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Le poêle à granulés connaît un succès grandissant  
et s’impose de plus en plus comme mode de chauffage 
principal. Facilité d’utilisation, autonomie, puissance 
modulable et réglage de la température à la demande, il 
est considéré aujourd’hui comme un véritable appareil de 
chauffage au bois aux multiples avantages pour réaliser 
de significatives économies d’énergie au quotidien.

A l’heure où le manque de place au sein des logements 
est aujourd’hui une problématique fréquente dans 

l’aménagement intérieur, le poêle à granulés est une des 
solutions optimales de chauffage qui va véritablement 
s’accorder avec les grands comme les petits espaces. 

Spécialiste du chauffage au bois, le groupe Seguin Duteriez 
propose, en collaboration avec le fabricant italien Piazzetta, 
des solutions de chauffage aux granulés performantes 
et esthétiques pour s’adapter à tous les styles d’intérieur, et 
permettant de distribuer la chaleur dans plusieurs pièces 
grâce au système exclusif Multifuoco®.

Piazzetta P943, le nouveau poêle élégant et design 
Avec son revêtement en céramique émaillée, et son design galbé 
composé de courbes et de lignes droites, ce nouveau poêle à 
granulés est aussi élégant que performant. Avec un rendement 
supérieur à 90 % pour une puissance nominale comprise entre  
3,5 et 11 kW, cette innovation Piazzetta est équipée d’un brasero 
et d’un déflecteur en fonte, et d’une vitre céramique résistante à 
750°C. Très simple d’utilisation, il est équipé d’une télécommande, 
mais aussi d’un humidificateur d’air inox. 

Caractéristiques techniques
Dimensions : 54,5 cm diamètre / 131,5 cm Hauteur

Puissance nominale (max/min) : 11 kW/3,5 kW
Rendement : 90 %

Taux de CO : 0,03 %
Consommation horaire (max/min) : 2,4 kg/0,8 kg 

Prix public conseillé : 4 850 euros HT Public 

Piazzetta P936, le poêle à granulés génération slim 
Seguin propose, avec son poêle P936, une solution au design 
élégant et sobre, et aux dimensions réduites : avec seulement  
28 cm de profondeur, ce poêle à granulés est synonyme de gain 
de place et s’installera facilement le long d’un mur. 
Avec sa façade en acier gris et son habillage céramique émaillé  
(5 coloris disponibles : Blanc antique, Rouge lave, Gris Cerato, 
Kaki, Jaune Giallo), cet équipement de chauffage sublimera tous les 
intérieurs, du plus classique au plus contemporain.
Pratique, il est équipé d’une télécommande à affichage LCD pour 
gérer toutes les fonctions de chauffage au quotidien : allumage, 
programmation, réglage, et extinction. 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (L x P x H) : 90 x 28 x 112 cm
Puissance nominale (max/min) : 8,5 kW/2,6 kW
Rendement : 85,2 %
Taux de CO : 0,02 %
Consommation horaire (max/min) : 1,8 kg/0,6 kg 
Prix public conseillé : 4 530 euros HT Public

POÊLE À GRANULÉS SEGUIN : 
QUAND SOLUTIONS DESIGN RIMENT AVEC GAIN DE PLACE



Piazzetta P937, quand jeu de couleurs rime  
avec décoration intérieure 

Avec ses cinq niveaux de puissance, le poêle P937 est synonyme 
de performance et d’économies d’énergie au quotidien pour le 
consommateur. Esthétique, il est disponible en plusieurs versions 
pour s’harmoniser à toutes les décorations intérieures :

-  une version couleur unique avec trois coloris proposés (blanc 
antique, rouge lave et gris ardésia),

-  une version bicolore avec plusieurs teintes disponibles pour le 
poêle et l’entourage de la porte (par exemples Blanc antique 
et Terra Cotta, ou bien encore Gris Ardesia et Blanc antique).

Le résultat est garanti pour tous ceux qui souhaitent personnaliser 
leur solution de chauffage avec leur décoration intérieure, et profiter 
d’une vue imprenable sur le feu.

Caractéristiques techniques 
Dimensions (L x P x H) : 89 x 45 x 121 cm

Puissance nominale (max/min) : 10,4 kW/3,5 kW
Rendement : 89,1 %

Taux de CO : 0,020 %
Consommation horaire (max/min) : 2,4 kg/0,8 kg 

Prix public conseillé : 5 050 euros HT Public

Piazzetta Line, le retro s’invite dans les intérieurs
Disponible dans 6 coloris (Rouge lave, Blanc antique, Gris Cerato, 
Terra Cotta, Jaune acceso, et Sahara) sobres ou audacieux, ce 
poêle à granulés avec ses 4 niveaux de puissances comprises entre  
2,7 et 8,6 kW affiche un rendement de 89,3%. Avec son habillage 
en céramique émaillée et sa porte en verre sérigraphié, il est 
compact et peu profond pour se fondre aisément dans le décor 
et emprunte un style très rétro qui lui siée à merveille. Equipé 
d’un capteur de niveau de granulés, il est également doté de la 
fonction inédite « Energy Saving » qui interrompt la combustion à la 
température souhaitée.

Caractéristiques techniques 
Dimensions (L x P x H) : 82 x 47 x 94 cm

Puissance nominale (max/min) : 8,6 kW/2,7 kW
Rendement : 86,6 %

Taux de CO : 0,016 %
Consommation horaire (max/min) : 1,9 kg/0,6 kg 

Prix public conseillé : 4 500 euros HT Public

Piazzetta P938, un poêle suspendu  
dans l’air du temps 
Modèle réduit du modèle P937, ce poêle présente les mêmes 
performances et caractéristiques techniques avec des dimensions 
minimes pour les petites espaces. En effet, grâce à son kit réhausse 
(hauteur 20 cm) disponible en option, il n’est plus posé au sol mais 
« intégré » au mur avec une profondeur de seulement 9 cm pour 
l’habillage. Disponible en 4 coloris (Blanc antique, Terra Cotta, Gris 
Ardesia et Kaki) élégants et modernes, il ravira sans aucun doute 
les amateurs de design contemporain. 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (L x P x H) : 55 x 9 + 36 x 105 cm
Puissance nominale (max/min) : 10,4 kW/3,5 kW
Rendement : 89,1 %
Taux de CO : 0,020 %
Consommation horaire (max/min) : 2,4 kg/0,8 kg 
Prix public conseillé : 4 400 euros HT Public 
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