagne, moderne? Le GARDA Plus incarne
173 mm

l’élégance intemporelle et stylée. Combinez-le avec des accessoires
d’intérieur modernes ou classiques: le GARDA Plus sera un élément
design de vos froides journées d’automne et d’hiver. Un point d’orgue

1.504 mm

particulier: la réserve de bûches peut être entreposé élégamment dans

536 mm

492 mm

1.092 mm

un tiroir à bois équipé d’une technologie Soft Close.

39
502 mm
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L I V E R A
Un poêle qui défie les conventions (4 ou 8 kW)
Rendement 84 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier

ACCESSOIRES
● Banquette avec assise bois

● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith

● Étagère ouverte ou avec porte,

● Plateau supérieur avec convection réglable

pour entreposer ses bûches
196 mm

196 mm

Seul ou équipé de ses éléments additionnels Le LIVERA,
hors des sentiers battus est extravagant, sans pour autant
choquer l’œil. Profitez de l’agréable chaleur sur l’exclusive
banquette avec assise bois et stockez vos bûches sur l’étagère

avec notre module de stockage en DROOFFolith.

1.400 mm

1.564 mm

pratique. Ou faites du LIVERA un miracle d’économie d’énergie

160 mm

460 mm

Avec ses multiples combinaisons, le poêle LIVERA est
également un meuble précieux et une oasis de bien-être.
41
392 mm

392 mm

800 mm

42

CONFIGURER.
PERSONNALISER.
EN LIGNE.
www.drooff-kaminofen.de

Configurez dès maintenant
le poêle de vos rêves en ligne.

43

Avec fonction
pivotante pour un
confort maximum
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L O V E R O

2

Le géant du stockage (4 ou 8 kW)
Rendement 80 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier

La vitre particulièrement grande du LOVERO 2 vous propose
une superbe vue sur le jeu fascinant des flammes qui se
déroule à l’intérieur de votre poêle. À l’aide de la fonction
pivotante disponible dans la gamme d’accessoires,
vous décidez exactement d’apporter du confort là ou vous
le souhaitez. Par ailleurs, l’accumulateur de chaleur
DROOFFolith permet de transformer le LOVERO 2 en

Accessoires
● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith
● Plateau supérieur avec convection réglable
● Fonction pivotante
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

un géant du stockage. Vous profiterez de la chaleur agréable
de votre poêle jusqu’au lendemain matin!

Accumulateur
de chaleur
DROOFFolith

Plateau supérieur
avec convection
réglable

Plaque de sol
en verre
(6 mm ESG)

240 mm

1.616 mm

*

D’un style élancé votre
1.100 mm

poêle en acier avec ses

330 mm

100 kg de masse devient

485 mm

un poids lourd du stockage.
45
480 mm

Accessoires
● Plateau supérieur en pierre naturelle
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

*

Profitez de la vue sur
le feu crépitant grâce
à la vitre panoramique

46

à 180 °.

M A R O N O 2
Un feu de camp dans le salon (6 kW)
Rendement 82 % | Habillage: Acier | Plateau supérieur: Acier, NatStone, NoxPetra, PremiumWhite

Profitez d’un panorama: avec une fenêtre de près de 180° le MARONO 2
apporte un maximum de confort. Grâce au MARONO 2, vous amenez le
243 mm

romantisme d’un feu de camp dans votre salon. Hors saison de chauffe,

560 mm

430 mm

1.112 mm

1.270 mm

la combinaison qui réunie l’acier et le verre est simplement fantastique!

47
523 mm

PALAZZO

Poêles DROOFF : des produits de longue durée et de haute qualité. Nous sélectionnons des matériaux résistants
et recyclables et veillons à fabriquer nos produits de façon à protéger au mieux l’environnement.
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Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
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P A L A Z Z O
Le joyau personnalisable (5 ou 8 kW)
Rendement 81 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, NoxPetra

Le PALAZZO, aussi beau qu’une cheminée, il accroche le regard dans
toutes les maisons. Vous pouvez non seulement choisir entre une vitre plié
206 mm

à gauche ou à droite, mais aussi configurer l’habillage vous-même.
Pour chacun des sept éléments d’habillage, vous avez le choix entre de
l’acier peint en noir des pierres naturelles nobles, tandis que les belles vis

750 mm

430 mm

1.376 mm

1.528 mm

décoratives sont disponibles en version noires ou en acier inoxydable.

51
500 mm

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Gamme de tubes de fumée
peints en couleur spéciale
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
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P A V O N E
Une piéce d’orfèvrerie (4 ou 8 kW)
Rendement 82 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier

Petit, élégant et ultra moderne: voici le PAVONE. Grâce à la vitre
panoramique, vous pouvez observer la danse du feu depuis différents
angles. La technologie de combustion parfaite, il trouve ainsi sa place même
225 mm

dans les plus petites pièces. Avec sa forme circulaire et sa faible profondeur,

450 mm

158,5 mm

968,5 mm

1.118,5 mm

le PAVONE s’intègre à tous les concepts d’habitation.

53
450 mm

*
HABILLAGE.
EN PIERRE.
NATURELLE.
54

La densité élevé des
habillages en pierre
naturelle permet d’enmagasiner la chaleur du
poêle efficacement et
pendant longtemps.

» Nos habillages en pierre naturelle sont
des pièces uniques de plusieurs millions
d’années ... Chacune d’entre elle est une
empreinte de l’histoire de la Terre! «

Stéatite | 2.980 kg/m³

NoxPetra | 2.590 kg/m³

PremiumWhite | 2.340 kg/m³

Brésil et Finlande

Sud de la Chine

Portugal, Alentejo

SandStone | 2.230 kg/m³

NatStone | 2.470 kg/m³

WhiteRock | 2.690 kg/m³

Chine, Himalaya

Italie, Lombardie

Turquie, Antalya
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fire+

LÄNGERER ABBRAND,
WENIGER HOLZ

P R E M A N A

2

Quand l’innovation rencontre la tradition (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone

Accessoires
● Contrôle électronique de la combustion fire+
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)
Une technologie de combustion ultra moderne
et un design classique: notre PREMANA 2 convainc
par un magnifique habillage en pierre naturelle
et un rendement de 85 %. La chambre de combustion
180 mm

identique aux modèles AROLA et GARDA permet d’atteindre
des valeurs exceptionnelles en matière d’émissions et fait du

214 mm

814 mm

1.116 mm

PREMANA 2 un des poêles des plus propres au monde.

590 mm

57
475 mm

Avec fonction
pivotante pour un
confort maximum
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S O L A R O

2

Stockage à l’intérieur et à l’extérieur (4 ou 8 kW)
Rendement 80 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, NoxPetra, PremiumWhite, SandStone

Une vitre imposante encadrée d’un bel habillage en pierre
naturelle: le très élégant design du SOLARO 2 garantit un
effet global absolument harmonieux. La fonction pivotante en
option en fait un appareil d’intérieur flexible. Outre ses qualités
esthétiques, le SOLARO 2 convainc par son accumulateur de
chaleur en DROOFFolith en option. Celui-ci apporte une chaleur

Accessoires
● Accumulateur de chaleur en DROOFFolith
● Fonction pivotante
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

durable: réduisez vos dépenses de chauffage et profitez d’un
confort de longue durée avec le SOLARO 2!

Accumulateur
de chaleur
DROOFFolith

Plaque de sol
en verre
(6 mm ESG)

*

Le SOLARO 2 est également

1.100 mm

1.400 mm

243 mm

disponible en version
330 mm

hydraulique. Plus d’infor-

560 mm

mations en page 70.
484 mm
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*

Le poêle
ergonomique.
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T E G L I O

2

Une place réduite pour un maximum de feu (4 ou 8kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, PremiumWhite

Avec seulement 40 cm de profondeur, le TEGLIO 2 est toujours
une solution adaptée. Une poignée en acier et une chambre à
combustion haute permettent une utilisation particulièrement
120 mm

aisée: plus besoin de se pencher pour réalimenter le feu ou

406 mm

1.170 mm

1.275 mm

nettoyer le poêle!

610 mm

61
510 mm

Variantes
● TEGLIO 2 Plus Acier
● TEGLIO 2 Plus Pierre
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T E G L I O
P L U S

2

Fin, élégant, peu encombrant (4 ou 8 kW)
Rendement 85 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: Acier, NatStone, PremiumWhite

Fin, élégant et intemporel, le TEGLIO 2 est le favori de tous.
NatStone fait du TEGLIO 2 Plus un classique, PremiumWhite
crée un contraste blanc-noir ultra moderne. La technologie de
combustion très avancée permet d’obtenir un rendement
exceptionnel de 85 %.

*

Le rendement

1.140 mm

1.290 mm

102 mm

de 85 % rend ce poêle
236 mm

incroyablement efficace.

610 mm

63
510 mm

Accessoires
● Plaque de sol en verre (6 mm ESG)

*

Le VARESE 2 est également
disponible en version avec
hydraulique. Plus d’informa-

64

tions en page 71.

V A R E S E

2

Notre géant de la chambre de combustion (4 ou 8 kW)
Rendement 81% | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, NoxPetra, SandStone, Stéatite

Le VARESE 2 est notre géant de la chambre de combustion. Avec son
design classique, il apporte ambiance et confort authentiques. L’excellente
139 mm

chambre de combustion et les éléments massifs en fonte rendent non
seulement le VARESE 2 extrêmement robuste et résistant, mais en font

300 mm

1.050 mm

1.216 mm

également un des favoris du secteur des poêles!

740 mm

65
536 mm
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V A R E S E
S C A L A
Le grand classique (4 ou 8 kW)
Rendement 81% | Habillage: NatStone, SandStone

Le VARESE SCALA rayonne de puissance avec une nuance
méditerranéenne, il apporte une ambiance de bien-être et
d’abondance. Avec le VARESE SCALA, vous n’ajoutez pas
une touche discrète à votre espace de vie, mais un véritable
élément phare.

*

Le VARESE SCALA et ses

1.050 mm

1.228 mm

139 mm

300 kg apportent une
300 mm

grande masse de stockage

986 mm

dans la balance!
632 mm
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EAU
Un poêle produit très rapidement une chaleur
agréable. Les espaces petits ou très bien isolés
se réchauffent rapidement, de sorte qu’on
apprécie le confort du feu de cheminée moins
longtemps qu’on ne le voudrait. Par ailleurs, la
chaleur se diffuse mal dans la maison et ne peut
être stockée que de façon limitée pour les jours
suivants. Dans ce cas, la solution réside dans
un poêle avec circuit d’eau produit par la maison
DROOFF. Profitez d’un chauffage ou d’un bain
chaud, même le jour suivant la combustion des
dernières braises à l’intérieur de votre poêle...

Avec l’énergie de votre bois de chauffage! Un
poêle avec circuit d’eau vient simplement se
coupler au système de chauffage central. Au sein
du poêle se trouve une réserve d’eau qui chauffe
lorsque le poêle est allumé. L’eau chauffée arrive
dans le réservoir tampon via un échangeur de
chaleur. Celui-ci sert de station intermédiaire
pour la chaleur stockée qui peut ensuite être
utilisée comme eau de chauffage ou eau
sanitaire dans toute la maison.

68

Pour nos poêles avec circuit d’eau, l’émission
de chaleur sert à environ 2/3 à chauffer l’eau.
Le 1/3 restant est diffusé dans la pièce sous
la forme de chaleur radiante ou de convection
agréable. Un appareil à eau de DROOFF vous
permet d’économiser jusqu’à 50 % de vos
dépenses en chauffage grâce à un rendement
très élevé et une technologie de combustion
optimale!

Plus d’informations sur
www.drooff-kaminofen.de

» Utilisez la chaleur produite
de façon climatiquement neutre dans
toutes les pièces de votre maison,
à tout moment, selon vos besoins
et en réalisant des économies «
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S O L A R O 2 W
Poêle à eau moderne (7,9 ou 11 kW)
Rendement 83 % | Habillage: Acier, NatStone, NoxPetra, SandStone, PremiumWhite

Vérifications /Autorisations
EN 13240



BImSchV 2. Stufe



Autorisation DIBt

 (Z-43.11.363)

15a B-VG



Triplet de valeurs/Combustibles
Puissance calorifique nominale kW

7,9

11,0
1 /3

Puissance calorifique nominale pièce kW

Puissance calorifique nominale eau kW

2 /3

Débit massique des fumées g/s

7,22

8,06

Température moyenne
des buses de fumée °C

263

296

Pression de refoulement minimale Pa

12

12

Combustibles autorisés

Bois,
briquettes de bois

Données techniques
Rendement %

82

83

CO g /Nm³

1,158

0,781

Particules g /Nm³

0,026

0,032

Puissance calorifique kW

5 -12

Dimensions /poids
Chambre de combustion | Largeur |
Profondeur (mm)

497 | 363 | 369

Espace entre le mur et le matériau
combustible Arrière | Côté | Avant (cm)

5 | 45 | 100
COIN 5 | 100

Poids en kg, env.

289

Équipement technique
Connexion buses interchangeables
Ø 150 mm



Air extérieur/Air frais Ø 100 mm



Modèles
Laque

noir

Version acier




Accessoire (en option)
plaque de sol en verre (6 mm ESG)



*

Le SOLARO 2 W est également disponible en version
sans circuit d’eau. Plus d’in-
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formations en page 58/59.

V A R E S E 2 W
Poêle à eau classique (7,5 ou 10,5 kW)
Rendement 84 % | Indépendant de l’air ambiant | Habillage: NatStone, NoxPetra, SandStone, Stéatite

Vérifications/Autorisations
EN 13240



BImSchV 2. Stufe



Autorisation DIBt

 (Z-43.11.332)

15a B-VG



Triplet de valeurs/Combustibles
Puissance calorifique nominale kW

7,5

10,5
1/3

Puissance calorifique nominale pièce kW

Puissance calorifique nominale eau kW

2/3

Débit massique des fumées g/s

7,5

8,4

Température moyenne
des buses de fumée °C

225

235

Pression de refoulement minimale Pa

12

12

Combustibles autorisés

Bois,
briquettes de bois,
briquettes de lignite

Données techniques
Rendement %

83

84

CO g/Nm³

1,193

0,998

Particules g /Nm³

0,037

0,036

Puissance calorifique kW

5 -15

Dimensions/poids
Chambre de combustion | Largeur |
Profondeur (mm)

353 | 412 | 402

Espace entre le mur et le matériau
combustible Arrière | Côté | Avant (cm)

7 | 25 | 100

Poids en kg, env.

350

Équipement technique

*

Connexion buses interchangeables
Ø 150 mm



Air extérieur/Air frais Ø 100 mm



Modèles
Laque

noir

Le VARESE 2 W est égale-

Accessoire (en option)

ment disponible en version

plaque de sol en verre (6 mm ESG)





sans circuit d’eau. Plus d’informations en page 64/65.

71

ACCESSOIRES.
UTILES.
DÉCORATIFS.

ACCESSOIRES DU POÊLE
Le seviteur de 4 accessoires contient tout ce dont
vous avez besoin pour démarrer et nettoyer votre
poêle. Les outils de 49 cm de long sontparfaitement
adaptés à la prise en main et se rangent sur un
support compact en acier peint.

PORTE BUCHES
Un porte bûches élégant
en acier peint, équipé de pieds
en aluminium massif et d’une
housse de transport en cuir
et noyer véritables attire
les regards dans votre salon!
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HACHE UNIVERSELLE

HACHE À REFENDRE

FENDEUSE

TISONNIER

hache universelle travaillée à la main

hache à refendre travaillée à la

fendeuse à bois

tisonnier haut de gamme

avec un manche pied-de-biche

main avec un manche

pour faire du petit bois

en acier et en noyer, utilisable

en frêne et une poche

pied-de-biche en frêne et une

sans effort

comme bouffadou ou comme

de protection en cuir

poche de protection en cuir

ÉPONGE DE
NETTOYAGE

GANT
AMBIDEXTRE

ALLUME - FEU
en cire bio et bois

appareil compact pour

Nettoie à sec votre vitre de

en cuir refendu haut de

véritable pour

évaluer rapidement le degré

poêle, sans salissures ni

gamme, pour main droite ou

un allumage rapide

d’humidité du bois

griffures, ni besoin de

gauche, disponible au choix

repasser avec un chiffon

en rouge ou en noir

PLAQUE
DE PROTECTION
CONTRE LES
ÉTINCELLES

PLAQUE
DE PROTECTION
UNIVERSELLE CONTRE
LES ÉTINCELLES

PANIER À BOIS

balai à cendres

HYGROMETRE

en verre spécial de 6 mm (ESG),

en verre spécial de 6 mm (ESG),

adaptée au modèle de poêle,

utilisation universelle, en 2 parties,

chant arrondi

chant arrondi

travaillé à la main avec du feutre de laine mérinos véritable,
disponible en plusieurs couleurs

anthracite

marron

gris

rouge
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DONNÉES
POÊLES
Vérifications/Autorisations

ANDALO 2
LOVERO 2

APRICA 2 / APRICA 2 SP
APRICA 2 Cook
APRICA 2 Plus / APRICA 2 Plus SP

EN 13240







BImSchV 2. Stufe | 15a B-VG







Autorisation DIBt

 (Z-43.11.363)

 (recherché)

 (recherché)

Classe d’efficacité

A+

A+

A+

Triplet de valeurs/Combustibles
Puissance calorifique nominale kW (arrondie)

4

8

4

8

4

8

Débit massique des fumées g/s

4,63

6,94

5,3

5,68

6,83

8,24

Température moyenne à la buse de fumée °C

335

310

276

341

197

218

Pression de refoulement minimale Pa

12

12

12

13

12

12

Combustibles autorisés Bois

Bois | briquettes de bois
Briquettes de lignite

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Données techniques
Rendement %

78

80

80

83

80

83

CO g /Nm³

1,232

0,992

1,207

0,404

1,146

0,629

Particules g /Nm³

0,012

0,012

0,024

0,021

0,024

0,027

Puissance calorifique kW

3 - 10

3 - 10

3 - 10

Chambre de combustion Hauteur | Largeur | Profondeur (mm)

497 | 363 | 369

339 | 330 | 318

339 | 330 | 318

Espace entre le mur et le matériau combustible
Arrière | Côté | Avant (cm)

17 | 35 | 120
COIN 17 | 120

19 | 20 | 80
COIN 20 | 80

30 | 35 | 100
COIN 30 | 100

Poids en kg, env.

ANDALO 2 167
LOVERO 2 180

Acier 148 | Pierre 170 | SP 255
Plus 210 | Plus SP 280

Cook 240
Cook SP 315

Connexion buses interchangeables Ø 150 mm







Air extérieur/Air frais Ø 100 mm







noir







palladium

–

–

–





–

NatStone

–





SandStone

–

 | APRICA 2 Plus SP –

–

Stéatite

–

 | APRICA 2 Plus –

–

PremiumWhite

–

 | APRICA 2 Plus SP –

–

NoxPetra

–

–

–

WhiteRock

–

–

–

Contrôle de la combustion fire+

–

–

–

Accumulateur de chaleur en DROOFFolith

12 | 96

–

–

Fonction pivotante (non conforme aux distances de sécurité,



–

–

Plateau supérieur avec convection réglable



–

–

Éléments de réglage en acier inox

–





Cache pour le compartiment à bois

–





Tiroir à bois

–

–

–

Plaque de sol en verre (6 mm ESG)







Éléments de montage

–

–

–

Dimensions /poids

Équipement technique

Modèles
Laque

Stahlvariante
Habillage en
pierre naturelle

Accessoire (en option)

pas d’autorisation DIBt)

AROLA
AROLA Edition

BRUNELLO

GARDA
GARDA Plus

LIVERA

MARONO 2

PALAZZO

























 (Z- 43.12-443)

 (Z- 43.12-443)

 (Z- 43.12-443)

 (Z- 43.12-443)

–

 (recherché)

A+

A+

A+

A+

A+

A+

6

5

4

8

4

8

4

8

4

8

8

3,94

6,15

5,72

6,78

3,94

6,15

4,48

5,96

6,38

7,22

8,06

235

289

243

280

235

289

242

295

283

263

296

12

12

13

12

12

12

12

13

12

12

12

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

85

84

81

82

85

84

84

85

82

80

81

0,921

0,520

1,054

0,601

0,921

0,520

0,995

0,461

1,107

1,186

0,865

0,016

0,017

0,019

0,030

0,016

0,017

0,021

0,015

0,020

0,036

0,028

3 - 10

3 - 10

3-8

4 - 10

310 | 310 | 310

420 | 350 | 260

500 | 270 | 270

425 | 368 | 401

410 | 465 | 230

10 | 45 | 80
COIN 10 | 80

15 | 35 | 80
COIN 15 | 80

18 | 18 | 80

20 | 80 | 80
COIN 20 | 80

0 | 12 | 90

275

Acier 110
Pierre 210

GARDA 250
GARDA Plus 300

125

169

Acier 173
Pierre 289





































–

 (seulement l‘acier)

–

–

–

–

–



–











–

 (Plateau supérieur)









–

–

–

–



–

–

–

–

AROLA – | Edition 



–

–

 (Plateau supérieur)

–

AROLA – | Edition 



GARDA  | Plus –

–

 (Plateau supérieur)



AROLA  | Edition –

–

GARDA  | Plus –

–

–

–







–

–



–

108

GARDA – | Plus 60

72

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 (seulement l‘acier)

GARDA – | Plus 



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–

–

–







–



–

–

–

 Banc, Étagère

–

–

3 - 10

3 - 10

420 | 350 | 260
15 | 35 | 80
COIN 15 | 80

–

PAVONE

PREMANA 2

SOLARO 2

TEGLIO 2
TEGLIO 2 Plus

VARESE 2
VARESE Scala





















 (Z- 43.12-443)

 (Z- 43.12-443)

 (Z-43.11.363)

 (recherché)

 (Z-43.11-332)

A+

A+

A+

A+

A+

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

5,72

6,78

3,94

6,15

4,63

6,94

6,55

6,66

5

6,7

243

280

235

289

335

310

245

340

270

335

13

12

12

12

12

12

12

13

12

12

Bois
briquettes de bois

Bois
briquettes de bois

Bois | briquettes de bois
Briquettes de lignite

Bois
briquettes de bois

Bois | briquettes de bois
Briquettes de lignite

81

82

85

84

78

80

85

85

78

80

1,054

0,601

0,921

0,520

1,232

0,992

1,248

0,559

1,240

0,856

0,019

0,030

0,016

0,017

0,012

0,012

0,030

0,026

0,036

0,023

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

3 - 10

310 | 310 | 310

420 | 350 | 260

497 | 363 | 369

385 | 285 | 300

353 | 412 | 402

10 | 45 | 80
COIN 10 | 80

15 | 35 | 80
COIN 15 | 80

17 | 35 | 120
COIN 17 | 120

25 | 35 | 90
COIN 25 | 90

VARESE 2 20 | 20 | 100
Scala 20 | 3 | 100

96

250

Acier 171
Pierre 240

Acier 126 | Pierre 160
Plus Acier 130 | Plus Pierre 164

VARESE 2 306
Scala 298

































–

–

–

–



–



–

–

–









–

–



–



–

–

–

–

VARESE 2  | Scala –

–

–





–

–

–



–

VARESE 2  | Scala –

–

–

–

–

VARESE 2  | Scala –





–

–

–

–

–

36

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–







–

VARESE 2  | Scala –

–

–

–

–

–

Contact.
+49 (0) 18 05 - 82 73 73*
info@drooff-kaminofen.de
www.drooff-kaminofen.de
* frais de téléphone éventuellement différents

