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L’ECOSTAR est vraiment la Star des poêles à bois.
Vous constaterez par vous-même à travers les
pages de ce catalogue, les nombreuses qualités
du poêle en faïence ECOSTAR.

5 POINTS FORTS
qui font des

POÊLES À BOIS ECOSTAR
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 économie de combustible
substantielle. C’est la spécificité des
appareils OLIGER depuis une trentaine
d’années.

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
ECOSTAR, aucun souci, ils sont d’une
solidité à toute épreuve et traverseront
le temps de génération en génération.
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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.

Dignes héritiers des fameux
“Kachel” d’antan, les poêles
ECOSTAR vous procureront un
climat de confort et de sérénité
qu’aucun autre mode de
chauffage ne peut égaler.

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 CO2 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 ECOSTAR bénéficient d’un rendement hors
du commun, proche de 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 : 0,102 € – Électricité : 0,118 € – Gaz
propane : 0,158 €. (Source : Argus AJENA janvier 2012)

LA DOUCE CHALEUR
Ce matériau noble et naturel, aux mille reflets
changeants vous séduira autant par sa splendeur que
par la chaleur douce et enveloppante qu’il diffuse.

Malgré la chaleur intense
qui règne à l’intérieur du
foyer les carreaux de faïence
ne seront jamais brûlants.
Paroi d’habillage
en faïences de 6 cm
d’épaisseur

500 ° 100 ° 40 °

Complexe de
rembourrage
Cérapâte

Pour favoriser la restitution de la chaleur, OLIGER utilise des
carreaux en faïence de six centimètres d’épaisseur.
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° de différence) et vous ne connaîtrez
plus cette sensation de pieds froids. Vous vous y réchaufferez
les mains aussi, en caressant les carreaux dont la surface
est chaude mais jamais brûlante.
Outre cette sensation de bien-être, vous ferez d’importantes
économies de chauffage. Grâce à la très grande inertie de
la faïence, votre poêle ECOSTAR continuera de chauffer encore plusieurs heures après l’extinction du foyer.

Encore un brevet OLIGER : la Cérapâte®.
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.

DE LA FAÏENCE
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. Toutes nos faïences sont cuites à
l’ancienne et finies à la main. Notre coloriste
d’émaux a mis au point une large palette de
couleurs, riches et profondes, que vous ne verrez nulle part ailleurs. De véritables artistes appliquent soigneusement les décors à la main
sur les carreaux de faïence.

Après le démoulage et avant la cuisson,
chaque carreau est fini à la main.

Grâce à la multitude de faïences, de formes et
de coloris disponibles vous pourrez personnaliser votre poêle, véritable objet d’art, qui valorisera votre patrimoine familial sur plusieurs
générations.
Avant d’être recuits, les décors sont
appliqués à la main sur les carreaux.

Des styles, des coloris et des décors
pour s’adapter à tous les intérieurs

FAÏENCE CROIX DE MALTE

CHAPEAU DE GENDARME

FAÏENCE ROMANE

FAÏENCE SAINT-CLÉMENT

FAÏENCE LISSE

FAÏENCE LIANE

BLANC OPALE

GRIS CENDRÉ

GRIS INTENSE

NOIR PROFOND

BLANC CRAQUELÉ
FOND OCRE

SIERRA BEIGE

HAVANE

VIEUX BRONZE

VERT AQUATIQUE

TURQUOISE

BLEU INTENSE

BLEU ACIER

LIE DE VIN

ROUGE CARMIN

DELFT

CAMPANULE

STRASBOURG

MYOSOTIS

BLEUET

CAPRICE

ROSE LILAS

FLEUR RELIEF

LES OPTIONS
CULINAIRES
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 Ecostar 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.

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

LAURIANE
Poêles à bois Ecostar modèle LAURIANE
Corps en Métal sablé noir
Corniches et pieds en Fonte naturelle
Pieds Liane

Les poêles à bois Ecostar OLIGER
se distinguent par un choix de matériaux
nobles et performants comme la fonte pour
le corps de chauffe et la faïence pour l’habillage.

modèle LAURIANE
faïence Romane
couleur Turquoise
façade en Fonte naturelle

Tous les poêles Ecostar 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

Poêles à bois Ecostar modèle DAIVI
Faïences à Angles vifs
Corniches et pieds en Fonte naturelle
Pieds Liane

DAIVI

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

modèle DAIVI
faïence Chapeau de Gendarme
couleur Bleu acier
façade en Fonte naturelle

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.

modèle RONNY
faïence Croix de Malte
couleur Sierra beige
décor Strasbourg
façade en Fonte laitonnée

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

GATINE
Poêles à bois Ecostar modèle GATINE
Équipés d’une Chaufferette
Faïences à Angles vifs
Corniches et pieds en Fonte naturelle
Pieds Liane

Tous les poêles Ecostar peuvent accueillir
en option une CHAUDIÈRE À EAU CHAUDE qui
va transformer votre poêle en un véritable
chauffage central.
(voir page 43)

modèle

GATINE

faïence Liane

couleur Gris intense
façade et chaufferette en Fonte naturelle

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

modèle RAMONA
faïence Lisse angle arrondi
couleur Gris cendré
corniches Lie-de-vin
façade en Fonte naturelle

modèle RAMONA
faïence Romane
couleur Blanc opale
corniches Noir profond
façade en Fonte laitonnée

Avec une profondeur de 52 cm,
le poêle ECOSTAR 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
Poêles à bois Ecostar modèle RAMONA
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Pieds Boule

modèle RAMONA
faïence Romane
couleur Sierra beige
corniches Vieux bronze
façade en Fonte laitonnée

AMANA
Poêles à bois Ecostar modèle AMANA
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Pieds Boule

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

modèle AMANA
faïence Lisse angle arrondi
couleur Gris cendré
corniches Turquoise
décor Fleur relief
façade en Fonte laitonnée

modèle AMANA
faïence Saint-Clément
couleur Blanc craquelé fond
façade en Fonte naturelle

ocre

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

modèle NELLY
faïence Romane
couleur Bleu acier
corniches Noir profond
façade et chaufferette en Fonte

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

laitonnée

NELLY

Certains poêles Ecostar 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 5)

ODINA
Poêles à bois Ecostar modèle ODINA
Corniches en Faïence
Faïence Olive
Pieds Boule

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

modèle ODINA
faïence Olive
couleur Havane
corniches Noir profond
façade en Fonte naturelle

Tous les poêles Ecostar 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 42)

modèle ODINA
faïence Olive
couleur Gris intense
corniches Noir profond
façade en Fonte laitonnée

modèle LINDA
faïence Lisse angle arrondi
couleur Turquoise
décor Fleur relief
façade en Fonte naturelle

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

LINDA
Poêles à bois Ecostar modèle LINDA
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Socle en Faïence

’

CAREL
Poêles à bois Ecostar modèle CAREL
Faïences à Angles vifs
Corniches en Faïence
Socle en Faïence

modèle CAREL
faïence Chapeau de Gendarme
couleur Bleu acier
façade en Fonte naturelle

’

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

LISA

Poêles à bois Ecostar modèle LISA
Équipés d’une Chaufferette
Faïences à Angles vifs
Corniches en Faïence
Socle en Faïence

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

Le poêle à bois ECOSTAR est
le poêle écologique par excellence :
Sa propreté de fonctionnement
le rend particulièrement respectueux
de la qualité de l’environnement.
modèle LISA
faïence Croix de Malte
couleur Blanc opale
décor Campanule
façade et chaufferette en Fonte

naturelle

modèle OLIVER
faïence Romane
couleur Sierra beige
corniches Vieux bronze
banquette à Gauche
façade en Fonte naturelle

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

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

OLIVER

Poêles à bois Ecostar modèle OLIVER
Équipés d’une Banquette
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose Droite contre le mur

BALIRA
Poêles à bois Ecostar modèle BALIRA
Équipés d’une Banquette
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose dans l’angle

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

modèle BALIRA
faïence Romane
couleur Blanc opale
décor Campanule
corniches Lie-de-vin
pose à gauche de l’angle
façade en Fonte naturelle

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

modèle

OLYMPE

faïence Olive
couleur Gris intense
corniches Noir profond
façade en Fonte naturelle

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

OLYMPE
Poêles à bois Ecostar modèle OLYMPE
Faïences Olive
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose Droite contre le mur

CANDY
Poêles à bois Ecostar modèle CANDY
Équipés d’une Chaufferette
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose Droite contre le mur

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

DAVIDA
Poêles à bois Ecostar modèle DAVIDA
Équipés d’une Chaufferette
Faïences à Angles arrondis
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose dans l’angle

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

VANINA
Poêles à bois Ecostar modèle VANINA
Équipés d’une Chaufferette
Corniches en Faïence
Socle en Béton cellulaire
Pose en angle à pans coupés

Tous les poêles Ecostar peuvent accueillir en
option un ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE complémentaire.
Le poêle pourra fonctionner à la fois au bois et
à l’électricité. (voir page 44)

modèle VANINA
faïence Chapeau de Gendarme
couleur Blanc opale
décor Delft
façade et chaufferette en Fonte naturelle
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Dimensions des modèles Vanina : Hauteur 164 cm
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Pans dans l’angle 110 cm
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LE FOYER ECOSTAR
Sûr, Performant, Propre et Économique
D’une solidité extrême, le foyer du poêle ECOSTAR
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.

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 d’ajuster le tirage du
conduit de fumée.

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.

Façade
Dimensions
intérieures
du foyer :
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 horizontales

Les Ailettes de dissipation

Le foyer Ecostar 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.

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.

LE SECRET D’UNE
COMBUSTION PARFAITE
Le système TRI-AIR®, une exclusivité OLIGER
Cette nouvelle technologie TRI-AIR, simple d’utilisation, permet de régler la
puissance du poêle de 6 à 17 KW. Le rendement obtenu dépasse les 80 %, le
taux de rejet de CO est très faible (0,07 %) et les fumées très peu chargées
en poussières, à peine une dizaine de milligrammes par m3.
La Double Combustion

Le Circuit d’Évacuation de la Fumée

Le système TRI-AIR permet non seulement
de brûler le bois mais aussi de brûler une
grande partie des résidus de combustion.

L’évacuation des fumées est contrôlée par le Volet Mobilator.
Réglable par vis, il permet de réduire le tirage du conduit de
fumée. En effet, lorsque le tirage est trop fort, une partie de
la chaleur s’échappe par le conduit de fumée.

Ce système à double combustion a plusieurs avantages ; les fumées sont moins
chargées, le bistrage du conduit est réduit
et le rendement du poêle est amélioré.

Le Circuit d’Air Tertiaire
Le Circuit d’Air Secondaire
L’Air Secondaire passe à travers des
gicleurs situés au bas de la porte du
foyer. Il permet d’assurer la ventilation de la vitre et de la garder toujours propre et claire.
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L’Air Tertiaire est responsable de la double
combustion. Il entre par l’arrière du poêle
et longe le foyer sur toute sa hauteur. Il
se réchauffe et favorise la combustion des
gaz dans le haut du foyer, évitant ainsi au
maximum les imbrûlés.
Outre son pouvoir de post-combustion,
l’air tertiaire a également pour mission de
ventiler l’arrière du poêle et protège ainsi le
mur contre les chaleurs excessives.

1

Le Circuit d’Air Primaire

La Boule de Réglage de Combustion

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.

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 faire face à un hiver rigoureux.

Trois possibilités de branchement

Branchement direct à l’arrière

Branchement à l’arrière avec sortie
verticale

Branchement vertical sur le dessus
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L’ÉQUIPEMENT
POÊLE ÉTANCHE
Indispensable pour l’obtention du label BBC*
préconisé par Grenelle 2.
OLIGER a mis au point un mécanisme permettant de puiser l’air de
combustion et l’air secondaire à l’extérieur de la maison. L’air primaire
arrivant directement sous la grille du foyer, une vanne de réglage permet
de régler l’intensité du feu. L’air secondaire est dirigé dans une chambre
de préchauffage située derrière le foyer et ensuite dirigé dans le haut du
foyer pour allumer les gaz du bois, ce qui assure la double combustion.
Une deuxième vanne permet de régler la quantité d’air à injecter.
Schéma de fonctionnement du poêle étanche

Boîtier BBC
avant pose

Circuit d’évacuation de la fumée

Chicane mobile
Mobilator®

ÉQUIPEMENT
POÊLE ÉTANCHE

Double combustion
Porte de chargement
vitrée

Chambre de préchauffage
de l’air secondaire

Porte du cendrier
en fonte

Cendrier
Manette de réglage
de l’air primaire

Branchement du boîtier BBC à
l’air extérieur à travers un mur

Arrivée d’AIR SECONDAIRE
Arrivée d’AIR PRIMAIRE
Vanne de réglage
de l’air primaire

Branchement du boîtier BBC
à l’air d’un sous-sol

Cet équipement, vendu en option, se pose sans modification sur tous les poêles ECOSTAR qui pourront fonctionner
comme un poêle classique ou en poêle étanche lorsqu’il est équipé du dispositif POÊLE ÉTANCHE.
*Bâtiment Basse Consommation

LA CHAUDIÈRE
À EAU CHAUDE
Le poêle ECOSTAR OLIGER peut se transformer
en un véritable chauffage central qui utilise
le combustible le plus économique.

Le bouilleur

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

Une installation autonome à eau chaude
Quand les soirées sont fraîches, quel plaisir le soir venu, d’allumer un bon feu de bois.
La pièce se réchauffe très vite et simultanément, la chaudière produit de l’eau chaude
pour les radiateurs des autres pièces ou pour l’utilisation sanitaire.
Départ d’eau chaude
avec soupape de sécurité
BALLON D’EAU CHAUDE
SANITAIRE

Vase d’expansion
ou décharge thermique
avec vase d’expansion
à gaz

RADIATEUR

Retour d’eau froide

Ce système peut aussi être installé en relève d’une chaudière de chauffage central existante.

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.

Fil nickel chrome
spiralé entouré
d’oxyde de
magnésium

Cet équipement est constitué
de deux résistances rideaux
à double isolation, fixées
sur les parois intérieures
des faïences.

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.

LES AVANTAGES D’UNE
CONCEPTION MODULAIRE
Pour faciliter la manutention et le montage
Le foyer Ecostar pèse près de 140 Kg, nous avons donc 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 pré-assemblés se manipulent facilement. 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.

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.
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Connaissez-vous

LE CHAUFFAGE
ÉLECTROCÉRAMIC ?

OLIGER : inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970
OLIGER FRANCE

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.ecostar-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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Demandez notre catalogue gratuit
ou visitez notre site www.radiateur-oliger.com
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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.

