
Découvrez le Merveilleux Confort 
de la Chaleur Douce

Poêles en Fonte avec 
Accumulateur en Céramique
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UNE VISITE CHEZ OLIGER,

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.

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.

c’est aussi une très belle excursion.

Tous nos modèles sont déposés et
leur reproduction est strictement
interdite sans l’autorisation de leur
créateur.

Les photos et illustrations qui figurent
dans ce catalogue ne sont qu’une
représentation graphique. Elles ne
sont pas contractuelles. 

Toujours désireux d’améliorer notre
production, nous nous réservons le
droit de modifier nos modèles sans
préavis.

OLIGER : inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970
OLIGER FRANCE
40, rue du Stade 
57820 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 ARCHIDATA
Conception graphique et Design 3D 
SIGEL - 06 84 35 71 49
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L’énergie est notre avenir, économisons-la

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.

Le Label d’État EPV :
un soutien au savoir-faire d’excellence.

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.
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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 obtenu grâce à un ACCUMULATEUR
DE CHALEUR INTÉGRÉ, une céramique exclusive de haute technologie. 
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.

Les poêles OLIGER bénéficient tous 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 fonte à accumulateur de chaleur intégré OLIGER, 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 ! 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 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 fonte.

Avec mes plus cordiales salutations,

Blanche LANTZ
Directrice Générale

CAT_FONTE _2017  08/07/17  10:03  PageII

 

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.

Connaissez-vous

Demandez notre catalogue
gratuit “Les radiateurs
ÉLECTROCÉRAMIC” en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

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

2

1

3

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 combus-
tion, où il brûle les derniers résidus des
simple et double combustions.

Le Circuit d’Air Primaire
L’Air Primaire assure la combustion
principale du feu. L’air frais passe der-
rière la boule de réglage située sur la
porte du cendrier, arrive sous le foyer
et entre dans la chambre de combus-
tion à travers la grille.

Entrée d’Air Primaire
Entrée d’Air
Tertiaire

Les injecteurs
propulsent l’air
chaud hors de
la chambre de
préchauffage

Grille

Cendrier

Chambre de préchauffage

Boule de réglage de
Combustion Primaire

Entrée d’Air Secondaire

Réglette de réglage de
Combustion Secondaire

Évacuation des fumées

Le système TRI-AIR
(sur le Caloritube)

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.
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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
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 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 ne bénéficient pas de la triple combustion.)

Le Volet d'entrée d'Air
Tertiaire
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.

La Triple Combustion TRI-AIR

Le principe est identique sur les poêles Alphastar, Écostar et Caloristar. 

Entrée d’Air Tertiaire
Entrée d’Air Secondaire

Entrée d’Air Primaire

(Seules la taille et la forme du foyer changent)

Évacuation des fumées

Injecteurs

Chambre de préchauffage
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L'accumulation de la chaleur a le grand avantage de
répartir la chaleur d'une façon très homogène à
l'ensemble du volume à chauffer et de dégager la
chaleur accumulée pendant des heures, même poêle
éteint. Une dernière flambée le soir permet de garder
une source de chaleur pendant la nuit et de retrouver
votre pièce tempérée le matin. 

L'accumulateur de chaleur intégré est fabriqué par Oliger
dans son usine de St Louis, il s'agit d'une céramique de
haute technologie réalisée à partir de chamotte et argile
recuites et divers adjuvants confidentiels, l'ensemble étant
recuit dans un four à 1200°. La qualité d'accumulation
de la chaleur et sa restitution en douceur permet de
chauffer un grand volume à une température régulière
du sol au plafond. La formule de cette céramique est
tenue secrète et n'est connue que partiellement par les
opérateurs.  

LA CHALEUR DOUCE
Oliger spécialisé dans la fabrication de poêles en faïence depuis 1970,
propose maintenant une gamme de poêles en fonte avec parement en
faïence et un accumulateur de chaleur intégré.
Ce système d’accumulation permet de rediffuser la chaleur emmagasinée
dans des carreaux de céramique, de façon régulière et durable.
C’est ce qu’on appelle la “Chaleur Douce”
Sans cette céramique, la fonte seule a un pouvoir d’accumulation trop
limité pour éviter les déperditions de chaleur.

L'accumulateur de chaleur intégré

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. 

Le foyer CALORITUBE Le foyer ALPHASTAR Le foyer ÉCOSTAR Le foyer CALORISTAR

(Les caractéristiques techniques de tous les foyers sont dans le fascicule Prix Usine et Renseignements Techniques)

céramique à haut pouvoir
d’accumulation

Paroi d’habillage en fonte

Des foyers haute performance
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Les Coloris

BLANC OPALEBLANC MAT GRIS CENDRÉ NOIR PROFOND

SIERRA BEIGE HAVANE VIEUX BRONZE

GRIS MOYEN GRIS INTENSE MAT

JAUNE INTENSE VERT AQUATIQUE

TURQUOISE

BLANC CRAQUELÉ 
FOND OCRE

BLEU INTENSE BLEU ACIER LIE-DE-VIN ROUGE CARMIN ROSE LILAS

Les Faïences

FAÏENCE LIANEFAÏENCE LISSE FAÏENCE ROMANE 
(sauf CALORISTAR)

FAÏENCE ST-CLÉMENT (sauf CALORITUBE et CALORISTAR)

FAÏENCE CROIX DE MALTE (sauf CALORITUBE et CALORISTAR)

Les Décors

CAMPANULEMYOSOTIS STRASBOURG

BLEUET FLEUR RELIEFDELFT

COLORIS, FAÏENCES 
ET DÉCORS

Les décors s’appliquent sur tous les styles de faïence
sauf sur les faïences St-Clément et Liane. 
Sur les faïences Croix de Malte, ils sont agrémentés
d’un filet de couleur assortie.

Les faïences St-Clément et Croix de Malte sont
indisponibles pour les poêles Caloritube et Caloristar.
La faïence Romane est indisponible pour les poêles
Caloristar.
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Dimensions du modèle FEDOR : Largeur 80 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 106 cm 

Après la dernière flambée du soir et grâce l’accumulateur de chaleur intégré
à nos poêles en fonte, votre pièce restera chaude jusqu’au lendemain matin.

FFédor
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Le foyer CALORITUBE
Poêle de tradition par
excellence, il réunit tous
les avantages des poêles
modernes. 

Les modèles à foyer Caloritube
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Dimensions du modèle FEDOR : Largeur 80 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 109 cm 

Nos poêles en fonte à accumulation
de chaleur bénéficient des dernières
innovations en matière de qualité 
de chauffage et de lutte contre la
pollution atmosphérique.
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FFédor
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FABIO

Tous nos poêles peuvent être équipés d’une façade 
en Fonte Naturelle ou en Fonte Laitonnée (en option).

Le foyer ALPHASTAR
Poêle à grand foyer vitré capable de chauffer
directement un volume important, il trouve 
sa place dans les grands séjours.
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Dimensions du modèle FABIO : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 107 cm

Les modèles à foyer Alphastar
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Tous nos poêles en fonte bénéficient de la dernière technologie TRI-AIR
pour un meilleur rendement, une consommation de bois réduite
et un rejet de CO très faible.

FABIO

Dimensions du modèle FABIO : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 110 cm
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Tous nos poêles en fonte sont montés
avec un parement en faïence au-dessus
du foyer. Les poêles en fonte de la série
ALPHASTAR peuvent également être
équipés d’un parement en fonte.

Dimensions du modèle FLORA à angles Arrondis : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 110 cm
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FLORA

Dimensions du modèle FLORA à angles Vifs : Largeur 91 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 107 cm
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Dimensions du modèle FLUVIA : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 106 cm 

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

FLUVIA
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Le foyer ÉCOSTAR
Moins large que le foyer Alphastar, 
il bénéficie de la même technologie,
tout en pouvant être installé dans un
emplacement réduit.

Les modèles à foyer Ecostar
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Dimensions du modèle FEDOR : Largeur •• cm - Profondeur •• cm - Hauteur ••• cm 
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Tous les poêles en fonte OLIGER peuvent accueillir en option
un Plateau Culinaire PIZZA-FLAM et un Gril Ramasse Sauce.
(sauf CALORISTAR)

FLUVIA

Dimensions du modèle FLUVIA : Largeur 69 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 109 cm 
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FAUSTA

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.
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Dimensions du modèle FAUSTA : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 106 cm

Tous les poêles en fonte OLIGER
peuvent accueillir en option un
Équipement BBC poêle étanche.

Les modèles à foyer Caloristar
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FAUSTA

Dimensions du modèle FAUSTA : Largeur 58 cm - Profondeur 47 cm - Hauteur 109 cm

La propreté de fonctionnement de ce poêle le rend
particulièrement respectueux de l’environnement.
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LA CHAUDIÈRE À EAU
CHAUDE

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

Hormis le Caloristar, tous les poêles à bois OLIGER peuvent
se transformer en un véritable chauffage central. 

Le bouilleur sur ÉCOSTAR 
ou ALPHASTAR

Le bouilleur sur
CALORITUBE

Vue de face

Bouilleur en place
(Écostar)

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

Sortie des filetages
à l’arrière du poêle

Vue de face (Alphastar) Vue de face (Écostar)

Vue de profilVue de profil

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

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.
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Indispensable pour l’obtention du label BBC*
préconisé par Grenelle 2.

L’ÉQUIPEMENT
POÊLE ÉTANCHE

*Bâtiment Basse Consommation

Circuit d’évacuation de la fumée 
Chambre de 
préchauffage
de l’air tertiaire

Manette de réglage
de l’air extérieur

Entrée d’air secondaire

Chicane mobile
Mobilator®

Prise d’air extérieur

Dispositif équipement
poêle étanche

Injecteurs

Isolation

ÉQUIPEMENT POÊLE ÉTANCHE

CendrierEntrée d’air primaire

Triple combustion

Double combustion

Boîtier BBC
avant pose

Cet équipement, vendu en option, se pose sur tous les poêles OLIGER qui pourront
fonctionner comme un poêle classique ou en 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. 

Schéma de fonctionnement
du poêle étanche
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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 !

(Non disponibles sur les modèles équipés du foyer CALORISTAR)
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Avec les accessoires culinaires proposés en option,
votre poêle OLIGER* deviendra le centre de votre vie
familiale, le cœur de vos fêtes entre amis.

Les plateaux culinaires se posent et se
déposent en quelques secondes sur
tous les poêles à bois OLIGER*.

Ils sont réglables en hauteur en inver-
sant le bras de fixation et peuvent se
laver en machine.
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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. Cela permet d’alléger considérablement
le poids du poêle. 

Les éléments de faïence sont pré-assemblés et se manipulent facilement.

LES AVANTAGES D’UNE
CONCEPTION EN KIT

Pour faciliter l’entretien

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

Exemple : ÉCOSTAR modèle FLUVIA

Branchement direct à l’arrière Branchement vertical sur le dessus

Deux possibilités de branchement

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.
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LA RECHERCHE 
ET LE DÉVELOPPEMENT

Opération de contrôle du rendement 
et de la propreté.

Le bois est pesé et l'humidité contrôlée.

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

Un Caloritube sur le banc d'essai. L'armoire d'analyse en action.

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.
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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 bourgui-
gnons, 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.
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Pour les plus exigeants, OLIGER propose des ensembles jumelés avec
une plaque de cuisson et un four électrique dernier cri de marque
réputée. 
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.

Demandez notre catalogue
gratuit “LE POÊLE DE CUISINE
ALPHASTAR” en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

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.
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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.
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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 obtenu grâce à un ACCUMULATEUR
DE CHALEUR INTÉGRÉ, une céramique exclusive de haute technologie. 
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.

Les poêles OLIGER bénéficient tous 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 fonte à accumulateur de chaleur intégré OLIGER, 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 ! 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 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 fonte.

Avec mes plus cordiales salutations,

Blanche LANTZ
Directrice Générale
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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.

Connaissez-vous

Demandez notre catalogue
gratuit “Les radiateurs
ÉLECTROCÉRAMIC” en écrivant à :

OLIGER France
40, rue du Stade
57820 SAINT-LOUIS

ou par téléphone au :

+33 (0)3 87 07 90 26

ou visitez notre site :

www.oliger.com

LE CHAUFFAGE
ÉLECTROCÉRAMIC?
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Découvrez le Merveilleux Confort 
de la Chaleur Douce

Poêles en Fonte avec 
Accumulateur en Céramique
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UNE VISITE CHEZ OLIGER,

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.

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.

c’est aussi une très belle excursion.

Tous nos modèles sont déposés et
leur reproduction est strictement
interdite sans l’autorisation de leur
créateur.

Les photos et illustrations qui figurent
dans ce catalogue ne sont qu’une
représentation graphique. Elles ne
sont pas contractuelles. 

Toujours désireux d’améliorer notre
production, nous nous réservons le
droit de modifier nos modèles sans
préavis.

OLIGER : inventeur, fabricant et distributeur depuis 1970
OLIGER FRANCE
40, rue du Stade 
57820 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 ARCHIDATA
Conception graphique et Design 3D 
SIGEL - 06 84 35 71 49
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L’énergie est notre avenir, économisons-la

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.

Le Label d’État EPV :
un soutien au savoir-faire d’excellence.

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.
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