
Inserts
standard et sur mesure
Un feu de rêve pour votre bien-être



Inserts standard 

NEO-Line

NEO-Line 6554,  Habillage: Le sur-mesure   



Avec son look moderne, la nouvelle cassette standard „NEO-Line“ s‘inscrit faci-
lement dans la gamme d‘inserts de cheminées Schmid. Il offre un maximum de 
confort de chauffe pour les cheminées existantes ainsi que pour des nouvelles 
installation.
 
Une technologie ingénieuse de combustion garantit un rendement élevé, une 
combustion respectueuse de l‘environnement avec une faible consommation de 
bois et une vitre propre. Les pieds réglables et le manchon de fumée à fixer par 
l‘intérieur facilitent une installation rapide et simple.

La coque extérieure (manteau de convection) est en tôle laquée et robuste. Divers 
cadres sont disponibles pour la connexion à la paroi avant. Le revêtement intérie-
ur en Caloceram® et le déflecteur en acier sont durables et facile à entretenir. Ce 
dernier agit également pour le préchauffage de l‘air de combustion, optimalisant 
ainsi la combustion. Pour la diffusion d‘une chaleur confortable dans les autres 
pièces, des gaines peuvent être connectés aux ouvertures de convection à l‘aide 
des manchons de raccordement en option. Enfin et surtout, la grande facilité 
d‘utilisation et la satisfaction du client sont garantit par le confort d‘utilisation du 
régulateur central pour le contrôle de l‘air et par la porte à fermeture automati-
que. Quatre largeurs sont disponibles: 400, 550, 650 et 850 mm.

Pour un confort de  
chauffe maximal.

NEO-Line 8563,   Habillage: Le sur-mesure

NEO-Line 6554



La technique en détail!
L‘insert NEO-Line a été conçue surtout pour sa grande capacité de chauffe par convection. La forme de 

son corps et la disposition de l‘échangeur de chaleur à ailettes sont étudiés aérodynamiquement afin de 

réduire la résistance du flux d‘air. Cela augmente le rendement naturel du NEO-Line et la restitution de 

chaleur par la grille d‘air supérieure est plus importante.

L‘air de combustion afflue dans la chambre de combustion par un concept nouveau, innovant et respec-

tueux de l‘environnement. Le déflecteur dans la partie supérieure de la chambre de combustion favorise 

également la fonction de rinçage de la vitre. L‘air secondaire est chauffé davantage et favorise la propre-

té de la vitre en plus d‘une combustion efficace et respectueuse de l‘environnement.

En option: Raccords détachables 
pour l‘air de convection (2x)

Préchauffage de l‘air secondaire

Poignée de porte en 
anthracite

Finition de porte en 
Kristall

Grille verticale pour un  
balayage plus intense de  
la vitre

Régulateur d‘air de 
combustion

Avec grille et tiroir à cendresAir primaire

Raccordement à  
l‘air extérieur  
l‘arrière / vers le bas

Air tertiaire

Habillage intérieur  
en Caloceram® 

Sortie des fumées  
dessus / l‘arrière

NEO-Line 8563,   Habillage: Le sur-mesure



NEO-Line 5554,   Habillage: Le sur-mesure

Données techniques NEO-Line 
4049

NEO-Line 
5554

NEO-Line 
6554

NEO-Line 
8563

Puissance calorifique (kW) 4,6 4,9 6,9 14,0

Plage de puissance* (kW) 4,0-6,0 4,5-6,4 5,0-8,3 9,8-16,5

Taux de rendement (%) > 80 > 80 > 80 > 78

Epaisseur d‘isolation                              
(basé sur SILCA® 250KM) 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Sortie des fumées (Ø) 153 153 153 183

Arrivée d‘air exterieur (Ø) 100 100 100 100

Quantité d‘air nécessaire à la  
combustion (m³/h) 16,3 17,5 24,5 49,7

Quantité de bois recommandée (kg) 1,3 1,4 2,0 4,0

Longueur de bois recommandée (cm) 22 33 33 33

Poids (kg) 66 77 95 135

Largeur (mm) 400 550 650 850

Hauteur (mm) 490 540 540 630

Profondeur (mm) 350** 350** 390** 390**

Largeur de la vitre (mm) 338 490 588 788

Hauteur de la vitre (mm) 370 420 420 510

*  La plage de puissance de l’appareil est fonction de la quantité de bois mise, et de sa qualité. 
  Pour le calcul de la dépression du conduit de fumées il est nécessaire de prendre en compte  
  la puissance nominale du foyer. 
 
** raccord arrivée d‘air + 35 mm (arrière)

Données techniques 
NEO-Line



Des produits
adaptables à
toutes les
cheminées 

Cassette
sur-mesure

Cassette sur-mesure, 2 cotés vitrés, droite,  Habillage: Zehendner Keramik   



Le sur-mesure – Made in Germany. 

Une cassette vous permet de fermer votre âtre
ouvert. Vous augmentez ainsi le rendement de
votre cheminée, car la chaleur est restituée
dans la pièce. Pour l‘esthétique celle-ci sera
ajustée à l‘existant.

Avec une cassette Schmid vous augmentez le
rendement de votre cheminée, et profitez de
la chaleur pleinement.

De l‘esthétique pure!

Les cassettes Schmid sont toujours fabriquées
sur mesures ! Cela vous permet de répondre à tou-
tes les demandes quelle que soit la cheminée. Le 
raccordement au conduit de fumées s‘effectue par 
l‘intérieur de l‘appareil cela pour un montage rapide 
et propre.

1 côté vitré

Panorama

En arc de cercle

2 côtés vitrés

Vitre arrondie

3 côtés vitrés

Pour plus de sécurité!

AVANT  Foyer ouvert APRÈS  Avec cassette

Cassette sur-mesure, 1 côté vitré,   Habillage: Le sur-mesure



Le sur-mesure!

Faire les choses
proprement! 
Le réglage de la combustion
se fait par le tiroir à cendre.

Plus de chaleur!
En option à partir de 60 
cm de largeur, vous avez la 
possibilité de mettre des 
ventilateurs de convection à 
votre cassette.

Une mise à niveau
facilitée par des pieds
réglables!
Les 4 pieds réglables sont 
accessibles par l‘intérieur de 
la cassette.

Certifié bien évidement!
Certifiés et testés en 3
tailles différentes.

Principe de fonctionnement des  
cassettes sur mesures

Sole foyère en béton réfractaire

Arrière et côtés en fonte

Air de convection de l‘insert

Arrivée d‘air froid de convection

Sortie d‘air chaud de convection

Cendrier

Grille foyère

Chenets

Tubulures pour l‘échange de chaleur

Air secondaire pour le balayage de la vitre

Réglage de l‘air primaire intégré sur le cendrier

Pieds réglable (4 pieds)

Collecteur

Déflecteur (en option)
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Finitions de portes

Anthracite ( Standard )

Or brillant

Or mat

Chromé brillant

Chromé mat
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Cassette sur-mesure, en arc de cercle,   Habillage: Le sur-mesure
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La qualité à plus d‘un titre

Made in Germany

Timbre

Nous vous conseillons avec plaisir!


