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Puissance 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 16 kw 19 kw 22 kw 25 kw 

Surface de 
chauffe * 

60 m2 80 m2 100 m2 130 m2 160 m2 190 m2 220 m2 250 m2 

Volume de 
chauffe * 

150 m3 200 m3 250 m3 325 m3 400 m3 475 m3 550 m3 625 m3 

Bûches maxi 30 cm 41 cm 52 cm 40 cm 54 cm 68 cm 82 cm 96 cm 

Hauteur 83 cm 83 cm 83 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

largeur 51 cm 51 cm 51 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 

Profondeur 59 cm 70 cm 81 cm 70 cm 84 cm 98 cm 112 cm 126 cm 

Diamètre porte 28 cm 28 cm 28 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 

Poids 65 kg 75 kg 85 kg 110 kg 130 kg 150 kg 170 kg 190 kg 

Raccordement 130 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 

Rendement 77 % 77 % 76 % 75 % 73 % 73 % 74 % 76 % 

Emission de CO 0,17 0,17 0,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

www.poelebruno.com 

* La surface et le volume de chauffe communiqués sont des valeurs moyennes dépendant de la 

qualité de l’isolation et de la situation géographique du lieu d’installation. 
 

** la durée d’utilisation du feu continu dépend du modèle de poêle BRUNO, du type de bois, du 

taux d’humidité, de la taille des bûches et des réglages utilisés. 
 

Les poêles à bois BRUNO sont garanties 24 mois. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure 
(joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une 

surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié. 

Le poêle à bois BRUNO, c’est l’assurance 
d’une chauffe rapide et de longue durée 

pour une consommation de bois optimisée. 

Distribué en France par : 

2K DISTRIBUTION - 25 rue Antoine de Gallaix - 60260 LAMORLAYE 
Tél : 06 61 63 85 15 - Fax : 03 63 55 61 20 - Mail : contact@poelebruno.com 

Votre contact 

Poêle 
à Bois 

 

Pour faire des économies, 
passez à l’écologie ! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

le poêle à bois BRUNO, 

pour le confort de votre famille, 
et de votre porte monnaie ! 



Grâce à son aptitude à brûler tout type de bois non 
traité, le poêle à bois BRUNO diffuse de manière 
rapide la chaleur aux tubulures qui entoure son 
corps de chauffe. 
 

Naturellement, l'air froid, capté par le bas du poêle, 
est réchauffé pour être évacué par le haut. Ce 

principe physique, sans aucune aide mécanique ou 
électrique, garantit un fonctionnement linéaire, 
rapide et fiable. 
 

Dès les premières minutes, le poêle à bois BRUNO commence à réchauffer 
l'air ambiant, sans avoir besoin d'attendre des heures comme les poêles à 
bois de masse. De plus, son système à double combustion assure un 
rendement jusqu’à 77%, ce qui est très largement supérieur à celui d'une 
cheminée qui atteint une valeur faible de seulement 8%. 

Le principe de fonctionnement 

Dérivé de la gamme BRUNO, le poêle à bois 
cuisson possède une plaque en fonte sur la 
partie supérieure. 
 
Grâce à cela, il dispose d’une surface permettant 

de cuisiner ou de mijoter des plats pendant son 
fonctionnement. De plus, il est possible de 
disposer également d’un four pour une cuisson 
douce au bois. 

Les poêles BRUNO disposent de la norme européenne EN 13240 

L’utilisation 

Plus d’informations et de photos sur notre site 

www.poelebruno.com 

Grâce à son foyer de capacité importante, le poêle à bois BRUNO permet un 
feu en continu jusqu'à 8-10 heures d'autonomie, selon le modèle. Ainsi, 
après avoir chargé le soir, il permet de retrouver le lendemain matin 

suffisamment de braise pour relancer le feu sans avoir besoin de le 
rallumer**. 
 

Grâce à son système à double combustion interne, le poêle à bois BRUNO 
permet de réduire la production de cendres. Il ne nécessite que très peu de 
décendrage et surtout jamais de manière complet. En effet, pour un 
fonctionnement optimal, il est nécessaire de toujours conserver un lit de 

cendres au fond du poêle à bois. 
 

Grâce à son volet de commande de l'air, le poêle à bois BRUNO permet un 
parfait contrôle de la puissance de fonctionnement : ouvert pour un feu vif 
permettant ainsi de réchauffer rapidement votre habitation jusqu'à réduit 
pour la maintenir à température voulue. 

Tous les poêles BRUNO sont livrés avec une 
porte en verre pour le contrôle de la chauffe, un 
bac à cendre ainsi qu’un racloir à cendre. 

Support Four Echangeur d’air 

Poêle à bois BRUNO Pyro 
Modèle phare, le poêle à bois BRUNO offre des 
puissances élevées de 13 à 25 Kw, ce qui 
permet la chauffe de volume très important. 
 
Il est parfaitement adapté pour les habitations 
mais également loft, atelier d’artiste. Sa montée 
en température rapide convient parfaitement 

aux gites ou résidences secondaires. 

La gamme Mini dispose de dimensions 
inférieures à la gamme BRUNO et de puissance 

moindre, de 6 à 10 Kw. 
 
Il est de ce fait mieux adapté aux maisons isolés 
ou de constructions récentes. Muni d’un support 
et d’un chauffe plat, il apporte une touche 
d’originalité grâce à son design. 

Poêle à bois BRUNO Mini 

Poêle à bois BRUNO Pyro cuisson 


