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Poêles à combustible liquide Qlima
Chaleur homogène et budget maîtrisé

Le chauffage pèse de plus en plus lourd dans le 
budget annuel des Français. Permettant de se 
chauffer rapidement, sans faire augmenter de 
façon drastique la facture énergétique, les poêles 

années de nombreuses avancées techniques. 
Économiques à l’achat comme à l’utilisation, 
pouvant fonctionner instantanément dès que le 
besoin s’en fait sentir, ils connaissent un succès 
croissant pour faire face aux affres de l’hiver. 

Qlima, leader européen sur le marché des 
poêles à combustible liquide, propose deux 
appareils peu gourmands en énergie, les 
modèles SRE 4035 C et R 8128S C-2. En utilisant 
un combustible Qlima à 0,075 € TTC/kWh*, 
l’économie réalisée peut atteindre 35 %, par 
rapport à un radiateur électrique radiant au 
tarif de 0,171 € TTC/kWh. 

Classés A, ne nécessitant aucune installation 

modèles Qlima apportent rapidement chaleur 
et confort aux intersaisons comme au cœur de 
l’hiver. En quelques minutes, la puissance de 
chauffe associée à un ventilateur performant  

(sur le modèle SRE 4035 C) réchauffe agréa-
blement la pièce de façon uniforme. 

100 % de sécurité
Répondant à la très stricte norme NF, les poêles 
à combustible liquide Qlima garantissent un 
chauffage haute performance totalement sécurisé. 
Les appareils sont équipés d’un détecteur de CO2, 
d’un système anti-renversement en cas de choc 
et d’un arrêt automatique si la température de la 
pièce est trop élevée.

Deux grandes familles d’appareils
Le modèle Laser SRE 4035 C Qlima nécessite 
une alimentation électrique pour la mise en route 
et la régulation électronique. Ses nombreuses 
fonctions permettent de chauffer sans gaspiller : 
par exemple, le mode Save coupe et redémarre 
l’appareil automatiquement pour maintenir 

énergivores. 
Rapide, sécurisé et très silencieux, le poêle à 
mèche R 8128S C-2 Qlima est, quant à lui, idéal 
pour un apport ponctuel de chaleur sans électricité. 
À haut rendement, il est équipé d’un système 
unique de brûleur à double combustion.



Particulièrement puissant, le poêle électronique 
Laser SRE 4035 C Qlima permet de chauffer 
rapidement de grandes surfaces (jusqu’à 60 m2). 
La chaleur produite se propage uniformément 
au moyen du ventilateur intégré. En seulement 
cinq minutes, l’appareil diffuse une chaleur 
confortable dans l’espace de vie.

Le brûleur à bec bunsen du poêle Qlima utilise 
la forme gazeuse du combustible dans la 
chambre de combustion. Les effets sont remar-
quables : démarrage rapide (environ 45 secondes), 
odeurs considérablement réduites, y compris au 
démarrage et à l’extinction, et régulation de la 
combustion très précise. La régulation du poêle se 
fait en effet de 100 W en 100 W. Cela procure une 
chaleur constante, confortable, sans variations de 
température désagréables. De plus, un système 
d’air pulsé chauffe la pièce très rapidement 
grâce à une répartition équilibrée de l’air chauffé, 
perpétuellement brassé. 

Les + signés Qlima

Avec le SRE 4035 C Qlima, la consommation 
de combustible est réduite de 8 %. Doté d’un 
mode Save, avec marche et arrêt automatiques,

www.qlima.fr

l’appareil maintient la température programmée 
sans variations de chaleur. Un capteur mesure la 
température ambiante, et le poêle s’autorégule en 
fonction de la chaleur choisie. 

La fonction Fuzzy Logic sert à contrôler les 
conditions de température et ajuste le fonction-
nement du poêle. Elle repère les problèmes 
éventuels et les indique par codes erreurs.

Pour une totale sécurité, le SRE 4035 C est équipé 

de combustion, d’un système anti-renversement 
qui coupe immédiatement le poêle s’il vient à 
se renverser, de parois froides, d’un bouton de 
sécurité enfant et d’un détecteur de CO2. Ce 
dernier contrôle en permanence l’atmosphère 
de la pièce, et permet d’arrêter automatiquement 
l’appareil par extinction totale du brûleur avant 
que la teneur en CO2 n’atteigne 1 %. 

Grâce à son grand réservoir d’une contenance 
de 5 litres, le poêle SRE 4035 C Qlima, peu 
gourmand en combustible, dispose d’une 
autonomie maximale de 40 heures. 

Poêle électronique Laser SRE 4035 C Qlima



Particulièrement mobile, le poêle à mèche 
R 8128S C-2 Qlima, qui fonctionne sans avoir 
besoin d’être branché à une prise de courant, 
constitue un chauffage autonome idéal dans 
les pièces de vie, ainsi que dans les garages, 
ateliers, vérandas… Convenant pour le chauffage 
des surfaces de 20 à 42 m2

une puissance de 2 850 watts. Grâce à son 
réservoir d’une contenance de 5,2 litres, ce 
modèle offre jusqu’à 17,5 heures d’autonomie.

À utiliser dans un espace ventilé, le poêle à 
mèche Qlima est équipé d’un système unique 
de brûleur à double combustion qui permet 
d’optimiser ses performances. Le principe consiste 
à brûler les gaz issus de la première combustion 

ce système breveté, la combustion est propre, 
sans condensation, et les émanations d’odeurs 
considérablement limitées. 
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Les + signés Qlima

Ultra performant, le R 8128S C-2 Qlima intègre de 
nombreux systèmes de sécurité :

• Un dispositif de contrôle d’atmosphère qui 
mesure en permanence le taux de CO2, et arrête 
l’appareil par extinction totale du brûleur avant 
que la teneur en CO2 n’atteigne 1 %.

• Une sonde qui déclenche l’arrêt total de 
l’appareil dès que la température de la pièce 
est trop élevée (33 °C).

• Un dessus tempéré, en conformité avec la norme 
de sécurité en vigueur.

• Un système d’arrêt automatique qui se 
déclenche en cas de choc ou de renversement.

Poêle à mèche R 8128S C-2 Qlima



Poêle électronique Laser SRE 4035 C Qlima
Type de brûleur : à injection électronique
Puissance : de 1 190 à 3 500 W
Volume pièce : de 22 à 60 m2

Autonomie : de 13,5 à 40 h 
Consommation (max.) : 0,365 l/h
Capacité du réservoir : 5 l
Dimensions : L 436 x P 313 x H 435 mm
Garantie : 4 ans
Prix public indicatif : moins de 399 euros TTC
Points de vente : GSB, GSA et sites e-commerce

Poêle à mèche R 8128S C-2 Qlima
Type de brûleur : double combustion
Puissance : 2 850 W
Volume pièce : de 20 à 42 m2

Autonomie : 17,5 h 
Consommation (max.) : 0,297 l/h
Capacité du réservoir : 5,2 l
Dimensions : L 455 x P 295 x H 505 mm
Garantie : 4 ans
Prix public indicatif : moins de 249 euros TTC
Points de vente : GSB, GSA et sites e-commerce
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