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Poêles à bois
blueline

[ Buderus ]

Apportez de la chaleur dans votre foyer

La chaleur est notre élément

Poêles à bois
blueline 4W, 7 et 10

Faites-vous plaisir !
Un coup de foudre ! Voilà ce qui vous attend lorsque vous verrez pour
la première fois un poêle blueline. Les poêles Buderus répondent à vos
moindres désirs : large choix de modèles, avec une qualité sans concession. Leurs grandes portes vitrées permettent aux ﬂammes d'offrir une
ambiance chaleureuse et conviviale.

blueline 10 Inox

Une large gamme de coloris est disponible pour chaque modèle. Que votre
intérieur soit traditionnel ou plus contemporain, vous trouverez forcément
le ton de céramique qui vous convient et surtout qui s’intègre parfaitement
dans votre intérieur.
Les poêles sont équipés d’une vitre largement dimensionnée. En tout point de la
pièce, vous visualisez la ﬂamme. La vitre du poêle se salit peu : une amenée d’air
secondaire évite la formation de suie sur la vitre. Vous proﬁtez ainsi longtemps
du spectacle chaleureux des ﬂammes.
Un rangement sous le poêle blueline permet de stocker les bûches. Les
bûches ou les briquettes de 25 ou 33 cm de long, selon les modèles, sont
faciles à entreposer et à transporter même en appartement.
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Poêles à bois
blueline 4W, 7 et 10

« La décoration et la recherche du bienêtre, j'adore ! Avec les poêles à bois
blueline, plus qu'un élément de chauffage,
j'ai donné une âme à ma maison ».

blueline 7

Un choix performant et écologique
Depuis 275 ans, Buderus s'attache à développer des produits robustes et
résistants dans le temps. Les matériaux sont choisis avec le plus grand soin
et la céramique utilisée provient des meilleurs spécialistes italiens.
La performance énergétique a été mise au coeur de la conception du poêle.
Avec des rendements de combustion supérieurs à 79%, les poêles blueline
font partie des appareils les plus performants. En utilisant le bois, une énergie
renouvelable, et en le combinant à ces appareils où le processus de combustion est optimisé, vous contribuez à la protection de l’environnement. Vous
faites un geste pour notre planète. Enﬁn, vous économisez de l’énergie et
diminuez votre facture de chauffage. Les poêles à bois Buderus sont éligibles
au crédit d'impôt*. Renseignez-vous auprès de votre revendeur.
*NB : Pour avoir droit au crédit d'impôt en vigueur, le
poêle à bois doit être posé par un professionnel.
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Poêles à bois
blueline 4W, 7 et 10

L'utile et l'agréable
Buderus a pensé à votre santé en incluant un bac humidiﬁcateur d'air
sur le dessus du poêle. L'air a ainsi un degré d'hygrométrie sufﬁsant et
le développement des acariens s'en trouve réduit. Ajoutez-y des huiles
essentielles pour encore améliorer le bien-être de votre foyer.

Pour accentuer la démarche écologique, Buderus a même développé
un poêle qui se raccorde au circuit de chauffage. Lorsque vous utilisez
votre poêle vous réduisez l'utilisation de votre chaudière. Pour un circuit
de chauffage composé de radiateurs ou pour alimenter un plancher
chauffant, le modèle blueline 4W est parfait. Joignez l’utile à l’agréable.

.
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Un humidiﬁcateur d’air, pour encore plus
de bien-être

Poêles à bois
blueline 4W, 7 et 10

La liberté du choix

« Un grand choix de couleurs et de
modèles : avec les poêles à bois Buderus
c'est où je veux, comme je veux ! ».

blueline 4W

blueline 7

blueline 10

blueline 10 Inox

blueline 4W, l’alliance du confort et de l’écologie.
Vous souhaitez que la chaleur de votre poêle proﬁte à toute la maison ?
Le poêle Buderus blueline 4W s’installe sur votre circuit radiateurs et / ou
plancher chauffant pour transmettre la chaleur à toutes les pièces. Votre
chaudière travaillera moins et votre facture énergétique en sera d’autant
réduite.

blueline 7, le feu grand spectacle
Vous souhaitez voir la ﬂamme de tout lieu ? La vitre circulaire du foyer vous
offre une vision panoramique sur l’âtre. Les lignes du poêle sont arrondies
et chaleureuses : le foyer, la vitre et aussi le socle pour ranger les bûches.
Rien ne pourrait gâcher votre plaisir !

blueline 10, le design chaleureux
Il s’intègre parfaitement dans votre habitat. Le blueline 10 réchauffe votre
foyer grâce à un design harmonieux. Enﬁn, ses grandes parois en céramique
procurent une note confortable. Le blueline 10 existe aussi en version Inox.
Dans cette version, le dessus du poêle est en verre. L'alliance du verre et
de l'inox confère au poêle une image moderne, particulière et unique.
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Poêles à bois
blueline 4W, 7 et 10

La facilité d’installation
Buderus a pensé à tous et à tout, même au confort d'installation. Les poêles
blueline s'installent aisément grâce à l'évacuation des fumées possibles par
le dessus ou par l'arrière (sauf blueline 4W, uniquement par le dessus).

Echangeur de chaleur pour eau
chaude sanitaire et soutien chauffage
Céramique décorative

Circulation d'air pour une
vitre toujours propre
Porte foyère vitrée

Régulation de l'air comburant
Bac à cendres
Sécurité thermique
Espace de rangement
pour les bûches
Vue éclatée du modèle blueline 4W.
Tous les composants sont intégrés sous
l'habillage.

Les énergies renouvelables chauffent les maisons du futur

Avantages en un coup d’œil :

Le blueline 4W est doté d'un échangeur thermique interne d'une puissance
de 5,6 kW. Ainsi, il offre des possibilités d'économies d'énergie particulièrement intéressantes pour les maisons à basse consommation ou à énergie
passive.

Z utilisation de matériaux de qualité

supérieure : acier, fonte et céramique
Z performance énergétique élevée
Z humidiﬁcateur d'air intégré

(blueline 7 et 10)

Combiné par exemple à une installation solaire, un poêle blueline 4W sufﬁt à
chauffer et à produire l'eau chaude sanitaire de ces maisons. Vous êtes indépendant des énergies fossiles et la solution est économique... et confortable.
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Z différents design et coloris

disponibles
Z le blueline 4W se raccorde au circuit

de chauffage (prévoir ballon tampon
et groupe de transfert).

Caractéristiques techniques

Données techniques

« En plus de leurs qualités esthétiques,
les poêles à bois Buderus présentent des
caractéristiques techniques remarquables,
évident : c'est Buderus ! ».

Blueline No
Hauteur

mm

4W

7

10

1.225

1.205

1.164

Largeur

mm

639

604

690

Profondeur

mm

595

584

510

Dimensions des bûches admises

mm

250

330

250

Hauteur au milieu du raccordement arrière des fumées

mm

-

1.080

1.050

Diamètre évacuation gaz de combustion

ø mm

150

150

150

Diamètre amenée air comburant

ø mm

120

120

120

Rendement

%

88,9

79

82

Puissance

kW

8

8

8

eau

kW

5,6

-

-

air

kW

2,4

-

-

g/s

7,5

9,2

7,6

Température au raccordement fumée

°C

180

266

318

Tirage

Pa

12

11

12

oui

oui

oui

Puissance
Débit de fumée

Fonctionnement avec air ambiant ou avec amenée d'air extérieure

Poêle à bois blueline
Réf.

Blueline 4W

Blueline 7

Blueline 10

Prix % HT

Inox

7 747 312 155

Anthracite

7 747 312 158

Aubergine

7 747 312 156

Lavande

7 747 312 157

4 800,00
4 800,00
4 800,00
3 390,00
3 390,00
3 390,00
3 390,00
3 390,00
2 890,00
2 990,00
2 990,00
2 990,00

Réf.

Prix % HT

8 718 700 082

1 300,00

Noir ivoire

7 747 312 147

Gris bleu

7 747 312 148

Basalte

7 747 312 149

Anthracite

7 747 312 150

Basalte

7 747 312 151

Gris bleu

7 747 312 152

Aubergine

7 747 312 153

Lavande

7 747 312 154

Prix public conseillés - octobre 2009

Accessoires blueline 4W
Groupe de transfert KS RR1
Ballons tampon

voir catalogue tarif
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Buderus Chauffage SAS
4 rue Wilhelm Schaefﬂer - B.P. 31 - 67501 Haguenau
www.buderus.fr - e-mail : buderus.france@fr.bosch.com

Essence Graphique - Réf. : 7 747 380 410

Votre revendeur

