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L’histoire de vulcar

Gamme iwona by vulcar 

Modèle Louis i air

Modèle Louis ii air

Modèle Alex

Modèle Adel

Modèle panorama

Modèle Felix i

Modèle Felix ii

Modèle Alizée A

Modèle Alizée L

Modèle Alizée p

Modèle Louis Corner

Modèle Louis Grand Air

Modèle Hector

Tous nos 
habillages 
de poêles 

bénéficienT 
d’une garanTie 

de 10 ans.

10 ANS
DE GARANTIE



Technologie afp / accuMulaTion eT faciliTé de 
pose
développée par notre service recherche et développement 
depuis maintenant 2 ans, la technologie AFp permet une 
accumulation et une restitution lente de la chaleur sur une 
longue durée. de quoi allier économies et écologie !

Notre savoir-faire unique nous permet de créer des habillages 
adaptés à des foyers de haute qualité dont vous trouverez au 
fil des pages nos principaux partenaires fabricants de foyers, 
les plus performants d’europe.

une idée simple comme un jeu d’enfant ! 
Tous nos poêles ou cheminées ont été pensés pour être 
faciles à poser, une notice simple et claire.

une QualiTé uniQue dans chaQue déTail
Les pierres et matières utilisées pour l’habillage des poêles 
ont été soigneusement sélectionnées pour offrir les meilleures 
performances d’accumulation.

La pierre est un matériau naturel, elle présente des variations 
de couleur, de veinage, et de texture, ce qui implique qu’il peut 
ne pas y avoir une identité d’aspect entre ces documents et 
une fourniture future.

Avec les poêles à Accumulation vuLCAr, optez pour le modèle 
qui vous convient et profiter d’une chaleur saine et homogène 
dans votre intérieur.

Nous avons mis en place un emballage spécifique pour une 
protection optimale des équipements durant le transport.

Toutes les pièces sont emballées minutieusement afin de vous 
garantir une livraison soignée.

vuLCAr / ArT de LA pierre  5

vuLCAr,
uN sAvoir-FAire 100% FrANçAis
implantée en région Auvergne rhônes-Alpes, vuLCAr est une entreprise à taille humaine 
spécialisée dans l’univers de la cheminée et des poêles. 
depuis plus de 40 ans, nous ne cessons d’innover pour vous offrir des produits à la 
pointe de la performance, toujours marqués par le désir de mettre en œuvre un  
savoir-faire unique autour de la pierre.

disposant de notre propre studio de création et d’un atelier de fabrication, nous avons 
su au fil des années développer plusieurs gammes de produits qui allient modernité, 
efficacité et innovation.
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Accumulation
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poêle ou cheminée classique poêle ou cheminée à accumulation

> Élévation rapide de la température

> diffusion rapide de la chaleur

> pointe de chaleur élevée

> refroidissement rapide

> Montée en température plus lente

> restitution de la chaleur pendant
de longues heures
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iWoNA peLLeTs est une marque polonaise reconnue pour 
la robustesse et la fiabilité de leur foyer. iWoNA peLLeTs 
a développé des foyers avec une capacité de chauffe très 
importante permettant aux utilisateurs de s’exonérer de 
chauffage central pour certains modèles. positionné très tôt 
sur le marché des foyers hybrides (fonctionnement à bois et/
ou aux pellets), iWoNA peLLeTs propose 2 gammes de produits.

 foyer air

> possibilité de distribution d’air chaud dans différentes pièces.
> régulation automatique de l’air.
> en cas de panne de courant, fonctionnement au bois.

 foyer hydro

Avec ce type de foyer, la chaleur va être transférée, non pas à l’air ambiant, 
mais à de l’eau, qui circule autour de la chambre de combustion et est 
stockée dans un ballon tampon.

> Connexion avec chauffage au sol. 
> réfrigérant à serpentin.

la marque iwona est reconnue internationalement pour ces innovations et pour les différents prix remportés.

Contrôle de la cheminée à distance

-  S y S t è m e  -
CONNECT WIFI

GAMMe iwona
by vuLCAr

Année 2018 : certificat 
ecodesign/eKoproJeK qui 
donne droit à obtenir tous les 
fonds nécessaires à l’achat 
et à l’installation de toutes 

les cheminées hybrides 
iWoNA peLLeTs sur le 

territoire de toute l’europe.

Toutes les cheminées ont 
une classe énergétique 
élevée a+

neTToyage auToMaTiQue du foyer
Comme les premiers, nous avons utilisé, dans nos 
cheminées, le mécanisme breveté de nettoyage du 
foyer, permettant de limiter l’ouverture de la porte du 
foyer à une fois par mois.

alluMage eT eXTincTion auToMaTiQues
Le pellet et le bois s’enflamment automatiquement 
durant les 5 minutes. Grâce au contrôleur intelligent, 
lorsque la température ambiante définie est 
dépassée, la flamme s’éteigne, mais lorsque 
la température diminue, la flamme apparaît 
automatiquement.

chaMbre de coMbusTion ferMée
Les cheminées iWoNA peLLeTs ont une chambre de 
combustion fermée, ce qui est rare sur le marché. en 
conséquence, elles peuvent être utilisés dans des 
bâtiments où la récupération d’air est installée. Les 
cheminées iWoNA peLLeTs – 100% de l’air nécessaire 
à la combustion provient de l’extérieur du bâtiment.
La plupart des cheminées disponibles sur le 
marché possèdent une entrée d’air à l’extérieur du 
bâtiment, mais elles ne disposent pas de chambre de 
combustion fermée. dans ce cas, la majeure partie de 
l’air de combustion est extraite de la pièce.

regisTre auToMaTiQue d’adMission d’air 
pour la coMbusTion
C’est la fin du contrôle manuel du processus de 
combustion dans votre foyer ! en version standard, la 
cheminée est équipée d’un registre d’admission d’air 
automatique pour la combustion, ce qui permet de régler 
automatiquement le processus de combustion du bois.

sysTÈMe de neTToyage acTif des ViTres
en coopération avec la chambre de combustion fermée, 
les cheminées ont été équipées de canaux spéciaux 
d’air chaud, créant un rideau d’air unique près des 
vitres, qui les protègent contre la saleté. Les vitres des 
cheminées sont propres pendant plusieurs jours.

TherMosTaT d’aMbiance inTégré
en version standard, la cheminée est équipée d’un 
capteur de température ambiante et tout le travail de 
la cheminée est axé sur le maintien de la température 
de consigne dans la pièce. Le contrôleur peut être 
équipé d’un capteur de température supplémentaire 
pouvant être placé dans un lieu choisi.

prograMMe hebdoMadaire
en version standard, la cheminée est équipée d’un 
programmateur hebdomadaire qui sert à programmer 
une température choisie, selon l’heure et le jour de la 
semaine choisi.

coMMuTaTion auToMaTiQue du pelleT au bois
Les cheminées ont une fonction fantastique de 
commutation automatique pour le pellet après la 
combustion du bois.

ModulaTion auToMaTiQue de la puissance 
fuZZy logic de 3 généraTion
Les cheminées sont équipées d’une modulation de 
puissance automatique. Cela signifie que lorsque 
la pièce est chauffée, la puissance de la cheminée 
diminue afin de maintenir, de manière optimale, cette 
température.

efficaciTé supérieure À 90%
Toutes nos cheminées ont une efficacité de plus de 
90%, ce qui signifie qu’ils sont très économiques et 
consomment peu de pellet et de bois.

foncTionneMenT sans aliMenTaTion
en cas de panne de courant dans les cheminées Air, 
vous pouvez brûler du bois de manière traditionnelle.

˚C +



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

  poids ToTal : 590 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 1150 x 754 x 1637

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 45 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

louis i
ModèLe

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Profitez pleinement d’un vrai feu avec ce poêle-cheminée aux lignes 
épurées prêt à poser en pierre noble adoucie de très haute densité 
qui vous offre une chaleur saine et homogène. Etagère design fixe 

accompagnée d’une porte en céramique permettant l’accès aux 
réservoir et d’une deuxième porte pour l’entretien courant.

Modèle : Louis i AiR finition MoKA Avec étAgèRe fixe et poRtes céRAMique coté dRoit ou gAuche pouR chARgeMent 
Réf : Louis 1-02-A-11-d

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

8  vuLCAr / ArT de LA pierre vuLCAr / ArT de LA pierre  9

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

louis ii
ModèLe

Modèle : Louis ii AiR finition MoKA non Adosse ou Adosse Avec étAgèRe à dRoite et poRtes d’Acces 
en ceRAMique pouR chARgeMent et seRvices 
Réf : Louis 2-01-A-11-g

  poids ToTal : 590 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 1150 x 754 x 1637

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 10H

  réserVoir pour pelleT : 45 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Ce poêle-cheminée existe de face et d’angle adossé en 
pierre noble adoucie de très haute densité, qui vous offre 

une chaleur saine et homogène. 
Deux portes, à droite et à gauche permettent l’accès au 

réservoir et à l’entretien courant.
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DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

aleX
ModèLe

Modèle : ALex i AiR finition MoKA et poRtes d’Acces en ceRAMique pouR chARgeMent et seRvices
Réf : ALex-01-A-11

vuLCAr / ArT de LA pierre  1312  vuLCAr / ArT de LA pierre

Votre foyer iwona hybride bois - pellets avec accumulation 

Habillage avec une ligne épurée prêt à poser en pierre noble adoucie de très haute 
densité qui vous offre une chaleur saine et homogène.  
accès au réservoir par deux portes latérales en céramique.

  poids ToTal : 520 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 870 x 730 x 1640

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 10H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 40 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

encadrement céramique

DÉMONTABLEALLUMAGE AUTO ENTRETIEN FACILEPROGRAMMABLE POSE FACILEAUTONOME CONNECTÉ WIFIHYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

option encAdReMent céRAMique



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

  poids ToTal : 570 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 920 x 754 x 1637

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

adel
ModèLe

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Profitez pleinement d’un vrai feu avec ce poêle-cheminée aux lignes 
épurées prêt à poser en pierre noble adoucie de très haute densité qui 

vous offre une chaleur saine et homogène. Deux portes latérales en 
céramique permettant l’accès au réservoir et à l’entretien courant.

Modèle : AdeL finition MoKA et poRtes d’Acces en ceRAMique pouR chARgeMent et seRvices
Réf : AdeL-01-A-11

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation
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(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

panoraMa
ModèLe

Modèle : pAnoRAMA finition MoKA et poRtes d’Acces en ceRAMique pouR chARgeMent et seRvices 
Réf : pAnoRAMA-01-A-11

  poids ToTal : 590 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 1020 x 750 x 1637

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 10H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Ce poêle-cheminée existe en 3 faces et 4 faces en pierre 
noble adoucie de très haute densité qui vous offre une 

chaleur saine et homogène. 
Deux portes à droite et gauche permettent l’accès au 

réservoir et à l’entretien courant.

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

vuLCAr / ArT de LA pierre  1716  vuLCAr / ArT de LA pierre

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

feliX i
ModèLe

Modèle : feLix i couRt AiR finition MoKA Avec BucheR à dRoite ou A gAuche (à L’opposé du côté de chARgeMent)
Réf : feLix1c-01-A-11

vuLCAr / ArT de LA pierre  1918  vuLCAr / ArT de LA pierre

  poids ToTal : 420 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 560-780-1000 x 687 x 1630

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG

  bûches de 30 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Habillage avec une ligne épurée prêt à poser en pierre noble adoucie de très haute 
densité qui offre une chaleur saine et homogène. Le FELiX i existe en version court 

et long (porte). il a été pensé pour les pièces de petites tailles tout en conservant ses 
performances d’accumulation. accès direct au réservoir. Pose simple et facile.

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi 

BûcHer

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

Réf : feLix1L-01-A-22



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

feliX ii
ModèLe

Modèle : feLix ii Long AiR finition MoKA (seLon photo) 
Réf : feLix2c-01-A-11

vuLCAr / ArT de LA pierre  2120  vuLCAr / ArT de LA pierre

Votre foyer iwona hybride bois - pellets avec accumulation

Habillage avec une ligne épurée prêt à poser en pierre noble adoucie de très haute densité 
qui offre une chaleur saine et homogène. Le FELiX ii a une enveloppe entièrement en pierre  
et possède des portes d’accès latérale en céramique.  
ii existe en version court et long (porte). Pose simple et facile.

  poids ToTal : 420 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 658-890 x 736 x 1630

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG

  bûches de 30 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

opTions

Hotte ceramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

DÉMONTABLEALLUMAGE AUTO ENTRETIEN FACILEPROGRAMMABLE POSE FACILEAUTONOME CONNECTÉ WIFIHYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos produits, 
nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

aliZée a
ModèLe

Modèle : ALiZee A AiR finition MoKA
Réf : ALiZeA-01-A-11

  poids ToTal : 480 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 850 x 720 x 1630-1800

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 10H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 40 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Enveloppe à inertie en pierre sobre avec retours intérieurs 
pour Foyer aLEX associant esthétique, performance et 

accumulation.

22  vuLCAr / ArT de LA pierre vuLCAr / ArT de LA pierre  23

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

opTions
Placage céramique sur façade

foyer Hydro
taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg

Porte d’accÈs céramique
BûcHer intégré

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

  poids ToTal : 500 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 980 x 755 x 1630-1800

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 45 kG - jusqu’à 3 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

aliZée l
ModèLe

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Enveloppe à inertie en pierre sobre avec retours intérieurs pour Foyer 
LoUiS associant esthétique, performance et accumulation.

Modèle : ALiZe L AiR finition MoKA option pLAcAge céRAMique suR fAçAde
Réf : ALiZeL-01-A-11

opTions

Placage céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

Portes d’acces céramique
BûcHer intégré

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

24  vuLCAr / ArT de LA pierre vuLCAr / ArT de LA pierre  25

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire



/   a r t  d e  l a  p i e r r e   /

aliZée p
ModèLe

Modèle : ALiZe p AiR finition MoKA option pLAcAge céRAMique suR fAçAde et BûcheR 
Réf : ALiZep-01-A-11

vuLCAr / ArT de LA pierre  2726  vuLCAr / ArT de LA pierre

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Enveloppe à inertie en pierre sobre avec retours intérieurs pour 
Foyer PanoRaMa associant esthétique, performance  
et accumulation.

  poids ToTal : 500 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 980 x 755 x 1630-1800

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG - jusqu’à 2 jours

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

opTions
Placage céramique sur façade

foyer Hydro
taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg

connection Wifi
BûcHer intégré

Porte d’accÈs céramique

DÉMONTABLEALLUMAGE AUTO ENTRETIEN FACILEPROGRAMMABLE POSE FACILEAUTONOME CONNECTÉ WIFIHYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et 
de la qualité de nos produits, nous nous réservons la possibilité de 

changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB
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louis corner
ModèLe

Modèle : Louis coRneR AiR finition pieRRe gRise sABLe Avec option BAnquette 
Réf : Louis coRneR-01-A-33-g

Réf : Louis coRneR-01-A-22-d

  poids ToTal : de 400 à 500 kG (seLoN Les MATières)

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 992 x 780 x 1630

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 10H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Ce poêle-cheminée existe de face et d’angle adossé en 
pierre noble adoucie de très haute densité qui vous offre 

une chaleur saine et homogène. 
Deux portes à droite et gauche permettent l’accès au 

réservoir et à l’entretien courant.

(Existe également en version céramique).

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

Banquette
encadrement (autour foyer)

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

vuLCAr / ArT de LA pierre  2928  vuLCAr / ArT de LA pierre

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB
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  poids ToTal : de 350 à 450 kG

  puissance : 10 kW

  rendeMenT : 90 %

  encoMbreMenT (en MM) : 950 x 780 x 1600-sur Mesure

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 4H à 8H

  réserVoir pour pelleT : 30 kG

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229 - eN14785

louis grand air
ModèLe

Votre foyer iwona hybride 
bois - pellets avec accumulation 

Profitez pleinement de votre cheminée avec une vision du feu sur  
3 faces, en céramique (hauteur sur-mesure) ou en pierre avec inertie 

(hauteur limitée à 1630 mm) 

Modèle : Louis gRAnd AiR finition céRAMique noiR ZiM option BAnquette Bois 
Réf : Louis gRAnd AiR-01-A-44

opTions

Hotte céramique sur-mesure
foyer Hydro

taille réservoir : 100 kg / 200 kg / 400 kg
connection Wifi

Banquettes
Porte d’accÈs céramique

DÉMONTABLE

ALLUMAGE AUTO

ENTRETIEN FACILE

PROGRAMMABLE

POSE FACILE

AUTONOME

CONNECTÉ WIFI

HYBRIDE

f o y e r
hybrIdE
avec accumulation

30  vuLCAr / ArT de LA pierre vuLCAr / ArT de LA pierre  31

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et de la qualité de nos 
produits, nous nous réservons la possibilité de changer couleurs et matières).

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire
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hecTor
ModèLe

Modèle : hectoR finition MoKA option BûcheR 
Réf : hectoR tuRBo-01-A-11

vuLCAr / ArT de LA pierre  3332  vuLCAr / ArT de LA pierre

Votre foyer iwona bois avec accumulation

Profitez pleinement d’une belle vision du feu, vitre propre, ce 
poêle cheminée est uniquement à bois, pour bûches jusqu’à 55 cm 
avec un très haut rendement > à 80% et une grande puissance de 
13 kw avec accumulation superieur à 10 heures (existe en version 
standard et turbo).

  poids ToTal : 450 kG

  puissance : 13 kW

  rendeMenT : > 80 %

  encoMbreMenT (en MM) :  920 x 600 x 1250-1637

  TeMps de resTiTuTion de la chaleur : de 10H à 14H

  bûches de 55 cM

  norMes : eN13229

opTions
Hotte céramique

DÉMONTABLEENTRETIEN FACILEPOSE FACILE

foyer
b O I s
avec accumulation

(couleurs données à titre indicatif. dans le cadre de l’amélioration et 
de la qualité de nos produits, nous nous réservons la possibilité de 

changer couleurs et matières).

couleurs des pierres

#11 
moka

#33 
grise 

saBlée

#22 
noire

couleurs céraMiQue   
porTes eT hoTTe

#55 
arena

#44 
noir 
ZimB



caTalogue général édiTé par Vulcar
Zone artisanale - 43260 saint-julien-Chapteuil
Tél: (+33) 04 71 08 71 84 
contact@vulcar.com

concepTion/réalisaTion : 
Agence print et web studio N°3
06 83 33 34 53 - www.studioN3.fr

Crédit photos : Fotolia, iwona, Amadine riou, vulcar.

documentation et photos non contractuelles.  
des différences de teintes dues aux prises de vues et à l’impression 
peuvent intervenir malgré tout le soin apporté. 
sauf erreurs typographiques. reproduction même partielle interdite. 
vulcar ne saurait être tenu responsable des modifications apportées 
par les fabricants.

www.vulcar.com



Vulcar
Zone artisanale - 43260 saint-julien-Chapteuil

Tél: (+33) 04 71 08 71 84 
contact@vulcar.com

www.vulcar.com

Cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.s

tu
di

oN
3.

fr
 •

 0
6 

83
 3

3 
34

 5
3

VoTre disTribuTeur


