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INSERTS ET POÊLES AU GAZ NATUREL SEGUIN :
UNE GAMME COMPLETE ET DESIGN POUR L’HABITAT

Lancée en septembre dernier, la nouvelle gamme d’inserts et de poêles au gaz naturel Seguin
s’adapte à chaque projet en neuf comme en rénovation et répond aux plus fortes exigences en
terme de design et de performance pour un confort 100% garanti et des économies d’énergie.

Une installation en neuf comme en rénovation
Grâce aux possibilités de raccordement en mode étanche conformes à la
RT 2012, les inserts ou poêles à gaz Seguin sont parfaitement adaptés aux
projets de rénovation ou de construction de maison individuelle. De plus,
un raccordement en ventouse verticale ou horizontale facilitera également
leur installation en milieu urbain type appartement.
Un poêle trouvera facilement sa place en rénovation ou dans un espace plus
réduit, sans grands travaux. Quant aux inserts, ils seront plus particulièrement
préconisés dans des habitats plus grands, avec des dimensions larges et
une vision des flammes possibles sur 2, 3 ou quatre faces.

Une gamme esthétique et design
Pour répondre à tout type de décoration intérieure, qu’elle soit contemporaine
ou traditionnelle, Seguin propose une gamme large et complète : 15 nouveaux
modèles ont été commercialisés à l’automne dernier mais ce sont au total
77 références qui sont disponibles sur commande.
Très discrets, les foyers et inserts gaz Seguin garantissent, grâce à la
technologie de brûleurs double rampe, le spectacle fascinant des flammes
qui jaillissent sur la quasi-totalité de la largeur interne, pour une ambiance
chaleureuse et conviviale. Véritables éléments de décoration, ils peuvent
être équipés de décors de type bûches ou galets en céramique (fabricant
Ortal).
Les poêles font eux l’objet d’une finition irréprochable grâce aux céramiques
de couleur qui les habillent, et permettent de choisir parmi des styles du plus
au moins contemporain.

Un confort intérieur 100 % garanti
Le fonctionnement des poêles et foyers gaz est comparable à celui d’un
chauffage central. Le principe est simple : ces solutions sont équipées d’une
télécommande qui fait office de thermostat d’ambiance à partir de laquelle
l’utilisateur pilote, programme, règle son appareil.
Pratique, l’appareil fonctionne en cas de panne de courant grâce à une
énergie gaz toujours disponible (pas de combustible à stocker, pas
de chargement régulier), et des piles permettant de produire l’étincelle
nécessaire à l’allumage.
Grâce à des puissances pouvant aller jusqu’à 11 kW, ces solutions de
chauffage gaz s’utilisent comme mode de chauffage principal ou d’appoint.
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