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Flamme Verte
Le label Flamme Verte a été lancé en
2000 par les fabricants d'appareils domestiques avec le concours de l'Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME).
Sa vocation : promouvoir l'utilisation
du bois par des appareils de chauffage
performants dont la conception répond
à une charte de qualité exigeante en
termes de rendement énergétique et
d'émissions polluantes,
sur laquelle s'engagent
les fabricants, signataires de la charte Flamme
Verte .

Amoureux de la cheminée,

Nous sommes particulièrement fiers de nos 3 anniversaires de l'année dernière: 20 ans de systèmes de chauffage
à bois Camina, 15 ans de tehnologie de chauffage à bois
Schmid et 10 ans a notre siège exceptionnelle à Bissendorf.
Evidemment, vous jouez un rôle important dans ce succès.
Votre fidélité à nos produits et à notre équipe nous fait
grandir jour après jour.
C'est pourquoi nous
tenons à vous remercier.

Sur les pages suivantes, nous aimerions vous présenter nos
produits innovants comme la première génération de nos
nouveaux foyers de cheminée, la version foyer hydraulique
double face, le box chauffant, la règulation automatique de
combustion SMR, les cassettes NEO-Line standards et la
nouvelle Camina S22 GO-Line.
Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre stand
et d'apprendre comment vous rèagissez à notre gamme de
produits. Votre feedback est important pour nous, n'hésitez donc pas à nous contacter.
Sincèrement vôtre

Anna Rokossa
directrice
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De la tradition
à l‘artisanat
Entreprise familiale
avec cœur et passion
Les anniversaires sont des étapes importantes dans la vie de
chacun, mais dans une communauté surtout une récompense pour la cohésion, la confiance, l‘énergie et l‘innovation, qui
ont forgé le succès.

Nous sommes fiers du 20ème anniversaire de la société
Camina, 15 ans depuis l‘élargissement de la gamme avec
la technologie de combustion Schmid, et 10 ans de succès
sur le site à Bissendorf. L‘année 2017 est donc une étape
très spéciale dans l‘histoire de l‘entreprise et c‘est pourquoi nous voulons saisir l‘occasion pour vous remercier
pour les nombreuses années de confiance et de collaboration professionnelle. Votre soutien permet d‘encourager les entreprises toujours avec la même passion et de
se projeter dans le futur avec des innovations intéressantes. Nous sommes heureux que vous faites partie de cette
histoire et espérons que vous resterez fidèles à nous des
décennies durant.
A la mémoire de Waldemar Rokossa
(1959-2015), fondateur de la société.
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Reconstruction de
la société Camina par
Waldemar Rokossa.

1997
2003

Anna Zindler (Rokossa) devient
directeur général de la marque Camina.

Une aciérie bien établie (depuis 1920) à
Rathenow est acquis du prédécesseur
Olsberg Hermann Everken GmbH et
renommée en rowa.

2004

Résolution du site de service à
Bayreuth et installation à
Tirschenreuth en coopération
avec Zehendner Keramik.

2005

Achat & fondation TCB et déménagement
à Bissendorf. Premier salon d‘exposition
ainsi que le 10ème anniversaire de la
marque Camina et 5 ans Schmid.

2007

2014

2015

2017

2018

Succession par Anna Rokossa et Peter Mathein.
Plusieurs produits et marques reçoivent un sceau d‘approbation Plus X Award.

Adieu à Waldemar Rokossa.

Relance de la commercialisation et expansion de la gamme de produits.
La marque Camina été récompensé par le prix „German Brand Award 2017
Winner“. Environ 155 employés célèbrent aujourd‘hui le 20ème anniversaire
de la marque Camina, le 15 ème anniversaire de Schmid et le 10ème
anniversaire de notre emplacement à Bissendorf.

2018: la fusion de sociétés Camina et Schmid sous le
nom Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH
& Co. Kg Anna Rokosa a repris la gestion unique.
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5%
5% de remise foire
Bienvenue,

nous serons heureux de vous acceuillir sur notre stand de
foire à Lyon. Vous pourrez y découvrir au début de la saison le dernier insert de cheminée à gaz et toutes les autres
nouveautés de Camina & Schmid. Nous vous remercierons pour le temps que vous consacrerez à nous avec une
remise supplémentaire de 5%. Nous nous réjouissons de
votre présence et vous souhaitons en attendant de bons
moments.

du 13 février au 15 mars

&
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Découvrez l'étendue de
notre gamme de produits.
Grâce à nos options d'optimisation individuelles, d'innombrables modèles peuvent
être convertis en un foyer parfaitement
adapté. Nous produisons des cheminées
avec des options et des dimensions personnalisées et attachons beaucoup d'importance à la qualité et à l'aspect visuel.

Vous pouvez créer et combiner le produit
du revêtement intérieur avec son look de
maçonnerie jusqu'à la chamotte et l'arrêt
de porte. Nous proposons une gamme de
produits qui comble tous les souhaits et ne
laisse rien à désirer.

Ekko U 100(45)57 h

Lina • Foyers de cheminèes

4545/51/57 s

4545/51/57/80 h

7345/51/57/63 h

GT 4545/51/57 s

8745/51/57 h

GT 4545/51/57 h

8770 h

5545/51/57 s

10045/51/57 h

5545/51/57/80 h

12045/51/57 h

6745/51/57 s

W 6751 s

W 6751 h

674/51/57/80 h

W 7363 s

7345/51/57/63 s

W 7363 h

Ekko • Foyers de cheminèes

34(34)51/57 s

34(34)51/57 h

L/R
100(45)45/51/57 h

45(45)45/51/57 s

L/R
45(45)45/51/57/80 h 55(34)45/51/57 s

U
U
45(34)45/51/57 h 55(45)45/51/57 h

U
55(67)45/51/57 h

U
67(45)45/51/57 h

Ronda • Foyers de cheminèes

5545/51/57 s

5545/51/57 h
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NEO-Line 5554

L/R
67(45)45/51/57 s

U
84(34)45/51/57 h

L/R
67(45)45/5/57 s

U
67(45)45/51/57 s

W L/R
67(45)51 s

L/R
67(45)45/51/57 h

W L/R
67(45)51 s

L/R
84(34)45/51/57 h

W L/R
67(45)51 h

Pano • Foyers de cheminèes

6745/51/57 s

6745/51/57 h

6057 h – 180°

Cassettes standard

NEO-Line 4049

L/R
55(34)45/51/57 h

NEO-Line 6554

NEO-Line 8563

5545/51/57 s

5545/51/57 h

67457/51/57 s

6745/51/57 h

insert de chauffage

SD 6 F

SH 8 G, SH 8 G/B

Proﬁ R 7/12

SD 9/11 E

Change Holzbrand
Change Rostfeuerung

SH 9/11 G

Concept 9/11

SH 9 D/11 D

Creation 6/9/11

SH 9/11 T

Format 6/9/11

Proﬁ 7/12

JU 9/11

Proﬁ Plus 7/12

Proﬁ W 7/12
Front Proﬁ Plus

Proﬁ W 7/12
Front Proﬁ K
/K Kristall

Proﬁ K/
K Kristall 7/12

Proﬁ W 7/12
Front Proﬁ R

Poêles de masse

Proﬁ GO 7/12
Front Proﬁ Plus

Proﬁ GO 7/12
Front Proﬁ K
/Kristall

Proﬁ GO 7/12
Front Proﬁ R

Lina GO
4557 – kurz/TV

Lina GO
4557 – lang/TV

Lina GO 6745/TV

Lina GO 6757/TV

Lina GO 8745/TV

Lina GO L/R 7845

Cheminées à accumulation de chaleur

S2

S2 korpusbündig

S3

S4 Front

S4 Eck

S5 Front

S5 Eck

S7 Kurz

S7 Hoch

S7 TV Hoch
Powerbloc

S9 Kurz

S9 Hoch

S9 Maxi

S10 Kurz

S10 Hoch

S11

S12 Kurz

S12 Hoch

S13

S14

S15

S16

S17

S18 – Retro

S18 – Retro

S19 – Retro

S20 – Retro

S22 – GO-Line
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Ekko U – Une technologie
optimisée pour une
vue unique sur le feu
Une combustion propre et respectueuse de
l‘environnement est aujourd‘hui de plus en
plus importante, raison pourquoi la marque Schmid a optimisé l‘arrivée d‘air de ses
modèles Ekko éprouvés. Ces modèles sont
caractérisés entre autres par les différentes
prises d‘air qui fonctionnent simultanément et assurent une arrivée d‘air uniforme dans la chambre de combustion. Toutes
les manipulations se font à l‘aide d‘un seul
levier de réglage.

Le design n‘a pas été oublié non plus. La
grande zone de préchauffage et de stabilisation de l‘air secondaire assure une
flamme plus calme et plus agréable, garantissant ainsi une expérience exceptionnelle de la vision du feu. Le débit d‘air de
combustion est optimisé par un déflecteur
supplémentaire en vermiculite, qui est logé
dans un cadre en acier massif pour une plus
grande longévité. Tout cela pour assurer
une combustion stable et des vitres pro-

pres, même en cas d‘un tirage instable du
conduit d‘évacuation des fumées.
Pour encore plus de confort et pour une
combustion encore plus efficace, les modèles Ekko U peuvent être équipés de la
commande SMR Schmid Multi-Regelung.
Des cadres sont disponibles en option
pour une finition harmonieuse de l‘appareil
avec son habillage. Nous proposons aussi
un système de cadre de support découplé
thermiquement pour une installation facile
et stable pour la pose de hotte.

Ekko U 55(67)51 h
avec système de support
de hotte prémonté en usine

Vue en coupe de
la nouvelle arrivée d‘air

Les modèles disponibles:
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Ekko U

Ekko U

Ekko U

Ekko U

Ekko U

Ekko U

Ekko U

45(34)45 h

55(45)45 h

55(67)45 h

67(45)45 s

67(45)45 h

84(34)45 h

100(45)57 h

45(34)51 h

55(45)51 h

55(67)51 h

67(45)51 s

67(45)51 h

84(34)51 h

45(34)57 h

55(45)57 h

55(67)57 h

67(45)57 s

67(45)57 h

84(34)57 h

anthracite

premium-weiß

Chamottes

nature

Le nouveau revêtement intérieur en
„blanc-premium“ (en option couleur anthracite) est disponible pour la première
fois et exclusivement chez Schmid.

Une particularité exclusive dans le développement du revêtement intérieur
est le premier revêtement intérieur en
chamotte en „blanc-premium“, uniquement disponible chez Schmid. Ainsi, nos
chamottes sont caractérisées non seulement par leur solidité, mais ègalement
par un design contemporain.
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Cassettes NEO-Line
Pour un confort de chauffage maximal
Avec son look moderne, la nouvelle cassette standard „NEO-Line“ s‘inscrit facilement
dans la gamme d‘inserts de cheminées
Schmid. Il offre un maximum de confort de
chauffage pour les cheminées existantes
ainsi que pour les nouvelles installation.

m
m

490 mm

540 mm

540 mm

NEO-Line 6554

5

12

NEO-Line 5554

650 mm

39

NEO-Line 4049

550 mm

m

400 mm

m

m

m
m

m

5
39

0

0
35

35

630 mm

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 robuste.

Divers cadres sont disponibles pour la
connexion à la paroi avant. Le revêtement
intérieur 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 conduits 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 automatique.
Quatre largeurs sont disponibles: 400 mm,
550 mm, 650 mm et 850 mm.

850 mm

NEO-Line 8563

Détails du produit:
• 4 largeurs disponibles:
400 / 550 / 650 et 850 mm
• Front Kristall
• Revêtement intérieur en Caloceram®
• Fermeture de porte à verrouillage automatique
• Installation simple et rapide
• Pieds réglables pour un alignement précis
• Construction d‘entretien aisé
• Manchon de sortie de fumée au
choix en haut ou à l‘arrière

NEO-Line 5554, Revêtement: Construction personnalisée
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Lina W TV 7345 h (modèle double face), Revêtement: Construction personnalisée

Lina W TV 7345 –
Modèle double face
Version tunnel hydraulique.
Le Schmid Lina W TV 7345 est un nouvel
foyer hydraulique qui complète ainsi la série Lina avec les célèbres Lina W et Ekko W.

Comme pour tous les foyers encastrables
version double face vous avez le choix entre
la combinaison porte relevable/battante ou
porte battante/battante. L‘insert est équipé d‘un double vitrage des deux côtés.
Des vitres réfléchissant l‘infrarouge pour
augmenter le rendement hydraulique sont
disponibles sur demande. Au lieu du dôme
en fonte, le Lina W TV 7345 peut recevoir
une sortie horizontale en fonte (Ø 180 mm),
ce qui permet la construction d‘installations moins haut.

L‘échangeur à eau est amovible pour faciliter le transport. La combustion a lieu dans
une chambre de combustion sans grille.
Le flux d‘air a été redessiné et adapté aux
exigences des inserts de cheminée avec
chaudière.
Une particularité est l‘utilisation des parois
du corps pour le préchauffage de l‘air secondaire. Cela améliore la propreté de la vitre et augmente le rendement hydraulique.

• Double vitrage par défaut
• Echangeur de chaleur amovible
• Sortie horizontale en option
• Support intégré pour la sonde SMR

Lina W TV 7345 h/s
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Elle détecte automatiquement le début
d‘une combustion et règle la combustion
avec une efficacité qui est difficile à atteindre en mode manuel. L‘écran tactile en
verre élégant de la commande SMR s‘inspire sur les smartphones modernes. Là
où c‘était possible, les textes ont été remplacés par des images. Par conséquent, le
fonctionnement de la commande est simple et intuitif. Le modèle d‘entrée de gamme,la SMR mini-display, offre la visualisation simple des paramètres de combustion
les plus importants. Des solutions simples
et pratiques sont importantes pour nous:
de l‘installation à l‘usage quotidien. Ainsi,
non seulement tous les composants sont
déjà prêts à brancher, aussi la mise en service se fait en seulement quelques clics.
Grâce à sa conception modulaire, la commande peut être combinée selon les besoins. Ainsi, la SMR peut être complétée
par l‘augmentation de retour de la station
compacte de Schmid (SKS). Toutes les
données pertinentes sont automatiquement partagées entre les modules - un câble suffit. Pour les poêles de masse et les
cheminées à accumulation, la commande
peut afficher la température de la fumée à
l‘entrée de cheminée en aval du récupérateur de chaleur.

l

el

Charger du bois, allumer, terminé. La commande Schmid Multi-Regelung s‘occupe du
reste.
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La régulation de combustion SMR score avec son installation simple et son utilisation facile
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SMR multi-régulation Schmid

Mode manuel
SMR multi-régulation Schmid

Atteindre la phase
d‘incandescence
0 h.

0,5 h.

1 h.

1,5 h.

Atteindre la phase d‘incandescence avec SMR
2 h.

2,5h.

Comparaison des courbes de température en mode manuel et avec la commande multi-régulation Schmid. Avec la SMR, le moment de recharger du bois intervient plus tard et la température moyenne est plus élevée qu‘en mode manuel. Avec la commande, la durée de combustion
est prolongée et vous obtenez une meilleure utilisation du combustible et moins de recharges.

Ecran tactile

• Une structure de menu clair et
des graphiques intuitives
• Un désign élégant et compact
• Ecran tactile 4,3“ (Diagonale: 114 mm)
• Dimensions: 146 x 108 mm
• Carte mémoire micro SD pour
l‘enregistrement des données
• Montage encastré

• Dimensions:
124 x 82 x 27 mm
• Affichage de texte 2 x 16 signes
• Montage semi-encastré

Mini-Display

10 % de remise spéciale sur la
régulation de combustion SMR

01 février — 30 juin 2019

SMR contrôleur de sécurité
Ce composant est un nouveau dispositif
qui vient en complément de la multi-régulation Schmid mais qui peut également être
utilisé de façon indépendante.

lectrique est étalonné de façon cyclique.
Un double point de mesure de pression assure son installation ﬂexible à l'extérieur
de la zone d'installation.

Le Schmid contrôleur de sécurité assure
en cas de besoin la désactivation des installations de ventilation, hottes et autres.
Le détecteur de dépression modernisé est
homologué TÜV-et la homologation DIBt a
été demandée. Le logiciel et l'électronique
possèdent un système de surveillance automatique, le capteur de pression piézoé-
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Foyers pour cheminèes à gaz grand format
Des technologies qui inspirent
La marque Schmid n'est pas la première sur
le marché, mais Camina & Schmid Feuerdesign und Technik est la première entreprise
qui a développé un insert de cheminée à
gaz avec sa propre vision. Un produit qui
offre du confort et une ambiance agréable
à l'utilisateur, mais aussi un produit qui est
facile à installer, à utiliser et à entretenir.
Nous avons réfléchi sur le produit sous de
nombreux angles différents et développé
l'insert de cheminée à gaz fermé Ekko G 100.

A cette fin, nous avons utilisé la toute dernière technologie dans le domaine de la régulation de la combustion. Le fait que nous
avons développé un système de brûleur
spécial et que nous avons équipé l'appareil
avec les meilleures technologies, nous a
permis de lancer un produit sur le marché
qui peut faire de la concurrence à toutes les
grandes marques.
L'Ekko G 100 est équipé de cinq brûleurs
intégrés dans des bûches en céramiques,
groupés en deux groupes activables séparément. Les filaments métalliques utilisés
dans les bûches en céramique offrent un
effet de lueur réaliste. Il n'y a pas de porte
de service, tout est intégré dans le corps
principal, afin de simplifier les méthodes
d'installation.
Lors d'une maintenance ou un entretien,
l'accès à la régulation est facile. En cas
d'une inspection technique, la plupart des
éléments de décoration peuvent rester sur
le couvercle du brûleur. Pour le raccorde-

Insert de cheminée à gaz Ekko G U 100, construction personnalisée

ment au conduit de fumée, les mêmes outils sont utilisés que pour le raccordement
des éléments du conduit de fumée, assurant une connexion étanche à la fumée.
Le système utilise un mode spécial de
démarrage progressif et deux grandes
soupapes de surpression ont été ajoutées,
garantissant une sécurité supplémentaire.
L'intérieur peut recevoir plusieurs finitions.
Vous pouvez choisir entre deux variantes:
acier anthracite (mat) ou vitrocéramique
noir (brillant). En option l'appareil peut être
équipé d'un éclairage d'ambiance LED, qui,
en combinaison avec les bûches de bois en
céramique, simule un effet de feu superbe.
Ce module comporte trois programmes
différents qui permettent non seulement

d'utiliser l'insert de cheminée pour le
chauffage, mais aussi comme 'eye-catcher'
incandescent pur. Ainsi, l'insert de cheminée à gaz est utilisable tout au long de
l'année.
Console de support

Une console de base pour une hauteur de
tablette individuelle est disponible pour
notre série 100 G. La hauteur de la tablette est ainsi réglable de minimum 380 mm
jusqu'à 450 mm, pour que la vision du feu
convienne à votre goût et s'adapte à l'aménagement intérieur. Les pieds sont réglables de manière professionnelle à l'aide
d'une clé à fourche..

Console de support pour
la série 100 G.
Nouveau dans la gamme:
La série Schmid 100 G est disponible comme
version Lina et comme modèle Ekko deux ou
trois faces. Cette série est équipée d'une console
de base en 2019.
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Camina + Schmid = l'unité parfaite
Un aperçue de nos nombreuses combinaisons !
Les foyers de cheminée à gaz Schmid peuvent être installés de manière variable.
Leur connexion avec les installations à accumulation modernes de Camina est visuellement parfait.

La construction compacte de Camina
— avec ses multiples possibilités de conception et de personnalisation — en combinaison avec la technologie de combustion efficace et économiseur d'énergie de
Schmid, offre des possibilités intemporelles et polyvalentes. Cela permet de parfaitement intégrer les inserts de cheminée à
gaz dans la salle de séjour, et de mettre en
valeur aussi bien un appartement moderne qu'une maison de campagne classique.
Des finitions comme la technique à effet
métallique Camina et la peinture silicate
Camina rendent d'autres conceptions esthétiques possibles.
Les inserts de cheminée à gaz assurent un
look unique avec leur vue sur les flammes.
La nouvelle technologie de combustion garantit un rendement maximal et est, grâce
aux nombreux éléments de sécurité, parmi
la meilleure de sa catégorie.
Le nouveau système d'évacuation des gaz
de combustion permet d'installer un insert
de cheminée à gaz Schmid dans presque
n'importe quelle situation et selon les exigences du client. Le confort de la chaleur
par rayonnement en combinaison avec le
contrôle simple rend cette gamme de pro-

duits innovants intéressant pour de nombreux clients. Ce grand développement est
déjà prouvé par la diversité du Camina S12
G qui permet une adaptation optimale à la
hauteur de la pièce, à l'aménagement intérieur et aux souhaits du client.
N'importe si vous choisissez le S12 G bas
ou S12 G haut – avec l'Ekko G U 45 il ne
faudra en aucun cas renoncer à une vue généreuse sur le feu.
Aussi notre „petite“ installation à accumulation, le S16 G ne vient en rien derrière
le S12 G et peut être équipé de l'insert de
cheminée à gaz Ekko G U 45. Grâce à ces
dimensions compactes, le S16 G est le candidat idéal pour les petites espaces.
Par ailleurs, l'installation en briques accumulatrices Camina S13 G avec l'insert de
cheminée à gaz Ekko G U 67 jette en avant
son ombrese profile à l'horizon.
Sur les pages suivantes, nous vous présentons quelques combinaisons recommandées
d'installations en pierres accumulatrices
Camina avec les inserts de cheminée à gaz
Schmid.
Aperçu de la gamme:

Camina S12 G haut (en haut), S12 G bas (en bas), Ekko
G U 45 en combinaison avec du béton design, finition
de surface peinture silicate Camina

L'insert de cheminée à gaz Ekko G U 45 est disponible avec l'installation en pierres accumulatrices
Camina S12 G haut/bas et le S16 G. Il est également
disponible pour des constructions individuelles
double face EKKO L/R ainsi que pour les appareils
Ekko trois faces.
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Camina Aspect béton brut

Camina Peinture de fond au silicate
18

Camina technique à efffet métallique

Une finition
pour chaque maison.
Les composants requis sont disponibles dans
un kit de finition ou comme produits individuels.
Nous fournissons la finition dans une finition individuelle pour chaque maison dans
un set de d finiton ou aussi comme composant individuel.

Les avantages du kit de démarrage sont
clairs: en tant que professionnel, avec un
seul numéro de commande, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour la
finition. Ainsi, l‘achat des marchandises
se déroule rapidement et facilement, sans
que quelque chose soit oublié. Par exemple pour la peinture de silicate Camina. Les
peintures silicate pour intérieur composés
soi-même permettent de personnaliser
les installations à accumulation. L‘effet
métallique Camina crée un effet optique
spécial de haute qualité, à voir sur tous les
salons de notre société et au premier vue
ressemblant à une peinture ordinaire.

Ensuite, exposé à la lumière, sa spécificité est révélée: un subtil éclat métallique,
qui fait du poêle à accumulation un vrai
eye-catcher sur les foires, dans le showroom ou entre vos quatre murs.
Pour ceux qui préfèrent le design puriste
créé par l‘assemblage des éléments individuels, le look de béton apparent de Camina
est le mieux adapté.
Le béton apparent de Camina permet d‘obtenir une surface uniforme de béton apparent en recouvrant les imperfections du
matériau liées à la production. Bien sûr, les
différentes composantes et couleurs peuvent être commandés séparément.
En plus des diffèrantes finitions de votre
maison, d‘autres nuances peuvent être obtenus à l‘aide de la carte partenaire Brillux/
Camina.
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La diverstitè avec S12 la
haut/basse
L'embarras du choix

L'installation S12 G de la maison Camina
se montre intemporelle et polyvalente. Les
appareils sont équipés d'un raccord au gaz
prêt à brancher, rapidement accessible par
les volets de révision.
Bien sûr, les différentes installations à accumulation sont également disponibles
pour un insert de cheminée à bois.
Pour le banc en pierre naturelle en option,
vous avez le choix entre diférents types de
pierres naturelles

Camina S12 G haut (gaz) incl. Ekko G U 45 en
combinaison avec du béton design, finition
peinture silicate Camina
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Camina S16 G inkl. Ekko G U 45, en finition aspect peinture au silicate

Notre unique S16 G
Versatilité esthétique et construction compacte

En combinaison avec cinq brûleurs indépendants, intégrés dans des bûches faussement vraies, la flamme et la production
de chaleur peuvent être réglées selon vos
souhaits. Le nouveau pilote de vanne est
une solution basse tension, ce qui rend
l'opération très silencieuse et sûre. En
combinaison avec l'insert de cheminée
Le S16 G est notre „petit“ dans la famille de Ekko G U 45, l'installation en pierres accuproduits – avec ses dimensions compac- mulatrices prouve toute sa versatilité.
tes il est le candidat idéal pour les petites
espaces. Néanmoins, au niveau possibilités de conception, le S16 G a une longueur
d'avance: le front est disponible avec une
finition rouille ou acier brut huilée ou laquée. Le montage est très facile grâce à sa
construction autoportante.
Nos foyers à gaz sont à la pointe de la technologie et très facile à utiliser grâce à leur
télécommande à écran intuitif.

Le type de construction compact de nos
cheminées au gaz offre un maximum de
possibilités de conception et de personnalisation afin que votre nouvelle cheminée
au gaz s‘intègre parfaitement dans votre
séjour – du loft moderne jusqu‘au style
classique.
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Insert de cheminée à gaz Ekko G L 45, revêtement: personnalisé

Une vue sous
différentes angles
Foyers de cheminée à gaz Ekko G L/R 45 peut aussi
être utilisé comme appareil de remplacement.

Au niveau de l'implantation un grand plus:
L'Ekko G L/R 45 peut être raccordé à une
installation de gaz existante et intégré dans
une installation existante ou encore être
utilisé pour une modernisation.
Aussi au niveau des caractéristiques techniques, le nouveau dispositif de Camina & Schmid
est convaincant: le pilote de vanne basse tension assure un fonctionnement sûr et silencieux, la sécurité intégrée est bien pensée et son
fonctionnement ne laisse rien à désirer, la télécommande, qui communique avec l'Ekko G 45
L/R est équipée d'une fonction de thermostat
et maintient ainsi la température ambiante sou-

Le nouveau foyer de cheminée
Ekko G L/R 45 offre tout ce que
l'on attend de nos jours d'un
foyer à gaz moderne.
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haitée. Enfin et surtout les bûches en céramique
faussement vraies offrent une image de flamme
qui ressemble vraiment à un feu de bois — les
deux groupes de brûleurs indépendants rendent
cela possible. L'appareil peut aussi être équipé
d'un éclairage d'ambiance LED, simulant ainsi
un effet de feu superbe. Ce module comporte
trois programmes différents qui permettent de
non seulement utiliser l'insert de cheminée pour
le chauffage, mais aussi comme eye-catcher incandescent pur.

Le S13 G dans
sa perfection

Envie d‘une
cheminée
au gaz?

Le design cubiste prend de la dimension

Avec sa vue panoramique trois faces, l'installation à accumulation S13 G avec l'insert de cheminée à gaz Ekko G U 67 devient
le centre parfait de votre habitation et vous
séduira par son cube compact. Puriste,
avec des éléments design en béton et une
tablette en pierre naturelle, ou revêtue
d'une finition de surface recommandée chaque installation devient une pièce unique.

Revêtement
intérieur
Un choix noble!

L'insert de cheminée à gaz Ekko G U de 67
cm de large complète le design géométrique avec le revêtement intérieur et ajoute
une dimension particulière à l'image du feu
dans le cube. Il s'intègre parfaitement ans
la gamme innovante d'inserts à gaz. En outre, les foyers à gaz, conformes aux normes
actuelles, sont très sûrs, car nous respectons des normes élevées de sécurité pour
l'utilisation du gaz.

La paroi arrière et les parois latérales de
nos inserts à gaz peuvent être équipées
d'une vitrocéramique noire brillante.
Un autre revêtement intérieur raffiné se
compose d'un acier mat, couleur anthracite. Les deux revêtements sont bien mis
en valeur en combinaison avec l'éclairage
ambiante LED, qui crée l'image d'un lit de
braise incandescent pour améliorer l'effet
optique. Le résultat est une image de flamme encore plus réaliste avec une dimension plus profonde.

Nouveau dans la gamme:
L'insert de cheminée à gaz Ekko G U 67 avec système de support de Camina & Schmid en combinaison
avec l'installation à accumulation S13 sera disponible à partir de mars 2019.

Profitez du feu de tous les côtés. Avec l'Ekko
G U 67 (sur l'image sans système de support)
vous avez une vue quasi entièrement ouverte
sur le feu.

La paroi arrière et les parois latérales de
la chambre de combustion sont revêtues
d'une tôle en acier couleur anthracite ou de
vitrocéramique noir brillant.

Tôle en acier couleur anthracite (mat)

Insert de cheminée à gaz Ekko G U 67, revêtement: personnalisé

Vitrocéramique noir (brillant)
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