
6

Un concentré de design 
et de technologie

St
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Stûv 6-46x55 avec cadre fin débordant



Stûv, le feu essentiel

Les produits Stûv sont conçus et fabriqués 
pour apporter chaleur et bien-être au sein de 
votre foyer. Le design Stûv vise à combiner 
esthétique et fonction dans des formes pu-
res et une technique robuste. Améliorer par le 
design ce que nous offre le feu, c’est offrir plus 
de performance tout en simplifiant l’utilisation. 
C’est innover jusqu’à trouver l’harmonie avec 
l’environnement. Un chauffage au bois per-
formant, un élément essentiel de son chez soi. 

Là où vous rêvez d’habiter, Stûv crée votre 
foyer.





Stûv 6-76x55 avec cadre fin débordant



Stûv 6 - inserts compacts simple face

Stûv 6 - 66 x 50 Stûv 6 - 46 x 55 Stûv 6 - 76 x 55

Le Stûv 6 est disponible en trois tailles:

+  Stûv 6-46x55: Largeur 46cm x hauteur 55cm - puissance de 4 à 7 kW

+  Stûv 6-66x50: Largeur 66cm x hauteur 50cm - puissance de 5 à 9 kW

+  Stûv 6-76x55: Largeur 76cm x hauteur 55cm - puissance de 6 à 10 kW

Formats
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Remarquable par sa large vision sur le feu et sa compacité, 

l’insert à bois Stûv 6 s’installe aisément dans tout type de 

cheminée. En remplacement d’un insert de l’ancienne  

génération, ou pour redonner tout son sens à votre âtre,  

le Stûv 6 vous fera évoluer vers une solution plus performante 

et respectueuse de l’environnement. 



+  Vision élargie sur le feu avec dimensions réduites d’encastrement

+  Porte charnière avec poignée intégrée

+  Installation facilitée dans tout type de cheminée

+  Raccordement à l’air extérieur optionnel

+  Ventilateur en option

+  Trois formats

+  Quatre configurations de cadre de finition

Cadre appliqué 3 côtés

(réglable en profondeur)

Cadre appliqué 4 côtés

(réglable en profondeur)

Cadre fin affleurantCadre fin débordant (permet de  

réduire la profondeur d’encastrement)

7

Cadres de finition



Forme et fonction

L’évasement du cadre de porte et de la chambre de combustion permet de réduire les 

dimensions d’encastrement de l’appareil tout en offrant une vision élargie sur le feu.

La chambre de combustion est constituée de fonte émaillée. Ce matériau assure une haute 

résistance à la chaleur tout en maximisant les performances. Résistante à l’épreuve du 

temps, la fonte permet de façonner des volumes sophistiqués au service de la technique.
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Profondeur réduite

35 cm

Vision élargie sur le feu



Ouverture intégrée

Le mécanisme d’ouverture de porte se trouve en-dessous de l’appareil dans une 

zone froide.  Pas besoin d’un gant pour ouvrir la porte lors du rechargement du foyer.
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Installation
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Grâce à son caisson de pose, le Stûv 6 s’installe très facilement dans tout 

type de cheminée. Ce caisson permet la connexion au conduit de fumée 

et à l’arrivée d’air en toute simplicité. Une fois les connexions verrouillées,  

le foyer est glissé et ancré de manière étanche dans le caisson de pose.
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Sortie de  

fumée verticale, 

arrivée d’air  

par dessous

Sortie de  

fumée verticale,  

arrivée d’air  

par l’arrière

Sortie de  

fumée oblique,

arrivée d’air  

par dessous

Sortie de  

fumée oblique, 

arrivée d’air 

par l’arrière

Sortie de fumée avec axe vertical ou oblique afin de se raccorder à un conduit éloigné. 

Raccordement à l’air extérieur sous ou derrière l’appareil (option).



Convection
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Convection intégrée

L’appareil chauffe l’habitation en puisant l’air via la face avant pour  

le réchauffer puis le relâcher à travers le cadre supérieur. Pas 

besoin d’aménager des grilles ou des flexibles pour canaliser l’air. 

Cependant la convection canalisée est possible en option  

(modèles Stûv 6-66x50 et 76x55).

Avec ou sans ventilateur

Le ventilateur tangentiel optionnel accélère le flux de convection. 

Logé dans le dos du foyer, il ne perturbe pas l’esthétique de la face 

avant. Il peut être installé et entretenu via l’intérieur de l’appareil

(option sur les modèles Stûv 6-66x50 et 76x55).



Combustion
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La technologie brevetée Stûv garantit une combustion à haut rendement.  

En règlant la quantité d’air admise, la puissance de chauffe peut être adaptée sur 

une large plage. La technique s’efface pour n’afficher que le spectacle des flammes.
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Stûv 6 - Des performances en avance sur son temps

Air de combustion. L’air nécessaire à la  
combustion peut être soit prélevé dans la  
pièce via l’avant du foyer, soit  prélevé par  
une arrivée d’air extérieur à l’arrière ou  
en-dessous du foyer (option représentée).

Combustion. L’admission d’air, la chambre de 
combustion et le conduit de fumée forment  
un système étanche à l’air, qui ne perturbe  
pas l’isolation et la ventilation du bâtiment.

Le flux d’air le long de la vitre permet de  
garder la vitre plus propre tout en  
augmentant le rendement.

L’air secondaire brûle les gaz résiduels via 
post-combustion et garantit une combustion 
efficace et complète (gaz et particules).

Les fumées sont évacuées dans le conduit  
de cheminée.
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Avec son rendement élevé et ses émissions extrêmement réduites de particules fines, le Stûv 6 est 

plus performant que ce qu’imposera la norme Ecodesign en 2022. Remplacer votre insert ancienne 

génération par un Stûv 6, c’est consommer 2 fois moins de bois et diviser par 25 la quantité de  

polluants émis. Et comparativement à l’utilisation d’un feu ouvert, le Stûv 6 consomme 7 fois moins  

de bois et émet 125 fois moins de particules fines. Avec un plaisir d’utilisation accru...

émissions de particules fines rendement * Pour un apport de 6kW de chaleur dans l’habitation 

#gofor
Scannez le QR code 
ci-contre pour plus 
d’information.

zero
www.stuv.com

64 800
mg/h*
64 800
mg/h*

15 %15 %

15 120
mg/h*
15 120
mg/h*

45 %45 %

1 728
mg/h*
1 728
mg/h*

75 %75 %

562
mg/h*

562
mg/h*

80 %80 %

Émission de particules fines
Rendement
Émission de particules fines
Rendement

Le feu essentiel

Stûv 6
46x55

Feu ouvert/âtre Ancien poêle 
ou ancien insert

Norme applicable aux  
appareils vendus en Europe 
à partir du 1/1/2022
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*   à 12% d’humidité                 **   pour les cadres appliqués, réglage de -0/+20                 o   option                 -   non disponible

Stûv 6 
Informations techniques

Caractéristiques techniques Stûv 6 - 46x55 Stûv 6 - 66x50 Stûv 6 - 76x55

masse de l’appareil | kg 60 75 85

puissance nominale | kW 4,9 6,5 8,5

plage de puissance | kW 4 - 7 5 - 9 6 - 10

rendement | % 80 77 77

émission de CO | % 0,08 0,07 0,07

émissions de particules fines | mg/Nm3 21 30 17

indice d’efficacité énergétique (IEE) 111 103 103

classe d’efficacité énergétique A+ A A

plage de consommation de bois* | kg/h 1,1-2 1,5-2,6 1,7 - 2,9

longueur des bûches | cm 20 40 50 

Caractéristiques

+ raccordement à l’air extérieur o o o

+ ventilation électrique - o o

+ convection canalisable - o o
 

Dimensions

    largeur de la vitre (A) | mm 322 522 622

    hauteur de la vitre (B) | mm 357 307 357

    diamètre du conduit | ø mm 125 150 150

    arrivée d’air extérieur | ø mm 100 100 100

+ Cadre fin débordant  

    largeur - cadre de finition inclus (C) | mm 460 660 760

    largeur min. de la niche (D) | mm 422 622 722

    hauteur - cadre de finition inclus (E) | mm 550 500 550

    hauteur min. de la niche (F) | mm 528 478 528

    profondeur - cadre de finition inclus (G) | mm 414 414 414

    profondeur min. de la niche (H) | mm 353 353 353

+ Cadre fin affleurant 

    largeur - cadre de finition inclus (C) | mm 460 660 760

    largeur min. de la niche (D) | mm 460 660 760

    hauteur - cadre de finition inclus (E) | mm 550 500 550

    hauteur min. de la niche (F) | mm 550 500 550

    profondeur - cadre de finition inclus (G) | mm 414 414 414

    profondeur min. de la niche (H) | mm 414 414 414

+ Cadres appliqués 3 et 4 côtés 3 côtés 4 côtés 3 côtés 4 côtés 3 côtés 4 côtés

    largeur - cadre de finition inclus (C) | mm 496 494 696 694 796 794

    largeur min. de la niche (D) | mm 446 444 646 644 746 744

    hauteur - cadre de finition inclus (E) | mm 567 586 519 536 567 586

    hauteur min. de la niche (F) | mm 545 536 495 486 545 436

    profondeur - cadre de finition inclus (G) ** | mm 414 414 414

    profondeur min. de la niche (H) ** | mm 414 414 414
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Stûv 6 avec cadre fin affleurant

Stûv 6 avec cadre appliqué 3 côtés
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Stûv 6 avec cadre appliqué 4 côtés

Stûv 6 avec cadre fin débordant
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Recherche constante d’amélioration…
 

 

Stûv investit intensivement dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion.

Chaque détail a son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement.

Tous les foyers sont conformes aux normes et labels EN 13229 CE, BimSchV1 & 2 (DE), 

Opair(CH), DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3, EcoDesign (EU), DEFRA (UK).

La garantie Stûv

+   Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont des 

foyers solides, fiables et durables.

+   Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Belgique, au cœur de l’Europe, avec le 

plus grand soin. Un foyer Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+   Stûv offre aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée: au total 5 ans sur le 

corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur les autres composants 

(voir conditions détaillées sur stuv.com).

+   Pour bénéficier de cette garantie prolongée, complétez le formulaire en ligne sur stuv.com.

http://stuv.com/
http://stuv.com/


 

Colophon

conception  Brigitte Boits

photos  François Chevalier

rendus 3D Miysis 3D Studio

responsable communication  Serge Alhadeff

éditeur responsable  Gérard Pitance 

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d’appliquer des modifications sans préavis.

Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d’erreur.

FR - 93102175 - 201911



   

Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv
+ bois  
Stûv 6 | Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gaz 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Les foyers Stûv sont distribués par :

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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Une nouvelle vision du feu



Stûv P-10

Beauté du feu  
et efficacité 
du granulé 
de bois
stuv.com 

http://stuv.com/


Stûv, le feu essentiel

Les produits Stûv sont conçus et fabriqués 
pour apporter chaleur et bien-être au sein de 
votre foyer. Le design Stûv vise à combiner 
esthétique et fonction dans des formes pu-
res et une technique robuste. Améliorer par le 
design ce que nous offre le feu, c’est offrir plus 
de performance tout en simplifiant l’utilisation. 
C’est innover jusqu’à trouver l’harmonie avec 
l’environnement. Un chauffage au bois per-
formant, un élément essentiel de son chez soi. 

Là où vous rêvez d’habiter, Stûv crée votre 
foyer.



Unique par 
sa flamme et 
sa forme

Stûv P-10 avec base chêne foncé
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Avec ses formes marquées et sa technologie avancée, le Stûv P-10 s’intègre au cœur de 

votre espace de vie. Le Stûv P-10 vous fait profiter d’une chaleur efficace, agréable et maî-

trisée. Détendez-vous devant le spectacle des flammes, grâce à la technologie brevetée qui 

apporte calme et ampleur à la flamme de granulés de bois. Profitez de la diffusion de cette 

chaleur naturelle, tout en maîtrise et en silence. Le Stûv P-10 est un poêle à granulés unique 

en son genre combinant esthétique, fonction et authenticité.

Le Stûv P-10 est disponible en plusieurs finitions: 

+  Base courbe en acier Stûvgrey ou Stûvblack (voir ci-dessus)

+  Base rectangulaire en chêne foncé ou blanchi (voir ci-contre)

+  Base rectangulaire à personnaliser avec le matériau de finition de votre choix

Finitions  
personnalisées 
pour un objet 
unique
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La chaleur mise 
en lumière
+  Poêle à granulés développant une flamme ample et pleine 

+   Partie supérieure largement vitrée et orientable

+  Fonctionnement silencieux

+   Partie basse profilée en acier, rectangulaire en bois ou personnalisable

+   Pilotage par télécommande avec thermostat ou par smartphone/tablette

Stûv P-10 avec base chêne foncé
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Stûv P-10

La partie supérieure du poêle pivote 

pour orienter la chaleur rayonnante 

et offrir la meilleure vision sur le feu  

à travers la large vitre.



Technologie brevetée
pour une flamme  
sculpturale

+  Technologie brevetée pour modeler la flamme

+  Combustion à très haut rendement, rejets ultra-limités

+  Puissance modulable entre 2,4 et 8 kW  

(voir caractéristiques techniques)

+  Rayonnement à travers la large vitre

Stûv P-10 avec base chêne blanchi



+  Alimentation ascendante du brûleur - pas de bruit de chute des granulés

+ Convection naturelle - pas de bruit de soufflerie

+ De 35 à 40 dBA (équivalent à l’ambiance sonore d’une bibliothèque)

Profitez du silence



Pratique et ergonomique

Trappe de chargement 

La trappe de chargement permet de charger les granulés à hauteur de hanche. 

La contenance du réservoir de 16kg correspond à 10h de fonctionnement à 

puissance maximale, 30h à puissance minimale. 

Système de nettoyage et tiroir à cendres

Le système de nettoyage manuel permet nettoyer le brûleur et de faire tomber 

les cendres dans le tiroir à  cendres. Le tiroir à cendres doit être vidé toutes les 

150 heures de fonctionnement.

12
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Télécommande

+ Ecran tactile rétro-éclairé

+ Thermostat intégré

Un poêle à pellets 
connecté
Une interface intuitive développée pour la télécommande et l’application mobile

Application pour smartphone et tablette

+  Permet de piloter l’appareil à domicile (WiFi) et à distance (4G)

+  Wifi domestique nécessaire

+  Disponible de série
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Technologie de brûleur 
brevetée.

Le décendrage s’effectue 
avant l’allumage. Le 

rendement est constant et 
stabilisé à 90.5% pendant 
toute la durée d'utilisation. 

Décendrage par soufflage de 
la chambre de combustion.

Le décendrage s’effectue 
chaque heure par souflage 
d’air à haut débit dans la 

chambre de combustion, le 
rendement est drastiquement 

réduit pendant l’opération.

Poêle à granulés 
classique à 

brûleur creuset

P-10

Stûv P-10 - Des performances en avance sur son temps

LeStûv P-10 possède un rendement constant par rapport à un poêle à granulés classique à 
creuset. La combustion du Stûv P-10 est comparable à celle du bois bûches en raison de la 
masse de combustible (Le Stûv P-10 permet l’accumulation de cendres pendant le cycle de 
combustion), ce qui assure une température de combustion optimale. Le décendrage doit se 
faire manuellement avant chaque allumage de l’appareil. 
Dans un poêle à granulés classique à creuset, le rendement se dégrade environs toutes les 
heures pour permettre le décendrage pendant le cycle de combustion. Ce décendrage 
engendre un encrassement du conduit et des échangeurs et accentue le niveau de pollution.
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Stûv P-10 - Des performances en avance sur son temps 

Dans un poêle à granulés classique, le nettoyage du brûleur durant le cycle de combustion provoque la 

baisse du rendement environ toutes les heures. Ce décendrage engendre un encrassement du conduit 

et augmente le niveau de pollution.

Sur le Stûv P-10, le nettoyage  du brûleur n’est pas nécessaire durant le fonctionnement. Le décen-

drage manuel a lieu en dehors des périodes de fonctionnement. Ceci garantit un rendement maximal 

constant avec des émissions de polluants proches de zéro. 
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émissions de particules fines rendement * Pour un apport de 6kW de chaleur dans l’habitation 

#gofor
zero

64 800
mg/h*
64 800
mg/h*

15 %15 %

1 728
mg/h*
1 728
mg/h*

85 %85 %

65
mg/h*

65
mg/h*

90 %90 %

Stûv P-10Feu ouvert
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norme = max 20 mg/Nm³

norme = min 85%

Avec son rendement élevé et ses émissions extrêmement réduites de particules fines, le Stûv P-10 

est plus performant que ce qu’imposera la norme Ecodesign en 2022. Le poêle à pellets Stûv P-10 

émet près de 1000 fois moins de particules fines qu’un feu ouvert. Les émissions de particules 

fines et de CO du Stûv P-10 sont tellement faibles qu’elles sont à peine détectables lors des tests 

officiels réalisés par les laboratoires indépendants spécialisés. Avec un rendement de 90% !
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L’air nécessaire à la combustion est puisé à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment.
(Sous le foyer ou à l’arrière de l’appareil) ou à l’intérieur du bâtiment.

L’admission d’air, la chambre de combustion et l’évacuation des fumées forment un  
système étanche à l’air, qui ne perturbe pas l’isolation et la ventilation du bâtiment.

Les fumées passent à travers un échangeur de chaleur, sont aspirées par un 
extracteur puis sont évacuées à travers le conduit de cheminée.

L’air est puisé dans la pièce de vie pour être réchauffé.

L’air circule dans la chambre de convection et capte la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturellement de l’appareil et se répand dans la pièce, sans bruit.

La chaleur rayonne à travers la vitre.
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Acheminement des granulésCombustion et convection
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Données techniques P-10

masse de l’appareil | kg 175

puissance nominale | kW 8

plage de puissance | kW 2,4 - 8 *

rendement | % > 90

émission de CO | % 0,001

émission de particules | mg/Nm3 <20

indice d’efficacité énergétique (IEE) 130

classe d’efficacité énergétique A++

capacité du réservoir | kg 16

autonomie (min/max) | h 30 (2,4kW) - 10 (8kW)

plage de consommation de granulés | kg/h 0,6 (2,4kW) - 1,8 (8kW)

arrivée d’air extérieur | ø - mm 60

consommation électrique | W 40

décibels de 35 à 40 dBA **
 

Caractéristiques P-10

+ partie haute rotative (manuel) standard

+ système de décendrage (manuel) standard

+ tiroir à cendres amovible standard

+ télécommande avec écran tactile et thermostat intégré standard

+ pilotage par application mobile (wifi) standard
 

Brevets P-10

EP 2304319, JP 5390603

US 8.904.944, US 8.826.899

Stûv P-10 
informations techniques
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605

445
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1400
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565

Ø 80 - 150

Stûv P-10 avec base acier

605

445

760

1400

480
565

Ø 80 - 150

Stûv P-10 avec base chêne 
foncé, chêne blanchi ou 
finition personnalisée

* Puissance minimale P1 (2,4kW) ou P5 (3,7kW) en fonction des contraintes d’installation

** équivalent à l’ambiance sonore d’une bibliothèque
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Recherche constante d’amélioration…

Stûv investit intensivement dans la recherche et le développement tant dans 

son propre laboratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du 

domaine de la combustion.Chaque détail a son importance pour optimiser le 

fonctionnement d’un foyer. Les appareils Stûv répondent aux normes les plus 

strictes en matière de respect de l’environnement. 

Tous les foyers sont conformes aux normes et labels EN 14785 CE, Paris PPA 

(FR), BimSchV2 (DE), 15A (AT), EcoDesign Pellets 2022 (EU)

La garantie Stûv

+   Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Belgique, au coeur de 

l’Europe, avec le plus grand soin. Un foyer Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+    Stûv offre aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée: au total 3 

ans sur le corps du foyer, 2 ans sur les composants électriques et 3 ans sur les 

autres composants (voir conditions détaillées sur stuv.com).

+   Pour bénéficier de cette garantie prolongée, complétez le formulaire en ligne 

sur stuv.com.
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WE GO FOR

http://stuv.com/
http://stuv.com/
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FR - 93102189 - 202001

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve 

le droit d’appliquer des modifications sans préavis.  

Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin ;  

nous déclinons néanmoins toute responsabilité pour 

quelqu’erreur qui aurait pu s’y glisser.



   

Les foyers Stûv sont distribués par :

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

+ bois  
Stûv 6 | Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ pellets

Stûv P-10

Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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St
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La sobriété à l’état purLa sobriété à l’état pur



Stûv Stories +Stûv 16

Des techniques
innovantes au  
service d’un  
design performant
stuv.com 

http://stuv.com/


Stûv Stories 

Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos 
produits sont sources d’aménagement 
et de réaménagement de votre intérieur. 
L’histoire qu’ils racontent est simple et cha-
leureuse, sobre et efficace. Une histoire où 
l’esthétique se fait fonctionnelle et où les 
objets se fondent dans l’architecture. Chez 
Stûv, qualité et pureté sont les maîtres 
mots. Améliorer, c’est simplifier. C’est hu-
maniser le design. C’est innover constam-
ment, jusqu’à trouver l’harmonie parfaite 
entre plaisir et respect de l’environnement. 
Stûv, un état d’esprit.



Modèle présenté : Stûv 16/68 cube avec socles tiroirs Stûv RAL 3011



Stûv Stories +Stûv 16

Design 
et technologie
en symbiose



Stûv Stories +La famille Stûv 16

Des produits innovants
et autant de solutions 
de chauffage 



Les Stûv 16 forment une famille vraiment particulière, dont les lignes épurées mettent 

en scène le spectacle des flammes. Leurs techniques de combustion ultraperfectionnées 

garantissent un rendement très avantageux. Les nombreuses possibilités qu’ils offrent ap-

portent à chaque demeure une solution adaptée. Les foyers Stûv sont faciles à installer 

et particulièrement appropriés pour les habitations basse énergie. Bienvenue chez vous ! 

Stûv 16… Une gamme innovante et hors du commun.



Stûv 16-cheminée Stûv 16-up Stûv 16-cube
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Les produits se déclinent en trois largeurs :

+ Modèle étroit (Stûv 16/58) pour bûches de 33 cm maximum

+ Modèle intermédiaire (Stûv 16/68) pour bûches de 50 cm maximum

+ Modèle large (Stûv 16/78) pour bûches de 60 cm maximum

Stûv Stories  +Stûv 16-famille… Une famille  
nombreuse et de toute taille !

Stûv 16-H Stûv 16-in

les dimensions sont 
valables pour tous 
les modèles
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Stûv Stories

des lignes
sobres
une énergie pure
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+ Profitez pleinement du spectacle des flammes et du rendement !

+ La combustion est protégée par une porte charnières 

+ La chaleur est conservée plus longtemps

+ Un raccordement à l’air extérieur est possible sur tous les Stûv 16
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Stûv Stories +Stûv 16

Expertise technique  
et sens du détail



Stûv Stories +Stûv 16-cube

+ Peut être déposé sur un socle Stûv, un socle artisanal, ou un meuble

+ Existe en trois tailles

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Ventilateur en option

Quand la performance 
sublime le feu
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Modèle présenté : Stûv 16-/68-cube avec socles tiroirs Stûv StuvGrey



Fonctionnel, sobre  
et élégant 



Stûv Stories +Socles Stûv 16

+ Modulable 

+ Tiroir de rangement

+ Compatible avec le ventilateur

+ Compatible avec le raccordement à l’air extérieur

+ Range-bûche mobile

+ Vaste palette de couleurs



Stûv Stories +Stûv 16-up

+ Modèle à suspendre au mur

+ Existe en trois tailles

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur



Le Stûv 16-up surprend toujours par la chaleur et l’ambiance qu’il installe au sein 

du foyer. La magie opère avant tout grâce à ses lignes épurées et son élégance 

sobre. Sa porte vitrée offre une vue imprenable sur le spectacle des flammes. 

L’effet visuel du foyer suspendu achève le tableau : le sol ainsi dégagé, la pièce 

apparaît plus spacieuse. Le Stûv 16-up impressionne enfin par son excellent ren-

dement, dû à un système de récupération de la chaleur contenue dans les gaz 

de combustion. Stûv 16-up : un foyer suspendu, polyvalent et très performant. 

Modèle présenté : Stûv 16/58 up



Modèle présenté Stûv 16/78 H



Stûv Stories +Stûv 16-H

Un feu à l’état pur  
et des bûches à  
portée de main

+ Modèle avec réserve de bûches intégrée

+ Existe en trois tailles

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur



+  Modèle à encastrer

+  Existe en trois tailles

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+  Possibilité de canalisation de l’air de convection

+ Ventilateur en option

Habillez-moi ce foyer !

Modèle présenté : Stûv 16/68 avec cadre appliqué



Stûv Stories +Stûv 16-in

Un feu taille XXL ? C’est l’expérience que vous propose de vivre le Stûv 16-in, avec 

sa vue panoramique sur les flammes. Ambiance et sensations garanties. Grâce à 

son système de combustion innovant et son exceptionnel rendement supérieur à 

75 %, c’est la solution idéale pour un chauffage principal, ou d’appoint. Conçu pour 

s’adapter facilement à une cheminée existante ou neuve, le Stûv 16-in se décline 

en trois tailles. À chaque foyer son Stûv !

Cadre fin pour dissimuler 
l’épaisseur de la maçonnerie

Cadre appliqué pour masquer 
les contours de la niche

Cadre à personnaliser avec les éléments 
de décoration de votre choix
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Stûv Stories +Stûv 16-cheminée décorative

+  Modèle à encastrer, avec cheminée décorative 

et rangement à bûches intégré

+  Existe en trois tailles

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+  Possibilité de canalisation de l’air de convection

+ Installation et finition simplifée

Partout dans son 
élément

24



Modèle présenté Stûv 16/78-cheminée
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Facilité d’installation

1

2

3

le foyer

le rangement à bûches

l’élément de finition “Cheminée” en acier

1

2

3
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Stûv Stories +Stûv 16-cheminée décorative



Une combinaison de  
rendement, d’ingéniosité 
et de design

Réglage de l’air de combustion
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1

2

3

4

5 Réglage de l’air de 
combustion Stûv 16

Air de combustion. 
Illustration avec arrivée d’air  
directe sous le foyer. L’arrivée 
d’air extérieur peut également  
être située à l’arrière de 
l’appareil.

Combustion. 
L’admission d’air, la chambre 
de combustion et l’évacuation 
des fumées forment un système 
étanche à l’air.

L’air est capté dans la pièce de 
vie et est chauffé par l’appareil.

L’air de convection circule le long 
de la chambre de combustion et 
capte la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturel-
lement de l’appareil et se répand 
dans la pièce.

1

2

3

4

5



 

+  Mobilobox : tout reste à portée de main (allumettes, produits 

d’entretien, petit bois, etc.)

+  Chariot à bûches pratique, aux lignes sobres et épurées :  

un accessoire indispensable et esthétique pour tous les Stûv.

Stûv Stories +Stûv mobilobox et chariot à bûches

À époque nouvelle,  
solutions innovantes



 



590

100

1200

A

600

610

456

212

1364

460

Ø 180

590 1200

A

600

625

456

212

1364

460

Ø 180

130

A

1010

456

Ø 180

130

 Stûv 16-cube  Stûv 16-H

 

 

 

 

Stûv 16  
informations 
techniques
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Caractéristiques techniques 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

masse de l’appareil | kg 105 113 121 136 147 158 113 122 130 91 102 112 113 122 130

puissance nominale | kW 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8

plage de puissance | kW 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10

rendement | % 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75 78 77 75

émission de CO | % 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09

émission de particules | mg/Nm3 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13 11 19 13

indice d’efficacité énergétique (IEE) 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100 104 103 100

classe d’efficacité énergétique A A A A A A A A A A A A A A A

plage de consommation de bois** | kg/h 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0

longueur des bûches | V/H - cm -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60

arrivée d’air extérieur | ø mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
 

Options 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

+ socles o o o - - - - - - - - - - - -

+ chariot à bûche o o o - - - - - - - - - - - -

+ raccordement à l’air extérieur o o o o o o o o o o o o o o o

+ sortie de fumées vers le haut s s s s s s s s s s s s s s s

+ ventilation électrique  o o o - - - - - - - - - o o o

+ réserve de bois - - - s s s - - - - - - s s s
 

Dimension 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

(A) largeur | mm 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780 580 680 780

**  à 12% d’humidité

V/H position verticale/Position horizontale

o option

s     standard

- non disponible

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

masse de l’appareil | kg 105 113 121 136 147 158 

puissance nominale | kW 7 7,5 8 7 7,5 8 

plage de puissance | kW 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 

rendement | % 78 77 75 78 77 75 

émission de CO | % 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 

émission de particules | mg/Nm3 11 19 13 11 19 13 

indice d’efficacité énergétique (IEE) 104 103 100 104 103 100 

classe d’efficacité énergétique A A A A A A 

plage de consommation de bois** | kg/h 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 

longueur des bûches | V/H - cm -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 

arrivée d’air extérieur | ø mm 63 63 63 63 63 63 
 

Options 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

+ socles o o o - - - 

+ chariot à bûche o o o - - - 

+ raccordement à l’air extérieur o o o o o o 

+ sortie de fumées vers le haut s s s s s s 

+ ventilation électrique  o o o - - - 

+ réserve de bois - - - s s s 
 

Dimension 16/58-cube 16/68-cube 16/78-cube 16/58-H 16/68-H 16/78-H 

(A) largeur | mm 580 680 780 580 680 780 
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 Stûv 16-up  Stûv 16-in  Stûv 16-cheminée

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

113 122 130 91 102 112 113 122 130

7 7,5 8 7 7,5 8 7 7,5 8

5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10 5-8 5-9 6-10

78 77 75 78 77 75 78 77 75

0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09

11 19 13 11 19 13 11 19 13

104 103 100 104 103 100 104 103 100

A A A A A A A A A

1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0 1,4-2,3 1,5-2,6 1,8-3,0

-/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60 -/40  -/50  -/60

63 63 63 63 63 63 63 63 63

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

o o o o o o o o o

s s s s s s s s s

- - - o o o -  -  -

- - - - - - s s s

16/58-up 16/68-up 16/78-up 16/58-in 16/68-in 16/78-in 16/58-chem. 16/68-chem. 16/78-chem.

580 680 780 580 680 780 580 680 780
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Recherche constante d’amélioration…
 

Stûv investit intensivement dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail a son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement.

Tous les foyers sont conformes aux normes et labels EN 13229 CE, BimSchV1 & 2 (DE), 

Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 & 3, EcoDesign (EU).

Tous les foyers Stûv sont prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d’humidité 

inférieur à 20 %.

La garantie Stûv

+   Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont des 

foyers solides, fiables et durables.

+   Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Belgique, au coeur de l’Europe, avec le 

plus grand soin. Un foyer Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+   Stûv offre aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée: au total 5 ans sur le 

corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur les autres composants 

(voir conditions détaillées sur stuv.com).

+   Pour bénéficier de cette garantie prolongée, complétez le formulaire en ligne sur stûv.com.

http://stuv.com/
http://st�v.com/


Colophon

conception  Brigitte Boits

photos  François Chevalier

décoration  Edith Vervest

textes  JP Nieuwerkerk

responsable communication  Serge Alhadeff 

éditeur responsable  Gérard Pitance 

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d’appliquer des modifications 

sans préavis. Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins 

toute responsabilité pour quelqu’erreur qui aurait pu s’y glisser.

FR - 93102058 -201801



   

Stûv Stories

+Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv
+ bois  
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gaz 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Les foyers Stûv sont distribués par :

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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Un foyer à la fois ouvert et fermé

St
ûv

 2
1

21



Stûv Stories +Stûv 21

L’association 
pure du foyer 
ouvert et fermé
stuv.com

http://stuv.com/


Stûv Stories 

 
Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos 
produits sont sources d’aménagement 
et de réaménagement de votre intérieur. 
L’histoire qu’ils racontent est simple et cha-
leureuse, sobre et efficace. Une histoire où 
l’esthétique se fait fonctionnelle et où les 
objets se fondent dans l’architecture. Chez
Stûv, qualité et pureté sont les maîtres 
mots. Améliorer, c’est simplifier. C’est hu-
maniser le design. C’est innover constam-
ment, jusqu’à trouver l’harmonie parfaite 
entre plaisir et respect de l’environnement.
Stûv, un état d’esprit.





Stûv Stories +Stûv 21

Stûv, créateur 
de la vitre 
escamotable

Modèle présenté : Stûv 21/125



Stûv Stories +Stûv 21-la famille

Une famille de produits à
la fois ouverts et fermés
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La gamme Stûv 21 est une famille spécifique. Sobre et discrète, elle se concentre sur la pureté 

et la beauté du feu. Mais il s’agit aussi d’une famille ouverte pleine de chaleur et de convivialité. 

Un foyer ouvert et fermé en même temps, grâce à la vitre que l’on peut faire coulisser entière-

ment ou partiellement. Le Stûv 21 est disponible en simple-face et en double-face, et en de 

multiples tailles. Les cadres, devanture et habillages accompagnent le foyer pour assurer une 

finition et une mise en valeur parfaite.

La famille Stûv 21, l’association unique d’un rendement optimal et de l’ambiance. À découvrir !





Stûv Stories

le mariage parfait entre 

la sobriété et 
l’ambiance



Afin de permettre le nettoyage de la vitre 
et l’entretien, le cadre bascule, sans 
nécessité de démontage.

Le registre permet un réglage du volume 
d’air entrant dans l’appareil, et donc de 
la puissance dégagée.

La vitre du Stûv 21 coulisse dans le 
cadre du foyer et peut être entièrement 
escamotée derrière la devanture, pour 
ne laisser que la vision du feu.
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Stûv Stories +Stûv 21

Design parfaitement 
épuré



Stûv Stories +Stûv 21-65-C

+  Réglage de la puissance

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+  Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option

Modèle présenté : Stûv 21-65C avec cadre SF4 RAL 9010



Choix d’un cadre 
adapté

Stûv SF4: cadre large disponible 
en de nombreux coloris. Egalement 
disponible en dimensions sur-mesure

Cadre étroit en acier StuvGrey

Cadre fin en acier 4 mm StuvGrey
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Modèle présenté : Stûv 21-65H avec cadre SF6 RAL 9010



 

Stûv Stories +Stûv 21-65-H

Stûv Stories +Cheminée à poser SF15

+ Réglage de la puissance

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option

+  Cheminée en acier intégrant les entrées et sorties d’air de convection - pas besoin de grilles décoratives!

+ Installation facilitée

+  La devanture peut s’ouvrir pour effectuer l’entretien ou accéder aux éléments de réglage.
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Modèle présenté : Stûv 21-75 avec cadre fin 4mm 

Stûv Stories +Stûv 21-75

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option



Modèle présenté : Stuv 21-85 intérieur clair avec devanture SF2 RAL 9010

Un feu structuré…

Stûv Stories +Stûv 21-85

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option

+ Disponible en deux teintes intérieures: claire ou foncée



Sobre, il se fond dans 
n’importe quel intérieur
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Stûv Stories +Stûv 21-95

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option



Stûv Stories +Stûv 21-105

Intégration du feu 
dans l’architecture

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option

+ Disponible en deux teintes intérieures: claire ou foncée



Stûv Stories +Stûv 21-105 SF8

+  Cadre de finition en acier avec extensions latérales

+ Une harmonie parfaite avec le feu

+  Egalement disponible en dimensions sur-mesure



Stûv Stories +Stûv 21-125

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option



Stûv Stories +Stûv 21-135

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option

23

Finition présentée: Stûv 21-135 avec cadre SF4 RAL 9010



Stûv Stories +Stûv 21-75DF

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option



Stûv Stories +Stûv 21-85DF

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option

Double face: 
vitre escamotable 
de part et d’autre



Stûv Stories +Stûv 21-95DF

+ Double face: vitre escamotable de part et d’autre 

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option
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Stûv Stories +Stûv 21-125DF

+ Double face: vitre escamotable de part et d’autre 

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+  Ventilateur en option
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 SF1  SF1 AIR*  SF2  SF2 AIR*

* les modèles AIR sont compatibles avec le raccordement à l’air extérieur

SF2 RAL 9010 SF6



Stûv Stories +Devantures

+ Des couleurs subtiles, conçues en collaboration avec le coloriste Bernard Gilbert

+ Une harmonie parfaite avec le feu

+ Les couleurs apportent des nuances différentes au fil de la journée

29

 SF4  SF5  SF6  SF8

SF5 rouille



* les versions AIR sont compatibles avec le raccordement à l’air extérieur

 SF1  SF1 AIR*  SF2  SF2 AIR*

SF2 rouille SF2 AIR RAL 9010



Stûv Stories +Cheminées à poser

+ Disponible dans un éventail de 19 couleurs

+ Également disponible en rouille

+ D’air extérieure directe

 SF15  DF2  DF2  AIR*

SF2 AIR RAL 9010 DF7 RAL 9010 (sur mesure)
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Réglage de l’air de 
combustion Stûv 21

Air de combustion. 
Illustration de l’arrivée d’air di-
recte sous le foyer.

Combustion. 
L’admission d’air, la chambre 
de combustion et l’évacuation 
des fumées forment un système 
étanche à l’air.

L’air de convection est capté dans 
la pièce de vie et est chauffé par 
l’appareil.

L’air de convection circule le long 
de la chambre de combustion et 
capte la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturel-
lement de l’appareil et se répand 
dans la pièce grâce à la convec-
tion naturelle. 

Les gaz brûlés sont évacués par 
le canal de fumée. Illustration 
avec évacuation verticale. 

L’air de balayage chasse les fu-
mées de combustion de la vitre.
Ainsi, vous profitez en permance 
du spectacle des flammes.

1

2

3

4

5

6

7

Stûv Stories  +Technique de combustion
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Stûv Stories  +Accessoires Stûv

+ Barbecue. Vous aimeriez vous sentir toute l’année comme en été ? C’est désormais possible 

! Avec le barbecue Stûv, la cuisson des aliments est plus saine, grâce à leur disposition devant 

les flammes et non au-dessus des braises. Brochettes, saucisses ou poissons cuisent ainsi par 

rayonnement et ne risquent pas d’être carbonisés par les gouttes de graisse qui s’embrasent 

au contact du charbon de bois brûlant. L’installation de la grille sur le poêle est un jeu d’enfant 

et, pour ne rien gâcher de votre plaisir, le tirage de la cheminée aspire toutes les odeurs ! 

+  Mobilobox. Tout reste à portée de main (allumettes, produits d’entretien, petit bois, etc.).

+  Chariot à bûches pratique, aux lignes sobres et épurées : un accessoire indispensable 

pour tous les foyers Stûv.



 

   

 

 

Caractéristiques techniques  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

masse de l’appareil | kg  197 182 234 292 224 305  187 236 297 310

puissance nominale | kW  12 10 13 15 19 21 20 19 22 22 27

plage de puissance | kW  8-12 8-11 8-14 10-18 7-19 11-23 11-21  9-19 11-21 12-27 14-27

rendement | %  78 80 78 76 84 76 76 75 75 76 72

émission de CO | %  0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08  0,08 0,06 0,05 0,21

émission de particules* | mg/Nm3  13 16 22 18 15 22 64 30 15 31 31

indice d’efficacité énergétique (IEE)  104 107 104 101 113 101 101 100 100 101 95

classe d’efficacité énergétique   A A+ A A A+ A A A A A A

plage de consommation de bois** | kg/h  2,3-3,7 2,2-3,1 2,3-4,0 2,9-5,3 1,9-5,1 3,2-6,6 3,2-6,2 2,8-6,1 3,3-6,3 3,6-8,0 4,3-8,3

longueur des bûches | V/H - cm  33/50 50/50 50/50 60/50 33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100

arrivée d’air extérieur | ø mm  100 100 100 100 100 - - 100 100 100 -

brevet  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541  1445541 1445541 1445541 1445541
 

Options  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

+ possibilité feu ouvert  s s s s s s s s s s s

+ kit barbecue  o o o o o o o o o o o

+ raccordement à l’air extérieur  o o o o o - - o o o -

+ ventilation électrique  o o o o o o o o o o o
 

Dimensions  21/65-H SF 21/75 SF 21/85 SF 21/95 SF 21/105 SF 21/125 SF 21/135 SF 21/75 DF 21/85 DF 21/95 DF 21/125 DF

+ (A) largeur | mm   650 750  850 950 1050 1250 1350 750 850 950 1250

+ (B) profondeur | mm  490 490 540 590 496 563 500 670 670 670 670

+ (C 1) hauteur max. | mm   1455 1137 1295 1455 1040 1295 1040 1136 1295 1455 1295

+ (C 2) hauteur min. | mm   1225 1005 1115 1225 - 1115 - 1005 1115 1225 1115

+ (D) largeur de la vitre | mm   470 570 670 770 870 1070 1170 570 670 770 1070

+ (E) hauteur de la vitre | mm   615 456 535 615 400 535 400 456 535 615 535

+ (F) largeur d’ouverture | mm  584 684 784 884 984 1184 1282 684 784 884 1184

+ (G) hauteur d’ouverture | mm  683 524 603 683 469 603 469 524 603 683 603

+ (H) diamètre du conduit Ø | mm  200 180 200 250 200 300 250 250 250 250 300

+ (I) position du conduit | mm   196 186 201 221 201 221 203 336 336 336 336

Stûv 21 
informations techniques
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*  méthode de calcul selon DIN+

**  à 12% d’humidité

V/H position verticale/position horizontale

o option

s     standard

- non disponible



mur en béton: 0,5 pt
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produits/pierre réfactaires/feu/

vitre/ventilo (contour+fond blanc): 0,5 pt
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entrées/sorties blanches:

contour combustion 2,8 pt
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Caractéristiques techniques  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

masse de l’appareil | kg  197 182 234 292 224 305  187 236 297 310

puissance nominale | kW  12 10 13 15 19 21 20 19 22 22 27

plage de puissance | kW  8-12 8-11 8-14 10-18 7-19 11-23 11-21  9-19 11-21 12-27 14-27

rendement | %  78 80 78 76 84 76 76 75 75 76 72

émission de CO | %  0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,08  0,08 0,06 0,05 0,21

émission de particules* | mg/Nm3  13 16 22 18 15 22 64 30 15 31 31

indice d’efficacité énergétique (IEE)  104 107 104 101 113 101 101 100 100 101 95

classe d’efficacité énergétique   A A+ A A A+ A A A A A A

plage de consommation de bois** | kg/h  2,3-3,7 2,2-3,1 2,3-4,0 2,9-5,3 1,9-5,1 3,2-6,6 3,2-6,2 2,8-6,1 3,3-6,3 3,6-8,0 4,3-8,3

longueur des bûches | V/H - cm  33/50 50/50 50/50 60/50 33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100

arrivée d’air extérieur | ø mm  100 100 100 100 100 - - 100 100 100 -

brevet  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541  1445541 1445541 1445541 1445541
 

Options  Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF

+ possibilité feu ouvert  s s s s s s s s s s s

+ kit barbecue  o o o o o o o o o o o

+ raccordement à l’air extérieur  o o o o o - - o o o -

+ ventilation électrique  o o o o o o o o o o o
 

Dimensions  21/65-H SF 21/75 SF 21/85 SF 21/95 SF 21/105 SF 21/125 SF 21/135 SF 21/75 DF 21/85 DF 21/95 DF 21/125 DF

+ (A) largeur | mm   650 750  850 950 1050 1250 1350 750 850 950 1250

+ (B) profondeur | mm  490 490 540 590 496 563 500 670 670 670 670

+ (C 1) hauteur max. | mm   1455 1137 1295 1455 1040 1295 1040 1136 1295 1455 1295

+ (C 2) hauteur min. | mm   1225 1005 1115 1225 - 1115 - 1005 1115 1225 1115

+ (D) largeur de la vitre | mm   470 570 670 770 870 1070 1170 570 670 770 1070

+ (E) hauteur de la vitre | mm   615 456 535 615 400 535 400 456 535 615 535

+ (F) largeur d’ouverture | mm  584 684 784 884 984 1184 1282 684 784 884 1184

+ (G) hauteur d’ouverture | mm  683 524 603 683 469 603 469 524 603 683 603

+ (H) diamètre du conduit Ø | mm  200 180 200 250 200 300 250 250 250 250 300

+ (I) position du conduit | mm   196 186 201 221 201 221 203 336 336 336 336
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 SF1  SF1 AIR  SF2 AIR SF2  SF4  SF6 SF5  SF8

 

   SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF4 SF5 SF6 SF8

21/65H H - - - - 1164 - 2010 -

 L - - - - 1064 - 884 -

 E - - - - 24 - 70 -

         

21/75 H 1270 1430 1270 1430 1004 2010 2010 -

 L 1084 1084 1584 1584 1164 984 984 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

         

21/85 H 1370 1530 1370 1530 1084 2000 2000 -

 L 1184 1184 1684 1684 1264 1084 1084 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

        

21/95 H 1490 1650 1490 1650 1163 2000 2000 -

 L 1284 1284 1784 1784 1364 1184 184 -

 E 200 200 200 200 24 170 70 -

         

21/105 H - - 1164 1325 949 2000 - 481

 L - - 1884 1884 1464 1284 - 2400

 E - - 200 200 24 170 - 100

         

21/125 H 1370 - 1370 - 1084 2000 2000 -

 L 1584 - 2084 - 1664 1484 1484 -

 E 200 - 200 - 24 170 70 -

         

21/135 H - - - - 918 - - -

 L - - - - 1724 - - -

 E - - - - 24 - - -

Stûv 21 Devantures



 SF1  SF1 AIR  SF2 AIR SF2  SF15  DF2

 

   SF1 SF1 AIR SF2 SF2 AIR SF15 DF2 DF2 AIR

21/65H H - - - - 1977 - -

 L - - - - 776 - -

 P - - - - 533 - -

       

21/75 H 1270 1430 1270 1430 - 1270 1430

 L 1084 1084 1584 1584 - 584 1584

 P 570 570 570 570 - 800 800

       

21/85 H 1370 1530 1370 1530 - 1370 1530

 L 1184 1184 1684 1684 - 1684 1685

 P 620 620 620 620 - 800 800

       

21/95 H 1490 1650 1490 1650 - 1490 1650

 L 1284 1284 1784 1784 - 1784 1784

 P 670 670 670 670 - 800 800

       

21/105 H - - 1164 1325 - - -

 L - - 1884 1884 - - -

 P - - 570 570 - - -

       

21/125 H 1370 - 1370 - - 1370 -

 L 1584 - 2084 - - 2084 -

 P 640 - 640 - - 800 -

Stûv 21 Cheminées à poser

H hauteur (mm)

L largeur (mm)

P profondeur (mm)

E épaisseur apparente de la devanture (mm)

 DF2  AIR*



 

Tous les foyers Stûv sont prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Tous les foyer sont été testés suivant les normes EN 13240 CE et EN 13229 CE

Conforme aux normes et labels :

Stûv 21/65 C, 21/125 SF : BImSchV 1  (DE), LRV (CH), DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), AEAI (CH)

Stûv 21/65 H, 61/75 SF & DF, 21/85 SF & DF, 21/95 SF & DF, 21/105 SF : BImSchV 1 & 2 (DE), AEAI (CH), 

DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE),  VKF (CH)

Stûv 125 DF : DIN+ (EU), AEAI (CH)

Stûv 21/135 SF : BImSchV 1 (DE),  Opair (CH), DIN+ (EU), AEAI (CH),
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Recherche constante d’amélioration…

Stûv investit énormément dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail à son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement. Nous 

privilégions l’ergonomie et la simplicité à toutes les étapes – installation, utilisation, entre-

tien - afin que chaque utilisateur puisse faire fonctionner son appareil de façon optimale. 

C’est pourquoi nous fournissons des notices d’installation détaillées, nous sélectionnons 

notre réseau de vente et nous organisons des formations à destination de nos partenaires 

revendeurs et installateurs.

La garantie Stûv

+  Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont aussi 

des foyers solides, fiables et durables.

+  Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Europe, avec le plus grand soin. Un foyer 

Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+  C’est pourquoi Stûv propose aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée. Trois 

ans de garantie en plus de la garantie légale.

+  Soit au total 5 ans sur le corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur 

les autres composants.

Que faut-il faire pour bénéficier de cette garantie prolongée ?

Compléter le formulaire de garantie que vous trouverez à la fin du mode d’emploi et renvoy-

er à Stûv le document papier ou –plus simple- compléter le formulaire en ligne sur stuv.com.

http://stuv.com/
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Inserts à vitre escamotable 
simple face et double face
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ûv
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Stûv, le feu essentiel

Les produits Stûv sont conçus et fabri-
qués pour apporter chaleur et bien-être 
au sein de votre foyer. Le design Stûv 
vise à combiner esthétique et fonction 
dans des formes pures et une technique 
robuste. Améliorer par le design ce que 
nous offre le feu, c’est offrir plus de per-
formance tout en simplifiant l’utilisation. 
C’est innover jusqu’à trouver l’harmonie 
avec l’environnement. Un chauffage au 
bois performant, une pièce essentielle 
de son chez soi. 

Là où vous rêvez d’habiter, Stûv crée 
votre foyer.



Stûv 22

La famille Stûv 22, 
esthétique et technique 
combinées



Les Stûv 22 sont des foyers à vitre escamotable verticalement. Disponibles 

en différents formats simple face et double face, ces appareils sont conçus 

pour maximiser les performances de chauffe tout en s’intégrant dans un projet 

d’aménagement où chaque détail compte. A travers les variantes de cadre, de 

devanture ou de cheminée, le Stûv 22 est conçu pour s’adapter à votre façon 

de voir le feu, sans concession sur la performance et le plaisir d’utilisation. 



Stûv 22 - foyers simple face et double face

Stûv 22-110
+  Simple face ou double face

+  Charge de démarrage et de régime :  

4 bûches de 33 cm

+  Réglage de 5 à 18 kW (simple face) / 

8 à 23 kW (double face)

Stûv 22-90
+  Simple face ou double face

+  Charge de démarrage et de régime :  

3 bûches de 33 cm

+  Réglage de 5 à 16 kW (simple face) /  

7 à 19 kW (double face)

6
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+  Gamme d’Inserts à vitre escamotable avec étanchéïté très poussée

+  Existe en largeur 70 cm, 90 cm et 110 cm pour s’adapter au besoin calorifique

+  Réglage de la puissance sur une très large plage: permet de réduire le feu quand la température souhaitée est atteinte

+  Possibilité de capter l’air de combustion à l’extérieur. Le foyer fermé fonctionne alors sans consommer l’air de la pièce.

+  Système d’amenée d’air extérieur supplémentaire lors de l’ouverture de la vitre pour éviter le refoulement

+  Possibilité de canaliser l’air réchauffé, avec ou sans ventilateur, pour répartir la chaleur dans la pièce

+  Très nombreuses possibilités de finition (structure pour personnalisation, cadres, devantures, cheminées à poser)

Stûv 22-70
+  Simple face

+  Charge de démarrage et de régime :  

2 bûches de 33 cm

+  Réglage de 4 à 12 kW

La forme 
suit la 
fonction

7



Vitre abaissée, le foyer fermé fonctionne com-

me un appareil de chauffage performant. Les 

canaux d’air assurent une combustion à haut 

rendement et le registre permet un réglage de 

la puissance en fonction du besoin.

La vitre coulisse verticalement derrière le décor 

pour s’effacer intégralement et transformer le 

foyer en feu ouvert. Ouvert ou fermé, aucun 

détail dissonant ne perturbe la vision du feu.

Efficacité

Authenticité



Technologie brevetée Stûv
La technologie brevetée Stûv permet de faire disparaître visuellement le 

cadre de porte et les glissières de vitre, en les recouvrant d’un matériau 

décoratif. Ce matériau de recouvrement peut être en acier (cadre décoratif 

Stûv) ou personnalisé avec le matériau de votre choix. Cette technologie 

garantissant une étanchéité très poussée, fournit une combustion extrê-

mement propre, avec une réglage sur une très large plage de puissance  

(5 à 18 kW pour le Stûv 22-110 simple face).

Ouverture pour le nettoyage et la maintenance
Pour permettre l’entretien, le cadre et son recouvrement basculent, don-

nant ainsi accès à la surface intérieure de la vitre et aux composants tech-

niques du foyer Et ceci sans travaux de démontage !

9



+  Structure permettant l’isolation du foyer et  

sa décoration par des panneaux ajustés

+  Personnalisation possible avec le matériau de finition  

de votre choix jusqu’au plus près de l’ouverture

+  Disponible pour foyers simple face et double face

Stûv 22 - structure pour intégration



L’intégration 
du feu, 
au delà du  
minimalisme

Stûv 22-110 avec structure pour intégration et finition personnalisée en panneaux de bois



+  Le cadre S4 permet l’installation du foyer en retrait de la maçonnerie.  

 Il assure la finition soignée de la niche et protège le mur du rayonnement.

+  Existe en largeur 70 cm, 90 cm et 110 cm

+  Compatible avec les modèles simple face et double face

Stûv 22 - cadre S4

Stûv 22-90 avec cadre S4



Equilibre entre pureté 
et sensation

Stûv 22-90 avec cadre S4



Stûv 22-90 avec cadre A4 en verre laqué white brillant

Verre laqué : finition de haute qualité disponible 
en 3 coloris

Pour le nettoyage ou la maintenance, le cadre 
s’ouvre en mode ‘porte de four’.



+  Le cadre A4 es t une finition appliquée devant la niche, permettant de masquer la maçonnerie, 

les joints et le mécanisme d’ouverture, tout en protégeant le mur du rayonnement.

+  Existe en largeur 70 cm, 90 cm et 110 cm      

+  Disponible pour les modèles simple face et double face

+  Disponible en verre laqué (black mat, moka mat et white brillant) ou en acier rouillé

Stûv 22 - cadre A4

Stûv 22-70 avec cadre A4 en verre laqué black mat



Stûv 22 - cadre C2

Des lignes tendues,
au plus près des 
flammes



Le cadre C2 habille les parois latérales de l’appareil et offre 

de nouvelles perspectives d’aménagement. Le foyer est posé 

sur un socle, et coiffé d’une hotte, éléments à réaliser par 

l’installateur. A vous de concevoir votre projet !

+ Existe en largeur 70 cm, 90 cm et 110 cm

+ Compatible avec les modèles simple face uniquement



Stûv 22 - cadre L4

Tout en facilitant la finition, le cadre L4 élargit l’aspect du Stûv 22 en soulignant sa présence.

+   Version avec finition acier poudré (Dark Grey ou Concrete Grey) ou acier rouillé

+    Version cadre en acier avec panneaux latéraux à recouvrir avec le matériau de votre choix 

(bois, pierre, céramique, verre, ...)

+   Possibilité de largeur sur mesure     

+   Disponible pour les foyers 90 cm et 110 cm

+   Compatible pour les modèles simple face et double face

Stûv 22-90 avec cadre L4 acier Dark Grey

Stûv 22-90 avec cadre L4 personnalisable recouvert chêne



Le cadre D3 permet une finition d’angle. Il offre  

également de nouvelles perspectives d’aménagement  

de l’insert à porte escamotable Stûv 22.

+  Disponible pour les foyers simple face 70 cm, 90 cm et 110 cm

+  Version avec niche à gauche ou à droite

+  Possibilité de largeur sur mesure

Stûv 22 - cadre D3

Stûv 22-90 avec cadre D3 gauche





Stûv 22 - cadre D4

Le cadre D4 comprend une niche pour ranger le bois au plus près du foyer.

+  Version avec niche à gauche ou à droite

+  Disponible pour les foyers simple face et double face (niche traversante)

+  Disponible pour les foyers 70 cm, 90 cm et 110 cm

+  Possibilité de largeur sur mesure      

+  Chenets porte bûches en option dans la niche

Stûv 22-110 double face avec cadre D4 (niche traversante)
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Stûv 22-110 avec devanture DS en acier rouillé - vue sur la sortie d’air chaud intégrée

Stûv 22 - devanture DS

La devanture DS offre une solution esthétique globale 

en intégrant des fonctionnalités supplémentaires. 



Stûv 22-70 avec devanture DS DarkGrey

+ Installation facilitée: la niche est recouverte par la devanture

+ Profondeur d’encastrement réduite

+ Accessibilité complète au foyer et à son raccordement au conduit de fumée

+ Sortie d’air chaud intégrée afin d’éviter les grilles disgracieuses

+ Finition acier poudré (DarkGrey, ConcreteGrey et RAL 9010) ou acier rouillé

+ Disponible en largeur 70 cm, 90 cm et 110 cm

+ Compatible avec les modèles simple face et double face



Stûv 22 - cheminée à poser SF

La solution “cheminée à poser” 

consiste en une structure métallique 

habillant l’ensemble du foyer,  

combinant forme et fonction.

+  Installation facilitée, chantier raccourci, sans travaux de finition 

+  Produit ‘tout-en-un’ avec résultat esthétique prédéfini

+  Configuration poêle pour encore plus de chaleur grâce au rayonnement de la buse en acier

+  Disponible pour les modèles 90 cm et 110 cm

+  Modèle étroit SF1 et SF2 avec extension à gauche ou à droite

+  Coloris: Dark Grey, Concrete Grey, RAL9010 ou acier rouillé

+  Chariot à bûches pour ranger le bois disponible en option

Stûv 22-110 avec cheminée-à-poser SF1 en acier rouillé



La facilité d’un poêle 
combinée avec 
l’esthétique d’un insert !

Stûv 22-110 avec cheminée à poser SF2 droite Dark Grey
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Stûv 22 - cheminée à poser DF

Stûv 22-110 DF avec cheminée à poser DF7 RAL 9010

26

+  Disponible pour les modèles double face 90 cm et 110 cm

+  Modèle étroit DF1, DF2 avec une extension latérale, DF7 avec deux extensions latérales

+  Coloris: Dark Grey, Concrete Grey, RAL9010 ou acier rouillé

+  Chariot à bûches pour ranger le bois, en option



Stûv 22-90 DF avec cheminée à poser DF2 Dark Grey et chariot à bûches

Des lignes pures dans 
les moindres détails



Stûv mobilobox et chariot à bûches

+     Mobilobox : boite de rangement sur roulettes pour tous vos accessoires nécessaires  

à l’utilisation du foyer (allumettes, produits d’entretien, petit bois…)

+  Chariot à bûches: pratique et robuste pour transporter et ranger esthétiquement  

le bois. Disponible en profondeur 40 cm et 50 cm et en différentes hauteurs.
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Kit barbecue Stûv

Le kit barbecue Stûv s’adapte dans le Stûv 22 pour permettre les grillades au feu de bois. Le 

plateau de protection et la double grille s’installent devant le foyer en position vitre relevée. 

Les aliments pincés entre grilles sont ensuite placés devant le rayonnement des flammes, 

sans toucher celles-ci. Les graisses de cuisson tombent dans les cendres sans s’enflammer . 

Et pour ne rien gâcher de votre plaisir, le tirage de la cheminée aspire les odeurs de cuisson.



1

2

3

4

Stûv 22 - combustion

Air de combustion. L’air nécessaire à la combustion est puisé  
à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. (Sous le foyer ou  
à l’arrière de l’appareil.)

Combustion. L’admission d’air, la chambre de combustion et 
l’évacuation des fumées forment un système étanche à l’air,  
qui ne perturbe pas l’isolation et la ventilation du bâtiment.

L’air de balayage chasse les fumées de combustion de la vitre. 
Ainsi la vitre reste plus propre.

Les fumées sont déviées à travers un échangeur de chaleur  
puis sont évacuées à travers le conduit de cheminée.

1

2

3

4
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5

6

Utilisation avec vitre abaissée

En mode feu ouvert, l’air prélevé de 
l’extérieur de l’habitation est amené  
à l’entrée de l’ouverture foyère  
(suralimentation par bypass).  
Le feu ouvert ne consomme donc  
pas l’air chaud de la pièce, et ne  
déséquilibre pas la ventilation  
intérieure (Système breveté).

En mode feu ouvert, le clapet s’ouvre 
automatiquement et laisse passer les 
fumées sans chicane vers le conduit  
de cheminée. Le tirage nécessaire  
est réduit, ainsi que le risque de  
refoulement de fumées dans la pièce.

5

6

Utilisation en feu ouvert



Stûv 22 - convection

31

L’air est capté dans la pièce de vie pour être réchauffé.

L’air circule dans la chambre de convection et capte  
la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturellement de l’appareil  
et se répand dans la pièce.

Un ventilateur peut être ajouté pour accélérer ce flux  
et augmenter la répartition de chaleur.

7

8

9

7

8

9

Utilisation avec vitre abaissée
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*  méthode de calcul selon DIN+

**  à 12% d’humidité

V/H position verticale/position horizontale

s     standard

o option

-  non disponible

Stûv 22 
Informations 
techniques

Caractéristiques techniques Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

masse de l’appareil | kg 250 250 250 296 314

puissance nominale | kW 11 15 16,5 17 20

plage de puissance | kW 4-12 5-16 5-18 7-19 8-23

rendement | % 80 80 80 80 77

émission de CO | % 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08

émission de particules* | mg/Nm3 20 12 26 17 25

indice d’efficacité énergétique (IEE) 107 107 107  107 102

classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A

plage de consommation de bois** | kg/h 1,2 -3,8 1,6-5 1,6-5,6 2,2-5,9 2,6-7,5

longueur des bûches | V/H - cm 50/33 -/50 -/80 -/50 -/80

arrivée d’air extérieur | ø mm 160 160 160 160 160

brevet EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541 EP1445541
 

Caractéristiques Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ possibilité feu ouvert s s s s s

+ raccordement à l’air extérieur s s s s s

+ ventilation électrique o o o - -

+ intérieur clair o o o - -

+ intérieur foncé o o o s s

+ kit barbecue o o o o o
 

Dimensions Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

+ (A) largeur | mm  710 910 1110 910 1110

+ (B) profondeur | mm 505 505 505 584 584

+ (C 1) hauteur min. | mm  1450 1330 1130 1413 1313

+ (C 2) hauteur max. | mm  1830 1710 1510 1793 1693

+ (D) largeur de la vitre | mm  470 670 870 670 870

+ (E) hauteur de la vitre | mm  600 500 400 500 400

+ (F) hauteur d’ouverture cadre | mm 640 570 470 570 470

+ (G) diamètre du conduit  | ø mm 180 200 200 250 250

+ (H) position du conduit | mm  213 213 213 292 292



 

   

   

   

   

   

33

Stûv 22 simple face Stûv 22 double face

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

min  C1
Max C2

A

D
E

F

B

G

H

 Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Cadres 

S4 v v v v v

A4 v v v v v

L4 - v v v v

D3 gauche v v v - -

D3 droite v v v - -

D4 v v v v v

C2 v v v - -

Devantures

DS v v v v v

SF1 - v v - -

SF2 gauche - v v - -

SF2 droite - v v - -

Cheminées à poser

SF1 - v v - -

SF2 gauche - v v - -

SF2 droite - v v - -

DF1 - - - v v

DF2 - - - v v

DF7 - - - v v

Structure pour intégration

Structure à garnir v v v v v



 

   

Stûv 22 Habillages

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Cadres

S4 A 735 935 1135 935 1135

 B 675 605 505 605 505

 C 635 635 635 845* 845*

A4 A 780 980 1180 980 1180

 B 750 680 580 680 580

 C 545 545 545 804* 804*

L4 A / 1970 1970 1970 1970

 B / 605 505 605 505

 C / 635 635 845* 845*

D3 A 1700 1900 1900 / /

 B 665 590 495 / /

 C 510 510 510 / /

 D 535 535 535 / /

D4 A 1700 1900 1900 1900 1900

 B 665 595 495 595 495

 C 612  612  612  800* 800*

C2 A 810 1010 1210 / /

 B 690 590 490 / /

 C 566 566 566 / /

Structure à garnir

 A 895 1095 1295 1095 1295

 B 2060 2060 2060 2060 2060

 C 540 540 540 650* 650*
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* encombrement dans le cas d’un cadre/habillage identique sur chaque face

A

B

C

Structure pour intégration



A

B

C

A

C

B

Cadre L4

Cadre D4 SF droite

A

B

C
Cadre A4

A

C

B

Cadre S4

B

A
C

Cadre C2
C

A

B

C

A

B

A

B

C
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A

B

C

A

B

CCadre D3 droite

Cadre D4 SF gauche

Cadre D3 gauche

Cadre D4 DF droite Cadre D4 DF gauche



 

   

Stûv 22 Habillages

   

   

  Stûv 22-70 SF  Stûv 22-90 SF Stûv 22-110 SF Stûv 22-90 DF Stûv 22-110 DF

Devantures

DS A 795 995 1195 995 1195

 B 1770 1730 1530 1605 1505

 C 575 575 575 714* 714*

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 570 570 / /

Cheminées à poser

SF1 A / 1074 1274 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

SF2 A / 1635 1835 / /

 B / 1610 1510 / /

 C / 580 580 / /

DF1 A / / / 1074 1274

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF2 A / / / 1635 1835

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DF7 A / / / 2196 2396

 B / / / 1610 1510

 C / / / 712 712

DarkGrey RAL9010 Acier rouilléConcreteGrey

Couleurs disponibles :
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* encombrement dans le cas d’un cadre/habillage identique sur chaque face



C

A

B
B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Devanture DS Devanture SF1

Cheminée à poser SF1

Cheminée à poser DF1

Devanture SF2 gauche

Cheminée à poser SF2 gauche

Cheminée à poser DF2

Devanture SF2 droite

Cheminée à poser SF2 droite

Cheminée à poser DF7
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Recherche constante d’amélioration…
 

Stûv investit intensivement dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail a son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement.

Tous les foyers sont conformes aux normes et labels EN 13229 CE, BimSchV1 & 2 (DE), 

Opair(CH), DINplus (N-EU), BE Phase 1, 2 & 3, EcoDesign (EU). Tous les foyers Stûv sont 

prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d’humidité inférieur à 20 %.

La garantie Stûv

+   Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont des 

foyers solides, fiables et durables.

+   Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Belgique, au coeur de l’Europe, avec le 

plus grand soin. Un foyer Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+   Stûv offre aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée: au total 5 ans sur le 

corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur les autres composants 

(voir conditions détaillées sur stuv.com).

+   Pour bénéficier de cette garantie prolongée, complétez le formulaire en ligne sur stûv.com.

http://stuv.com/
http://st�v.com/
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Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv
+ bois  
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gaz 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Les foyers Stûv sont distribués par :

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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Courbes subtiles,Courbes subtiles,
utilisations sublimesutilisations sublimes
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Stûv Stories +Stûv 30

Chaleur, 
innovation et  
esthétique  
comme sources 
d’inspiration
stuv.com

http://stuv.com/


Stûv Stories 

Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos 
produits sont sources d’aménagement 
et de réaménagement de votre intérieur. 
L’histoire qu’ils racontent est simple et cha-
leureuse, sobre et efficace. Une histoire où 
l’esthétique se fait fonctionnelle et où les 
objets se fondent dans l’architecture. Chez 
Stûv, qualité et pureté sont les maîtres 
mots. Améliorer, c’est simplifier. C’est hu-
maniser le design. C’est innover constam-
ment, jusqu’à trouver l’harmonie parfaite 
entre plaisir et respect de l’environnement. 
Stûv, un état d’esprit.



Stûv Stories +Stûv 30

Révolutionnaire… 
par ses trois modes 
d’utilisation



Modèle présenté : Stûv 30 avec plaque de sol



Doté d’une polyvalence exceptionnelle, le Stûv 30 répond à toutes vos attentes. 

Foyer à encastrer, poêle à bois, cheminée à poser : il y a toujours un Stûv 30 

qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez. Trois modes d’utilisation 

s’offrent à vous, mariant harmonieusement la forme à la fonction, l’esthétique à 

l’architecture de votre intérieur. En prime, vous bénéficiez d’une vue imprenable 

sur le feu et d’un rendement élevé, grâce un système de combustion de pointe. 

6



Stûv Stories +Stûv 30

La polyvalence  
exceptionnelle de  
la famille Stûv 30





Stûv Stories

la beauté d’un 

design 
fonctionnel



Trois portes, trois ambiances
Changer de mode ne prend que quelques secondes : il suffit de faire pivoter le tambour

de votre Stûv 30 jusqu’à ce que la porte souhaitée se trouve devant l’ouverture du poêle. 

La porte vitrée offre une magnifique vue sur les flammes, garantissant sécurité, écologie 

et économies, grâce à un excellent rendement. La porte pleine ralentit le feu et optimise 

la performance. Le mode feu ouvert vous permet de profiter pleinement des crépite-

ments des flammes, de l’odeur du bois… et même d’un barbecue !

porte ouverte 

porte vitrée 

porte pleine
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Stûv Stories +Stûv 30. Le luxe du choix

+  Porte vitrée : admirer le spectacle des flammes en toute sécurité en maximisant le rendement

+ Porte pleine : profiter d’un feu ralenti et prolonger la chaleur des bûches

+  Porte ouverte : profiter de toute l’authenticité du feu

porte vitrée porte pleine  porte ouverte 



Profitez à 360 %
Afin de profiter au maximum de la chaleur enveloppante et de la vue imprenable 

sur les flammes, le Stûv 30 peut être installé sur une base pivotante invisible. Vous 

pouvez ainsi orienter le foyer vers le salon, puis vers la salle à manger par exemple.

+  Option pratique des Stûv 30 et 30-H : une base pivotante pour orienter le foyer

12



Stûv Stories +Stûv 30 

Une expertise  
professionnelle de qualité



Stûv Stories +Stûv 30

Plus de chaleur, plus 
d’innovation, plus de 
possibilités d’utilisation

+ Trois modes d’utilisation

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Base pivotante en option

+ Plaque de sol en option



Intemporel et révolutionnaire à la fois
Le Stûv 30 fut le tout premier poêle à offrir trois modes d’utilisation. Aujourd’hui encore, il reste ré-

volutionnaire avec ses trois portes qui pivotent au gré de vos envies. La vitre est un appel à admirer 

l’envoûtant spectacle des flammes. Sans vitre, le feu ouvert vous permet, lui, de profiter du crépitement 

du feu qui diffuse une agréable chaleur. Porte fermée enfin, vous bénéficiez d’une chaleur douce dans 

toute la maison. Pour changer de mode d’utilisation, rien de compliqué : un simple pivotement de la 

porte de votre choix devant l’ouverture du poêle suffit. Ne reste plus alors qu’à savourer l’instant ! 



Stûv Stories +Stûv 30-H

Profitez de l’accumulation 
de chaleur !



+ Trois modes d’utilisation

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Système d’accumulation en option

+ Base pivotante en option

+ Plaque de sol en option



Stûv Stories +Stûv 30-H à accumulation

La plus grande partie de la 

chaleur réchauffe la pièce, 

une autre partie est stockée 

dans l’accumulateur.

Allumage
La porte pleine ralentit la  

diffusion de chaleur par la 

vitre et concentre l’énergie 

dans l’accumulateur.

Accumulation
Une fois le feu éteint,  

la chaleur accumulée  

est redistribuée  

progressivement.

Restitution de la chaleur

Le Stûv 30-H peut être équipé d’un noyau accumulateur qui stocke une partie de 

la chaleur. Une fois le foyer éteint, l’énergie accumulée continue de se diffuser du-

rant plusieurs heures, prolongeant ainsi la sensation de chaleur et de bien-être.
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Noyau accumulateur
de 150 KG

Combustion         Restitution de la chaleur accumulée dans le noyau

Température du  
noyau accumulateur

180o _

140o _

100o _

60o _

20o _

5h 10h 15h



Stûv Stories +Stûv 30-up



+ Foyer suspendu

+  Taille idéale pour les petites pièces  

ou maisons basse énergie

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur 

+ et bien sûr... trois modes d’utilisation



Stûv Stories +Stûv 30-in B

Subtilement intégré au
cœur de votre maison

Sobriété de l’encastrement, subtilité des courbes : installés sur mesure,  

le feu et la chaleur ne font qu’un avec votre intérieur.

+ Trois modes d’utilisation

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option

+ Plaque de sol en option

22



 



Ambiance 
de chaleur  
et de design



Stûv Stories +Stûv 30-in R

+ Trois modes d’utilisation

+ Rehausse adaptable à la hauteur du plafond

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option

+ Plaque de sol en option

25



Stûv Stories +Stûv 30-in devanture

+ Trois modes d’utilisation

+ Quatre configurations 

+ Vaste palette de couleurs 

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Possibilité de canalisation de l’air

+ Ventilateur en option

+ Plaque de sol en option



Configurations

Le caractère 
unique de la rouille



Stûv Stories +Stûv 30-in devanture de coin

+ Trois modes d’utilisation

+ Vaste palette de couleurs

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Ventilateur en option

+ Plaque de sol en option
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A chaque maison son Stûv 30. Il existe même un modèle d’angle !

Encore une preuve de la polyvalence de la famille des Stûv 30.



Rapide et facile à installer, la cheminée s’adapte à vos goûts grâce à plusi-

eurs choix de couleurs et de dimensions. Déménager n’est pas un problème :  

votre cheminée à poser Stûv 30-in vous suit dans votre nouveau logement !

Stûv Stories +Stûv 30-in cheminée à poser

+ Trois modes d’utilisation

+ Quatre configurations

+ Vaste palette de couleurs 

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Ventilateur en option 

+ Plaque de sol en option 
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Configurations



Stûv Stories +Stûv 30

Des lignes pures 
dans les moindres 
détails

Detail Stûv 30-up



1

2

3

4

5

6

7
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Technique de combustion et 
circulation de l’air Stûv 30

Air de combustion. 
Illustration avec arrivée d’air  
directe sous le foyer. L’arrivée 
d’air extérieur peut également  
être située à l’arrière de 
l’appareil.

Combustion. 
L’admission d’air, la chambre 
de combustion et l’évacuation 
des fumées forment un système 
étanche à l’air.

L’air est capté dans la pièce de 
vie et est chauffé par l’appareil.

L’air de convection circule le long 
de la chambre de combustion et 
capte la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturel-
lement de l’appareil et se répand 
dans la pièce.

Les fumées sont évacuées dans 
le conduit de cheminée.  
Illustration avec sortie haute. 
Possibilité de sortie arrière.

L’air de balayage chasse les 
fumées de combustion de la vitre.
Ainsi, vous profitez en permance 
du spectacle des flammes.

1

2

3

4

5

6
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Stûv Stories +Stûv barbecue

Vous aimeriez vous sentir toute l’année comme en été ? C’est désormais possible ! Avec le

barbecue Stûv, la cuisson des aliments est plus saine, grâce à leur disposition devant les 

flammes et non au-dessus des braises. Brochettes, saucisses ou poissons cuisent ainsi par

rayonnement et ne risquent pas d’être carbonisés par les gouttes de graisse qui s’embrasent

au contact du charbon de bois brûlant. L’installation de la grille sur le poêle est un jeu d’enfant 

et, pour ne rien gâcher de votre plaisir, le tirage de la cheminée aspire toutes les odeurs ! 

+  Mobilobox. Tout reste à portée de main (allumettes, produits d’entretien, petit bois, etc.).

+  Chariot à bûches pratique, aux lignes sobres et épurées : un accessoire indispensable 

pour tous les foyers Stûv.



 

Quand l’extérieur 
s’invite à l’intérieur



 

 

 

Caractéristiques techniques 30 30-H 30-up 30-in

poids de l’appareil | kg 215 220 (+151) 151 200

puissance nominale | kW 10 10 8 10

plage de puissance | kW 5-12 5-12 5-9 5-12

rendement | % 81 81 84 81

émission de CO | % 0,05 0,05 0,07 0,05

émission de particules* | mg/Nm3 28 28 23 28

indice d’efficacité énergétique (IEE) 108 108 111 108

classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+

plage de consommation de bois** | kg/h 1,4-3,4 1,4-3,4 1,3-2,4 1,7-3,3

longueur des bûches | V/H - cm 50 / 33 50 / 33 33 / 33 50 / 33

arrivée d’air extérieur | ø mm 100 100 63 100

brevet 1130323 1130323 1130323 1130323
 

Options 30 30-H 30-up 30-in

+ 3 modes de fonctionnement s s s s

+ base pivotante o o - -

+ kit barbecue o o o o

+ plaques de sol o o - o

+ sortie de fumées vers le haut o o s s

+ sortie de fumées vers l’arrière o o - -

+ raccordement à l’air extérieur o o o o

+ accumulateur de chaleur - o - -

+ ventialtion électrique - - - o

+ cendrier o o - o

*  méthode de calcul selon DIN+

**  à 12% d’humidité

V/H position verticale/position horizontale

o  option

s standard

-  non disponible

Stûv 30 informations techniques
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 Stûv 30-in cheminée à poser
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 Stûv 30-in B  Stûv 30-in R
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Tous les foyers Stûv sont prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Tous les foyers ont été testés suivant les normes EN 13240 CE et EN 13229 CE

Conforme aux normes et labels :

Stûv 30, Stûv 30-H, Stûv 30-in : BImSchV 1 & 2(DE), OPair (CH), selon DIN+ (EU),  

BE Phase 1, 2 & 3 (BE), Art. 15A B-VG (AT), AEAI (CH)

Stûv 30-up : BImSchV 1 & 2 (DE), OPair (CH), selon DIN+ (EU), BE Phase 1 & 2 (BE), 

Art. 15A B-VG (DE), defra (UK), AEAI (CH), The Nordic Swan

Recherche constante d’amélioration…

Stûv investit énormément dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail à son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement. Nous 

privilégions l’ergonomie et la simplicité à toutes les étapes – installation, utilisation, entre-

tien - afin que chaque utilisateur puisse faire fonctionner son appareil de façon optimale. 

C’est pourquoi nous fournissons des notices d’installation détaillées, nous sélectionnons 

notre réseau de vente et nous organisons des formations à destination de nos partenaires 

revendeurs et installateurs.

La garantie Stûv

+  Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont aussi 

des foyers solides, fiables et durables.

+  Les foyers et leurs composants  sont fabriqués en Europe, avec le plus grand soin. Un foyer 

Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+  C’est pourquoi Stûv propose aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée. Trois 

ans de garantie en plus de la garantie légale.

+  Soit au total 5 ans sur le corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur 

les autres composants.

Que faut-il faire pour bénéficier de cette garantie prolongée ?

Compléter le formulaire de garantie que vous trouverez à la fin du mode d’emploi et ren-

voyer à Stûv le document papier ou –encore plus simple- compléter le formulaire en ligne 

sur stuv.com.

W
A

R
RANTY * * * * * ***

E X T E N S I O
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5 | 3 | 3
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Stûv Stories

+Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv
+ bois  
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gaz 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Les foyers Stûv sont distribués par :

Importateur pour la Suisse :

Lack sa – Stûv Helvetica

Chemin de la Foule 13

Case postale 633

CH-2740 Moutier

T +41 [0] 32 493 42 32

contact@stuv-helvetica.ch

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

tel:+41 [0] 32 493 42 32
mailto:contact@stuv-helvetica.ch
mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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Stûv Stories +Stûv 30-compact

Rendement 
optimal et 
adaptabilité 
étonnante
stuv.com 

http://stuv.com/


Stûv Stories 

Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos 
produits sont sources d’aménagement 
et de réaménagement de votre intérieur. 
L’histoire qu’ils racontent est simple et cha-
leureuse, sobre et efficace. Une histoire où 
l’esthétique se fait fonctionnelle et où les 
objets se fondent dans l’architecture. Chez 
Stûv, qualité et pureté sont les maîtres 
mots. Améliorer, c’est simplifier. C’est hu-
maniser le design. C’est innover constam-
ment, jusqu’à trouver l’harmonie parfaite 
entre plaisir et respect de l’environnement. 
Stûv, un état d’esprit.





Stûv Stories +Stûv 30-compact

Compact, 
sobre et épuré

Modèle présenté : Stûv 30-compact H



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Polyvalence, 
adaptabilité, subtilité

6



Doté d’une polyvalence exceptionnelle, le Stûv 30-compact répond à toutes les at-

tentes d’une maison basse énergie ou d’une  habitation compacte. Foyer à encastrer, 

poêle à bois, cheminée à poser : il y a toujours un Stûv 30-compact qui correspond 

parfaitement à ce que vous recherchez. En prime, vous bénéficiez d’une vue imprena-

ble sur le feu et d’un rendement élevé, grâce un système de combustion de pointe. 





Stûv Stories

la beauté  
fonctionnelle



Trois portes, trois ambiances 
Changer de mode ne prend que quelques secondes : il suffit de faire pivoter le tambour 

de votre Stûv 30-compact jusqu’à ce que la porte souhaitée se trouve devant l’ouverture 

du poêle. La porte vitrée offre une magnifique vue sur les flammes, garantissant sécurité, 

écologie et économies, grâce à un excellent rendement. La porte pleine ralentit le feu et 

optimise la performance. Le mode feu ouvert vous permet de profiter pleinement des 

crépitements des flammes, de l’odeur du bois… et même d’un barbecue !

10

porte pleine

porte vitrée 

porte ouverte



 porte ouverte porte pleine

Stûv Stories +Stûv 30-compact. Le luxe du choix 

11

porte vitrée 

+  Porte vitrée : admirer le spectacle des flammes en toute sécurité en maximisant le rendement

+ Porte pleine : profiter d’un feu ralenti et prolonger la chaleur des bûches

+  Porte ouverte : profiter de toute l’authenticité du feu



Profitez à 360% 
Afin de profiter au maximum de la chaleur enveloppante et de la vue imprenable sur les 

flammes, le Stûv 30-compact peut être installé sur une base pivotante invisible. Vous 

pouvez ainsi orienter le foyer vers le salon, puis vers la salle à manger par exemple.

+ Option pratique des Stûv 30-compact et 30-compact H : une base pivotante pour orienter le foyer

12



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Expertise technique
et sens du détail



Stûv Stories +Stûv 30-compact

Révolutionnaire...
Trois modes 
d’utilisation et une 
gestion intelligente 
de l’air de combustion



+ Trois modes d’utilisation 

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Base pivotante standard

+ Plaque de sol en option 





Stûv Stories +Stûv 30-compact H

Le Stûv 30-compact H s’inscrit parfaitement dans la lignée du Stûv 30, le tout 

premier poêle à offrir trois modes d’utilisation. Aujourd’hui encore, il reste ré-

volutionnaire avec ses trois portes qui pivotent au gré de vos envies. La vitre 

est un appel à admirer l’envoûtant spectacle des flammes. Sans vitre, le feu 

ouvert vous permet de profiter du crépitement du feu qui diffuse une agré-

able chaleur. Avec la porte pleine enfin, vous bénéficiez d’une chaleur douce 

dans toute la maison. Pour changer de mode d’utilisation, rien de compliqué 

: un simple pivotement de la porte de votre choix devant l’ouverture du poêle 

suffit. Le Stûv 30-compact H, aux performances exceptionnelles, convient 

également aux habitations de petite taille.

La plus haute forme 
d’accumulation

+ Trois modes d’utilisation

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Système d’accumulation en option 

+ Base pivotante standard

+ Plaque de sol en option 

17



Stûv Stories +Stûv 30-compact H à accumulation

La plus grande partie de la 

chaleur réchauffe la pièce, 

une autre partie est stockée 

dans l’accumulateur.

Allumage
La porte pleine ralentit la  

diffusion de chaleur par la 

vitre et concentre l’énergie 

dans l’accumulateur.

Accumulation
Une fois le feu éteint,  

la chaleur accumulée  

est redistribuée  

progressivement.

Restitution de la chaleur

Le Stûv 30-compact H peut être équipé d’un noyau accumulateur qui stocke 

une partie de la chaleur. Une fois le foyer éteint, l’énergie accumulée continue 

de se diffuser durant plusieurs heures, prolongeant ainsi la sensation de chaleur 

et de bien-être.

18



Noyau accumulateur
de 150 KG

Combustion         Restitution de la chaleur accumulée dans le noyau

Température du  
noyau accumulateur

180o _

140o _

100o _

60o _

20o _

4h 8h 12h



+  Trois modes d’utilisation 

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur 

+  Possibilité de canalisation de l’air 

+  Ventilateur en option

+  Plaque de sol en option



Stûv Stories +Stûv 30-compact in B

Assorti à la  
convivialité de  
votre habitation 

Un encastrement sobre, aux courbes subtiles, harmonieuses 

et sur mesure, pour que le feu et la chaleur épousent votre 

foyer. L’effet reste le même si vous vivez dans une maison 

basse énergie ou de compacte taille.

21



 

+ Trois modes d’utilisation 

+ Rehausse adaptable à la hauteur du plafond

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur 

+ Possibilité de canalisation de l’air 

+ Ventilateur en option

+ Plaque de sol en option 

Grâce à son profil tout en hauteur, vous pouvez accentuer l’aspect 

élancé du Stûv 30-compact in en prolongeant sa ligne jusqu’au 

plafond. Une esthétique verticale qui donne à votre intérieur un  

effet spacieux. Fonctionnel et esthétique… vos invités seront jaloux !

Stûv Stories +Stûv 30-compact in R

La chaleur 
déclinée à l’infini



 



Stûv Stories +Stûv 30-compact in devanture

Configurations

+  Trois modes d’utilisation

+  Quatre configurations

+  Vaste palette de couleurs

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur 

+  Possibilité de canalisation de l’air 

+  Ventilateur en option 

+  Plaque de sol en option

24



Perfection et 
pureté… un  
mariage réussi



Stûv Stories +Stûv 30-compact in devanture de coin



+ Trois modes d’utilisation

+ Vaste palette de couleurs

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Ventilateur en option 

+ Plaque de sol en option 

A chaque maison son Stûv 30 -compact. Il existe même un modèle d’angle !  

Preuve nouvelle de la polyvalence de la famille Stûv 30-compact. 

La chaleur où  
vous voulez,  
comme vous voulez



Configurations

+ Trois modes d’utilisation

+ Quatre configurations

+ Vaste palette de couleurs

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+ Ventilateur en option 

+ Plaque de sol en option 



Rapide et facile à installer, la cheminée s’adapte à vos goûts grâce à plusieurs choix 

de couleurs et de dimensions. Déménager n’est pas un problème : votre cheminée à 

poser Stûv 30-comptact in vous suit dans votre nouveau logement !

Stûv Stories +Stûv 30-compact in cheminée à poser



Stûv Stories +Stûv 30-compact

A époque  
nouvelle, 
solutions  
innovantes



1

2

3

4

5

6
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Technique de combustion 
et circulation de l’air 

Stûv 30-compact

Air de combustion. 
Illustration avec arrivée d’air  
directe sous le foyer. L’arrivée 
d’air extérieur peut également  
être située à l’arrière de 
l’appareil.

Combustion. 
L’admission d’air, la chambre 
de combustion et l’évacuation 
des fumées forment un système 
étanche à l’air.

L’air est capté dans la pièce de 
vie et est chauffé par l’appareil.

L’air de convection circule le long 
de la chambre de combustion et 
capte la chaleur des fumées.

L’air réchauffé ressort naturel-
lement de l’appareil et se répand 
dans la pièce.

Les fumées sont évacuées dans 
le conduit de cheminée.  
Illustration avec sortie haute. 
Possibilité de sortie arrière.

L’air de balayage chasse les 
fumées de combustion de la vitre.
Ainsi, vous profitez en permance 
du spectacle des flammes.

1
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3

4
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Stûv Stories +Stûv barbecue

Quand l’extérieur 
s’invite à l’intérieur

Vous aimeriez vous sentir toute l’année comme en été ? C’est désormais possible ! Avec le 

barbecue Stûv, la cuisson des aliments est plus saine, grâce à leur disposition devant les 

flammes et non au-dessus des braises. Brochettes, saucisses ou poissons cuisent ainsi par 

rayonnement et ne risquent pas d’être carbonisés par les gouttes de graisse qui s’embrasent 

au contact du charbon de bois brûlant. L’installation de la grille sur le poêle est un jeu d’enfant 

et, pour ne rien gâcher de votre plaisir, le tirage de la cheminée aspire toutes les odeurs ! 



Stûv Stories +Stûv mobilobox et chariot à bûches

+  Mobilobox : tout reste à portée de main (allumettes, produits d’entretien, 

kit barbecue, petit bois…)

+  Chariot à bûches pratique, aux lignes sobres et épurées : un accessoire 

indispensable pour tous les Stûv.



 



 

 

 

Caractéristiques techniques 30-compact 30-compact H 30-compact in

masse de l’appareil | kg 114 124 (+151) 125

puissance nominale | kW 6 6 6

plage de puissance | kW 3-9 3-9 3-8

rendement | % 80 80 81

émission de CO | % 0,09 0,09 0,05

émission de particules* | mg/Nm3 18 18 34

indice d’efficacité énergétique (IEE) 108 108 108

classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+

plage de consommation de bois** | kg/h 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8-2,3

longueur des bûches | V/H - cm 40/25 40/25 40/25

arrivée d’air extérieur | ø mm 63 63 63

brevet 1130323 1130323 1130323
 

Options 30-compact 30-compact H 30-compact in

+ 3 modes de fonctionnement s s s

+ base pivotante s s -

+ kit barbecue o o o

+ plaques de sol o o o

+ sortie de fumées vers le haut s o s

+ sortie de fumées vers l’arrière - o -

+ raccordement à l’air extérieur o o o

+ accumulateur de chaleur - o -

+ ventilation électrique - - o

+ cendrier s s s

*  méthode de mesure conformément à DIN +

**  à 12% d’humidité

V/H position verticale/position horizontale

o  option

s standard

-  non disponible

Stûv 30-compact informations techniques
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 Stûv 30-compact  Stûv 30-compact H
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 Stûv 30-compact in devanture  Stûv 30-compact in devanture de coin  Stûv 30-compact in cheminée à poser
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Tous les foyers Stûv sont prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Tous les foyers ont été testés suivant les normes EN 13240 CE et EN 13229 CE

Conforme aux normes et labels :

Stûv 30-compact, Stûv 30-compact H, Stûv 30-compact in : BImSchV 1 & 2 (DE), OPair (CH), 

selon DIN+ (EU), BE Phase 1, 2 & 3 (BE), Art. 15A B-VG (DE), defra (UK), AEAI (CH), The Nordic Swan

W
A

R
RANTY * * * * * ***

E X T E N S I O
N

5 | 3 | 3

Recherche constante d’amélioration…

Stûv investit énormément dans la recherche et le développement tant dans son propre la-

boratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. 

Chaque détail à son importance pour optimiser le fonctionnement d’un foyer. Les appareils 

Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l’environnement. Nous 

privilégions l’ergonomie et la simplicité à toutes les étapes – installation, utilisation, entre-

tien - afin que chaque utilisateur puisse faire fonctionner son appareil de façon optimale. 

C’est pourquoi nous fournissons des notices d’installation détaillées, nous sélectionnons 

notre réseau de vente et nous organisons des formations à destination de nos partenaires 

revendeurs et installateurs.

La garantie Stûv

+  Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont aussi 

des foyers solides, fiables et durables.

+  Les foyers et leurs composants  sont fabriqués en Europe, avec le plus grand soin. Un 

foyer Stûv bien entretenu c’est pour la vie.

+  C’est pourquoi Stûv propose aux utilisateurs de ses produits une garantie prolongée. Trois 

ans de garantie en plus de la garantie légale.

+  Soit au total 5 ans sur le corps du foyer, 3 ans sur les composants électriques et 3 ans sur 

les autres composants.

Que faut-il faire pour bénéficier de cette garantie prolongée ?

Compléter le formulaire de garantie que vous trouverez à la fin du mode d’emploi et ren-

voyer à Stûv le document papier ou –encore plus simple- compléter le formulaire en ligne 

sur stuv.com.

http://stuv.com/
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Stûv Stories

+Découvrez tous  
les produits de la 
gamme Stûv
+ bois  
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 | 

Stûv 30 | Stûv 30-compact | 

Stûv microMega
+ gaz 
Stûv tulp
+ pellets

Stûv P-10

Les foyers Stûv sont distribués par :

Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com
Le feu essentiel

mailto:info@stuv.com
http://stuv.com/
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