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Poêles à granulés de bois Qlima, 
une option économique 



Dès les premiers froids, le chauffage devient 
indispensable. Face à la hausse des prix de 
l’énergie, notamment du gaz, le bois constitue 
une solution économique pour de nombreux 
foyers. Écologiques et performants, les poêles à 
granulés de bois Qlima cumulent les avantages 
et s’imposent de plus en plus en tant que mode 
de chauffage individuel privilégié pour réaliser 
des économies d’énergie. 

Tour d’horizon des modèles Qlima de l’année

Les poêles à granulés de bois Qlima associent 
le meilleur de la performance, du design et de 
la technologie. Derrière leurs formes arrondies  
ou cubiques, ils offrent des rendements élevés 
et un grand confort d’utilisation.

Poêle étanche et canalisable 
Amadea 116 Qlima

Poêle étanche Lindara 77 Smart Qlima

Poêles Ronda 88 Smart S-Line 
et 110 Smart S-Line Qlima

Poêle Fiorina 78 S-Line Qlima

Poêle d’angle Isotta 94 S-Line Qlima



L’Amadea 116 Qlima est un poêle à granulés 
de bois étanche et contrôlable par WiFi via 
l’application Tuya. Grâce à sa chambre de 
combustion parfaitement étanche, l’appareil 
fonctionne en prélevant l’oxygène à l’extérieur 
de l’habitat. Tout en réduisant la consommation 
de combustible, il offre un excellent confort 
thermique dans les maisons les plus modernes, 
sans aucun risque d’émissions de fumée dans 
la pièce. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Poêle étanche et canalisable 
Amadea 116 Qlima



Contrairement à des modèles plus classiques, 
le poêle étanche Lindara 77 Smart Qlima puise 
l’air à l’extérieur de l’habitation pour chauffer 
une pièce. Grâce à sa chambre de combustion 
hermétique, qui fonctionne en circuit fermé, 
il trouve naturellement sa place dans une 
maison neuve BBC et répond aux exigences 
des nouvelles normes de construction en 
matière d’étanchéité à l’air du bâtiment. Pour 

intérieur, l’interface WiFi du Lindara 77 Smart 
Qlima permet de le piloter à distance depuis un 
Smartphone via l’application Tuya.

Poêle étanche Lindara 77 Smart Qlima



Choisir les poêles à granulés de bois Ronda 88 
Smart S-Line et 110 Smart S-Line Qlima est un 
geste économique et écologique. Ces appareils 
garantissent des rendements élevés à un coût 
plus bas que les combustibles traditionnels. 
Canalisable, le modèle Ronda 110 Smart S-Line 
réchauffe la pièce où il est installé et envoie de 
l’air chaud dans d’autres pièces de la maison. De 
plus, grâce à leur interface WiFi, ces poêles se 
pilotent à distance depuis un Smartphone via 
l’application Tuya. 

 

 
 
 

 

 

Poêles à granulés de bois 
Ronda 88 Smart S-Line et 110 Smart S-Line Qlima



Installer chez soi le modèle Fiorina 78 S-Line 
Qlima, c’est avoir l’assurance de maîtriser 

chaleur constante et agréable. Performant et  
design, ce poêle à granulés de bois s’intègre 
avec élégance dans tous les intérieurs,  
sait se faire discret et offre de nombreux  

rendement, confort maximal avec une 
programmation journalière ou hebdomadaire 
des plages de fonctionnement, régulation 
automatique de la puissance.

 

 

 

 

Poêle à granulés de bois Fiorina 78 S-Line Qlima



Conçu de façon à ce que les fumées puissent 
être évacuées aussi bien sur les côtés que 
sur le dessus, le poêle à granulés de bois 
Isotta 94 S-Line Qlima allie design original et 
performance. Il peut s’installer dans un angle, 
ce qui fait gagner une place considérable. 

 

 

 

2), 

Poêle d’angle à granulés de bois Isotta 94 S-Line Qlima
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