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P O U R T O U T E L A FA M I L L E

Bienvenue au summum de la qualité

De bonnes raisons
pour choisir Olsberg
La synthèse d’une longue expérience et
de l’innovation est à l’origine de notre
succès. La satisfaction de nos clients demeure pour nous un critère important.
Avec une histoire longue de plus de 435
ans, Olsberg est l’une des plus anciennes
entreprises familiales d’Allemagne.
Nous misons pleinement sur l’engagement et les qualiications de nos collaborateurs.
L’amour du feu et de la chaleur nous caractérise depuis des générations.
En employant les dernières technologies
pour respecter l’environnement, proposer
des produits d’excellente qualité et offrir
un grand confort d’utilisation, Olsberg déinit sans cesse de nouveaux standards.
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Bienvenue au summum de la qualité

NEVADO AquA COMPACT
Grâce à sa puissance de 5 kW, le poêle
à bois Nevado Aqua Compact complète l'installation de chauffage existante
ou la production d'eau chaude. L'un des
points forts de ce poêle est sans conteste le clapet de commutation intégré permettant à l'utilisateur de choisir entre affecter une partie de la puissance de chauffe
à la puissance de chauffage de l'eau, ou
l'affecter au débit d'air. Lors de la phase
initiale de chauffe, le clapet de commutation est positionné sur "débit d'air"; ainsi,
la température de fonctionnement optimale est atteinte en un temps record.

Céramique ahorn

Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Rendement eau env:
Puissance de:
Rendement:

8 kW
65 %
4 - 10 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
260 kg
avec habillage céramique
293 kg
avec habillage en pierre naturelle 357 kg
Croquis

Céramique caffe latte
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NEVADO AQUA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Chauffage
de l‘eau

Clapet
de commutation
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Bienvenue au summum de la qualité

TOLIMA AquA COMPACT
Le poêle Tolima Aqua Compact
consacre env. 70 % de son rendement à
l’installation de chauffage existante ou à
la production d’eau chaude.

Céramique ahorn

Le rayonnement thermique de ce poêle
à bois moderne crée une atmosphère de
bien-être dans la salle de séjour.

Céramique caffe freddo

Données techniques
Puissance nominale:
Rendement eau env:
Leistungsbereich:
Puissance de:
Réservoir eau:

8 + 10 kW
70 %
5 - 12 kW
> 80 %
30 l

Poids:
avec habillage acier
240 kg
avec habillage céramique
260 kg
avec habillage en pierre naturelle 305 kg

Pierre naturelle Serpentin

Croquis

Céramique hämatit
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TOLIMA AQUA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Chauffage
de l‘eau
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TENORIO POWERSYSTEM
COMPACT
Quand ambiance agréable d‘une cheminée rencontre innovation technique.
Tenorio Compact envoûte chaque salle
de séjour et lui confère une atmosphère pétillante. La grande classe. Participez, vous
aussi, à la création de votre confort de chaleur. Grâce à sa commande moderne, vous
pouvez conigurer en toute simplicité la température de chaque pièce. L‘accumulateur
de chaleur imposant œuvre quant à lui pour
un plaisir au long cours. Le design élégant
et la vitre généreuse font également de
Tenorio Compact une attraction unique
et sont un plaisir pour les yeux.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

4 kW
2 - 6 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier

251 kg

Croquis

Acier noir
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TENORIO POWERSYSTEM COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

OEC II
(accessoire)

Bloc d‘accumulation
thermique PowerSystem
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TOLIMA POWERSYSTEM
COMPACT
Le Tolima a fait aussi preuve de polyvalence en tant que poêle à accumulation.

Céramique ahorn

Outre le modèle Tolima Aqua, qui a déjà
fait ses preuves, le Tolima PowerSystem Compact possède une masse
thermique de la plus haute qualité.

Céramique hämatit

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids (canal des gaz chauds Thermott):
avec habillage acier
235 kg
avec habillage céramique
275 kg
avec habillage en pierre naturelle 300 kg
Olivin-SpeicherBloc!

100 kg

Céramique caffe freddo

Raccord d’évacuation des gaz
uniquement possible par le dessus.
Croquis

Pierre naturelle Serpentin
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TOLIMA POWERSYSTEM COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Bloc d‘accumulation thermique
PowerSystem (accessoire)
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PICO COMPACT
Vivez également le doux plaisir de la chaleur d‘une cheminée et la liberté de conception dans les plus petites pièces. Pico
Compact s‘harmonise parfaitement avec
les petites conigurations grâce à sa ligne
ine et son design puriste. La cheminée indépendante de l‘air ambiant peut pivoter
selon votre choix sur l‘une des dix positions possibles. Pico Compact garantit
ainsi une vue imprenable sur le fascinant
spectacle offert par le foyer, quelle que
soit la perspective. Sa technique de réglage conviviale vous apportera un plaisir rarement atteint.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Céramique weichsel
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
avec habillage céramique

150 kg
180 kg

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

247
247

387
387

123
123

247

387

123

1287
1287

1287

Croquis

386386

386

Céramique
schneeweiß
466
150

466466
150150

Acier noir
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PICO COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Rotatif
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IRIGA COMPACT
Ayez la bonne cheminée dans votre salon! Grâce à son double vitrage, le
poêle Iriga Compact vous offre une
vue intégrale sur le jeu des lammes qui
crépitent. Sa ligne épurée procure une atmosphère agréable et est en parfaite harmonie avec les intérieurs à l‘architecture
moderne de style Bauhaus.
Le système de régulation convivial avec
un levier de réglage en acier inoxydable
parfaitement ergonomique vous garantit
un confort d‘utilisation maximum.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Céramique caffe americano
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:
Poids:
avec habillage acier
avec recouvrement céramique
avec habillage pierre naturelle

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

175 kg
175 kg
190 kg

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

Croquis

Acier noir
Couvercle
schneeweiß
(accessoire)

Acier noir
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IRIGA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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TIPAS COMPACT
La douce ambiance des poêles à bois est
enin également possible dans les petites pièces.
Avec une puissance de chauffe de 4 kW
et un diamètre de 43 centimètres, le poêle
Tipas Compact est idéal lorsque l‘on
manque d'espace.
Malgré sa forme élancée, il offre une vue
imprenable sur le jeu des flammes. Ainsi,
vous pouvez proiter du plaisir d‘un poêle
à bois sans aucune restriction.

Céramique caffe corretto

Céramique Pomme verte

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

4 kW
2 - 6 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
125 kg
avec habillage céramique
150 kg
avec habillage en pierre naturelle 160 kg

Croquis

Tipas Compact III
paroi frontale en verre
Céramique schneeweiß

Tipas Compact II
Pierre naturelle Serpentin
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TIPAS COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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TECAPA COMPACT
Si vous cherchez un petit bijou sur le plan
esthétique, alors c‘est Tecapa Compact
qu‘il vous faut. L‘habillage de la paroi
frontale légèrement incliné en fera à n‘en
point douter l‘attraction de votre salon.
Proitez des lignes futuristes de ce poêle à
bois qui soulignent l‘ambiance moderne
par de nombreux effets.
Vous pouvez choisir entre
les modèles d'appareils suivants:
a) habillage latéral acier noir avec module d´accumulation thermique intégré +
façade en acier; Accessoires: couvercle + tablette en céramique ou en pierre
naturelle
b) habillage en céramique et en pierre
naturelle avec façade vitrée sans module d´accumulation thermique

Céramique weichsel

Céramique caffe au lait

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

PowerSystem
Bloc d‘accumulation thermique
(modèle habillage acier)

Poids:
avec habillage acier*
180 kg
avec habillage céramique
190 kg
avec habillage en pierre naturelle 225 kg
Croquis

Tecapa Compact
paroi frontale en verre
Céramique schneeweiß

*avec PowerSystem
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Tecapa PowerSystem Compact
Couvercle en pierre naturelle Serpentin

TECAPA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Bloc d‘accumulation thermique
uniquement avec le Tecapa
PowerSystem Version acier
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TuRIA COMPACT
Quoi de plus agréable que de terminer
la journée près de la douce chaleur d’un
feu crépitant?

Céramique ebony

Offrez-vous un cadeau unique et choisissez un poêle Turia Compact.

Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
190 kg
avec habillage céramique
202 kg
avec habillage en pierre naturelle 224 kg

Croquis

Céramique schneeweiß
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TURIA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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TuRIA LINA COMPACT
Le poêle Turia Lina Compact est un
produit phare de la gamme Olsberg.

Céramique schneeweiß

Ce poêle peut également être ixé au mur
et est équipé de toutes les innovations
Olsberg. Il attire sans conteste tous les
regards.

Céramique ebony

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
164 kg
avec habillage céramique
185 kg
avec habillage en pierre naturelle 198 kg

Pierre naturelle Serpentin

1227

72

170

Ø 123

1240

1087

R2

Ø 149

45

Croquis

204

404

133

491
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Acier noir
paroi frontale en verre

TURIA LINA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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FuEGO COMPACT
Ça va chauffer! Le feu réchauffant de notre
Fuego Compact se propage jusqu‘à
une petite surface annexe. Faite de votre
cheminée un objet multi-talent et placez
tout simplement notre compartiment
de cuisson au-dessus. Pendant que
Fuego Compact crépite à tout-va, une
pizza savoureuse cuit dans le compartiment de cuisson. Grâce à la façade
vitrée, suivez le déroulement de la cuisson
en direct! Le compartiment de cuisson, un petit plus aux grands avantages.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Céramique weichsel
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier

222 kg

150 150
150 150
360,5360,5

123 123

15241524
12431243

16951695

Croquis

Acier noir
Compartiment de cuisson
(accessoire)
Couvercle
schneeweiß
(accessoire)

123
149

150

Céramique caffe melange
(accessoire)

123

149

480 480

150

480

24

480

Fugeo Compact Acier noir
Couvercle en pierre naturelle Serpentin (accessoire)

FUEGO COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Compartiment de cuisson
(accessoire)
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FuEGO MAGNO COMPACT
Le poêle Fuego Magno Compact incite à la rêverie, comme son petit frère,
le Fuego Magno Compact.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Grâce à sa masse thermique, le PowerBloc! rayonne une chaleur agréable
continue, même lorsque le poêle est
éteint.

Céramique weichsel
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier

207 kg

Accessoire:
Fuego PowerBloc!

Céramique caffe melange
(accessoire)

60 kg

Croquis

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

Acier noir
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FUEGO MAGNO COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Bloc d‘accumulation thermique
PowerBloc (accessoire)

27

Modèles

Bienvenue au summum de la qualité

TACORA COMPACT
Une qualité exceptionnelle combinée
aux techniques innovantes les plus récentes développées par Olsberg font du
Tacora Compact un poêle exclusif
doté d’un style unique. Quoi de plus agréable que de terminer la journée près de
la douce chaleur d’un feu crépitant?

Céramique black-wood

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

Céramique ahorn

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
200
avec habillage céramique
243
avec habillage pierres naturelles:
Serpentin
259
Rainbow BigStone
300

kg
kg
kg
kg

Croquis

505
Bigstone

Tacora Compact
Pierre naturelle Serpentin

Tacora Compact avec poignée barre
Pierre Rainbow BigStone
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642
Bigstone

TACORA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

OEC
(accessoire)

Dispositif d’air
secondaire
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TELICA COMPACT
Le poêle Telica Compact puise son
inspiration dans le fameux Caldera
Compact. Les développements apportés
à ce concept éprouvé ont pour résultat un
poêle élancé ultra moderne. La technologie brevetée de chambre de combustion
à turbulence, qui garantit de faibles émissions et un rendement élevé, combinée au
système de fermeture de porte Compact
éprouvé, a trouvé toute sa place dans ce
concept de poêle.

Céramique coffee-bone

Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
190 kg
avec habillage céramique
228 kg
avec habillage en pierre naturelle 249 kg

Croquis

Céramique ahorn
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TELICA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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SOTARA COMPACT
Une élégance moderne, voici la devise
qui a guidé la conception du Sotara
Compact. Les éléments en fonte à la
ligne élégante soulignent le caractère original du design. Le Sotara Compact,
qui est équipé de toutes les innovations
Olsberg − système de fermeture breveté
Compact, la chambre de combustion à
turbulence, le dispositif d’air secondaire,
le système de réglage Olsberg-EficiencyController et poignée à circulation d’air −,
est ce qu’il y a de MIEUX sur le marché.

Céramique hämatit

Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
182 kg
avec habillage céramique
262 kg
avec habillage en pierre naturelle 304 kg

Croquis

Céramique ahorn
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SOTARA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Dispositif d’air
secondaire
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PALENA POWERBLOC!
COMPACT
Céramique schneeweiß
(accessoire)

Grâce au PowerBloc!, un module
d’accumulation thermique intégré dans
l’appareil, le poêle diffuse une chaleur
agréable continue, même lorsqu’il est
éteint.
Qualités spéciiques: avec agrément technique pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant et le PowerBloc! qui
régule la transmission de la chaleur, ce
poêle convient aussi parfaitement pour les
maisons à faible consommation énergétique.

Céramique weichsel
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
avec habillage pierre naturelle
Palena PowerBloc!

208 kg
228 kg
50 kg

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

Croquis

Acier mocca

Remarque 1:
Si socle pivotant: ne peut
fonctionner qu’avec l’air
ambiant! Sortie des fumées
impossible à l’arrière
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Acier noir

PALENA POWERBLOC!COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Bloc d‘accumulation
thermique PowerBloc
(accessoire)

Rotatif
(accessoire)
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PALENA COMPACT
Avec Palena Compact, insufflez une
dose de bien-être dans votre salle de séjour. La grande vitre panoramique et son
système éprouvé de nettoyage de la vitre
garantissent des moments merveilleux de
contemplation du feu. La forme particulièrement haute et élancée du foyer met
parfaitement en scène la magie du feu.

Céramique schneeweiß
(accessoire)

Céramique weichsel
(accessoire)

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:
Poids:
avec habillage acier
avec habillage pierre naturelle

5 kW
3 - 7 kW
> 80 %

144 kg
164 kg

Pierre naturelle Serpentin
(accessoire)

Croquis

Acier noir
Couvercle en
pierre naturelle Serpentin
(accessoire)
Remarque 1:
Si socle pivotant: ne peut fonctionner
qu’avec l’air ambiant! Sortie des
fumées impossible à l’arrière

Acier mocca
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PALENA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Chambre de combustion à turbulence

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)

Rotatif
(accessoire)
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CALDERA COMPACT
Les qualités de ce poêle à bois:
• la grande vitre bombée
• la porte du foyer à fermeture automatique brevetée pour fonctionnement
indépendant de l’air ambiant
• le foyer spacieux pour bûches
de 33 cm
• poignée de porte Olsberg
à circulation d’air

Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:
Poids:
avec habillage acier
avec habillage céramique
avec habillage pierre naturelles
Serpentin
Ruivina BigStone
Rainbow BigStone

Céramique caffe latte

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

167 kg
194 kg
224 kg
367 kg
332 kg

Pierre
Ruivina BigStone

Croquis

Pierre
Rainbow BigStone

Céramique schneeweiß
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CALDERA COMPACT

Système de fermeture
de porte Compact

Poignée à
circulation d‘air
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MERAPI
Faîtes également de votre salle à manger
un lieu unique à l‘ambiance crépitante. Sa
forme ine et élégante saura trouver une
place dans tous les espaces de la pièce –
devant un mur imposant ou dans un recoin
isolé. Sa grande surface vitrée vous garantit
une vue permanente et imprenable sur le
brasier. Participez-vous aussi au design de
votre Merapi: choisissez parmi les initions
celle qui vous séduira le plus: pierre naturelle, grès, acier en noir. Ne serait-ce que par
son système de commande, la technique
de régulation des plus conviviales sera une
véritable expérience de confort.
Acier noir
Pierre naturelle Serpentin

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
153 kg
avec habillage en grès
183 kg
avec habillage en pierre naturelle 207 kg

Croquis

Acier mocca
SandStone

Acier noir
Plaque de sol R25 e Couvercle R25
en pierre naturelle Serpentin (accessoire)

40

Poignée à
circulation d‘air

OEC
(accessoire)
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PuRICO
Le poêle à bois à l’état pur ! La vitre est
intégrée sur quasiment la moitié de la
hauteur de l’appareil, faisant rayonner le
jeu des lammes directement dans votre
salon.
Un plaisir dont vous ne sauriez plus vous
passer, particulièrement lors des froides
journées hivernales. Le poêle à bois
Purico est naturellement aussi équipé
des toutes dernières innovations de la
maison Olsberg.

Céramique ahorn

Céramique
chocolate-brown

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80 %

Poids:
avec habillage acier
avec habillage céramique
avec habillage en pierre naturelle
avec habillage en grès

165
195
220
210

kg
kg
kg
kg

Pierre naturelle Serpentin

Croquis

1046
197
93

1190

SandStone

529

134

Acier noir
494

224
Ø 540

42

Ø 123

PURICO

Chambre de combustion à turbulence

OEC
(accessoire)
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Bienvenue au summum de la qualité

GOLAYA
Un poêle à bois tout en inesse et en noblesse. Durable et robuste.
Grâce à son module d‘accumulation thermique (accessoire), le poêle diffuse une
chaleur agréable continue, même lorsque
le feu s‘est éteint.

Données techniques
Puissance nominale:
Puissance de:
Rendement:

6 kW
3 - 8 kW
> 80,0 %

Poids:
avec habillage acier
Olsberg PowerBloc!

180 kg
70 kg

1466

Croquis

Acier mocca

Acier noir
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GOLAYA

Bloc d‘accumulation thermique
PowerBloc (accessoire)
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COMBuSTION INDÉPENDANTE DE L'AIR AMBIANT

Système de fermeture
de porte compact

• Système de fermeture de porte Compact breveté
• Série Olsberg Compact avec agrément technique
pour fonctionnement indépendant de l‘air ambiant
• En cas de montage avec un dispositif d‘aération agréé,
aucun dispositif de sécurité n‘est nécessaire
• Système de fermeture de porte hydraulique très résistant
• Affectation multiple possible en cas de fonctionnement dépendant
de l‘air ambiant

uniquement disponible chez Olsberg:
La qualité jusque dans les moindres détails: c‘est selon
cette devise qu‘a été créé le système de fermeture de
porte breveté Compact. Une porte équipée du système
de fermeture Compact demeure durablement étanche
et se ferme en douceur et en silence. Le système hydraulique est quant à lui résistant à l‘usure.
Le développement chez Olsberg tient également compte du confort. La porte avec le système de fermeture
Compact peut être bloquée en position ouverte. Le nettoyage du foyer peut ainsi être effectué facilement grâce

à cette fonction. Les mains sont libres pour la tâche à effectuer. Le mécanisme de fermeture est l‘un des critères
essentiels pour qu'un poêle à bois reçoive l‘agrément
technique pour un fonctionnement indépendant de l‘air
ambiant. En effet, l‘appareil de chauffage doit garantir une étanchéité sufisante par rapport à la pièce où
il est installé dans toutes les conditions de fonctionnement. Une porte de poêle Olsberg remplit toutes ces
exigences de sorte que les foyers de la série Compact
ainsi équipés fonctionnent sans problème avec un système de ventilation agréé sans équipement de sécurité
supplémentaire. Le système de fermeture est monté par
Olsberg sur les modèles de la série Compact.

CHAMBRE DE COMBuSTION
À TuRBuLENCE
• Technique de combustion innovante
et brevetée (brevet allemand)
Chambre de combustion à turbulence

une technique de combustion propre
et respectueuse de l'environnement:
• Température de combustion élevée
• Mélange optimal d'air de combustion
et de gaz chauds
• Une durée extrêmement longue
dans la zone de combustion
• Emissions réduites
• Rendement élevé
La chambre de combustion à turbulence garantit
un mélange optimal d'air de combustion et de
gaz chauds. La durée de passage des gaz chauds
dans la zone de combustion est prolongée.
Cela permet d‘optimiser la post-combustion et
de réduire ainsi les émissions polluantes et les
particules ines.
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DISPOSITIF D'AIR SECONDAIRE INTÉGRÉ
• Technique de combustion innovante aux modèles d‘utilité protégés
(modèle déposé allemand)

Dispositif d’air
secondaire

une technique de combustion propre et respectueuse de l'environnement:
• Combustion optimisée et émissions faibles même lorsque la cheminée a un fort tirage
• Consommation de combustible réduite et propreté de vitre optimale

Le dispositif d‘air secondaire, mieux connu des spécialistes sous le nom de régulateur de tirage, a pour effet
de rendre le tirage de la cheminée plus régulier.

En cas de dépression dans
le foyer, le clapet d‘air
secondaire commence
à s‘ouvrir à partir
de 20 Pa

A partir de 20 Pa, un clapet pendulaire s‘ouvre, permettant d‘obtenir des conditions constantes dans le
conduit des gaz brûlés. Ainsi même par temps venté
et en cas de conditions météorologiques variables, une
combustion optimisée est durablement assurée. Il en résulte des émissions faibles même lorsque la cheminée
a un fort tirage.

Dépression
[Pa]
40

30

Sortie des gaz
d‘échappement
Foyer

20

10

Alimentation
en air de
combustion
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SYSTÈME DE COMBuSTION OLSBERG
Le système de combustion Olsberg innovant utilisé dans de nombreux modèles,
présente de formidables avantages:
• Peu d‘émissions
• Rendement élevée
• Vitre propre
• Utilisation facile grâce la commande à un levier
• Raccordement facile à la conduite d‘air de combustion
• Réglage de l‘air de combustion à l'aide d'une commande électronique
• Raccordement à la conduite d‘air de combustion possible à l‘arrière du poêle et en dessous

Grâce à la grille réglable, le poêle à bois Olsberg
permet, en particulier lors de la phase de chauffe,
d‘augmenter la quantité d‘air de combustion ain

d‘obtenir plus rapidement la température de fonctionnement car ce n‘est qu‘alors qu‘une combustion propre
et eficace est possible.

Délecteur
d‘air
Canal de préchauffe
pour l‘air secondaire
Air secondaire
préchauffé
(air de lavage de vitre)

Air primaire au-dessus
de l‘installation
de la grille
Coulisseau
d‘air primaire
Commande
à un levier
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Alimentation
en air de
combustion

TENORIO POWERSYSTEM COMPACT
Technologie d’accumulation avec régulation dynamique de la température ambiante
• Système de combustion Olsberg innovant (cf. page 48)
• Bloc d’accumulation intégré de 140 kg
• Carneau de gaz de chauffage Thermotte
• Chambre de combustion à turbulence Thermotte
• Commande électronique du poêle OEC pour régulation automatique de l’air de combustion (accessoires)
• Commande électronique du poêle OEC II pour régulation automatique de l’air de combustion (accessoires)
et régulation dynamique de la température ambiante

Outre les innovations Olsberg reconnues et éprouvées,
le Tenorio Compact offre une technologie compacte
RLU-Compacttechnik, une chambre de combustion à
turbulence, une technologie d’accumulation, et l’OEC
- la toute dernière découverte de la maison Olsberg la
régulation de l’air de convection selon la

température ambiante. Avec l’OEC II, c’est non
seulement la combustion qui est contrôlée eficacement
mais aussi l’insuflation dynamique de l’air de convection, en fonction de la température ambiante et des
souhaits de l’utilisateur.

Conduit d’air de convection
Volet d’air de convection
Trappe d’entretien
Carneau de gaz
de chauffage Thermotte

Levier de commande
du volet d’air de convection

Chambre de combustion
à turbulence Thermotte
Garniture du foyer
en argile réfractaire
Bloc d’accumulation externe

Sol du foyer en fonte
avec grille ronde
Capteur de la température
ambiante sur la paroi arrière
Levier de commande
volet d’air de combustion
Servomoteur volet
d’air de combustion

Servomoteur élément
de transmission/
volet d’air de convection
Servomoteur d’alimentation
en air frais de combustion
Volet d’air de convection
Raccord bas à l’air
de combustion

Electronique/
élément de commande
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OEC OLSBERG-EFFICIENCY-CONTROLLER
• Un grand confort à moindre frais

OEC
(accessoire)

Processus de combustion optimisé grâce à:
• Réglage de la combustion par circulation des gaz chauds
• Alimentation en air de combustion optimale
• Combustion faiblement polluante
• Pas de refroidissement de l'espace chauffé après la combustion
• Passage simple au mode manuel
• Facilement modulable

La température des gaz brûlés est contrôlée à l‘aide
d‘un capteur. Les données enregistrées sont transmises
à un processeur du système de réglage, qui les compare aux données idéales programmées.

La quantité d‘air de combustion est alors ajustée de
manière optimale par un servomoteur en fonction de
la situation de combustion respective. A la in de la
combustion (phase d‘incandescence de base), l‘OEC
interrompt l‘alimentation en air et empêche ainsi un
refroidissement de l‘espace chauffé.

Contacteur de porte

Levier manuel

Moteur de commande
Elément de réglage

Fil du capteur de gaz brûlés
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OLSBERG - POWERSYSTEM
• Chaleur rapide et immédiate de convection
provenant directement du foyer
• Chaleur de rayonnement par accumulation thermique grâce
au Tolima PowerSystem!
Bloc d‘accumulation
thermique
PowerSystem

Bloc d‘accumulation
thermique PowerBloc
(accessoire)

une chaleur qui dure particulièrement
longtemps grâce à:
• Une masse thermique allant jusqu‘à 120 kg
• Accessoire: pierres réfractaires de qualité à base d‘olivine
• L‘accumulateur thermique Thermott SpeicherBloc en guise de canal des gaz chauds dans le foyer
• Montage simple
• Complément d‘équipement possible à tout moment

La durée moyenne de combustion d‘un chargement de
bois est en général d‘une heure. Si on ne rajoute pas
de combustible, le poêle s‘arrête rapidement de produire de la chaleur. C‘est pourquoi Olsberg a développé
la technique d‘accumulation de la chaleur PowerSystem,

un foyer qui accumule la chaleur produite à l‘aide de
pierres réfractaires qui transmettent la chaleur dans la
pièce après la phase de combustion sous forme de
rayonnement agréable.

Corps accumulateur
°C
Chauffer

Restitution de chaleur

Consommation de bois 2 x 3 kg

160
140
120
100
80
60
50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Heures
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TECHNIquE D‘EAu OLSBERG

Chauffage
de l‘eau

•
•
•
•
•
•
•
•

Réservoir d‘eau calorifugé
Tuyauterie supplémentaire dans le foyer
Rendement eau jusqu‘à env. 70 %
Raccordements d‘eau possibles à l‘arrière ou en dessous
Raccordement d‘air de combustion possible à l‘arrière ou en dessous
Intégration facile dans les systèmes de chauffage existants
Système de fermeture Compact
Agrément DIBT pour le fonctionnement simultané avec des dispositifs
d‘aération sans installation de sécurité supplémentaire
• Poignée de porte ventilée
• Commande de poêle électronique OEC (accessoire)

CLAPET DE COMMuTATION OLSBERG
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Olsberg est l'un des fournisseurs leader sur le marché des poêles à bois
dotés de la technique d'eau. Il propose désormais en plus du modèle
Clapet
Tolima Aqua Compact, ayant fait
de commutation
ses preuves depuis de nombreuses
années, une toute nouvelle innovation: Le Nevado Aqua Compact. Outre les techniques
Olsberg bien connues telles que le système de fermeture de
porte Compact, l‘agrément DIBT pour le fonctionnement indépendant de l‘air ambiant, la poignée de porte ventilée et

la commande de poêle électronique OEC, le poêle Nevado Aqua Compact est doté d‘un clapet de commutation
d‘évacuation des gaz permettant de répartir une partie de
la puissance de chauffe (env. 1,5 kW) entre la puissance
de chauffage de l‘eau et le débit d'air. Lors de la phase de
chauffe initiale du Nevado Aqua Compact, le clapet
de commutation est réglé sur débit d'air. Ainsi la température
de fonctionnement optimale est atteinte en un temps record et
la pièce atteint rapidement et eficacement une température
agréable. Une fois la température ambiante désirée atteinte,
le levier de réglage est de nouveau remis sur Rendement eau.

Clapet de commutation sur Rendement eau

Clapet de commutation sur Débit d'air

VARIANTES

OLSBERG Classic colours

EN CERAMIQUE

1118
schneeweiß

1102
vanilla

1301
diamant

1113
puro

1111
ahorn

2302
goldtopas

2124
apricot

3127
hot-chilli

3304
rubin

3115
weichsel

6117
chocolate-brown

6302
tigerauge

6118
coffee-bone

7120
silver-grey

6303
rauchquarz

8303
ebony

8301
hämatit

8107
black-wood

3151
caffe au lait

6131
caffe cuba

5130
Pomme verte

5131
fresh melon

OLSBERG Coffe colours

7132
caffe freddo

2304
caffe latte

3152
caffe melange

3153
caffe corretto

6133
caffe mocca

6132
caffe americano

7133
caffe arabica

3156
caffe grappa

3157
Rouge cerise

3006
paprikarot

OLSBERG Trend colours

2143
fresh lemon

3155
Orange

OLSBERG Design colours

Sous réserves de modiications
Sous réserves
d’erreurs d’impression
3140
grano

6135
gobi

7127
grigio

8112
namib
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54
Cotes

Dimensions de raccordement
tubulure de tube d’acier

Dimensions de raccordement
tubulure de tube de combustion

Ouverture
du foyer

Dimensions du foyer

*Distances par
rapport aux murs

Hauteur/largeur/
profondeur mm

Ø
mm

haut1)
mm

arrière2)
mm

Ø
mm

arrière2)
mm

Hauteur/largeur
mm

Hauteur/largeur/
profondeur mm

arrière/sur les côtés

Nevado Aqua Compact

23/638x

1548/546/526

150

1576

1383

125

251

434/350

554/340/345

100/100

Tolima Aqua Compact

23/559x

1343/586/539

150

1371

1178

125

280

405/333

520/346/335

120/100

Tenorio PowerSystem Com.

23/6841

1496/505/505

150

1525

1316

125

230

343/295

473/295/350

200/200

Tolima PowerSystem Com.

23/557x

1343/596/549

150

1371

-

125

280

405/333

520/346/335

100/150

Pico Compact

23/695x

1238/466/466

150

1270

-

125

247

343/295

473/305/370

200/200

Iriga Compact

23/645x

1300/560/410

150

1319

1178

125

360

300/390

444/420/290

300/180

Tipas Compact

23/665x

1100/430/430

150

1127

985

125

230

343/295

472/305/350

200/200

Tecapa Compact

23/656x

1220/606/473

150

1185

1010

125

230

330/368

530/367/364

250/370

Turia Compact

23/615x

1412/491/404

150

1399

1260

125

342

402/338

515/330/310

140/170

Turia Lina Compact

23/625x

1240/491/404

150

au choix

au choix

125

au choix

402/338

515/330/310

Fuego Compact

23/605x

1362/480/480

150

1379

1243

125

360

439/328

540/336/365

200/300

Fuego Com. (avec compartiment de cuisson)

23/605x

1695/480/480

150

1695

1524

125

360

439/328

540/336/365

200/300

Fuego Magno Compact

23/606x

1668/480/480

150

1379

1524

125

360

439/328

540/336/365

200/300

Tacora Compact

23/597x

1454/529/494

150

1455

1316

125

180

483/350

532/355/395

150/150

Telica Compact

23/598x

1460/529/492

150

1455

1316

125

255

483/350

532/355/395

150/150

Sotara Compact

23/586x

1185/547/553

150

1134

1047

125

209

320/290

420/300/340

100/100

Palena PowerBloc! Compact

23/576x

1515/460/460

150

1226

1371

125

247

482/350

532/330/370

150/2504)

Palena Compact

23/575x

1209/460/460

150

1226

1086

125

247

482/350

532/330/370

150/2004)

Caldera Compact

23/526x

1305/568/470

150

1304

1175

125

235

404/314

520/346/227

100/100

Merapi

23/675x

12095)/528/443

150

12285)

10475)

125

2605)

385/327

470/326/340

200/200

Purico

23/596x

1190/529/494

150

1185

1046

125

197

483/350

532/355/395

150/150

Golaya

23/5161

1650/560/470

150

1265

1135

120

360

404/314

520/346/227

100/100

Tous les appareils sont certiiés EN 13240.
1) Hauteur départ du tuyau jusqu’à sortie de fumée
2) Hauteur départ du tuyau jusqu’à axe
de la sortie de fumée arrière
3) Positionné contre un mur
4) en cours de l‘utilisation du plateau tournant veuillez
respecter les instructions décrits sur notre site d´internet
5) Installation avec plaque de sol en serpentin + 50 mm

/170

3)

*Distances nécessaires par rapport aux murs
pour une installation face à des parois qui
doivent être protégées (combustibles).
Sous réserve de modiications d’ordre technique
ou d’erreurs d’impression. Copyright® − tous droits réservés − copie, reproduction
et usage sur supports électroniques, même partiels, uniquement avec notre accord écrit!
Seules s’appliquent nos conditions générales.

Données Techniques

Référence de
l’article

Modèle

Modèle

Référence
de l’article

Certiicat DIN/
certiication

Puissance
nominale
en kW

Sortie
de gaz
en g/s

Température
des fumées
en °C

Tirage pour la
puissance
nominale en Pa

Nevado Aqua Compact

23/638x

Z 43.11-350

8,0

8,5

260

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tolima Aqua Compact

23/559x

Z 43.11-228

10,0

11,0

270

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tenorio PowerSystem Com.

23/6841

demandé

4,0

4,4

280

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tolima PowerSystem Com.

23/557x

Z 43.12-247

6,0

5,1

305

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Pico Compact

23/695x

demandé

5,0

5,4

280

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Iriga Compact

23/645x

demandé

5,0

4,8

320

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tipas Compact

23/665x

demandé

4,0

4,8

320

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tecapa Compact

23/656x

demandé

6,0

5,8

310

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Turia Compact

23/615x

Z 43.12-345

5,0

4,66

367

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Turia Lina Compact

23/625x

Z 43.12-345

5,0

4,66

367

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Fuego Compact

23/605x

Z 43.12-346

5,0

5,3

290

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Fuego Com. (avec compartiment de cuisson)

23/605x

Z 43.12-346

5,0

5,3

290

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Fuego Magno Compact

23/606x

Z 43.12-346

5,0

5,3

290

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Tacora Compact

23/597x

Z 43.12-291

6,0

5,1

300

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Telica Compact

23/598x

Z 43.12-290

6,0

5,5

275

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Sotara Compact

23/586x

Z 43.12-249

6,0

5,1

300

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Palena PowerBloc! Compact

23/576x

Z 43.12-248

5,0

4,5

330

12

indépendant de l’air ambiant** HKI CERT/15 a/VKF

Palena Compact

23/575x

Z 43.12-248

5,0

4,5

330

12

indépendant de l’air ambiant** HKI CERT/15 a/VKF

Caldera Compact

23/526x

Z 43.12-215

6,0

6,3

310

12

indépendant de l’air ambiant HKI CERT/15 a/VKF

Merapi

23/675x

demandé

6,0

6,3

277

12

externe

HKI CERT/15 a/VKF

Purico

23/596x

P 11 OL 101

6,0

5,1

280

12

externe

HKI CERT/15 a/VKF

Golaya

23/5161

P 08 OL 11

6,0

5,2

360

12

externe

HKI CERT/15 a/VKF

Tous les appareils sont conformes aux limites
de la 1ère Ordonnance fédérale sur le contrôle des
émissions (BImSchV) en Allemagne, et peuvent donc
fonctionner sans limitation dans le temps.

Normes

**Si socle pivotant: ne peut fonctionner
qu’avec l’air ambiant! Sortie des
fumées impossible à l’arrière!
Sous réserve de modiications d’ordre technique
ou d’erreurs d’impression. Copyright® − tous droits réservés − copie, reproduction et
usage sur supports électroniques, même partiels, uniquement avec notre accord écrit!
Seules s’appliquent nos conditions générales.

Données techniques

Tous les appareils sont certiiés EN 13240.

Alimentation
en air de
combustion
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Reliability for over 435 years

Olsberg Hermann Everken GmbH
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www.olsberg.com

