
POÊLES SEE
SPARTHERM EXCELLENT EDITION

L’amour du feu. Toute la vie.



Pierres réfractaires Symboles

SOMMAIRE

Introduction 4 - 9

Aperçu des produits 10 - 11

Produits 12 - 27

Caractéristiques techniques 28 

SOMMAIRE

PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS

RLA, dépendant de l’air ambiant

Bûches

S-Thermatik NEO

S-USI II

S-ESAM 3.0

Hauteur totale

Classe d’efficacité énergétique

Plage de puissance calorifique (kW)

Puissance calorifique nominale NW (kW)

Vitre droite

Forme en L

Forme en U

Caractéristiques techniques

Pierres réfractaires eboris 1300 ultra 
ivoire

Pierres réfractaires eboris 1300 ultra 
noir

PIERRES  RÉFRACTAIRES

REMARQUE : 

-  Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d’impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs 

ainsi que d’erreurs.

-  La surface de l’acier brut a sa propre patine. En raison des propriétés de l’acier brut, les zones chaudes peuvent se décolorer sous l’effet 

de la chaleur. Ceci ne constitue cependant pas un motif de réclamation.
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La Spartherm Excellent Edition.

Imposants, divinement élégants et très puissants : presque comme si les Titans 

avaient eux-même créé la Spartherm Excellent Edition. Pourtant, ce sont nos 

designers expérimentés qui, grâce à leurs solides compétences et à leur amour du 

détail, ont créé les quatre magnifiques modèles de la Spartherm Excellent Edition : 

Poséidon, Apollon, Arès et Artémis. Comme poêle avec vision frontale, d‘angle ou 

panoramique avec trois faces sans cadre, 

pour un jeu de flammes divin garanti ! 

INNOVATION

BIENVENUE  
DANS L’OLYMPE  
DES POÊLES 
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POURQUOI OPTER 
POUR UN POÊLE 
DE LA GAMME
SPARTHERM
EXCELLENT
EDITION ?

UN DESIGN À LA 
FOIS IMPOSANT ET 
LINÉAIRE

AUTOPORTANT  
OU AFFLEURANT  
LE MUR POUR  
TOUS LES STYLES  
D’HABITAT

UNE EXPÉRIENCE  
EXCLUSIVE,  
POUR TOUTE LA VIE
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STYLES D’HABITAT

POUR DES  
PIÈCES GRANDES  
ET GRANDIOSES

En tant que fabricant de cheminées héritier d’une longue tradition 

et d’une expertise solide, notre passion est la mise en scène du feu 

dans ses multiples facettes. Nous sommes particulièrement fiers 

d‘avoir atteint cet objectif en créant la Spartherm Excellent Edition. 

Les quatre modèles Poséidon, Apollon, Arès et Artémis que nous 

venons de développer, allient la qualité haut de gamme Spartherm 

à un confort d’utilisation maximal, mais ils offrent également un 

design nouveau et parfaitement pensé. 

Malgré une taille imposante et une épaisseur particulièrement 

élevée des matériaux utilisés, tous les modèles de la Spartherm 

Excellent Edition sont caractérisés par de nombreux détails de 

conception raffinés, de la vue sur le foyer sans cadre aux fonctions 

d‘assistance cheminée intelligente, pouvant être utilisées sur 

smartphone ou tablette. La grandeur et l’élégance en parfaite 

harmonie.  

Dotée des foyers de la gamme Premium Spartherm puissants et 

éprouvés, la Spartherm Excellent Edition a été créée principalement 

pour des pièces grandes et hautes, dans lesquelles les poêles 

imposants peuvent déployer toute leur force et leur beauté. Ces 

derniers offrent néanmoins de multiples possibilités d‘installation : 

une intervention dans l’architecture n’est pas nécessaire, que le poêle 

affleure le mur ou soit autoportant dans la pièce. Il suffit d‘un poêle à 

proximité pour réaliser le rêve d’un foyer parfait. 
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Une mer de flammes  
impressionnante.

La puissance de Poséidon est quasiment égalée. Notre modèle 

Poséidon de la Spartherm Excellent Edition revêt toute cette puissance. 

Non seulement sa structure est puissante et imposante, tel le Dieu des 

océans, mais il crée aussi une mer de flammes impressionnante quelle 

que soit la pièce de vie, comme Poséidon remuait la mer par sa force 

légendaire. 

Un poêle majestueux. 

POSEIDON
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Poseidon

COULEURS

Noir Titan Perle

Blanc Gris clair Turquoise

Magnolie Nickel Rouille
métallisée

Acier brut 

FONCTIONS D‘ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO (commande  
de combustion, électrique)

S-USI II (manostat à ouverture  
minimale de pression, électrique)

S-ESAM 3.0 (porte coulissante 
automatique, électrique)

VERSION

Poseidon
Poêle en format grand écran

Une structure élégante et proportionnée. Un foyer impression-

nant, entouré de cubes imposants. Et un vitrage élégant, sans 

cadre, en grand format, offrant une vue parfaite sur le jeu de 

flammes. Le modèle Poséidon assure un feu de cheminée aux 

flammes scintillantes. Poséidon séduit non seulement par sa 

beauté extérieure et son jeu de flammes imposant, mais aussi 

par sa sécurité et sa fonctionnalité maximale grâce aux foncti-

ons d‘assistance cheminée intelligente et à l’épaisseur des 

matériaux de 3 mm, permettant une installation directe même 

sur des murs inflammables.

Poseidon

1775 mm 6,7 - 12,4 kW

A+ 9,5 kW
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Quand le Dieu de la lumière déploie 
ses super-pouvoirs !

On dit que le monde entier a brillé quand Apollon, le plus beau de 

tous les dieux, a vu le jour. Grâce à son apparence rayonnante, il 

aurait libéré l’univers de l’obscurité et de tous les maux. Cette force 

se ressent dans les flammes de ce poêle d‘angle, parfaitement 

étudié (disponible au choix en version droite ou version gauche). Le 

beau et puissant Apollon produit un jeu de flammes fascinant, qui 

captivera tout un chacun. Un feu véritablement « rayonnant » !

APOLLON
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Apollon 2LApollon 2R

Apollon
Pour contempler les flammes 
des deux côtés

COULEURS

Noir Titan Perle

Blanc Gris clair Turquoise

Magnolie Nickel Rouille
métallisée

Acier brut 

VERSION

Si l’on ne dispose pas d’un long mur pour son poêle de 

cheminée ou si l’on veut le placer dans l‘angle d‘une 

pièce, le modèle Apollon est le choix idéal. Comme sur 

tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, le 

foyer d’Apollon est très spacieux et les grandes vitres, 

dotées du système de nettoyage de vitres breveté, 

peuvent être relevées sur simple pression sur un bouton.

Nos développeurs ont également parfaitement conçu 

les autres fonctions d‘assistance de l‘appareil, intégrées 

dans le poêle Apollon, comme sur chacun des modèles 

de Spartherm Excellent Edition.

FONCTIONS D‘ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO (commande  
de combustion, électrique)

S-USI II (manostat à ouverture  
minimale de pression, électrique)

S-ESAM 3.0 (porte coulissante 
automatique, électrique)

Apollon 2L | Apollon 2R

1775 mm 6,9 - 12,7 kW

A 9,8 kW
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Farouche et vigoureux 
comme le fils de Zeus.

Le dieu Arès est considéré, de par sa force et sa 

détermination, comme l’idéal de la beauté et la 

puissance masculine. Notre poêle Arès revêt toute la 

vitalité et la force du fils de Zeus. Avec sa taille im-

posante, son foyer puissant et son ouverture sur trois 

côtés, Arès offre un jeu de flammes panoramique 

impressionnant. 

ARES
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Ares

COULEURS

Noir Titan Perle

Blanc Gris clair Turquoise

Magnolie Nickel Rouille
métallisée

Acier brut 

VERSION

Ares
Le feu avec vue panoramique

Le modèle Arès dispose d’un foyer panorami-

que à trois faces vitrées pour profiter pleinement 

du feu de cheminée. Grâce à une épaisseur de 

matériau de 3 mm, Arès peut être installé direc-

tement contre le mur. Où le préférez-vous posé ? 

La face arrière d’Arès peut être, comme sur tous 

les modèles de la Spartherm Excellent Edition, 

facilement peinte dans la teinte du poêle. Pour 

une élégance parfaite.

FONCTIONS D‘ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO (commande  
de combustion, électrique)

S-USI II (manostat à ouverture  
minimale de pression, électrique)

S-ESAM 3.0 (porte coulissante 
automatique, électrique)

Ares

1775 mm 7,0 - 13,0 kW

A+ 10,0 kW
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ARTEMIS

La magnifique déesse  
de la nature sauvage.  

Artémis était la magnifique déesse de la chasse. Notre  

poêle Artémis promet de longs moments de détente autour du 

feu de cheminée. Grand, puissant, dévoilant une beauté et une 

élégance certaines , le modèle Artémis s’impose, avec son jeu de 

flammes, dans tout espace de vie, attirant tout un chacun dans 

son environnement magique. Les vitres panoramiques extra-larges 

offrent une vue de trois côtés sur la mer de flammes déployées 

dans un foyer impressionnant. Un poêle qui répond à toutes les 

attentes et touche en plein coeur, telle la flèche d’argent de la 

déesse Artémis. Une vraie personnalité! 
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Artemis

Artemis
Vue de trois côtés

COULEURS

Noir Titan Perle

Blanc Gris clair Turquoise

Magnolie Nickel Rouille
métallisée

Acier brut 

Le modèle Artémis est, comme tous les 

modèles de la Spartherm Excellent Edition, 

équipé de l’insert de cheminée Premium 

Spartherm éprouvé. De plus, le foyer 

d’Artémis est particulièrement profond, ce 

qui agrandit visuellement les trois faces 

vitrées, sans cadre. Affleurant le mur ou 

autoportant : Artémis est un poêle de 

cheminée d’exception.

VERSION

FONCTIONS D‘ASSISTANCE 
CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO (commande de com-
bustion, électrique)

S-USI II (manostat à ouverture minimale 
de pression, électrique)

S-ESAM 3.0 (porte coulissante 
automatique, électrique)

Artemis

1775 mm 6,5 - 12,1 kW

A+ 9,3 kW
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①   Du bas du pied jusqu‘au bord haut de la buse de sortie des fumées vers le haut
②   Du bas du pied jusqu‘au milieu de la buse de sortie des fumées arrière

TECHNIQUE

Un véritable attrape-regard, 
également derrière.

 Caractéristiques techniques

Tous les modèles de la Spartherm 

Excellent Edition peuvent être installés 

simplement au milieu de la pièce. Une 

paroi arrière est disponible en option 

dans la teinte souhaitée ; ainsi, votre 

poêle devient un véritable élément 

central dans chaque pièce. Une 

élégance parfaite.

Poseidon
Apollon 2L  
Apollon 2R

Ares Artemis

A+ A A+ A+

9,5 9,8 10,0 9,3

6,7 - 12,4 6,9 - 12,7 7,0 - 13,0 6,5 - 12,1

> 80 > 80 > 80 > 80

> 186 > 186 > 186 > 186

186 186 200 173

122 122 130 114

9,0 8,9 10,5 8,5

272 303 270 311

12 12 12 12

29,7 29,5 33,7 27,2

506 430 404 440

1775 1775 1775 1775

1100 958 772 675

680 680 676 882

489 489 489 489

876 694 612 515

200 200 200 200

1696 1370 1695 1652

1592 1453 1592 1525

150 150 150 150

200 125 125 278

464 470 418 747

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

– – – –

– – – –

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Poêles SEE
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Classe d’efficacité énergétique

Puissance nominale kW

Plage de puissance thermique kW

Rendement %

Pouvoir 
chauffant
de la pièce

adapté pour env.

m³inadapté pour env.

déconseillé pour env.

Débit massique des fumées 
pour NW g/s

Température des fumées sur la 
buse de fumées °C

Pression d‘acheminement 
minimale pour NW Pa

Besoin en air de combustion m³/h

Po
id

s

Acier kg

C
ot

es

Hauteur totale mm

Largeur totale mm

Profondeur totale mm

Hauteur de porte mm

Largeur de porte mm

Conduit de fumée Ø mm

① Hauteur de raccordement 
sortie haute mm

② Hauteur de raccordement 
sortie arrière mm

Buse d’arrivée d’air frais Ø mm

Buse d’arrivée d’air frais au centre -
depuis le sol arrière mm

Buse d’arrivée d’air frais au centre– 
vers l’avant bas mm

O
pt

io
ns

Sortie des fumées vers le haut

Sortie des fumées à l‘arrière

Air de combustion séparé

Fonction de porte

C
on

trô
le

s |
 C

er
tifi

ca
tio

ns

DIN EN 13240

2. Niveau BImSchV 2010

Règlement d’Aix-la-Chapelle/ 
de Munich de Regensburg

DIBt indépendant de l’air ambiant

N° d’autorisation du DIBt

Art. 15 a B-VG (Autriche)

Écoconception 2022

28 29



www.spartherm.com

CRÉEZ VOTRE PROPRE

MOMENT
AUTOUR DU FEU.

CONSEILLER EN PRODUITS  
QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?  

Trouvez en quelques étapes le poêle  
qui répond exactement à vos attentes !

FONCTIONS D’ASSISTANCE  
CHEMINÉE INTELLIGENTE

PETITS POÊLES À  
ACCUMULATIONFOYERS COMPLETS

EXTÉRIEURINSERTS ENCASTRABLESPOÊLES EN FAÏENCE

SYSTÈMES COMPACTSPOÊLES DE CHEMINÉEINSERTS DE CHEMINÉE

BLACK EDITIONPREMIUM EDITION

GAMME DE PRODUITS SPARTHERM

P O I N T S  F O R T S

SPARTHERM® –  LE FEU DE VOTRE VIE.

30 31



 www.facebook.com/Spartherm 

  www.instagram.com/spartherm

 www.youtube.com/sparthermgermany www.spartherm.com

Spartherm Distribution France SAS 
382 Jean Moulin · 60880 Jaux · France | info-fr@spartherm.com · www.spartherm.fr
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