Poêles à Bois

Découvrez le Merveilleux Confort
de la Faïence

Madame, Monsieur,

Ce qui caractérise en premier nos produits, c’est leur solidité. Notre démarche
est de tendre vers le zéro intervention après vente. Nos créateurs s’obligent
systématiquement à doubler les épaisseurs de fonte ou de faïence, ce qui est
pour vous un gage de fiabilité extrême.
La CHALEUR DOUCE, c’est avant tout une chaleur enveloppante, constante et
homogène du sol au plafond. Ce résultat est merveilleusement obtenu grâce à un
habillage constitué de FAÏENCES À ACCUMULATION DE CHALEUR, ce sont les
fameux “Kachel” utilisés dans les pays froids depuis des siècles.
Par l’accumulation de la chaleur dans cette masse réfractaire, sa restitution est très
douce et constante. Ce phénomène a comme conséquence de chauffer même dans
les pièces éloignées. Il s’agit, en somme, d’un chauffage central naturel, sans eau
et sans air pulsé.
Grâce à l’invention de la CÉRAPÂTE ®, la capacité d’accumulation des poêles en
faïence est raisonnée ; en effet un poêle trop léger surchauffera rapidement l’endroit
où il se trouve mais sera incapable de chauffer un grand volume. A l’opposé, un
appareil trop lourd mettra un temps infini à chauffer la pièce et dégagera la chaleur
emmagasinée d’une façon incontrôlée beaucoup plus tard. Ni trop léger, ni trop lourd,
le poêle en faïence OLIGER vous donnera le confort de chauffe que vous souhaitez.
Les poêles OLIGER bénéficient d’une nouvelle technologie exclusive :
le système TRI-AIR ® qui consiste à récupérer un maximum d'énergie issue des gaz
qui sont libérés par la combustion. Il faut savoir que l'énergie contenue dans le bois
provient pour un quart de sa masse et pour les trois quarts des gaz qui s’en échappent.
Ce système permet une réelle optimisation de la combustion, un très haut rendement
calorifique et une grande propreté des fumées.
Acquérir un poêle en faïence, c’est se faire plaisir en s’offrant un confort de vie
sain et naturel. Quel plaisir de s’asseoir confortablement devant un feu vivant et de
contempler les flammes dans un écrin de faïence !
Quel bonheur de se sentir aussi bien chez soi !
J’espère qu’à travers ces quelques lignes, j’ai pu vous faire partager mon amour
pour les poêles en faïence OLIGER. Je suis persuadée que vous aussi, vous passerez
du rêve à la réalité et que vous deviendrez l’heureux propriétaire d’un de ces
merveilleux poêles en faïence.

Avec mes plus cordiales salutations,
Blanche LANTZ
Directeur Général
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Nombreux

des

5 POINTS FORTS
qui font des

POÊLES À BOIS OLIGER
des appareils vraiment

ÉCONOMIQUES

1 ~ LE COÛT DU COMBUSTIBLE.
Sans contestation, c’est le bois qui remporte
la palme de l’énergie la moins chère en
matière de chauffage.

2 ~ LE RENDEMENT DU FOYER.

Un combustible économique ne suffit
pas, encore faut-il qu’il puisse fournir un
maximum de chaleur pour une quantité
minimale d’énergie consommée.

3 ~ LA RESTITUTION DE LA CHALEUR.

La qualité d’un système de chauffage réside
surtout dans la façon dont il va restituer la
chaleur. Grâce à la faïence à accumulation,
on obtient une chaleur douce, enveloppante
et stable, avec un minimum de déperdition.
Par conséquent, on réalise une substantielle
économie de combustible. C’est la spécificité
des appareils OLIGER depuis 1970.

4 ~ LA MAÎTRISE DU CHAUFFAGE.

Avec la dernière technologie TRI-AIR®,
mise au point par OLIGER, le contrôle de
la puissance de chauffe est total. Plus de
gaspillage d’énergie intempestif.

5 ~ LA PÉRENNITÉ DE L’INVESTISSEMENT.
Enfin, un investissement se calcule aussi
sur la durée. Avec les poêles à bois OLIGER,
aucun souci, ils sont d’une solidité à toute
épreuve et traverseront le temps de génération
en génération.

En plus d’être
particulièrement
économique, le bois
est un combustible
qui ne contribue pas
à l’augmentation de
l’effet de serre.
Enfin, le chauffage
au bois est le seul
à se passer d’électricité
pour fonctionner : c’est
l'arme absolue en cas
de coupure de courant.

Avantages

Chauf fage
au
Bois
du

Le bois est une énergie abondante :

Près du tiers du territoire français est couvert par la forêt. L’accroissement naturel de nos bois
représente un volume de 103 millions de mètres cubes. Le capital forestier augmente de plus
de 10 % chaque année.

Le bois est une énergie renouvelable :

Tant que le volume de bois prélevé ne dépasse pas l’accroissement naturel de la forêt, la
ressource est préservée. On peut alors dire que le bois est une énergie renouvelable. Elle
représente 4 % de la production totale d’énergie, soit la deuxième énergie renouvelable après
l’hydraulique.

Le bois est une énergie propre :

Lors de sa combustion, le bois ne fait que libérer dans l’air le dioxyde de carbone qu’il a absorbé
durant sa croissance. Son impact est donc neutre sur l’effet de serre. L’utilisation du bois permet
de diviser les émissions de CO par 12 par rapport au fioul et par 6 par rapport au gaz.

Le bois est une énergie performante :

Grâce à une technologie de pointe, les poêles à bois OLIGER bénéficient d’un rendement hors
du commun, dépassant souvent les 80 %.

Le bois est une énergie économique :
Comparaison du prix des différentes énergies (prix du kWh en Euro TTC) : Bois en bûche : 0,043 €
Granulés de bois en sac : 0,074 € – Fioul domestique : 0,075 € – Électricité : 0,118 € – Gaz
propane : 0,158 €. (Source : Argus AJENA)

LA CHALEUR DOUCE
Les études les plus poussées rejoignent l’expérience des anciens :
La présence de la faïence dépasse largement celui d’un simple habillage
décoratif. C’est grâce à leur haut pouvoir d’accumulation que les poêles
à bois OLIGER diffusent une chaleur enveloppante et homogène.

Malgré la chaleur intense
qui règne à l’intérieur du
foyer les carreaux de faïence
ne seront jamais brûlants.

Paroi d’habillage
en faïence de 6 cm
d’épaisseur

500 ° 100 ° 40 °

Complexe de rembourrage
Cérapâte

La Faïence
Matériau réfractaire, la faïence possède un extraordinaire
pouvoir d’accumulation. Elle emmagasine environ 65 %
de la chaleur vive du foyer, puis la restitue lentement et
régulièrement, en évitant les variations de température
trop brutales. Elle chauffe partout, en douceur, y compris
dans les zones éloignées de la source. Les autres 35 %
de chauffage en air chaud permettent une montée en
température rapide lors de l’allumage du poêle.
La faïence procure une chaleur homogène du sol au
plafond (seulement 0,6°C de différence) et vous ne
connaîtrez plus cette sensation de pieds froids. Vous vous
y réchaufferez les mains sur les carreaux dont la surface
est chaude mais jamais brûlante.
Outre cette délicieuse sensation de bien-être, vous ferez
d’importantes économies de chauffage. Grâce à la très
grande inertie de la faïence, votre poêle à bois OLIGER
continuera de chauffer encore plusieurs heures après
l’extinction du foyer.

La Cérapâte®
Pour favoriser la restitution de la chaleur, OLIGER utilise des carreaux en faïence de six
centimètres d’épaisseur. Ceux-ci sont assemblés à l’aide de CÉRAPÂTE®, un composant
spécial et exclusif à base de céramique broyée, qui améliore considérablement les qualités
réfractaires du poêle.
Lors de la fabrication des premiers poêles en faïence, les constructeurs utilisaient
des faïences très épaisses (ou des pierres volcaniques) et un liant à base de terre
glaise. Ces poêles très lourds, très longs à chauffer, avaient l'avantage d'accumuler
beaucoup de chaleur qu’ils restituaient ensuite en douceur tout au long de la
journée. Cela convenait bien par grand froid, mais en intersaison dés qu’un rayon
de soleil apparaissait, les pièces étaient rapidement surchauffées et il fallait ouvrir
les fenêtres.
Pour remédier à cet inconvénient, les faïences sont maintenant fabriquées
avec des creux. Un béton réfractaire est utilisé pour assembler
plusieurs éléments en faïence en vue de réaliser des panneaux.
Le béton réfractaire a toutefois l'inconvénient d'être un mauvais
accumulateur et un mauvais conducteur de chaleur.
Après de longues recherches, OLIGER a mis au point un
complexe de rembourrage à base de céramique broyée de
granulométrie variable, appelé Cérapâte.
Ce matériau assure le même pouvoir d'accumulation que la faïence
et permet de transmettre rapidement la chaleur au volume à chauffer.

DES FOYERS
HAUTE PERFORMANCE
La gamme des poêles à bois OLIGER, s’articule autour de quatre foyers
fabriqués en fonte De Dietrich, réputée pour ses qualités à très haute température.
Ces foyers sont équipés du système exclusif Tri-Air, qui permet une combustion
quasi parfaite du bois et des résidus. Ajoutez à cela la maîtrise des déperditions
de chaleur et vous obtenez des foyers hautement performants, avec très peu
de rejets de poussières et de gaz carbonique.

Le foyer CALORITUBE
Poêle de tradition par excellence, il réunit tous les avantages
des poêles modernes. Deux versions (v1 et v2) sont disponibles
avec une sortie par le haut, centrale ou déportée vers l'arrière
à l'aide d'un coude interne.
Ces deux versions existent également avec une sortie de fumée
arrière. Elles sont principalement destinées à recevoir un bouilleur.
(Voir tarif page 23)

Le foyer ALPHASTAR
Poêle à grand foyer vitré, il trouve sa place dans les grands
séjours, étant capable de chauffer directement en chaleur
douce un très grand volume. Il peut recevoir un bouilleur pour
chauffer les pièces éloignées.
Il peut être raccordé à un conduit de fumée départ plafond
ou vers l'arrière à l'aide d'un coude interne.
(Voir page 54 la collection Alphastar)

Le foyer ÉCOSTAR
Moins large, il possède la même technologie que le foyer
Alphastar, pour être installé dans un emplacement réduit.
Il peut également recevoir un bouilleur en option pour chauffer
en chauffage central eau chaude des pièces éloignées.
Il peut être raccordé à un conduit de fumée départ plafond
ou vers l'arrière à l'aide d'un coude interne.
(Voir page 98 la collection Écostar)

Le foyer CALORISTAR
Le plus petit des foyers OLIGER, d’une puissance nominale de
7 kW, est parfaitement adapté aux surfaces inférieures à 70 m2
ou pour chauffer les maisons hautement isolées.
Il peut être raccordé à un conduit de fumée départ plafond
ou vers l'arrière à l'aide d'un coude interne.
(Voir page 134 la collection Caloristar)
(Les caractéristiques techniques de tous les foyers sont dans le fascicule Prix Usine et Renseignements Techniques)

LE SECRET D’UNE
COMBUSTION PARFAITE
Le système TRI-AIR, une avancée décisive brevetée OLIGER.

Le système TRI-AIR
(sur le Caloritube)

Évacuation des fumées

Le Circuit d’Air Tertiaire
L'air Tertiaire, dont l'entrée est située sur
l'arrière du foyer, est réchauffé dans la
chambre de préchauffage avant d'être
propulsé dans la chambre de combustion, où il brûle les derniers résidus des
simple et double combustions.

Le Circuit d’Air Secondaire
L’Air Secondaire passe à travers une
réglette située sous la porte du foyer
et s’échauffe en remontant le long de
la vitre pour s’injecter au centre du
foyer où il allume les résidus de la
combustion primaire.
Réglette de réglage de
Combustion Secondaire

Entrée d’Air Secondaire
Les injecteurs
propulsent l’air
chaud hors de
la chambre de
préchauffage

3
2
Boule de réglage de
Combustion Primaire

1

Entrée d’Air
Tertiaire

Entrée d’Air Primaire

Le Circuit d’Air Primaire

Chambre de préchauffage

Grille
Cendrier

L’Air Primaire assure la combustion
principale du feu. L’air frais passe derrière la boule de réglage située sur la
porte du cendrier, arrive sous le foyer
et entre dans la chambre de combustion à travers la grille.

La Triple Combustion TRI-AIR
Le principe de la triple combustion consiste à récupérer au maximum l'énergie dans
les gaz qui sont libérés par les simple et double combustions. Nous avons mis au point
une chambre de préchauffage placée au fond du foyer, au bas duquel l'air tertiaire
est capté par une buse d'admission. Cet air remonte dans la chambre de préchauffage,
puis est propulsé dans le haut de la chambre de combustion. La triple combustion se
met en route aux environs de 570°. On constate son fonctionnement par la présence
de flammes rouges orangées à la sortie des injecteurs.
Le rendement du poêle est grandement amélioré, la consommation de bois réduite, les
fumées très peu chargées en poussières (à peine une dizaine de milligrammes par m3)
et le taux de rejet de CO très faible. Cela rend le poêle particulièrement respectueux
de l'environnement.
(Les Caloritubes avec buse de sortie arrière et les Caloritubes avec deux côtés vitrés ne bénéficient pas de la triple combustion.)

Le principe est identique sur les poêles Alphastar, Écostar et Caloristar.
(Seules la taille et la forme du foyer changent )

Évacuation des fumées

Injecteurs

Entrée d’Air Secondaire

Entrée d’Air Tertiaire

Entrée d’Air Primaire

Chambre de préchauffage

La Boule de réglage
de Combustion Primaire
Une manette d’Air Primaire, située sur la porte
de cendrier, graduée de 1 à 6, permet de régler
avec précision l'intensité du feu et d'assurer
un feu continu de plus de 8 heures.
La position 1 maintient le feu continu pour la
nuit et les absences, la position 2 permet un
chauffage réduit pendant les intersaisons, les
positions 3 ou 4 assurent un chauffage soutenu
pendant l’hiver, les positions 5 ou 6 étant utiles
pour relancer le feu lors de l'allumage.

La Réglette de
Combustion Secondaire

Le Volet d'entrée d'Air
Tertiaire

Présente uniquement sur le Caloritube,
cette réglette d'entrée d'air secondaire,
(située sous la vitre) doit toujours rester
ouverte lors du fonctionnement du
poêle.

Le volet d'entrée de l'air tertiaire
est situé sur la face arrière du
poêle. Lors du fonctionnement du
poêle, cette arrivée d'air tertiaire
doit toujours rester ouverte.

FAÏENCES, COLORIS
ET DÉCORS
Une palette de faïences uniques

FAÏENCE LISSE

AVEC ANGLE VIF

AVEC ANGLE ARRONDI

FAÏENCE CROIX DE MALTE

FAÏENCE CHAPEAU DE GENDARME

FAÏENCE SAINT-CLÉMENT

FAÏENCE ROMANE

FAÏENCE LIANE

FAÏENCE HARMONY

FAÏENCE SILLAGE

AVEC ANGLE VIF

AVEC ANGLE ARRONDI

FAÏENCE OLIVE

FLEUR RELIEF

Les Coloris

BLANC MAT

BLANC CRAQUELÉ
FOND OCRE

BLANC OPALE

SIERRA BEIGE

GRIS CENDRÉ

GRIS MOYEN

GRIS INTENSE MAT

NOIR PROFOND

BRUN COGNAC

HAVANE

JAUNE INTENSE

VIEUX BRONZE

VERT AQUATIQUE

TURQUOISE

BLEU INTENSE

BLEU ACIER

LIE DE VIN

ROUGE CARMIN

ROSE LILAS

Les Décors

MYOSOTIS

INDIGO

STRASBOURG

DELFT

BLEUET

CAPRICE

HAUTE COUTURE

CAMPANULE

Caloritube
Le poêle à bois

Un Poêle à Bois de noble tradition

Bâti autour d’un foyer exclusif de forme tubulaire, le poêle CALORITUBE
réunit les qualités reconnues du chauffage traditionnel et les perfectionnements
des techniques les plus récentes.
Un poêle idéal pour se relaxer dans un climat de confort et de sérénité.

C

LE FOYER CALORITUBE
Sûr, Performant, Propre et Économique
D’une solidité extrême, les pièces intérieures du foyer du poêle CALORITUBE
sont réalisées dans la réputée fonte De Dietrich. C’est une garantie de longévité
sur plusieurs générations.
Toutes les pièces intérieures sont amovibles instantanément sans outillage.

Il existe deux puissances de chauffe pour le foyer Caloritube
Avec sortie centrale
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Version 1 : 8 KW
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Version 2 : 11 KW

Le Tube
La grande originalité de ce foyer réside dans sa construction sur la base
d’un tube couché.

Le feu épouse
la forme du tube

C’est la seule forme qui permet au feu de bois de s’exprimer pleinement :
le feu épouse la forme du tube, lèche sa paroi sur toute sa circonférence
et permet un échange thermique parfait avec la fonte. La forme du tube
permet d’obtenir des performances exceptionnelles et une longévité de
plusieurs générations.

Le tube du foyer est pratiquement inusable, nous le garantissons 30 ans.

La Fonte GS
Il s’agit de fonte ductile GS employée depuis longtemps dans l’industrie
à des applications très exigeantes.

Fonte ductile GS

Fonte lamellée

Dans ce type de fonte, le carbone entrant dans la composition du métal
se présente au microscope sous forme de petites sphères de graphite (les
lettres GS signifient “Graphite sphéroïdal”) alors que les fontes habituelles
de chauffage contiennent du graphite lamellé et sont plus cassantes.
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Lénora

Le modèle LÉNORA vous est proposé à un tarif particulièrement étudié.
Par la suite, vous pourrez le faire évoluer en y ajoutant des côtés en faïence
par exemple. Il ne vous en coûtera que la différence de prix.

Dimensions des modèles LÉNORA : Largeur 80 cm - Profondeur* 47 cm - Hauteur 105 cm
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Les modèles sur pieds

Dimensions des modèles DAMIEN : Largeur 80 cm - Profondeur* 47 cm - Hauteur 86 cm
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Damien

La faïence, ce matériau noble aux milles reflets
changeants vous séduira autant par sa splendeur que
par la chaleur douce et enveloppante qu’il diffuse.

DAMIEN

Rosalie

Les très belles corniches en faïence
de ce petit poêle lui donnent un air
cossu et raffiné.

Dimensions des modèles ROSALIE : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 96 cm

Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

La façade en fonte, naturelle ou
laitonnée, soigneusement Ciselée,
apporte une touche raffinée à votre
poêle à bois Caloritube.

Dimensions des modèles ROMARIC : Largeur 80 cm - Profondeur* 47 cm - Hauteur 109 cm
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Romaric

Ambroise

Dimensions des modèles AMBROISE : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 118 cm

Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Gris Mat

Ambroise

Dimensions des modèles AMBROISE : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 118 cm

Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Ce poêle est équipé d’une chaufferette très
pratique pour tenir au chaud tous vos plats,
ou même pour sécher des noix ou des tisanes.

Gatien

Dimensions des modèles GATIEN : Largeur 80 cm - Profondeur* 47 cm - Hauteur 131 cm
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Ninon

Raffinement ultime, cet élégant
poêle à bois arbore des pieds
en faïence de couleur assortie.
Ils sont disponibles en option
pour tous les poêles Caloritube
sur pieds.

Dimensions des modèles NINON : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 140 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Gris Intense

Ninon
Gris Intense

Avec des lignes et des couleurs “design” ces poêles Ninon s’intégreront avec bonheur
dans un décor moderne.

Dimensions des modèles NINON : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 140 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Béline

Dimensions des modèles BÉLINE : Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 146 cm

Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)
*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Votre poêle à bois Caloritube se
pose simplement, sans travaux de
maçonnerie, sur tous les planchers
y compris ceux en bois.
(de préférence avec une plaque de sol)

Socle en Faïence
modèles sur

L

Caloritubes
(y compris sur des poêles déjà installés)

Largeur 85 cm - Profondeur* 52 cm - Hauteur 132 cm

*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Largeur 89 cm - Profondeur* 56 cm - Hauteur 126 cm

*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir
tarif)

Un habillage en faïence “de pieds
en cap” du plus bel effet, pour ces
magnifiques poêles à bois.

Largeur 80 cm - Profondeur* 46 cm - Hauteur 141 cm

*La profondeur indiquée est celle de la version 1. Pour la version 2, il faut ajouter 11 cm (voir tarif)

Igor

Dimensions des modèles IGOR : Largeur 129 cm - Profondeur 82 cm - Hauteur 136 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

Les modèles adossés au mur

Tous les poêles à bois Caloritube peuvent accueillir
en option un plateau culinaire.
Pizzas, tartes, flammekueches, grillades ou plats
mijotés, vous goûterez aux délices incomparables de
la cuisine au feu de bois.

Tous les poêles Caloritube peuvent
accueillir en option un équipement
électrique complémentaire.
Le poêle pourra fonctionner à la fois au
bois et à l’électricité.
(voir page 166)

Dimensions des modèles BERNY : Largeur 138 cm - Profondeur 82 cm - Hauteur 136 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

Berny

Tous les modèles Berny sont
prévus pour une pose à droite
ou à gauche de l’angle.

Clara

Tous les modèles Clara sont
prévus pour une pose à droite
ou à gauche de l’angle.

La chaleur douce, c’est avant tout une chaleur
enveloppante. Aucune zone de la pièce ne sera
ou trop chaude ou trop froide.

Dimensions des modèles CLARA : Largeur 159 cm - Profondeur 94 cm - Hauteur 176 cm

Enzo

Dimensions des modèles ENZO : Largeur 132 cm - Profondeur 94 cm - Hauteur 176 cm

Le modèle César offre les avantages d’une grande
surface de faïences pour un encombrement minimum.

Dimensions des modèles CÉSAR : Largeur 85 cm - Profondeur 71 cm - Hauteur 158 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

César

Célia

CÉLIA

Deux banquettes pour se réchauffer tout en douceur
après avoir affronté les frimas de l’hiver.

Quel bien-être de pouvoir s’adosser contre
les faïences chaudes, mais jamais brûlantes,
très loin de la chaleur agressive d’un simple
poêle en fonte.

Dimensions des modèles CÉLIA : Largeur 174 cm - Profondeur 92 cm - Hauteur 164 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

Tous les modèles Daisy sont prévus pour
une pose à droite ou à gauche de l’angle.

Dimensions des modèles DAISY : Largeur 137 cm - Profondeur 92 cm - Hauteur 164 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

Daisy

avec Rehausse

Les poêles à bois Caloritube à sortie centrale intègrent un système breveté
à triple circulation d’air.
Ce système a plusieurs avantages : les fumées sont moins chargées
en CO, le bistrage du conduit est réduit et le rendement est amélioré.

Vania

En s’ajustant parfaitement à l’angle,
ce poêle majestueux saura se mettre
en valeur, sans envahir toute la pièce.

Largeur 110 cm
Dimensions des modèles VANIA : Hauteur 163 cm

Pans coupés 40 cm

Pans dans l’angle 125 cm

Tous les modèles CIRO sont prévus pour
une pose à droite ou à gauche de l’angle.

Ciro

avec Rehausse

Doté d’une masse réfractaire importante, le poêle à bois
Caloritube CIRO allie un grand confort de chauffe avec
une surface d’occupation au sol des plus réduite.
Dimensions des modèles CIRO : Largeur 92,5 cm - Profondeur 82 cm - Hauteur 176 cm
Les dimensions sont légèrement différentes avec un habillage complet en faïence St-Clément. (se référer au tarif)

Spéciaux
quelques modèles

Ce poêle est équipé d’un véritable petit banc en faïence,
accessoire indispensable pour le confort des grands frileux.
Largeur 155 cm - Profondeur 83 cm - Hauteur 143 cm

Un poêle de grande tradition
habillé de la faïence Prieuré
directement inspirée des
anciens “Kachel” Alsaciens.

Largeur 130 cm - Profondeur 93 cm - Hauteur 175 cm

Un petit poêle très
pratique avec sa
niche à bois et sa
tablette en faïence.

Largeur 135 cm - Profondeur 71 cm - Hauteur 90 cm

V

T

Caloritube

modèles

itrés des deux côtés

Ce Caloritube est idéal pour être posé entre deux pièces ou encastré
dans un mur de séparation, ou tout simplement au milieu d’une pièce.

Deux poêles en un !
Au salon comme au séjour, son foyer vitré des
deux côtés vous permettra de profiter pleinement
d’un beau feu de bois.

V

Le poêle à bois

ALPHASTAR
Un Poêle à Bois grand spectacle

Avec son large foyer, le poêle ALPHASTAR a été créé pour vous offrir
le plus beau et réconfortant spectacle qui soit ; celui d’un magnifique
feu de bois qui s’anime sous vos yeux.
Mais son atout majeur réside surtout dans une puissance hors normes,
qui vous permettra de chauffer efficacement les plus grands volumes.

LE FOYER ALPHASTAR
Sûr, Performant, Propre et Économique
D’une solidité extrême, le foyer du poêle ALPHASTAR est réalisé
dans la réputée fonte De Dietrich. C’est une garantie de longévité
sur plusieurs générations.
Toutes ses pièces intérieures sont amovibles instantanément
sans outillage.
Puissance : 14 kW
Le Volet Mobilator®
Un dispositif anti-refoulement est prévu
derrière le haut de la porte, un volet de
6 cm de haut vient se rabattre derrière
la vitre lors de l’ouverture de la porte.

La Chicane supérieure

Il permet également de réduire la vitesse
de sortie des fumées. Cela évite la perte
de calories dans le conduit à cause d’un
tirage excessif.

Ø 153 mm

La Façade

Dimensions
intérieures
du foyer :

Pour assurer le ramonage du
tuyau de raccordement, il suffit
de faire glisser la chicane vers
l’avant du foyer et vous ou votre
ramoneur aurez un accès facile
et pourrez nettoyer le conduit de
raccordement sans problème.

Les Injecteurs TRI-AIR

Largeur 61 cm
Hauteur 38 cm
Profondeur 43 cm

Schéma coupe
transversale

La Grille
Elle permet aux cendres
de tomber dans le cendrier et diffuse l’air primaire entrant par le bas
du foyer.

Le Cendrier

Les Poignées
Pour assurer facilement l’ouverture
du foyer et de la porte de cendrier
nous avons étudié un verrouillage
ergonomique manœuvrable à main
nue et sans aucun danger.

Pour vider les cendres, nous avons mis
en place un large cendrier permettant
le vidage des cendres toutes les 2 à 3
semaines suivant l’allure de chauffe.
La manœuvre du cendrier se fait très
facilement sans obstacle.

Les Chicanes obliques

Les Ailettes de dissipation

Le foyer Alphastar est équipé à l’intérieur du corps de chauffe de chicanes
obliques qui maîtrisent la montée de
la chaleur permettant de réduire la
température de la fumée et ainsi obtenir
une grande sécurité d’utilisation et de
rendement.

L’extérieur du foyer est équipé d’ailettes
permettant d’augmenter considérablement la surface d’échange et de
canaliser l’air de convection de façon
à augmenter la température de l’air
et ainsi chauffer plus rapidement le
volume de la pièce.
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LAVINIA

Profitez dès aujourd’hui des avantages du foyer Alphastar.
Plus tard, vous pourrez toujours le faire évoluer pour
apprécier pleinement les bienfaits de la Chaleur Douce.

Dimensions du modèle LAVINIA : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

Les modèles sur pieds
La sobriété des côtés en
métal sablé gris du modèle
LAVINIA, confère à ce poêle
un aspect résolument moderne.

DANILO

Malgré des dimensions réduites, le modèle DANILO, bénéficie d’une puissance
de chauffe identique à celle de ses grands frères.
Vous pourrez même y enfourner des bûches de plus de 50 cm de longueur.
Dimensions du modèle DANILO : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 83 cm

RHODIA, est le premier poêle
de la gamme Alphastar avec
les corniches en faïence.
Osez les couleurs vives pour
égayer votre intérieur !

Dimensions du modèle RHODIA : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 96 cm

RHODIA

ROMANO

Tous les poêles Alphastar peuvent être équipés d’une façade de foyer soit en fonte naturelle,
soit en fonte laitonnée.

Dimensions du modèle ROMANO : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

AMBRE

Dimensions du modèle AMBRE : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 118 cm

Tous les poêles Alphastar ont
été gratifiés de la note maximale de
7 étoiles par l’ADEME-Flamme Verte.

Dimensions du modèle OLIVIA : Largeur 112 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 118 cm

OLIVIA

Avec une profondeur de 52 cm,
le poêle Alphastar pourra
facilement s’intégrer dans votre
intérieur, même si l’espace
disponible est réduit.

GABRIO

Le chauffage au bois est le seul à se passer d’électricité pour
fonctionner : c’est l’arme absolue en cas de coupure de courant.

Dimensions du modèle GABRIO : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 127 cm

NILDA

Dimensions du modèle NILDA : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 135 cm

Élégant et bien proportionné, le modèle
Nilda sera un élément décoratif majeur
de votre salon.

couleur Gris Moyen

LIOBA
Grâce à la faïence à accumulation,
la douceur de chauffe de votre poêle
Alphastar vous apporte un confort
unique, la chaleur rayonnée se diffuse
en douceur sur l’ensemble du volume
de la pièce.

Gris Cendré

Dimensions du modèle LIOBA : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 118 cm

LIOBA

Les modèles sur socle en faïence

LILLIA

Tous les poêles Alphastar peuvent accueillir
en option un Équipement BBC poêle étanche.
Ce système permet de puiser l’air de combustion
à l'extérieur de la maison.

Dimensions du modèle Lillia : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 126 cm

Dimensions du modèle CARMA : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 132 cm

CARMA

Que vous soyez locataire ou propriétaire, votre poêle Alphastar
vous apportera partout le confort inégalable des bonnes flambées
et les performances d’un chauffage bien étudié.

LIDIA

La chaleur douce, c’est avant tout une chaleur enveloppante.
La pièce sera chauffée de façon parfaitement homogène du sol au plafond.

Dimensions du modèle LIDIA : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 140 cm

LISSY

Dimensions du modèle LISSY : Largeur 96 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 148 cm

Avec ses six rangées de faïences le
modèle Lissy est idéal pour chauffer
efficacement des volumes importants.

ORFÉO
ORFÉO

Le poêle à bois Alphastar est le poêle écologique par excellence :
Sa propreté de fonctionnement le rend particulièrement respectueux
de la qualité de l’environnement.

Les modèles adossés au mur

Dimensions du modèle ORFÉO : Largeur 140 cm - Profondeur 59 cm - Hauteur 138 cm

BAYA
Basés sur des techniques originales et
performantes, les poêles à bois Alphastar
répondent parfaitement à ce que l’on peut
espérer de mieux en matière de chauffage.

Dimensions du modèle BAYA : Largeur 149 cm - Profondeur 60 cm - Hauteur 138 cm

LÉANE

Dimensions du modèle LÉANE : Largeur 132 cm - Profondeur 66 cm - Hauteur 167 cm

En achetant un poêle Alphastar OLIGER vous bénéficiez
automatiquement des tarifs directs d’usine. Vous aurez ainsi accès à
des appareils haut de gamme au prix du matériel standard

Les poêles Alphastar CABRY sont équipés d’une
élégante Rehausse qui augmente encore leur
capacité à restituer de la Chaleur Douce.

Dimensions du modèle CABRY : Largeur 185 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 167 cm

CABRY

DARIA

Dimensions du modèle DARIA : Largeur 149 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 167 cm

Certains poêles Alphastar peuvent être équipés d’une Chaufferette.
Très pratique, elle vous permettra de tenir au chaud tous vos plats.

Tous les poêles Alphastar peuvent bénéficier d’équipements uniques tels que
les Plateaux Culinaires, le Bouilleur, la Bi-énergie ainsi que le boîtier BBC.

Largeur 110 cm

Dimensions du modèle VERA : Profondeur 125 cm - Hauteur 167 cm

Pans coupés 50 cm

Pans dans l’angle 125 cm

VÉRA

ALANA

Dimensions du modèle ALANA : Largeur 96cm - Profondeur 52cm - Hauteur 118cm

Les modèles vitrés sur trois côtés

Avec les trois côtés vitrés du poêle Alana vous pourrez
admirer la magie d’un bon feu de bois, où que vous
soyez dans la pièce.

ALIZÉ

Dimensions du modèle ALIZÉ : Largeur 163 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 138 cm

Un superbe modèle à trois côtés vitrés, adossé au mur,
avec une Niche à bois et deux Banquettes.

LES POÊLES DE CUISINE
Les poêles de cuisine OLIGER, sont construits autour du foyer
ALPHASTAR et sont équipés d’une table de cuisson sur laquelle
vous pourrez aussi bien saisir une viande à feu vif que faire
mijoter vos plats en sauce.

La montée en température est rapide,
la plaque atteint facilement plus de 200°
centigrades.
Laissez le feu réduire et vos bourguignons, choucroutes ou baeckeofes
seront toujours une grande réussite.

Une boule de réglage située
sur la porte du cendrier et
graduée de un à six, permet
de régler avec précision
l'intensité du feu et d'assurer
un feu continu de plus de
huit heures.

Pour les plus exigeants, OLIGER propose des ensembles jumelés avec
une plaque de cuisson et un four électrique dernier cri de marque
française ou européenne.
Un équipement de rêve pour tous les cordons bleus !

Vous avez le choix entre deux fours électriques différents, une plaque de
cuisson à gaz, une plaque de cuisson mixte gaz-électricité, une plaque
vitrocéramique ou une plaque à induction.

Les poêles de cuisine sont disponibles
dans toutes les faïences et tous les coloris
du catalogue.
Ils sont également compatibles avec toutes
les options : plateaux culinaires, bouilleur,
boîtier BBC et la bi-énergie bois électricité.

Demandez notre catalogue
gratuit “LE POÊLE DE CUISINE
ALPHASTAR” en écrivant à :
OLIGER France
40, rue du Stade
57 820 SAINT-LOUIS
ou par téléphone au :
+33 (0)3 87 07 90 26
ou visitez notre site :
www.oliger.com

Le poêle à bois

ÉCOSTAR
La Star des Poêles à Bois

Le poêle ÉCOSTAR symbolise notre volonté de fabriquer des appareils toujours
plus respectueux de l’environnement.
Grâce à une propreté de fonctionnement exemplaire, les taux d’émission
de monoxyde de carbone et de poussières sont parmi les plus faibles jamais
enregistrés.

LE FOYER ÉCOSTAR
Sûr, Performant, Propre et Économique
D’une solidité extrême, le foyer du poêle ÉCOSTAR est réalisé
dans la réputée fonte De Dietrich. C’est une garantie de longévité
sur plusieurs générations.
Toutes ses pièces intérieures sont amovibles instantanément
sans outillage.
Puissance : 11 kW

Le Volet Mobilator®
Un dispositif anti-refoulement est prévu
derrière le haut de la porte, un volet de
6 cm de haut vient se rabattre derrière
la vitre lors de l’ouverture de la porte.
Il permet également de réduire la vitesse
de sortie des fumées. Cela évite la perte
de calories dans le conduit à cause d’un
tirage excessif.

La Chicane supérieure

Ø 153 mm

La Façade

Dimensions
intérieures
du foyer :

Pour assurer le ramonage du
tuyau de raccordement, il suffit
de faire glisser la chicane vers
l’avant du foyer et vous ou votre
ramoneur aurez un accès facile
et pourrez nettoyer le conduit de
raccordement sans problème.

Les Injecteurs TRI-AIR

Largeur 38 cm
Hauteur 38 cm
Profondeur 42 cm

Schéma coupe
transversale

La Grille
Elle permet aux cendres
de tomber dans le cendrier et diffuse l’air primaire entrant par le bas
du foyer.

Le Cendrier

Les Poignées
Pour assurer facilement l’ouverture
du foyer et de la porte de cendrier
nous avons étudié un verrouillage
ergonomique manœuvrable à main
nue et sans aucun danger.

Pour vider les cendres, nous avons mis
en place un large cendrier permettant
le vidage des cendres toutes les 2 à 3
semaines suivant l’allure de chauffe. La
manœuvre du cendrier se fait très facilement sans obstacle.

Les Chicanes obliques

Les Ailettes de dissipation

Le foyer Écostar est équipé à l’intérieur
du corps de chauffe de chicanes
obliques qui maîtrisent la montée de
la chaleur permettant de réduire la température de la fumée et ainsi obtenir
une grande sécurité d’utilisation et de
rendement.

L’extérieur du foyer est équipé d’ailettes
permettant d’augmenter considérablement la surface d’échange et de
canaliser l’air de convection de façon
à augmenter la température de l’air
et ainsi chauffer plus rapidement le
volume de la pièce.
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LAURIANE

Tous les poêles Écostar peuvent accueillir
en option un Plateau culinaire.
Pizzas, tartes, flammekueches, grillades
ou plats mijotés, vous goûterez aux délices
incomparables de la cuisine au feu de bois.

Dimensions des modèles LAURIANE : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

Les modèles sur pieds

DAIVI

Tous les poêles Écostar peuvent être équipés d’une façade de foyer soit
en fonte naturelle, soit en fonte laitonnée. Lorsque les poêles peuvent
accueillir une chaufferette, celle-ci est coordonnée.
Dimensions des modèles DAIVI : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 83 cm

Votre poêle Écostar se pose simplement,
sans travaux de maçonnerie, sur tous les
planchers y compris ceux en bois
(de préférence avec une plaque de sol).

Vous souhaitez changer l’aménagement
de votre logement ou même déménager ?
Le poêle se retire, laissant les lieux dans
leur état d’origine. Il vous suffira de le
remonter à sa nouvelle place.

Avec une profondeur
de 52 cm, le poêle Écostar
trouvera toujours sa place
dans une maison moderne,
préservant au mieux
l’espace de vie disponible.

Dimensions des modèles Ramona : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 96 cm

RAMONA

En choisissant le chauffage au bois,
vous vous inscrivez pleinement dans la
dynamique du développement durable.
Le bois est une énergie abondante,
renouvelable, propre, performante
et économique

Dimensions des modèles RONNY : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

RONNY

AMANA

Grâce à la faïence à accumulation, la douceur de chauffe de votre poêle
Écostar vous apporte un confort unique, la chaleur rayonnée se diffuse
en douceur sur l’ensemble du volume de la pièce.

Dimensions des modèles AMANA : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 118 cm

ODINA

Dimensions des modèles ODINA : Largeur 91 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 117 cm

Tous les poêles Écostar peuvent
accueillir en option un Équipement
BBC poêle étanche.
Ce système permet de puiser l’air de
combustion à l'extérieur de la maison.

(voir page 165)

GATINE

Tous les poêles Écostar peuvent accueillir
en option une chaudière à eau chaude
qui va transformer votre poêle en un véritable
chauffage central.
(voir page 164)

Dimensions des modèles GATINE : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 127 cm

NELLY
NELLY

Certains poêles Écostar sont équipés d’une Chaufferette.
Très pratique, elle vous permettra de tenir au chaud tous vos plats,
ou par exemple de sécher des noix.
(voir page 170)

Dimensions des modèles NELLY : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 135 cm

LINDA

Que vous soyez locataire ou propriétaire,
votre poêle Écostar vous apportera partout
le confort inégalable d’une bonne flambée
et les performances d’un chauffage bien étudié.

Dimensions des modèles LINDA : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 126 cm

Les modèles sur socle en faïence

CAREL

La Chaleur Douce est une chaleur enveloppante, stable et homogène,
qui procure un confort maximum partout dans la pièce .

Dimensions des modèles CAREL : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 132 cm

LISA

Dimensions des modèles LISA : Largeur 74 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 148 cm

Le poêle à bois Écostar
est le poêle écologique
par excellence :
Sa propreté de fonctionnement
le rend particulièrement
respectueux de la qualité
de l’environnement.

OLIVER

Basés sur des techniques originales et performantes,
les poêles à bois Écostar répondent parfaitement
à ce que l’on peut espérer de mieux en matière
de chauffage.

Les modèles adossés au mur

Dimensions des modèles OLIVER : Largeur 118 cm - Profondeur 60 cm - Hauteur 138 cm

BALIRA

Dimensions des modèles BALIRA : Largeur 125 cm - Profondeur 60 cm - Hauteur 138 cm

Dimensions des modèles OLYMPE : Largeur 110 cm - Profondeur 67 cm - Hauteur 167 cm

OLYMPE

Les poêles Écostar OLYMPE sont équipés
d’une élégante Rehausse qui augmente encore
leur capacité à restituer de la chaleur douce.

CANDY

Le chauffage au bois est le seul à se passer d’électricité pour
fonctionner : c’est l’arme absolue en cas de coupure de courant.

Dimensions des modèles CANDY : Largeur 163 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 164 cm

Tous les poêles Écostar peuvent bénéficier d’équipements uniques tels que
les Plateaux Culinaires, le Bouilleur, la Bi-énergie ainsi que le boîtier BBC.

DAVIDA

Dimensions des modèles DAVIDA : Largeur 126 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 164 cm

VANINA

Tous les poêles Écostar peuvent accueillir en option
un équipement électrique complémentaire.
Le poêle pourra fonctionner à la fois au bois et à l’électricité.

Largeur 130 cm
Dimensions des modèles VANINA : Hauteur 164 cm

Pans coupés 53 cm

Pans dans l’angle 111 cm

Le Poêle à Bois

CALORISTAR
Un Bijou de Poêle à Bois

Le CALORISTAR est un vrai petit bijou de poêle à bois. Ses dimensions
réduites lui permettent de s’intégrer dans tous les intérieurs.
Sous son lumineux habit de faïence se cache une redoutable puissance
de chauffe qui n’a rien à envier à des poêles beaucoup plus imposants.

LE FOYER CALORISTAR
Sûr, Performant, Propre et Économique
D’une solidité extrême, le foyer du poêle CALORISTAR est réalisé
dans la réputée fonte De Dietrich. C’est une garantie de longévité
sur plusieurs générations.
Toutes ses pièces intérieures sont amovibles instantanément
sans outillage.
Puissance : 7,5 kW

La Façade

La Chicane supérieure

Vous pouvez choisir une façade en fonte
naturelle, d’aspect résolument moderne,
ou opter pour la fonte laitonnée et son
charme plus traditionnel et cossu.

Pour assurer le ramonage du
tuyau de raccordement, il suffit
de faire glisser la chicane vers
l’avant du foyer et vous ou votre
ramoneur aurez un accès facile
et pourrez nettoyer le conduit de
raccordement sans problème.

Ø 125 mm

Dimensions
intérieures
du foyer :

Les Injecteurs TRI-AIR

Largeur 27 cm
Hauteur 25 cm
Profondeur 38 cm

Schéma coupe
transversale

La Grille
Elle permet aux cendres
de tomber dans le cendrier et diffuse l’air primaire entrant par le bas
du foyer.

Les Poignées

Le Cendrier

Pour assurer facilement l’ouverture
du foyer et de la porte de cendrier
nous avons étudié un verrouillage
ergonomique manœuvrable à main
nue et sans aucun danger.

Pour vider les cendres, nous avons mis
en place un large cendrier permettant
le vidage des cendres toutes les 2 à 3
semaines suivant l’allure de chauffe. La
manœuvre du cendrier se fait très facilement sans obstacle.

Les Chicanes horizontales
Le foyer Caloristar est équipé à
l’intérieur du corps de chauffe
de chicanes horizontales qui
maîtrisent la montée de la chaleur permettant de réduire la
température de la fumée et ainsi
obtenir une grande sécurité
d’utilisation et de rendement.

Les Ailettes de dissipation
L’extérieur du foyer est équipé d’ailettes permettant d’augmenter considérablement la surface d’échange
et de canaliser l’air de convection
de façon à augmenter la température de l’air et ainsi chauffer plus
rapidement le volume de la pièce.
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LAURETTA

Proposé à un prix particulièrement compétitif, ce modèle vous
permet de bénéficier de la technologie OLIGER à moindre coût.
Par la suite, vous pourrez le compléter par un habillage en faïence
et profiter ainsi de cette fameuse Chaleur Douce si recherchée.

Les modèles sur pieds

Dimensions des modèles LAURETTA : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

Votre poêle Caloristar se pose simplement, sans travaux
de maçonnerie, sur tous les planchers y compris ceux en bois.
(de préférence avec une plaque de sol).

DANY

Dimensions des modèles DANY : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 84 cm

CHARLÈNE

Vous souhaitez changer l’aménagement
de votre logement ou même déménager ?
Votre poêle Caloristar se retire, laissant
les lieux dans leur état d’origine.
Il vous suffira de le remonter à sa nouvelle place.
Dimensions des modèles CHARLÈNE : Largeur 62 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 94 cm

Dimensions des modèles OCTAVIE : Largeur 80 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 92 cm

OCTAVIE

Le poêle à bois Caloristar est
le poêle écologique par excellence :
Sa propreté de fonctionnement
le rend particulièrement respectueux
de la qualité de l’environnement.

ROMÉA
ROMÉA

Les façades de foyer des poêles Caloristar sont proposées,
au choix, soit en fonte naturelle, soit en fonte laitonnée.

Dimensions des modèles ROMÉA : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 105 cm

Dimensions des modèles LUNELLE : Largeur 62 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 116 cm

LUNELLE

Un poêle à bois Caloristar OLIGER vous apportera
un confort unique. Grâce à la Faïence à accumulation,
la chaleur rayonnée se diffuse en douceur sur
l’ensemble du volume de la pièce.

GAÉTANE

Dimensions des modèles GAÉTANE : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 127 cm

Le chauffage au bois
est l’arme absolue face
à l’augmentation du
prix des principales
sources d’énergies.

Tous les poêles Caloristar peuvent accueillir
en option un Équipement BBC poêle étanche.
Ce système permet de puiser l’air de combustion
à l'extérieur de la maison.

Dimensions des modèles NADIA : Largeur 62 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 137,5 cm

NADIA
NADIA

LAURA
LAURA

Gris Moyen

La Chaleur douce, c’est avant tout une chaleur enveloppante.
Aucune zone de la pièce ne sera ou trop chaude ou trop froide.

Les modèles sur socle en faïence

Dimensions des modèles LAURA : Largeur 57 cm - Profondeur 46 cm - Hauteur 97 cm

Grâce à sa faible profondeur de 47 cm,
le poêle Caloristar préservera au mieux
votre espace de vie, même dans une pièce
de taille réduite.

Dimensions des modèles LINETTE : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 115 cm

LINETTE

LAURETTE
LAURETTE

Dimensions des modèles LAURETTE : Largeur 62 cm - Profondeur 52 cm - Hauteur 120 cm

D’une robustesse à toute épreuve, votre poêle
Caloristar vous procurera pendant longtemps
l’inégalable confort d’une bonne flambée.

CÉLIO

A l’inverse des autres modèles, les poêles Caloristar sur socle en
béton cellulaire crépi sont prévus pour être placés directement
contre le mur, comme une cheminée.

Les modèles adossés au mur

Gris Moyen

Dimensions des modèles CÉLIO : Largeur 117 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 105 cm

DANIA

Tous les poêles Caloristar OLIGER ont été
gratifiés de la note maximale de 5 étoiles par
l’ADEME-Flamme Verte.

Dimensions des modèles DANIA : Largeur 99 cm - Profondeur 70 cm - Hauteur 105 cm

OCÉANE
OCÉANE

Gris Moyen

Les poêles à bois Caloristar OCÉANE
sont équipés d’une élégante Rehausse qui
augmente encore leur capacité à restituer
de la chaleur douce.
Dimensions des modèles OCÉANE : Largeur 100 cm - Profondeur 67 cm - Hauteur 137 cm

LA CHAUDIÈRE À EAU
CHAUDE
Hormis le Caloristar, tous les poêles à bois OLIGER peuvent
se transformer en un véritable chauffage central.
Le bouilleur sur ÉCOSTAR
ou ALPHASTAR

Vue de face (Alphastar)

Le bouilleur sur
CALORITUBE

Vue de face (Écostar)

Vue de profil

Vue de face

Vue de profil

Le bouilleur se glisse dans le foyer à la place de la chicane mobile et de la chicane de fond de foyer.

Bouilleur en place
(Écostar)

L'installation d'un bouilleur permet de
chauffer des pièces éloignés ou à l'étage
au moyen de radiateurs. Il permet aussi
de produire l'eau sanitaire au moyen
d'un ballon d’eau chaude pour votre
salle de bain.
Sortie des filetages
à l’arrière du poêle

Départ eau chaude avec soupape
de sécurité et retour d'eau froide

Nos techniciens pourront vous fournir un schéma type pour l'installation d'un chauffage
central autonome ou jumelé avec un chauffage central existant.

L’ÉQUIPEMENT
POÊLE ÉTANCHE
Indispensable pour l’obtention du label BBC*
préconisé par Grenelle 2.
ÉQUIPEMENT POÊLE ÉTANCHE
OLIGER a mis au point un mécanisme
permettant de puiser l’air de combustion
à l'extérieur de la maison. Le principe
du système Tri-Air est conservé.
L'air primaire arrive directement du
boîtier BBC et une vanne permet de
régler l'intensité du feu.
L'air tertiaire est dirigé depuis le boîtier
dans une chambre de préchauffage
située derrière le foyer, puis dans le haut
du foyer pour allumer les gaz du bois,
ce qui assure la triple combustion.
Boîtier BBC
avant pose

Schéma de fonctionnement
du poêle étanche

Circuit d’évacuation de la fumée

Chambre de
préchauffage
de l’air tertiaire

Chicane mobile
Mobilator®
Injecteurs
Triple combustion

Isolation
Dispositif équipement
poêle étanche

Double combustion
Entrée d’air secondaire
Manette de réglage
de l’air extérieur

Prise d’air extérieur

O
Entrée d’air primaire

Cendrier

Cet équipement, vendu en option, se pose sur tous les poêles OLIGER qui pourront
fonctionner comme un poêle classique ou en poêle étanche.
*Bâtiment Basse Consommation
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LA BI-ÉNERGIE
BOIS ÉLECTRICITÉ
Une exclusivité OLIGER
Le chauffage bi-énergie associe dans le même appareil, un
foyer à énergie bois et une installation de chauffage électrique
haute performance, pilotée par un thermostat numérique
à horloge de la dernière génération.
L’appareillage du chauffage électrique
Cet équipement est constitué de deux résistances rideaux
à double isolation, fixées sur les parois intérieures des
faïences.

sur CALORITUBE bi-énergie

Fil nickel chrome spiralé entouré
d’oxyde de magnésium et logée
à l’intérieur d’un tube inox
sur ÉCOSTAR bi-énergie

Confortable et souple d’utilisation
Les appareils bi-énergie peuvent fonctionner
soit au bois, soit à l’électricité, soit avec les
deux énergies en même temps. La sonde
d’ambiance veillera à ne pas dépasser la
température souhaitée.

Vous souhaitez faire des économies de
chauffage, utilisez le foyer bois ; vous vous
absentez plusieurs jours, mettez le chauffage
électrique en route, il maintiendra le hors
gel pendant votre absence.

Le feu vient à s’éteindre, pas de problème,
le chauffage électrique prend le relais grâce
à la sonde qui détectera automatiquement
votre besoin de chauffage.

Grâce à la très grande inertie de la faïence,
votre appareil bi-énergie continuera de
chauffer pendant encore six heures après
la coupure du courant.

Le thermostat central radio programmable
Les poêles OLIGER bi-énergie sont équipés avec un thermostat sans fil
permettant de piloter un ou plusieurs appareils en même temps. Il est
composé d’un émetteur et d’un ou plusieurs récepteurs.

L’émetteur se pose sur un
meuble ou se fixe au mur.

Le récepteur est très discret, seule
la partie signalétique est visible.

Grâce aux nombreuses possibilités du thermostat sans fil, vous
trouverez toujours le réglage approprié à votre situation.
D’utilisation très simple, ce thermostat est programmable sur sept
jours, la température de vos pièces peut être différente tous les
jours de la semaine et même toutes les heures de la journée.
Les poêles OLIGER bi-énergie sont idéaux pour optimiser les tarifs
EJP ou TEMPO recommandés par EDF.

Le système bi-énergie peut s’installer sur tous les modèles de poêles OLIGER. La puissance
électrique installée est proportionnelle à la taille du poêle indépendamment du type
de foyer dont il est équipé.

Les modèles à 3 rangées de
faïence en hauteur, peuvent
recevoir un équipement électrique d’une puissance de
2000 W.

Les modèles à 4 rangées de
haut, peuvent recevoir un
équipement électrique d’une
puissance de 3000 W.

Les modèles à 5 rangées ou
plus de haut, peuvent recevoir
un équipement électrique
d’une puissance de 4000 W.

Les modèles sur socle, peuvent recevoir un équipement
électrique d’une puissance de
4000 W.

LES OPTIONS
CULINAIRES
(Non disponibles sur les modèles équipés du foyer CALORISTAR)

Deux plateaux culinaires pivotants : le gril ramasse sauce et le plateau
culinaire pizza-flam, pour apprécier tous les délices de la cuisine au feu
de bois.

LE PLATEAU CULINAIRE PIZZA-FLAM *
Un plateau lisse, idéal pour réaliser les fameuses flammekueches, les pizzas,
les quiches et les crêpes. Vous pourrez cuire directement sur le plateau vos
poissons sans la moindre odeur dans votre pièce.
Vous pourrez également faire mijoter tous vos plats en pot, tel que du bœuf
bourguignon en passant par le baeckeofe ou la choucroute.
Cuire, braiser, mijoter, rôtir, griller ou simplement réchauffer, tout est possible.

LE GRIL RAMASSE SAUCE *
Réalisez toutes les cuissons et les
grillades que vous souhaitez et ceci en
préservant votre santé.
Les graisses sont récupérées dans une
cuvette, elles ne peuvent pas enflammer
vos braises. Le gril est fermé, les fumées
ne viennent pas polluer vos aliments.
Essayez une côte de bœuf au gril
ramasse sauce, vous n’en voudrez plus
d’autres !

Avec les accessoires culinaires proposés en option,
votre poêle OLIGER* deviendra le centre de votre vie
familiale, le cœur de vos fêtes entre amis.

LA CHAUFFERETTE *
La chaufferette, très décorative et de tradition, vous permet de tenir au chaud
tous vos plats. Elle se prête à de multiples utilisations, telles que le séchage des
noix, des tisanes, ou si vous le souhaitez, d’y mettre une bouilloire ou même une
bouillotte comme c’était la coutume autrefois.
Enfin, vous profiterez pleinement de votre famille et de vos amis pendant que le
repas sera maintenu à la bonne température.

Pour les raccordements de fumée vertical, la chaufferette comporte une découpe
pour le passage du tuyau, cela n’empêche pas l’utilisation de la chaufferette.

Les plateaux culinaires se posent et se
déposent en quelques secondes sur
tous les poêles à bois OLIGER*.
Ils sont réglables en hauteur en inversant le bras de fixation et peuvent se
laver en machine.

LES AVANTAGES D’UNE
CONCEPTION MODULAIRE
Pour faciliter la manutention
Comme les foyers en fonte qui équipent les poêles OLIGER sont lourds, nous avons prévu que
toutes les pièces intérieures et les portes soient amovibles d’un seul geste. Cela permet d’alléger
considérablement le poids du poêle.
Les éléments de faïence sont pré-assemblés et se manipulent facilement.
Exemple : ÉCOSTAR Modèle Ronny

Pour faciliter l’entretien
Toutes les opérations de maintenance,
de ramonage, ou d’entretien en général
en sont grandement simplifiées.

Pour garantir des possibilités
d’évolution.
Vous pourrez aussi, suivant votre budget acquérir un
modèle d’entrée de gamme et le compléter par la suite.
Ainsi un modèle DAIVI acheté cette année peut devenir
l’année suivante un modèle RONNY par exemple. Cela
ne vous coûtera que la différence de prix entre les deux
modèles.

Pour faciliter le montage
Votre poêle se construit simplement et logiquement, une notice de montage claire,
précise et illustrée, décrit en quelques étapes les détails du montage. Toutes ces
opérations se font sans aucun outillage.
Exemple : CALORITUBE Modèle Romaric

1 Pose du premier panneau latéral, en carreaux
de faïence pré-assemblés.

2 Même opération de l’autre
côté du Caloritube.

4 … et les deux parties
supérieures arrières.

5 L’habillage de faïence terminé,
fermeture du Caloritube : pose
de la corniche supérieure …

Pour les autres modèles de poêles à bois OLIGER,
le principe est le même, un vrai jeu d’enfant !

3 Fronton supérieur :
d’abord la partie en
façade, les angles…

VOTRE POÊLE EST TERMINÉ,
IL SUFFIT DE LE RACCORDER
À VOTRE CONDUIT DE FUMÉE.

Deux possibilités de branchement

Branchement direct à l’arrière

Branchement vertical sur le dessus

UNE FABRICATION
ARTISANALE
Pour ses appareils de chauffage
céramique, dignes héritiers des fameux
“kachel” d’antan, OLIGER a su préserver
un charme et une esthétique issus
directement des techniques ancestrales
utilisées par les maîtres poêliers du
XVIIIe siècle.

Le turbo malaxeur mélange les matières
premières telles que l’argile et la
chamotte pour produire la barbotine
prête au coulage des faïences.

Avant d’être recuits, les décors sont
appliqués à la main sur les carreaux.

Le remplissage des moules est effectué
en série et d’une manière exclusive

L’émaillage au pistolet. 4 à 5 couches
sont nécessaires pour obtenir un rendu
parfait.

Assemblage des panneaux de faïence.

La sortie des moules.

Deux fours assurent la cuisson, l’un
est destiné à la cuisson des émaux
et le second à celle des décors.

Après le démoulage chaque carreau
est fini à la main, puis subit une
longue période de séchage.

Déchargement du four après cuisson
a 1200°. Vu la très haute température
de cuisson, les émaux sont d’une
extrême beauté.

Montage d'essai d'un poêle en faïence
avant livraison chez le client.

LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT
Au sein de notre laboratoire, nous sommes sans cesse
à la recherche d'une nouvelle innovation, avec l’ambition
de rester à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le
domaine du chauffage au bois.

Opération de contrôle du rendement
et de la propreté.

Le bois est pesé et l'humidité contrôlée.

Un Caloritube sur le ban d'essai.

Une chambre de séchage permet de ramener le taux
d'humidité du bois à moins de 20 %.

L'armoire d'analyse en action.

Rendez-vous à

OLIGER EXPO
Venez découvrir notre vaste hall d’exposition,
où plus d’une centaine de poêles sont présentés.
Vous pourrez y faire votre choix en toute tranquillité.

Connaissez-vous

LE CHAUFFAGE
ÉLECTROCÉRAMIC ?
Le chauffage électrique revu et corrigé par OLIGER ;
le formidable pouvoir d’accumulation de la faïence
au service d’un chauffage électrique différent :
beau, efficace et économique.

Demandez notre catalogue
gratuit “Les radiateurs
ÉLECTROCÉRAMIC” en écrivant à :
OLIGER France
40, rue du Stade
57 820 SAINT-LOUIS
ou par téléphone au :
+33 (0)3 87 07 90 26
ou visitez notre site :
www.oliger.com

UNE VISITE CHEZ OLIGER,
c’est aussi une très belle excursion.

A Saint-Louis est également situé le fameux plan
incliné, un ouvrage exceptionnel, véritable
ascenseur à bateaux qui permet de soulever des
péniches de 300 tonnes sur une hauteur de 50 m.
Venez le visiter, Oliger vous offre le billet d’entrée.

Le Label d’État EPV :
un soutien au savoir-faire d’excellence.
Le Ministère de l’économie, des Finances et de l’Industrie
a attribué à OLIGER France le label “Entreprise du
Patrimoine Vivant” (EPV).
Le label “Entreprise du Patrimoine Vivant” est une marque de
reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

OTT IMPRIMEURS - 67310 WASSELONNE - 172958 - Octobre 2017.

Village de 700 habitants, magnifiquement situé et
particulièrement fleuri, Saint-Louis a décroché sa
3e “Fleur des Villages Fleuris”, le titre de 1er Village
Fleuri de la Moselle, et celui de 4e de France.

OLIGER : inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970
40, rue du Stade
57 820 SAINT-LOUIS (Moselle)
Tél. + 33 (0) 387 07 90 26
Fax + 33 (0) 387 07 97 97
Site internet :
www.oliger.com
Tous modèles déposés
Photos produits ARCHIDATA
Design SIGEL - 06 84 35 71 49

Pour diffuser nos produits, nous avons
choisi la vente directe. Sans grossiste ni
démarcheur, vous aurez accès à des
appareils haut de gamme à des prix
“USINE” qui d’habitude sont ceux du
standard. En outre, quelles que soient les
questions que vous pourriez vous poser,
soyez sûr de trouver chez nous un
interlocuteur attentif et compétent.

L’énergie est notre avenir, économisons-la

Tous nos modèles sont déposés et
leur reproduction est strictement
interdite sans l’autorisation du créateur.
Les photos et illustrations qui figurent
dans ce catalogue ne sont qu’une
représentation graphique des multiples aspects de la faïence,
matière noble et vivante, dont les
couleurs et les brillances sont changeantes suivant les lumières et l’environnement. Elles ne sont pas
contractuelles.
Toujours désireux d’améliorer notre
production, nous nous réservons le
droit de modifier nos modèles sans
préavis.
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