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Spécialiste du chauffage au bois,  
le groupe Seguin Duteriez propose  
des solutions performantes et écologiques, 
au design exclusif et au confort inégalé 
pour s’harmoniser avec tous les intérieurs  
et procurer une chaleur douce et 
homogène dans la maison. 
Issues de la collection Seguin,  
ou du créateur d’harmonie JC Bordelet, 
ces cheminées et poêles sont aujourd’hui 
de vrais éléments de décoration à part 
entière pour sublimer et personnaliser 
tous les espaces. 

La cheminée et le poêle ont pris,  
depuis quelques années et de plus en plus 
de nos jours, une importance capitale 
dans la décoration intérieure et dans le 
mode de chauffage au sein de l’habitat. 
Le choix de la cheminée ou du poêle n’est 
plus considéré comme un détail. Bien au 
contraire, situés dans la pièce principale,  
ils sont devenus un des éléments 
phares de la décoration contemporaine. 
Avec une offre de plus en plus étoffée, 
il est désormais facile de choisir la 
cheminée ou le poêle de ses rêves 
tout en se procurant un confort de 
vie au quotidien avec un chauffage 
performant, économique et écologique.

Eva 992 centrale color verre
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Une énergie écologique
Chauffer au bois est particulièrement écologique. En effet, lors de sa combustion, le bois ne 

libère que la quantité de gaz carbonique que l’arbre a absorbée au cours de sa phase de 

croissance. De plus, le traitement du bois est peu onéreux : il est souvent transporté sur de 
courtes distances, et est facile à entreposer sans dommage pour l’environnement. Le bois de 
chauffage constitue ainsi une ressource écologique et une énergie renouvelable, disponible en 
grande quantité. 

Un chauffage économique et performant
Face à l’augmentation des prix et la raréfaction des énergies primaires, choisir un mode de  
chauffage au bois garantit d’avoir un équipement durablement économique. Les économies se 

situent à deux niveaux : d’un côté les aides financières mises en place à l’achat d’un appareil 

de chauffage au bois (crédit d’impôt, TVA à taux réduit, etc.) et d’un autre côté l’utilisation du 

poêle ou de la cheminée qui offrent une excellente qualité de rendement. Les cheminées 
et poêles du groupe bénéficient ainsi d’innovations et de matériaux de haute qualité qui leur 
permettent d’obtenir de très belles performances. 

I800P socle Z 

Utilisé depuis des siècles  
en tant que mode de chauffage  
dans les milieux ruraux,  
le bois est devenu un mode  
de chauffage contemporain, 
adapté aux milieux urbains.  
Si de plus en plus de foyers 
se tournent vers cette énergie 
de chauffage, c’est qu’elle 
représente un choix à la fois 
écologique et économique.

ET QUE ÇA 
CHAUFFE !



Un intérieur revisité 
Non, une cheminée ou un poêle ne servent 
pas qu’à chauffer, ils créent aussi l’ambiance 
d’une pièce à vivre. Installés dans le séjour, 
salle à manger ou salon, ils trouvent leur 
terrain d’expression et se dévoilent dans des 
réalisations aux formes et couleurs uniques, 
fonctionnelles et chaleureuses. 
La cheminée ou le poêle ne sont plus un 
accessoire comme un autre mais deviennent 
presque le chef d’orchestre de la décoration au 
sein de l’habitat. 

Un mode d’expression 
La cheminée ou le poêle s’inscrivent dans 
l’évolution de la décoration d’intérieure. Le 
fait que les tendances déco se multiplient 
aujourd’hui montre bien que chacun recherche 
des ambiances, des styles véhiculés par des 
couleurs, des formes en accord avec ses valeurs, 
références culturelles, et goûts. 
Ainsi le choix de la cheminée ou du poêle, comme 
de la décoration en général, répond à un objectif 
précis : offrir à chacun une façon d’exprimer sa 
personnalité. Traditionnel, design, campagne, 
néo baroque… tout est possible en matière de 
chauffage au bois. 

Zelia 908 centrale 

LE DESIGN,  
AVANT TOUT ! 



Eva 992 centrale color vitrée socle métal 

JC Bordelet, place à la couleur 
Le rôle des couleurs est primordial dans les 
processus de différenciation, de personnalisa-
tion et d’humanisation des espaces. 

En ce sens, en associant une couleur avec une 
cheminée, chacun réussit à communiquer ce qu’il 
est et ce qu’il aime…
Intégrée au groupe Seguin depuis 2006, l’entreprise  
JC Bordelet conçoit et fabrique des cheminées en  
métal et colorées pour mettre en valeur le feu avec 
élégance et sobriété. Originalité du design, audace 
des couleurs, pureté des lignes, depuis plus de 30 ans,  
JC Bordelet joue l’anticonformisme et ose grâce à sa 
large palette de coloris (orange, vert, rouge, etc.).

Caractéristiques techniques (modèle vitré)
Puissance nominale : 13,5 kW
Rendement : 79,6 %
Taux de CO : 0,23 %

LES SOLUTIONS  
DU GROUPE  
SEGUIN DUTERIEZ



Cheminée Eva 992 centrale
Cheminée en métal, peinte ou laquée, elle a été 
présentée pour la première fois au grand public en 
1982. Elle est aujourd’hui disponible en 180 couleurs 
(RAL), en peinture anthracite et noire, ainsi qu’en 
noire intense, taupe et chocolat. Pour fêter ses  
30 ans, les ateliers JC Bordelet ont réfléchi à une 
ultime version « brute », mettant en valeur la pureté 
de ses lignes ainsi que la perfection de sa finition. 
Afin de répondre aux attentes de chacun, elle est 
disponible au choix en version ouverte ou fermée. 
De plus, pour s’adapter à toutes les configurations 
d’installations, elle peut être posée au mur, en 
angle ou en pan coupé, et à toutes les hauteurs de 
plafonds.

Eva 992 brute

Eva 992 angle socle béton ciré Eva 992 murale 



Zelia 908 [NEW]
Avec Zelia 908, le jeu des flammes fascine le 
regard, les ombres dansent et la couleur illumine 
les visages de ceux qui la contemplent…
Grâce à son design sobre et versatile, ce modèle 
s’harmonise avec tous les intérieurs modernes 
et contemporains et stimule les nouvelles idées 
d’aménagement…
Fort de son savoir-faire, JC Bordelet propose 
aujourd’hui une nouvelle édition exclusive de 
sa cheminée Color : uniquement disponible en 
version centrale, elle peut dorénavant s’installer 
en version murale.

Caractéristiques techniques (modèle vitré)
Puissance nominale : 13,5 kW
Rendement : 79,6 %
Taux de CO : 0,23 %

Zelia 908 murale



Zelia 908 centrale color



Léa 998 Sérigraphiée [NEW]
JC Bordelet élargit sa collection avec une nouvelle cheminée vitrée sérigraphiée :  
Lea 998 SR. Centrale ou murale, plus compacte, adaptée au souci de gain 
d’espace et de rendement élevé tout en laissant la priorité au design, cette 
cheminée est ancrée dans son époque. Objet précieux qui exprime à la fois la poésie 
et l’intemporalité, cette solution embellit la pièce d’une chaleur douce et homogène…

Caractéristiques techniques
Puissance : 12 kW
Rendement : 82,1%
Taux de CO : 0,18%

Lea 998 sérigraphiée murale

Lea 998 sérigraphiée centrale



Fort de son savoir-faire et de sa capacité 
d’innovation depuis plus de 30 ans,  
le groupe Seguin offre une large gamme de 
cheminées et de poêles à bois,  
de véritables solutions performantes, 
écologiques, économiques et esthétiques 
pour un intérieur sublimé et bien chauffé.

Integral suspendu - double face

Integral
Disponible en version cheminée ou poêle, le modèle 
Integral se différencie par sa forme ronde, unique 
sur le marché.  Tel un hublot de bateau qui invite à 
découvrir la mer, Integral offre lui une vision originale 
du feu sur une seule face vitrée ou deux (uniquement 
sur la version poêle). Mariage harmonieux de sobriété 
et beauté, il reflète aussi par sa forme tout le confort 
et le charme d’un chauffage au bois traditionnel, et se 
distingue par son rendement élevé.
Afin que chacun puisse personnaliser son poêle avec 
son intérieur, Seguin propose plusieurs coloris pour 
l’habillage du foyer : noir, noir métallisé, chocolat, 
taupe, etc. 

Caractéristiques techniques (version poêle)
Puissance : 8-11,2 kW
Rendement : 77,9 %
Taux de CO : 0,12 %

SEGUIN, MODERNITÉ 
ET SIMPLICITÉ  
DES FORMES



I800P [NEW]
Seguin élargit sa gamme de poêle à bois en proposant un 
nouveau modèle design et performant : I800P. Ce poêle 
aux lignes épurées s’intègre à merveille dans la pureté 
d’un intérieur contemporain et attire le regard. 
Les flammes qui dansent, le rougeoiement des braises, la 
vision du feu apporte autant de bien-être que de chaleur…
Grâce à sa vitre de 63,3 cm de large (contre 52,9 cm 
pour le modèle existant I700P), ce nouveau poêle garantit 
une plus grande vision du feu pour un confort de vie. 

Caractéristiques techniques 
Puissance : 6-9 kW

Rendement : 81,3 %
Taux de CO : 0,17 %

I800P socle monobloc effet ciré + banquette + module

I700P socle bûcher effet ciré



Kubic
Avec son design carré, le poêle Kubic regroupe 
l’essentiel de la technologie Seguin pour s’harmoniser 
aux décorations les plus contemporaines.
Grâce à ses quatre parois vitrées (installé en modèle 
central), il permet la contemplation des flammes à 
n’importe quel endroit de la pièce où il est installé. Sa 
forme géométrique intemporelle apportera tout son 
rayonnement au cœur de la maison.

Caractéristiques techniques 
Puissance : 6-9 kW
Rendement : 71,7 %
Taux de CO : 0,17 %

Kubic central 4 vitres



F1600H XXL [NEW]
Nouveauté dans la gamme des foyers, le F1600H XXL incarne une 
nouvelle génération de foyers à bois. Longue de plus d’1,70 m, la 
vitre de ce nouveau foyer offre un panorama exceptionnel sur le « feu-
spectacle » pour un effet XXL assuré, parfaitement adapté aux grands 
espaces, type loft. 

Fini la corvée du bois, ce nouveau foyer accepte des bûches pouvant 
mesurer plus d’un mètre. Le chargement se fait simplement par l’avant grâce 
à la porte relevable qui s’escamote dans la hotte.   

Caractéristiques techniques 
Puissance : 13-19 kW
Rendement : 72,3 %
Taux de CO : 0,11 %

Foyer F1600H XXL
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