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PELLETKACHELS  PO LES  PELLETS

IT’S YOUR FIRE !

• Lam

• Tray

• Boxtherm 70

• Cute



TECHNOLOGIE TOT UW DIENST !  LA TECHNOLOGIE DE POINTE A VOTRE SERVICE !  

De OYSTER technologie is het allernieuwste op de pellet- 
markt. Door het stijgende aantal “passief” of  “super  
geïsoleerde”  woningen is de behoefte naar dergelijke  
technologieën groter. De oyster kachel heeft een structuur 

die volledig luchtdicht is. Deze kachel verbruikt dus geen zuurstof uit de ruimte  
(ook niet via de ruit of het vulluik). Alle nodige zuurstof voor de verbranding 
komt van buiten zodat u geen extra luchttoevoeren meer moet voorzien !  
Een kachel die zijn tijd reeds ver vooruit is ! 

La technologie OYSTER est la dernière nouveauté sur le marché de poêles 
à pellets. Par le nombre croissant de maisons “passives” et “super isolées”, 
la demande pour ce te nouvelle technologie devient de plus en plus  
grande. Le poêle OYSTER a une structure qui est complètement hermétique. 
Ce poêle ne consomme donc pas l’oxygène de la pièce (non plus  
par la vitre ou la trappe). Tout l’oxygène nécessaire pour la combustion 
vient de l’extérieur afin que vous ne deviez plus prévoir d’arrivée d’air extra ! 
Voilà, un poêle qui est en avance sur son époque !         

OYSTER TECHNOLOGY

EASY staat voor eenvoudig. Via een simpel bedienings- 
paneel kan de kachel makkelijk bediend worden in uw  
eigen taal : de kachel aanzetten, de temperatuur con- 
troleren, het uurrooster programmeren, enz. wordt kinder- 

spel ! Voor de Ego/Star is er in optie een afstandsbediening voorzien met de 
basisfuncties.

EASY est simple. Via un panneau de commande facile à atteindre monté sur  
le poêle, vous pouvez facilement l’utiliser : allumer, contrôler la température, 
programmer, etc. et cela dans votre propre langue ! Pour 2 modèles (Ego/
Star) une télécommande est prévue en option avec les fonctions de base. 

EASY TECHNOLOGY

easy

2

MCZ, een van de marktleiders in het ontwikkelen en produ-
ceren van hout- en pelletkachels, is vermaard geworden 
door haar vooruitstrevend denken en  innoveren.  Daarom 
creëerde MCZ pelletkachels met verschillende sturingen 
en mogelijkheden.  Elke consument heeft zijn wensen en 
behoeften. MCZ probeert deze met zijn vooruitstrevende 
technologieën en verschillende uitvoeringen zoveel moge-
lijk in te vullen ! 

MCZ, un des plus grands sur le marché dans la réalisation et 
production de poêles à bois et pellets, est devenu célèbre 
grâce à son innovation. Pour cela, MCZ a créé des poêles 
à pellets avec plusieurs possibilités et commandes. 

Chaque consommateur a ses propres souhaits et besoins. 
MCZ essaye, avec ses technologies avancées et différen-
tes versions, de répondre le plus possible à ces besoins !

ACTIVE SYSTEM
Het Active System is werkelijk het neusje van de zalm 
van MCZ. Een intelligent systeem - met extra sensoren en 
speciale software - dat perfect de hoeveelheid zuurstof  
regelt die de kachel nodig heeft voor een optimale ver-

branding. Veel of weinig trek in de schoorsteen, zware of lichte pelletkorrels, 
het Active System detecteert veranderingen en past de kachelinstellingen  au-
tomatisch aan. Het Active System kan geprogrammeerd worden naar keuze.  

L’Active Système est le top chez MCZ. C’est un système intelligent avec 
des capteurs extras et un software spécial qui règle parfaitement la  
quantité d’oxygène dont le poêle à besoin pour une combustion optimale. 
Qu’il y ait beaucoup ou peu de tirage dans la cheminée, des pellets lourds 
ou légers, l’Active Système le détecte et adapte le poêle automatiquement. 
L’Active Système” peut être programmé au choix.

RELAX
RELAX staat voor gemak … De pelletkachel  
wordt bediend vanuit de luie zetel. Via 
de elegante en gebruiksvriendelijke af- 
standsbediening regelt u de pelletkachel naar believen.  

Temperatuur bijstellen, programmeren, aan- of uitzetten, …  alles gebeurt via  
deze afstandsbediening. Daarenboven is de thermostaat in de afstands- 
bediening geïntegreerd zodat u de juiste temperatuur bereikt waar u dat wil !

RELAX est détente ... Le poêle à pellets se commande à partir de votre 
fauteuil. Grâce à la télécommande élégante et facile, vous réglez le poêle 
à pellets comme vous le souhaitez. Changer la température, programmer, 
allumer ou éteindre, … tout se fait avec ce te télécommande. En plus le 
thermostat est intégré dans la télécommande, ainsi vous savez atteindre la 
température souhaitée ou vous le voulez !

KIT WEB I GSM READY

De ideale oplossing voor onderweg ! Met deze techno- 
logieën kan u uw kachel vanuit een andere ruimte, in 

 uw wagen of zelfs vanop het werk bedienen. MCZ biedt 
 hiervoor twee kits aan : De KIT WEB applicatie die u vanop 
uw smartphone, tablet of computer kan beheren (inschakelen, de tem-
peratuur wijzigen, de ventilatie regelen) en zelfs programmeren vanop 
afstand. Het kan ook zonder internetconnectie aan de hand van de GSM 
READY technologie (via UMTS) die op elke GSM gebruikt kan worden. 

Avec ces technologies vous pouvez gérer votre poêle à distance ! Dans 
une autre pièce, dans votre voiture, au travail, … tout est possible. MCZ 
présente deux kits : L’application KIT WEB peut être installé sur votre smart-
phone, tablet ou ordinateur et vous permet de gérer votre poêle de façon 
simple. Vous pouvez allumer votre poêle, ajuster la température souhaitée 
dans la pièce, régler la ventilation et même programmer votre poêle 
jour par jour, selon vos exigences.  Avec la technologie GSM READY vous 
pouvez gérer votre poêle sans internet (par UMTS), avec chaque GSM. 

ACTIVE SYSTEM 
Deze splinternieuwe technologie bouwt verder op het 
reeds bestaande Active System, met dat verschil dat de 
verbranding en ventilatie van deze kachels met behulp 
van de digitale drukmeter wordt afgesteld i.p.v. met de 

luchtdebietmeter. De voordelen van dit systeem zijn legio : De kachels hebben 
een bredere en rustigere vlam (houtkachel look & feel), de wormwielmotor  
werkt continu voor een gegarandeerd stillere werking en daarnaast hebben  
ze ook een verbeterd design door de geringere inbouwdiepte zonder lucht- 
debietmeter. Deze toestellen kunnen worden uitgerust met een UMTS modem, 
waarmee de kachel vanop afstand bediend kan worden.

Cette nouvelle technologie fonctionne avec la même logique que le 
système Active, mais utilise le transducteur de pression pour régler la com-
bustion et la ventilation au lieu du capteur de débit. C’est une technologie 
exclusive qui n’a pas de correspondants sur le marché et qui  donne les 
avantages suivants : une flamme plus large (plutôt comme un poêle à  
bois), un motoréducteur qui tourne en continu pour un fonctionnement 
plus silencieux et un design amélioré grâce à la profondeur réduite sans le  
capteur de débit. Ces appareils sont équipés avec un modem UMTS  
pour gérer le poêle à distance.

oyster

NO AIR
De toestellen met NO AIR zijn uitgerust met een ventilator 
die uitgeschakeld kan worden (in de minimum stand) voor 
een stillere werking.

Les appareils avec la technologie NO AIR sont équipés 
avec un ventilateur qui peut être désactivé (dans la  
position minimum) pour un fonctionnement plus silencieux. 



COMFORT-AIR SLIM

COMFORT-AIR BASIC

DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN      LES DIFFERENTES VERSIONS

COMFORT AIR is een verwarmingssysteem  dat totaal verschilt van de anderen : Het 
comfort Air systeem kan de warme lucht transporteren over maximaal 8 meter via 
een kanalisatie van amper 60 mm ! Daarenboven kunnen de roosters zowel aan het 
plafond of ter hoogte van de vloer worden gepositioneerd. Via de afstandsbedie-

ning controleert u zeer makkelijk de warmte die naar de verschillende ruimtes moet worden gestuurd. 
Meer gecontroleerde warmte, minder geluid, betere warmteverdeling, de juiste vochtigheidsgraad, 
schone geparfumeerde (Flip & Float) lucht, makkelijk in installatie en onderhoud, ...
zijn maar enkele van de vele voordelen van het COMFORT AIR systeem.

COMFORT AIR est un système de chauffe qui est complètement différent 
des autres : le système Comfort Air peut transporter l’air chaud sur une  
distance maximale de 8 mètres via une canalisation d’à peine 60 mm ! 
En effet, les grilles peuvent être positionnées au plafond comme au sol. Avec 
la télécommande vous contrôlez très facilement la chaleur qui doit être en-
voyée vers les différentes pièces. Une chaleur plus contrôlée, moins de bruit, 
une meilleure division de chaleur, l’humidification correct, air propre et parfumé  
(Flip & Float), facilité d’installation et d’entretien, … ne sont que quelques exemples 
des bénéfices du système COMFORT AIR.

De modellen op AIR 
blazen de warme 
lucht via de voorkant 
(of bovenkant) van 

de kachel uit. Ideaal wanneer de kachel 
één enkele ruimte dient te verwarmen.  
De ventilator is onafhankelijk instelbaar 
van het vermogen : Dit laat een uiterst 
stille werking toe.

Les modèles AIR soufflent l’air chaud par 
l’avant (ou le dessus) du poêle. Idéal si 
le poêle ne doit chauffer qu’une seule  
pièce. Le ventilateur est réglable individu-
ellement de la puissance : ceci produit un 
fonctionnement extrêmement silencieux.

AIR1 COMFORT-AIR2

MONO 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Lamp 15 W / Lampe 15 W

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidificateur

 Luchtverspreiding naar boven / diffusion de l’air vers le plafond

BI 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Luchtverspreiding links en rechts

 diffusion de l’air gauche et droite

MULTI 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder

 diffusion de l’air vers le plafond ou vers le sol

FLIP • 300 x 240 mm

  Spiegelglas wit / verre poli blanc

 2 x 70 W halogeen lamp / lampe halogène

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidificateur

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder / choix diffusion: vers le sol ou vers le plafond  

MULTI • 120 x 120 mm 

 Staal wit / acier blanc

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder

 choix diffusion: vers le sol ou vers le plafond

FLOAT • 326 x 240 mm

 Spiegelglas zwart-wit / verre poli blanc-noir

 2 x 70 W halogeen lamp / lampe halogène

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidification

 Keuze luchtverspreiding: links of rechts / choix diffusion: gauche ou droite

Geschikt voor installatie bij dunne muren, of wanneer u 
de ventilator gescheiden van het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d’installations où les murs sont fins ou lorsque l’on 
souhaite manipuler le ventilateur indépendamment du diffuseur.
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Geschikt voor installatie bij dikkere muren, 
of wanneer u de ventilator bij het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d’installations où les murs sont épais ou lorsque 
l’on souhaite manipuler le ventilateur directement du diffuseur.

1 Roosters / diffuseurs

2 Kanalisatie / canalisation Ø60 mm

3 Motor bevindt zich tussen haard en rooster
 Moteur se trouve entre 
 la cheminée et le diffuseur

1 Roosters / diffuseurs

2 Kanalisatie / canalisation Ø100 mm

3 Motor bevindt zich achter rooster
 Moteur se trouve derrière le diffuseur

  

tot 4 m
jusqu’à 4 m  

ø 100 mm

ø 60 mm

tot 4 m
jusqu’à 4 m

  

 
 

 

 

  

  

3

tot 8 m
jusqu’à 8 m

(optioneel / optionnel)

(optioneel / optionnel)

(optioneel / optionnel)

(standaard / standard)

(optioneel / optionnel)

(standaard / standard)

ø 100 mm
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3.5.3. Schéma installation associé à chaudière extérieure (POLAR-NOVA) 

 

REFOULEMENT INSTALLATION

ÉVACUTION SÉCURITÉ PRESSION
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Add
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RP
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SE Carte électronique
S Échappement automatique
TP Trasducteur de pression
VS Vanne d’échappement 3 bar
V Vanne
P Pompe

VD Vanne inidirectionnelle
T Mesure température chaudiére
VE Vase d’expansion 1,5 bar de 6 l
VV Vanne à 3 voies motorisée
SC Échangeur à plaques
F Flussostatl

C Chaudiére à gaz naturel
B Chauffe-eau
BA Chauffe à accumulation
RA Radiateurs
PR Panneaux radiants
PS Panneaux solaires

A Amortisseur anti-coup de bélier
RP Vanne réductrice de pression
Vsc Vanne d’évacuation installation/chaudière
Flt Filtre installation
Add Adoucisseur

LÉGENDE:

RETOUR INSTALLATION

RÉINTÉGRATION INSTALLATION

SORTIE EAU SANITAIRE FROIDE
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3.5.4. Schéma installation chauffage associé à un chauffe-eau (POLAR-NOVA-
ATHOS) 

REFOULEMENT INSTALLATION

ÉVACUTION SÉCURITÉ PRESSION

RETOUR INSTALLATION

RÉINTÉGRATION INSTALLATION

SORTIE EAU SANITAIRE FROIDE

ENTRÉE EAU 
SANITAIRE FROIDE

CONFIGURATION: POLAR/NOVA SANS KIT SANITAIRE ASSOCIÉE À UN CHAUFFE-EAU
SCHÉMA INSTALLATION À VASE FERMÉ POUR CHAUFFAGE AVEC RADIATEURS OU PRODUCTION D’EAU CHAUDE

R

230V 50HZ

ÉVACUATION SÉCURITÉ PRESSION

SE

S
TP

VS P

VE

V VD

T

VDV

Vsc

B

T

ARARARAR

Flt

Add

A

RP

V

V

PRESTATIONS:
CHAUFFAGE AVEC POÊLE
PRODUCTION D’EAU SANITAIRE AVEC CHAUFFE-EAU

Composants fournis avec le poêle

SE Carte électronique
S Échappement automatique
TP Trasducteur de pression
VS Vanne d’échappement 3 bar
V Vanne
P Pompe

VD Vanne inidirectionnelle
T Mesure température chaudiére
VE Vase d’expansion 1,5 bar de 6 l
VV Vanne à 3 voies motorisée
SC Échangeur à plaques
F Flussostatl

C Chaudiére à gaz naturel
B Chauffe-eau
BA Chauffe à accumulation
RA Radiateurs
PR Panneaux radiants
PS Panneaux solaires

A Amortisseur anti-coup de bélier
RP Vanne réductrice de pression
Vsc Vanne d’évacuation installation/chaudière
Flt Filtre installation
Add Adoucisseur
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3.5.4. Schéma installation chauffage associé à un chauffe-eau (POLAR-NOVA-
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SC Échangeur à plaques
F Flussostatl

C Chaudiére à gaz naturel
B Chauffe-eau
BA Chauffe à accumulation
RA Radiateurs
PR Panneaux radiants
PS Panneaux solaires

A Amortisseur anti-coup de bélier
RP Vanne réductrice de pression
Vsc Vanne d’évacuation installation/chaudière
Flt Filtre installation
Add Adoucisseur

LÉGENDE:

 

POÊLE À GRANULÉS DE BOIS (PELLETS) Chapitre 3
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3.5.3. Schéma installation associé à chaudière extérieure (POLAR-NOVA) 

 

REFOULEMENT INSTALLATION

ÉVACUTION SÉCURITÉ PRESSION

R

230V 50HZ
SE
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VD

T
VV
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SC

VDV
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Flt
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SE Carte électronique
S Échappement automatique
TP Trasducteur de pression
VS Vanne d’échappement 3 bar
V Vanne
P Pompe

VD Vanne inidirectionnelle
T Mesure température chaudiére
VE Vase d’expansion 1,5 bar de 6 l
VV Vanne à 3 voies motorisée
SC Échangeur à plaques
F Flussostatl

C Chaudiére à gaz naturel
B Chauffe-eau
BA Chauffe à accumulation
RA Radiateurs
PR Panneaux radiants
PS Panneaux solaires

A Amortisseur anti-coup de bélier
RP Vanne réductrice de pression
Vsc Vanne d’évacuation installation/chaudière
Flt Filtre installation
Add Adoucisseur

LÉGENDE:

RETOUR INSTALLATION

RÉINTÉGRATION INSTALLATION
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3.5.4. Schéma installation chauffage associé à un chauffe-eau (POLAR-NOVA-
ATHOS) 

REFOULEMENT INSTALLATION

ÉVACUTION SÉCURITÉ PRESSION

RETOUR INSTALLATION

RÉINTÉGRATION INSTALLATION

SORTIE EAU SANITAIRE FROIDE

ENTRÉE EAU 
SANITAIRE FROIDE

CONFIGURATION: POLAR/NOVA SANS KIT SANITAIRE ASSOCIÉE À UN CHAUFFE-EAU
SCHÉMA INSTALLATION À VASE FERMÉ POUR CHAUFFAGE AVEC RADIATEURS OU PRODUCTION D’EAU CHAUDE

R

230V 50HZ

ÉVACUATION SÉCURITÉ PRESSION

SE

S
TP

VS P

VE

V VD

T

VDV

Vsc

B

T

ARARARAR

Flt

Add

A

RP

V

V

PRESTATIONS:
CHAUFFAGE AVEC POÊLE
PRODUCTION D’EAU SANITAIRE AVEC CHAUFFE-EAU

Composants fournis avec le poêle

SE Carte électronique
S Échappement automatique
TP Trasducteur de pression
VS Vanne d’échappement 3 bar
V Vanne
P Pompe

VD Vanne inidirectionnelle
T Mesure température chaudiére
VE Vase d’expansion 1,5 bar de 6 l
VV Vanne à 3 voies motorisée
SC Échangeur à plaques
F Flussostatl

C Chaudiére à gaz naturel
B Chauffe-eau
BA Chauffe à accumulation
RA Radiateurs
PR Panneaux radiants
PS Panneaux solaires

A Amortisseur anti-coup de bélier
RP Vanne réductrice de pression
Vsc Vanne d’évacuation installation/chaudière
Flt Filtre installation
Add Adoucisseur

LÉGENDE:

 

INSTALLATIEVOORBEELD 
Musa met kit sanitair in parallel met een CV-ketel. 
Installatieschema met gesloten expansievat voor verwarming 
met radiatoren en sanitair warm water.

Technische tekening als voorbeeld / Dessin technique comme example.

CONFIGURATION
Musa avec kit sanitaire en parallèle avec chaudière à gaz. 
Schéma installation à vase fermé pour chauffage avec radiateurs 
ou production d’eau chaude sanitaire.

Componenten met kachel meegeleverd  |  Composants fournis avec le poêle

BELANGRIJK
IMPORTANT

Hydro active-systeem beschikt  
niet over een thermostatische  

afstandsbediening.  
Ook niet mogelijk in optie !

Hydro active-système  ne dispose  
pas d’une télécommande  

thermostatique. Ni en option !

HYDRO

NATURAL

De “HYDRO” modellen van MCZ zijn pelletkachels die warme lucht en 
warm water produceren om aan te sluiten op de centrale verwarming.
Deze toestellen zijn volledig uitgerust en zijn voorzien van alle veilig- 
heidskleppen, expansievat, waterpomp enz om een volledige centrale  
verwarming autonoom te bedienen.

De technologie NATURAL is een ontwerpfilosofie gewijd aan totale stilte. 
Deze kachels hebben geen ventilator, een wormwielmotor die continu 
draait, speciaal ontworpen geluidsdempers en een pelletreservoir dat to-
taal gescheiden is van de rookgasventilator: alles voor een maximaal relax-
gevoel. De warmte wordt in de ruimte verspreid via natuurlijke convectie; 
elk technisch detail is speciaal ontworpen om de volledige warmte in de 
ruimte te brengen en te houden. Het hedendaags design van deze model-
len wordt nog aantrekkelijker gemaakt door een breed vlammenbeeld dat 
bijna niet meer te onderscheiden is van dat van een houtkachel.
 
La technologie NATURAL est une philosophie dédiée au silence total, une 
gamme de poêles à pellet élaborée pour réduire toutes les nuisances so-
nores. Un motoréducteur qui fonctionne en continu, des amortisseurs spéci-
alement conçus, un réservoir à pellet complètement séparé du ventilateur 
des fumées : le tout pour une sensation de détente optimale. La chaleur 
est diffusée naturellement, par convection, et chaque détail technique est 
conçu pour échanger la totalité de la chaleur dans la pièce. Le design 
contemporain est rendu encore plus attrayant par une large flamme res-
semblante à celle produite par la combustion du bois.

Les modèles “HYDRO” de MCZ sont des poêles à pellets qui produisent 
de l’air chaud et de l’eau chaude à raccorder sur le chauffage central. 
Ces appareils sont complètement équipés de toutes les soupapes de 
sécurité, vase d’expansion, pompe à eau, etc. pour commander tout 
un chauffage central d’une manière autonome.
 

3

4

DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN      LES DIFFERENTES VERSIONS

4

STILL
 Geen ventilator (wel in optie) / Sans ventilateur (en option)
 Continu wormwielmotor / Motoréducteur continu
 Geïsoleerde componenten / Composants isolés 

BREDE VLAM  /  FLAMME LARGE
Een aantrekkelijke, grote vlam dankzij de bredere branderpot.
Une flamme plus large et agréable grâce aux brasero plus grand.

natuurlijke convectie
convection naturelle          +            +

NATURAL
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CAP

TRAY

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
1100 x 555 x 530

Geruisloze warmte in een stijlvol jasje, dat is de Cap ! De bredere 

branderpot en grote ruit resulteren in een gezellig vlammenspel. 

Deze kachel wordt standaard zonder ventilator geleverd om 

een uiterst stille werking te garanderen, de convectieventilator 

is wel optioneel verkrijgbaar. Uitvoeringen staal : Zwart, Zwart & 

Brons (bovenzijde). Met interieur in zwart Alutec.
 

De la chaleur silencieuse dans un habillage attrayant,  c’est le 

Cap ! Le brasero plus large et la grande fenêtre résultent 

vers des flammes agréables. Ce poêle est livré standard sans  

ventilateur pour garantir un fonctionnement extrêmement silencieux, 

le ventilateur de convection est disponible en option. 

Versions acier : Noir, Noir & Bronze (dessus). 

Avec intérieur en Alutec noir.

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
1050 x 555 x 530

Deze stille pelletkachel past met zijn minimalistische uiterlijk in 

elk interieur. De technologie NATURAL staat garant voor een uiterst 

stille werking en een mooi vlammenspel dat amper te onder-

scheiden is van dat van een houtkachel. De convectieventilator 

is optioneel verkrijgbaar. Uitvoeringen staal : Zwart, Brons.  

Met interieur in zwart Alutec.
 

Ce poêle à pellets silencieux est adéquat pour tous les intéri-

eurs avec son apparence minimaliste. La technologie NATURAL 

assure un fonctionnement extrêmement silencieux et une belle 

flamme qui se distingue guère de celle d’un poêle à bois.  

Un ventilateur de convection est disponible en option. 

Versions acier : Noir, Bronze. Avec intérieur en Alutec noir.

  | CAP zwart / noir |

  | TRAY brons / bronze |

8 kW

easy
oyster

relax

8 kW

easy
oyster

relax
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CUTE

THEMA

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
800 x 600 x 550

Op zoek naar een compacte maar toch performante pellet- 

kachel ? Dan is de Cute zeker een geschikte kandidaat. 

Met zijn beperkte afmetingen en centrale achter- of boven- 

aansluiting (Ø 100 mm) is hij ook ideaal voor plaatsing onder 

een schouw. De brede branderpot zorgt voor een groter en 

aangenamer vlammenbeeld, de convectieventilator kan 

uitgeschakeld worden voor een stillere werking.

Uitvoering in staal zwart.

 

 

Vous cherchez un poêle à pellets compact mais efficace ?  

Alors le Cute est le candidat approprié. Grâce à sa petite 

taille et le raccordement centrale arrière ou au dessus  

(Ø 100 mm), il est également idéal pour le placement sous 

une cheminée décorative. Le brasero plus large garantit une 

flamme plus large, le ventilateur de convection peut être 

désactivé pour un fonctionnement plus silencieux. 

Version acier en noir.

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
800 x 600 x 550

De Thema is klein in omvang maar levert hoge prestaties.  
Met zijn grote ruit en speelse uitvoering mag deze kachel  
gerust gezien worden ! Met centrale achter- of bovenaan-
sluiting (Ø 100 mm) en brede branderpot voor een breed 
vlammenbeeld. De convectieventilator kan uitgeschakeld  
worden voor een stillere werking. 
Uitvoeringen : Zwarte zijpanelen met bovensteen in speksteen 
 of keramiek (Wit of Zwart).

Le Thema est de petite taille mais offre des performances 
élevées. Avec sa grande fenêtre et son apparence épurée,  
ce poêle s’adapte à tout type d’intérieur. Avec raccorde- 
ment centrale arrière ou dessus (Ø 100 mm) et un brasero plus 
large pour une flamme plus large. Le ventilateur de convection 
peut être désactivé pour un fonctionnement plus silencieux.  
Finitions : Noir avec finition en stéatite ou en céramique 
(Blanc ou Noir).

  | CUTE zwart / noir |

  | THEMA keramiek wit / céramique blanc |

Speksteen / Stéatite

8 kW

easy
oyster

relax8 kW
easy

oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW
easy

oyster

relax
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FACE KAIKA

NASIK

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
909 x 506 x 486

Moderne pelletkachel met zijpanelen in staal en bovenblad in gietijzer.  

Kleuren zijpanelen : Bordeaux, Zilver, Dark.

Poêle à pellets format moderne, réalisé en acier, avec dessus en fonte 

et côtés en acier. Couleurs côtés : Bordeaux, Argent, Dark.

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
934 x 745 x 488

Horizontale pelletkachel in staal met een decoratief bovendeksel en 

aluminium poten.

Poêle à pellets avec foyer horizontal réalisé en acier avec grille et dessus 

décoré de motifs graphiques et pieds peints de couleur aluminium. 

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
890 x 460 x 470

Pelletkachel met minimale 

afmetingen, uitgevoerd met gepoederlakte stalen panelen. 

Kleuren : Wit, Rood, Bordeaux, Zwart en Aluminium.

Poêle à pellet de dimensions réduites, réalisé en acier peints ; dispo-

nibles dans les coloris Blanc, Rouge, Bordeaux, Noir et Aluminium.

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
891 x 740 x 485

Horizontale pelletkachel die met of zonder onderstel geleverd kan 

worden. Onderstel in mat wit gelakt hout of massief eik.

Poêle à pellets avec foyer horizontal qui peut être livré avec ou sans 

support. Support en blanc mat, bois laqué ou chêne massif.

  | KAIKA zwart / noir |

  | NASIK |

easy
oyster

relax6 kW

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax6 kW

easy
oyster

relax6 kW

KAMA

  | FACE bordeaux |

  | KAMA |
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oyster
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easy
oyster
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easy
oyster

relax7 kW
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FLAT

FLAIR

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1070 x 790 x 290

Door zijn geringe diepte – slechts 27 cm ! – is deze kachel uiterst  

geschikt voor smalle ruimtes. De Flat heeft een zwarte stalen 

voorzijde, de bovenzijde en 1 zijkant zijn met keramiek be-

kleed. Beschikbare kleuren keramiek : Zwart, Bordeaux en Wit. 

Standaard met afstandsbediening en thermostaat. 

Boven- of achteraansluiting.

Grace à sa profondeur limité – seulement 27 cm ! – le Flat est 

le poêle à pellets idéal pour des pièces étroites. Ce poêle a un 

front en acier noir, le top et un côté sont recouvert avec des 

céramiques. Couleurs céramiques : Noir, Bordeaux et Blanc.  

Livré standard avec télécommande et thermostat. 

Sortie dessus ou arrière.

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1070 x 790 x 290

Dezelfde kachel in een ander jasje : 

de Flair heeft identiek hetzelfde karkas als de Flat, maar dan 

zonder de afgeronde hoek en met Serpentino speksteen- 

bekleding. De voorzijde van de kachel is vervaardigd uit zwart 

staal. Standaard met afstandsbediening en thermostaat.  

Boven- of achteraansluiting.

Le même poêle, mais avec un  autre habillage : Le Flair a 

la même carcasse du Flat, mais sans côté arrondi et avec 

habillage en stéatite. Le front du poêle est en acier noir. 

Livré standard avec télécommande et thermostat. 

Sortie dessus ou arrière.

  | FLAT zwart / noir |

  | FLAIR speksteen / stéatite |

easy
oyster

relax8 kW

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

met 2 ventilatoren
avec 2 ventilateurs
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oyster

relax8 kW
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easy
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relax

met 2 ventilatoren
avec 2 ventilateurs
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FLUX

afmetingen [ h x b x d ] 
dimensions [ h x l x p ]

1160 x 900 x 290

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1120 x 990 x 280

De Flux, de eerste smalle pelletkachel die op de centrale ver-

warming aangesloten kan worden ! De Flux is een meubelstuk 

op zich, een mooie kachel zonder zichtbare ventilatoren en met 

verborgen bedieningspaneel op de bovenzijde.

Uitvoeringen staal : Zwart, Bordeaux of Wit.

 

Le Flux, le premièr poêle à pellets étroit qui peut être connecté 

sur le chauffage central ! Le Flux est un meuble en soi, un beau 

poêle sans ventilateurs visibles et un panneau de commande  

caché sur le dessus. Versions acier : Noir, Blanc ou Bordeaux.

  | FLUX wit / blanc |

met 2 ventilatoren
avec 2 ventilateurs

PHILO

Pelletkachel speciaal ontworpen voor kamers met minder ruimte.  

Door zijn geringe diepte (27 cm) kan deze vrijwel overal worden 

geïnstalleerd. Daarenboven is er een rookaansluiting naar boven 

mogelijk.  De 2 ventilatoren kunnen naar wens worden gedraaid : 

naar achter, de zijkant, de voorkant en de bovenkant  naargelang 

de warmtebehoefte. 2 kanalisaties naar achter mogelijk. 

Bovendeel en zijkanten zijn in zwart staal, de voorkant in staal 

kan in diverse kleuren : Wit, Zwart, Bordeaux, Aluminium of Brons.

Poêle à pellets spécialement conçu pour les pièces avec moins 

de place. Avec sa profondeur minimale (27 cm) on peut l’installer 

presque partout. De plus, un raccordement de fumée vers le  

haut est possible. 2 canalisations vers l’arrière possible. Les 2  

sorties d’air chaud peuvent être tournés comme vous le voulez : 

vers l’arrière, le côté, l’avant ou le haut, en fonction de l’endroit où  

vous désirez de la chaleur. Le dessus et les panneaux latéraux  

sont en acier noir, l’avant en acier est disponible en plusieurs 

couleurs : Blanc, Noir, Bordeaux, Aluminium ou Bronze.

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax9 kW

  | PHILO aluminium |

easy
oyster

relax
15 kW
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EGO I STAR

SAGAR

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1057 x 520 x 530

Populaire moderne kachel met strakke gietijzeren deur en  

bovenblad. Zijpanelen in staal (Ego), keramiek (Star) of zijpa- 

nelen en/of bovenblad in speksteen (Star).  Kleuren staal :  

Bordeaux, Zilver, Dark, Wit of Inox (anti-vlekken). Kleuren keramiek : 

Bordeaux, Old Amber, Peper & Zout. 

Een basic afstandsbediening in optie. (uitgezonderd HYDRO)

Poêle populair avec porte et dessus en fonte. Avec côtés en 

acier (Ego), céramique (Star) ou top et/ou côtés en stéatite (Star). 

Couleurs en acier : Argent, Bordeaux, Dark, Blanc ou inox 

(anti-tâches). Couleurs des céramiques : Bordeaux, Old Amber 

et Poivre & Sel. 

Télécommande de base en option.  (sauf HYDRO)

 

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1076 x 518 x 510

Strakke moderne pelletkachel met mantel 

volledig in zwart staal. 

Bovenblad in keramiek in de kleuren : 

Wit, Wit deco, Zwart of speksteen.

 

Poêle lisse avec manteau en acier noir.

Le dessus est en céramique dans les couleurs :

Blanc, Blanc deco, Noir ou stéatite.

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW

easy
oyster

relax
12 kWeasy

oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW

  | EGO inox |

STAR keramiek / céramique EGO staal / acier STAR speksteen / stéatite

  | SAGAR top wit / dessus blanc |

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW
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met 2 ventilatoren
avec 2 ventilateurs
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G IO

afmetingen [ h x b x d ] 
dimensions [ h x l x p ] 

1190 x 520 x 547 

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
995 x 486 x 481

De Gio is een compacte, rechtlijnige en tijdloze pelletkachel, 

geschikt voor elk interieur. Het interieur van deze kachel is in 

gietijzer, om het sfeervolle vlammenbeeld te accentueren. De 

boven- en voorzijde zijn vervaardigd uit gietijzer, de zijkanten zijn 

van plaatstaal en beschikbaar in de volgende kleuren : Zwart, 

Bordeaux, Wit of Alu.

 

Le Gio est un poêle à pellets compact et intemporel avec un 

design linéaire, adéquat pour chaque intérieur. L’intérieur de ce 

poêle est en fonte afin d’accentuer les flammes. Le top et de-

vant du poêle sont en fonte, les côtés en acier. Disponible dans 

les couleurs suivantes : Noir, Bordeaux, Blanc ou Alu.

TUBE

De Tube, een prachtig staaltje Italiaans design: een ronde mi-

nimalistische pelletkachel zonder zichtbare warmeluchtblazers 

aan de voorzijde. Geschikt voor hoekinstallatie. Zwart geverfde 

aluminium bovenzijde met bronskleurige, zwarte of zilvere plaat-

staal bekleding. Standaard met afstandsbediening en thermo- 

staat. Ventilator kan uitgeschakeld worden (op niveau 1).

Le Tube, une belle pièce de design Italienne ! Un poêle  

minimaliste rond sans ventilateurs d’air chaud visibles à l’avant. 

Adéquat pour installation dans un coin. Avec top aluminium 

peint noir et habillage en acier : noir, bronze ou argent. Livré 

standard avec télécommande et thermostat. Ventilateur peut 

être désactivé (sur niveau 1).

  | TUBE  zilver / argent |

  | GIO bordeaux |

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW
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easy
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TOBA

LAM

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1090 x 523 x 514

Unieke pelletkachel met minimalistisch design. De 

warme lucht wordt via de bovenzijde verspreid. 

Mantel in zwart staal met het front in speksteen, 

keramiek of zandsteen. Kleuren keramiek : Wit, Zwart 

en Bordeaux.

 

Poêle à pellets au design minimaliste grâce à 

l’absence de bouches frontales. L’air chaud sort  

par le dessus.  Manteau en acier noir et front 

en stéatite, céramique ou pierre de sable. 

Couleurs des céramiques : Blanc, Noir et Bordeaux. 

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]

1086 x 600 x 606

Een uiterst stille werking en een aangename vlam; 

de Lam is een knap staaltje techniek met de sfeer en 

charme van een echte houtkachel !  Deze kachel 

is met zijn unieke vorm en bijzondere afwerking 

een streling voor het oog. Verkrijgbaar in staal 

Zwart of Wit, Speksteen of Netstructuur.
 

Un fonctionnement extrêmement silencieux et une 

flamme agréable, le Lam est un poêle de haute 

technologie avec l’atmosphère et le charme 

d’un véritable poêle à bois ! Ce poêle est un 

plaisir à l’œil grâce à sa forme unique et finition 

spéciale. Disponible en acier Noir ou Blanc, Sté-

atite ou Filet.

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW

easy
oyster

relax

easy
oyster

relax8 kW

  | TOBA wit / blanc |

  | LAM netstructuur / filet |

8 kW

easy
oyster
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Speksteen / Stéatite

Speksteen / Stéatite
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MUSA

NIMA

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1093 x 502 x 559

Zeer veelzijdige pelletkachel met front en top 

in gietijzer en zijpanelen in staal in verschillende  

kleuren : Bordeaux, Zilver, Dark en Wit.

Poêle à pellets polyvalent avec front et dessus en 

fonte et côtés en acier dans différentes couleurs : 

Bordeaux, Dark, Argent ou Blanc.

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]

1140 x 515 x 504

Zeer stijlvolle pelletkachel in zwart staal met 

zijpanelen in speksteen, keramiek of zandsteen.

Kleuren keramiek :

Warm Grey, Wit et Bordeaux.

Poêle à pellets en acier noir 

avec côtés en stéatite, céramiques ou pierre de sable.

Couleurs céramiques :

Warm Grey, Blanc et Bordeaux.

13

  | MUSA zilver / argent |

  | NIMA speksteen / stéatite |
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CLUB

SUITE

Stijvolle kachel op basis van de Musa met een  

keramieken topplaat en zijpanelen in speksteen of 

verschillende kleuren : Zwart, Bordeaux, Wit of Zand. 

Poêle à pellets élégant à base du Musa, mais avec 

un dessus et les côtés en stéatite ou en céramique  

dans les couleurs : Noir, Bordeaux, Blanc ou Sable.
 
afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1115 x 578 x 559

De Suite heeft een meer klassieke uitstraling dan de 

Club, dankzij de mooie motieven in de keramiek. 

Kleuren : Bordeaux, Old Amber en Peper & Zout. 
 

Le Suite est plus classique que le Club, grâce à ses 

céramiques avec des motifs.

Couleurs : Bordeaux, Old Amber et Poivre & Sel.
 
afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
1115 x 578 x 559
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  | CLUB zand / sable |

  | SUITE bordeaux |

Speksteen / Stéatite

Peper & Zout / Poivre & Sel Old Amber
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DUO

De Duo is een Hydro-pelletkachel die volgens twee systemen 
kan werken : hij kan ingesteld worden voor 19 kW water en 3 kW 
lucht, of 16 kW water en 6 kW lucht. Met de Duo kan u verschil- 
lende ruimtes van warmte voorzien : de kachel verwarmt de 
ruimte waarin hij staat en via het water ook andere ruimtes. 

Uitvoeringen keramiek : Zwart, Bordeaux of Wit.
 
Le Duo est un poêle à pellet hydro qui peut fonctionner selon 
deux systèmes : il peut être réglé pour 19 kW eau et 3 kW air, 
ou 16 kW eau et 6 kW air. Avec le Duo vous pouvez chauffer 
plusieurs pièces : le poêle chauffe la pièce dans laquelle il se 
trouve, et d’autres pièces par l’eau. Versions céramique : Noir, 
Bordeaux ou Blanc.

afmetingen [ h x b x d ]  
dimensions [ h x l x p ] 

1230 x 560 x 578 

easy
oyster

relax3/6 kW

  | DUO wit / blanc |

 2 MOGELIJKHEDEN I POSSIBLITÉS:
19 kW water - eau / 3 kW lucht - air
16 kW water - eau / 6 kW lucht - air

easy
oyster

relax
22 kW

15

SWING

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]

1250 x 650 x 680

De Swing is niet alleen een slimme, maar ook een stille 

pelletkachel op C.V. Dankzij de constante werking van 

de reductiemotor wordt een geruisloze werking gega-

randeerd. Deze stalen pelletkachel is afgewerkt met  

keramiek in de kleuren Wit, Bordeaux of Zwart.

 

Le Swing est non seulement un poêle sur C.C. intelligent, 

il est aussi silencieux. Le motoréducteur fonctionne en 

continue au ralenti et alors sans faire de bruit. Ce poêle à 

pellets est disponible en acier avec une finition en céra-

mique Blanc, Bordeaux ou Noir.

  | SWING wit / blanc |

easy
oyster

relax
23 kW
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DE INBOUWCASSETTE OP PELLETS 
VAN MCZ : DE BOXTHERM 60 & 70
 
Pure lijnen, strak design … en toch het gemak en het comfort met  

pellets te verwarmen ?  Het kan met de BOXTHERM !
 

De Boxtherm is ontworpen om overal in te kunnen bouwen : zowel 

in kleine of grotere bestaande inbouwruimtes, ter vervanging van 

een bestaande houtcassette of in een nieuwbouwsituatie.
 

Het toestel is voorzien van het Active System met de afstands- 

bediening die tevens fungeert als thermostaat.  Pellets bijvullen kan 

gemakkelijk via de geïntegreerde lade boven de deur. De toevoer 

 van verbrandingslucht gebeurt via de voorkant of – indien men  

de slang loskoppelt - van buiten of uit een andere ruimte. De ven-

tilator verdeelt feilloos de aangename warmte in de ruimte. Met 

deze pellet-technologie behaalt u een verhoogd rendement met 

een besparing tussen 60% en 80% ten opzichte van een traditio-

nele open haard op hout !
 

De boxtherm is leverbaar in 2 versies : 

de 60 van 6 kW en de 70 van 8,8 kW.

L’INSERT À PELLETS DE MCZ : 
LE BOXTHERM 60 & 70
 
Des lignes pures et élégantes avec la facilité et le confort d’un 

chauffage à pellets ? C’est possible avec le Boxtherm !
 

Le Boxtherm est la cassette idéale pour encastrer : dans des petits 

ou grands espaces d’installation, pour le remplacement d’une cas-

sette existante ou dans de nouvelles installations, tout est possible ! 
 

L’appareil est équipé avec la technologie “Active System”, une 

télécommande qui fonctionne en même temps comme thermos-

tat. Ajouter des pellets, c’est facile grâce au grand volet. 
 

L’approvisionnement de l’air de combustion est prévu dans l’avant 

du poêle ou – si on déconnecte le tuyau – de l’extérieur ou d’un autre 

espace. Les ventilateur distribue la chaleur parfaitement dans 

l’espace. Grâce aux rendements élevés de la technologie pellet, 

on peut obtenir une économie entre 60% et 80% par rapport à un 

foyer ouvert traditionnel alimenté à bois.
 

Le Boxtherm est disponible en deux versions : 

Le Boxtherm 60 de 6 kW et le Boxtherm 70 de 8,8 kW. 

BOXTHERM 60 I BOXTHERM 70 INBOUWCASSETTE – INSERT

easy
oyster

relax
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easy
oyster

relax6 kW
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easy
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relax8,8 kW

afmetingen [ h x b x d ]  
dimensions [ h x l x p ]
508 x 565 x 450

afmetingen [ h x b x d ]  
dimensions [ h x l x p ]
560 x 675 x 550

60

70
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VIVO PELLET 80 - BASIC & SLIM
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INBOUWHAARD – FOYER

3 optionele kaders voor Vivo pellet 80 :
3 cadres optionnels pour Vivo pellet 80 :

easy
oyster

relax
15 kW

PRIME MODUS FRAME

VIVO PELLET 80: EEN NIEUW IDEE 
VOOR UW INBOUWHAARD OP PELLETS …

Een nieuwe generatie pellethaarden ! Met een vermogen van 11 kW, zijn “Active System” 

en zijn vele mogelijkheden om de warme lucht te kanaliseren - zelfs naar andere ruimtes - 

mag de Vivo pellet 80 terecht één van de veelzijdigste haarden van vandaag genoemd  

worden. Pellets bijvullen gebeurt gemakkelijk via een luik aan de zijkant (of achterkant) van  

de mantel. Daar bevindt zich ook het noodbedieningspaneel en de slang die de verse 

verbrandingslucht aanvoert. Deze slang kan afgekoppeld worden zodat je de verbran- 

dingslucht van buiten of uit een andere ruimte kunt aanvoeren. Via de draaideur is de 

haard (en dus ook de gietijzeren branderpot) eenvoudig te reinigen en te onderhouden. 

De vivo pellet 80 bestaat in 2 versies : de BASIC- en de SLIM-versie.  Beide haarden zijn 

uiterlijk identiek en hebben dezelfde afmetingen, maar werken met een verschillend ven-

tilatiesysteem. Ze worden standaard geleverd met 2 ventilatoren, 2 standaard roosters en 

aluflexibels. > Zie pagina 3 voor meer informatie over beide systemen.

VIVO PELLET 80: UNE NOUVELLE IDÉE 
POUR VOTRE FOYER À PELLETS…

Une nouvelle génération de foyers à pellets ! Avec une puissance de 11 kW, la techno- 

logie “Active System” et plusieurs possibilités pour canaliser l’air chaud – même dans 

d’autres espaces – le Vivo pellet 80 peut être nommé le poêle plus polyvalent 

d’aujourd’hui. Le chargement de pellets ce facilite grâce au grand volet au côté 

(ou à l’arrière) du manteau. Dans ce volet on trouve aussi la commande de secours  

et le tuyau qui fournit l’air de combustion. Le tuyau peut être déconnecté afin que l’air 

de combustion peut venir d’un autre espace. La porte tournante permet à l’utilisateur  

de nettoyer et d’entretenir le poêle (et le brasero en fonte) facilement. 

Le Vivo pellet 80 est disponible en deux versions : une version BASIC et une version SLIM.  

Les foyers sont identiques à l’extérieur et ont les mêmes dimensions, mais fonctionnent  

avec un système de ventilation différent. Inclus standard : 2 ventilateurs, 2 grilles standard 

et flexibles alu. > Voir page 3 pour plus d’information concernant les deux systèmes.

  | BASIC |

leisteen / pierre ardoise speksteen / stéatite metaal brons / métal bronze

easy
oyster

relax

afmetingen [ h x b x d ]   dimensions [ h x l x p ]
600 x 710 x 540
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VIVO PELLET 90 - BASIC & SLIM INBOUWHAARD – FOYER

Het panoramisch formaat 16:9 van de Vivo 90 

versterkt de schoonheid van de brede vlam in 

zijn elegante zwarte gietijzeren interieur. Deze 

panoramische pellethaard biedt u het gemak 

van pellets in een prachtig kader, een maximum 

aan comfort, zowel visueel als auditief. Voor 

een nog dramatischer effect kan de haard op 

grondniveau geïnstalleerd worden.

In combinatie met het gepatenteerde Comfort 

Air systeem laat de Vivo 90 u toe om meerdere 

ruimtes in uw woning te verwarmen, zelfs op ver-

schillende verdiepingen in uw huis. De Vivo 90 

wordt standaard geleverd met een intuïtieve 

afstandsbediening met thermostatische functie. 

Als alternatief is er ook een optionele Wi-Fi kit be-

schikbaar, waarmee u de belangrijkste functies 

van uw haard kan bedienen vanop uw smart-

phone of tablet. Deze haard is beschikbaar in 

een BASIC- en SLIM-versie, op pagina 3 van 

deze folder vindt u meer informatie over de 

twee verschillende ventilatiesystemen.

 

Le format panoramique 16:9 du Vivo 90 améliore 

la beauté de la grande flamme dans son intérieur 

élégant en fonte noire. Ce foyer à pellets pano-

ramique vous offre la facilité de pellets dans 

un cadre magnifique, un maximum de confort, 

visuellement et auditivement. Pour un effet en-

core plus spectaculaire, le foyer peut être ins-

tallé au niveau du sol. 

Combiné avec le système breveté Comfort Air, le 

Vivo 90 vous permet de chauffer plusieurs pièces 

de votre maison, même aux étages différents. Le 

Vivo 90 est fourni avec une télécommande intui-

tive avec fonction thermostatique. Un kit WiFi qui 

vous permet de contrôler votre poêle à partir de 

votre smartphone ou tablette, est disponible en 

option. Ce poêle existe en version BASIC et SLIM. 

Sur page 3 de ce catalogue, vous trouverez plus 

d’information sur ces deux différents systèmes 

de ventilation.

afmetingen [ h x b x d ]   
dimensions [ h x l x p ]
550 x 900 x 600

easy
oyster

relax10 kW
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Zie pagina 3 van deze folder 
voor meer informatie 
en het schema van de Comfort Air 
Basic & Slim werkingsprincipes.

Voir page 3 de ce catalogue 
pour plus d’info et le schéma des 
systèmes Comfort Air Basic & Slim.

COMFORT-AIR SLIM

COMFORT-AIR BASIC

DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN      LE
S DIFFERENTES VERSIONS

COMFORT AIR is een verwarmingssysteem  dat totaal verschilt van de anderen : Het 

comfort Air systeem kan de warme lucht transporteren over maximaal 8 meter via 

een kanalisatie van amper 60 mm ! Daarenboven kunnen de roosters zowel aan het 

plafond of ter hoogte van de vloer worden gepositioneerd. Via de afstandsbedie-

ning controleert u zeer makkelijk de warmte die naar de verschillende ruimtes moet worden gestuurd. 

Meer gecontroleerde warmte, minder geluid, betere warmteverdeling, de juiste vochtigheidsgraad, 

schone geparfumeerde (Flip & Float) lucht, makkelijk in installatie en onderhoud, ...

zijn maar enkele van de vele voordelen van het COMFORT AIR systeem.

COMFORT AIR est un système de chauffe qui est complètement différent 

des autres : le système Comfort Air peut transporter l’air chaud sur une  

distance maximale de 8 mètres via une canalisation d’à peine 60 mm ! 

En effet, les grilles peuvent être positionnées au plafond comme au sol. Avec 

la télécommande vous contrôlez très facilement la chaleur qui doit être en-

voyée vers les différentes pièces. Une chaleur plus contrôlé, moins de bruit, 

une meilleure division de chaleur, l’humidification correct, air propre et parfumé  

(Flip & Float), facilité d’installation et d’entretien, … ne sont que quelques exemples 

des bénéfices de la système  COMFORT AIR.

De modellen op AIR 

blazen de warme 

lucht via de voorkant 

(of bovenkant) van 

de kachel uit. Ideaal wanneer de kachel 

één enkele ruimte dient te verwarmen.  

De ventilator is onafhankelijk instelbaar 

van het vermogen : Dit laat een uiterst 

stille werking toe.

Les modèles AIR soufflent l’air chaud par 

l’avant (ou le dessus) du poêle. Idéal si 

le poêle ne doit chauffer qu’une seule  

pièce. Le ventilateur est réglable individu-

ellement de la puissance : ceci produit un 

fonctionnement extrêmement silencieux.

AIR1

COMFORT-AIR
2

MONO 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Lamp 15 W / Lampe 15 W

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidification

 Luchtverspreiding naar boven / diffusion de l’air vers le plafond

BI 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Luchtverspreiding links en rechts

 diffusion de l’air gauche et droite

MULTI 20 • 200 x 200 mm

 Wit staal / acier blanc

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder

 diffusion de l’air vers le plafond ou vers le sol

FLIP • 300 x 240 mm

  Spiegelglas wit / verre poli blanc

 2 x 80 W halogeen lamp / lampe halogène

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidification

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder / choix diffusion: vers le sol ou vers le plafond  

 Afstandsbediening (regeling licht en lucht) / télécommande (flux d’air et intensité de l’éclairage)

MULTI • 120 x 120 mm

 Staal wit / acier blanc

 Keuze luchtverspreiding: boven of onder

 choix diffusion: vers le sol ou vers le plafond

FLOAT • 326 x 240 mm

 Spiegelglas zwart-wit / verre poli blanc-noir

 2 x 80 W halogeen lamp / lampe halogène

 Luchtbevochtigingsreservoir / réserve d’eau pour l’humidification

 Keuze luchtverspreiding: links of rechts / choix diffusion: gauche ou droite

 Afstandsbediening (regeling licht en lucht) / télécommande (flux d’air et intensité de l’éclairage)

Geschikt voor installatie bij dunne muren, of wanneer u 

de ventilator gescheiden van het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d’installations où les murs sont fins ou lorsque l’on 

souhaite manipuler le ventilateur indépendamment du diffuseur.

Geschikt voor installatie bij dikkere muren, 

of wanneer u de ventilator bij het rooster wenst te plaatsen.

Dans le cas d’installations où les murs sont épais ou lorsque 

l’on souhaite manipuler le ventilateur directement du diffuseur.

1 Roosters / diffuseurs MULTI 12

2 Kanalisatie canalisation Ø60 mm

3 Motor bevindt zich tussen haard en rooster

 Moteur se trouve entre 

 la cheminée et le diffuseur

1 Roosters / diffuseurs MULTI 20

2 Kanalisatie canalisation Ø100 mm

3 Motor bevindt zich achter rooster

 Moteur se trouve derrière le diffuseur

 

 

tot 4 m

jusqu’à 4 m  

ø 100 mm

ø 60 mm

tot 4 m

jusqu’à 4 m
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tot 8 m

jusqu’à 8 m

P.3

BOXTHERM 60

BOXTHERM 70

VIVO PELLET 80 - BASIC & SLIM

VIVO PELLET 80 HYDRO

VIVO PELLET 90 - BASIC & SLIM

60

70

AFMETINGEN  I  DIMENSIONS
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MUSA hydro



 

CUTE

TRAY FLUX DUO

TUBE

LAM

FLAT

FLAIR

PHILO

SWING

THEMA

AFMETINGEN  I  DIMENSIONS

21

CAP



* 
 G

e
g

e
ve

ns
 d

ie
 a

ln
a

a
rg

e
la

ng
 t

yp
e

 e
n 

a
fm

e
tin

g
e

n 
va

n 
d

e
 g

e
b

ru
ik

te
 p

e
lle

ts
 k

un
ne

n 
ve

ra
nd

e
re

n.
   

 *
   D

o
nn

é
e

s 
p

o
uv

a
nt

 v
a

rie
r 

se
lo

n 
le

 t
yp

e
 e

t 
la

 d
im

e
ns

io
n 

 d
u 

p
e

lle
t 

ut
ili

sé
.

TECHNISCHE GEGEVENS   FICHE TECHNIQUETECHNISCHE GEGEVENS           FICHE TECHNIQUE

22

easy
oyster

relax

AIR

 Technische gegevens / fiche techniques
GIO FACE 

KAIKA 
KAIKA
OYSTER 

EGO 
STAR

KAMA 
NASIK

TOBA
SAGAR

MUSA 
CLUB/ 
SUITE

 
60

 
70 CUTE THEMA CAP TRAY LAM

Thermisch vermogen MAX (kW) / Puissance thermique MAX (kW) 8 kW 6 kW 5,4 kW 8 kW 7 kW 8 kW   9,5 kW 6 kW 8,8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW

Thermisch vermogen MIN (kW) / Puissance thermique MIN (kW) 2,4 kW 2 kW 2,3 kW 2,4 kW 0,5 kW 2,4 kW 2,4 kW 3,0 kW 2,6 kW 2,4 kW 2,4 kW 2,4 kW 2,4 kW 2,4 kW

Rendement / Rendement (%) 91,7 % 92,8 % 93,4 % 91,7 % 89,1 % 91,7 % 91,7 % 91,7 % 91,7 % 92 % 92 % 92 % 92 % 93 %

Temp. Rookafvoer MAX / Temp. de fumées MAX 170 °C 160 °C 115 °C 170 °C 170 °C 170 °C 180 °C 170 °C 170 °C 170 °C 170 °C 170 °C 170 °C 160 °C

Minimum trek schouw / Tirage minimum (Pa) 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

Capaciteit voorraadtank / Capacité réservoir (L) 30 L 20 L 20 L 37 L 18 L 37 L 44 L 13 L 18 L 18 L 18 L 35 L 35 L 35 L

Type brandstof / Type de combustible 
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm
pellet  

ø 6-8 mm

Verbruik op min. per uur / Consommation horaire au min. (kg) * 0,6 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,8 kg

Verbruik op max. per uur / Consommation horaire au max. (kg) * 1,8 kg 1,45 kg 1,2 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,8 kg 2 kg 1,25 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

Autonomie op min. / Autonomie au min. * 40 h 25 h 25 h 40 h 24 h 40 h 48 h 21 h 28 h 30 h 30 h 42 h 42 h 25 h

Autonomie op max. / Autonomie au max. * 13 h 8 h 11 h 13 h 7 h 13 h 15 h 11 h 10 h 10 h 10 h 15 h 15 h 11 h

Verwarm volume (indicatief) / Volume de chauffe (m3) 172 m3 130 m3 115 m3 190 m3 150 m3 170 m3 205 m3 195 m3 210 m3 172 m3 172 m3 172 m3 172 m3 172 m3

Diameter afvoer / Diamètre sortie de fumées 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Aansluiting afvoer / Sortie
achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

boven / achter

dessus / arrière

boven / achter

dessus / arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

Gewicht / Poids (kg) 100 kg 120 kg 120 kg 140 kg 130 kg 140 kg 160 kg 80 kg 120 kg 125 kg 120 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Convectieventilator / Ventilateur de convection a a a a a a a a a a a

BOXTHERM

 Technische gegevens / fiche techniques

EGO
STAR 

MUSA 15
CLUB/SUITE 15

MUSA 22
CLUB/SUITE 22

VIVO 80
PELLET
HYDRO

FLUX DUO SWING

Thermisch vermogen MAX (kW) / Puissance thermique MAX (kW) 11,6 kW 
10 kW (WATER/EAU)

15,4 kW 
13 kW (WATER/EAU) 

22,3 kW 
18 kW (WATER/EAU)

16,9 kW 
14,2 kW (WATER/EAU)

13,5 kW 
11 kW (WATER/EAU)

22,3 kW 
18 kW (WATER/EAU) 

23 kW 
20 kW (WATER/EAU) 

Thermisch vermogen MIN (kW) / Puissance thermique MIN (kW) 3,6 kW 
2,5 kW (WATER/EAU)

4,4 kW 
3 kW (WATER/EAU)

4,4 kW 
 3 kW (WATER/EAU)

6 kW 
5,1 kW (WATER/EAU)

4,4 kW 
3 kW (WATER/EAU)

4,4 kW 
3 kW (WATER/EAU)

6 kW 
5 kW (WATER/EAU)

Rendement / Rendement (%) 91,5 % 92,1 % 92,5 % > 90,1 % 92 % 93 % 92 % 

Temp. Rookafvoer MAX / Temp. de fumées MAX 140 °C 160 °C 160 °C 140 °C 160 °C 160 °C 120 °C 

Minimum trek schouw / Tirage minimum (Pa) 10 Pa 10 Pa 10 Pa 12 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 

Capaciteit voorraadtank / Capacité réservoir (L) 37 L 44 L 44 L 20 + 15 L 28 L 44 L 106 L 

Type brandstof / Type de combustible pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm pellet ø 6 - 8 mm 

Verbruik op min. per uur / Consommation horaire au min. (kg) * 0,8 kg 0,9 kg 0,9 kg 1,2 kg 1,1 kg 0,9 kg 1,2 kg 

Verbruik op max. per uur / Consommation horaire au max. (kg) * 2,5 kg 3,4 kg 4,9 kg 4 kg 3,4 kg 4,9 kg 5,2 kg 

Autonomie op min. / Autonomie au min. *  36 h 32 h 28 h 27 h  19 h  28 h  60 h 

Autonomie op max. / Autonomie au max. *  10 h 9 h 5 h 10 h  6 h  5 h  14 h 

Verwarm volume (indicatief) / Volume de chauffe (m3) 250 m3 335 m3 480 m3 350 m3 332 m3 481 m3 516 m3 

Diameter afvoer / Diamètre sortie de fumées  80 mm 80 mm 80 mm 80 mm  80 mm 80 mm 80 mm 

Aansluiting afvoer / Sortie
achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

boven / achter

dessus / arrière

achter
arrière

achter
arrière

Gewicht / Poids (kg) 175 kg 190 kg 190 kg 160 kg 190 kg 195 kg 210 kg

Convectieventilator / Ventilateur de convection r r a r r a a

 Technische gegevens / fiche techniques

EGO C.A.
STAR C.A. TOBA C.A. NIMA C.A. PHILO C.A. MUSA C.A. 

CLUB / SUITE C.A. TUBE C.A. FLAT C.A. 
FLAIR C.A.

VIVO 80 
PELLET C.A.

VIVO 90 
PELLET C.A.

Thermisch vermogen MAX (kW) / Puissance thermique MAX (kW) 8 kW 8 kW 11,5 kW 9 kW 11,5 kW 8 kW   8 kW   10,6 kW 10 kW

Thermisch vermogen MIN (kW) / Puissance thermique MIN (kW) 2,4 kW 2,4 kW 2,4 kW 3,2 kW 2,4 kW 2,4 kW 3,2 kW 2,7 kW 3 kW

Rendement / Rendement (%) 91,7 % 91,7 % 90,2 % 87,7 % 90,2 % 91,7 % 87,7 % 91,7 % 90 %

Temp. Rookafvoer MAX / Temp. de fumées MAX 170 °C 170 °C 190 °C 170 °C 190 °C 170 °C 170 °C 180 °C 170 °C

Minimum trek schouw / Tirage minimum (Pa) 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

Capaciteit voorraadtank / Capacité réservoir (L) 35 L 35 L 44 L 26 L 44 L 32 L 30 L 20 + 15 L 75 L

Type brandstof / Type de combustible pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm pellet ø 6-8 mm

Verbruik op min. per uur / Consommation horaire au min. (kg) * 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,7 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,7 kg 0,6 kg 0,6 kg

Verbruik op max. per uur / Consommation horaire au max. (kg) * 1,8 kg 1,8 kg 2,2 kg 2 kg 2,2 kg 1,8 kg 1,8 kg 2,2 kg 2,2 kg

Autonomie op min. / Autonomie au min. * 40 h 40 h 48 h 26 h 48 h 40 h 33 h 28 h 50 h

Autonomie op max. / Autonomie au max. * 13 h 13 h 13 h 9 h 13 h 13 h 12,5 h 8 h 14 h

Verwarm volume (indicatief) / Volume de chauffe (m3) 190 m3 170 m3 250 m3 210 m3 250 m3 190 m3 200 m3 250 m3 215 m3

Diameter afvoer / Diamètre sortie de fumées 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Aansluiting afvoer / Sortie
achter
arrière

achter
arrière

achter
arrière

boven / achter

dessus / arrière

achter
arrière

achter
arrière

boven / achter

dessus / arrière

boven
dessus

boven
dessus

Gewicht / Poids (kg) 140 kg 140 kg 160 kg 135 kg 160 kg 130 kg 120 kg 154 kg 180 kg

     COMFORT-AIReasy
oyster

relax

easy
oyster

relax

HYDRO

(             )OPTIE
OPTIONa (             )OPTIE

OPTIONa (             )OPTIE
OPTIONa
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TECHNISCHE GEGEVENS           FICHE TECHNIQUE

SPEKSTEEN  STEATITE

PEPER & ZOUT

POIVRE & SEL

OLD AMBER

ITALIAANS ROOD

ROUGE ITALIE

DECO WIT  BLANC DECO

ZAND  SABLEBORDEAUX

WIT  BLANC

WOESTIJN  DESERTWARM GREY

ZWART  NOIR

WIT  BLANC

ROOD  ROUGE DARK

ZWART  NOIR ZILVER  ARGENT

INOX

BRONS  BRONZEBORDEAUX

ALUMINIUM

23

DOORSNEDE PELLETKACHEL

COUPE PO LE  PELLETS 

KLEUREN STAAL  

COULEURS ACIER

KLEUREN KERAMIEK  

COULEURS CERAMIQUE

GARANTIEVOORWAARDEN  I  CONDITIONS DE GARANTIE

Fabrieksgarantie :  2 jaar op het toestel
  1 week op de keramieken (indien productiefout/transportschade: product eerst terugsturen)
  1 jaar op de branderpot
 
Garantie FERO :  6 maanden op de binnenstenen
  3 maanden op het glas
  1 jaar op de dichting van de vuurdeur

Geen garantie op :  Aansluitstukken, ruiten en dichtingen
  Schade door incorrect gebruik

Enkel recht op garantie indien het aankoopbewijs, de installatiedatum en het serienummer voorgelegd  
kunnen worden - de defecte onderdelen moeten teruggestuurd worden – in geval van glas/stenen : foto’s nodig 

 Garantie d’usine :  2 ans sur l’appareil
  1 semaine sur les céramiques 
  (faute de production/dommage transport : d’abord retour des pièces)
  1 an sur le brasero

Garantie FERO :  6 mois sur pièrres réfractaires
  3 mois sur les vitres
  1 an sur la joint de porte

Pas de garantie :  Pièces de raccordement, vitres et joints
   Dommage à cause de mauvaise installation

Besoin pour la garantie : copie facture, date d’installation, n° de série 
photos des vitres & pierres - retourner pièces défectueuses.

Bekleding in keramiek of gietijzer
Revêtement 
en céramique ou fonte

Bedieningspaneel 
Tableau de commande

Warme convectielucht
Sortie air chaud de convection

Warme geventileerde lucht
Sortie air chaud ventilé

Luchtinlaat ruitspoeling
Air pour nettoyage vitre

ALUTEC® bekleding
intérieu ALUTEC®

Inox of gietijzeren vuurkorf
Brasero en acier inox ou fonte

Aslade (op sommige modellen)

Tiroir à cendres central
(sur certains modèles)

Aslade
Tiroir à cendres latéral

Rookafzuiger
Aspirateur des fumées

Voorraadtank pellets
Réservoir du pellet

Aanvoer verbrandingslucht ø 50
Aspiration air comburant ø 50

Temperatuurmeter rookgassen
Sonde température des fumées

Afvoer rookgassen ø 80
Evacuation des fumées ø 80

Convectieventilator
Ventilateur de convection
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Voor een langere levensduur en een optimale 
verbranding van uw pelletkachel adviseert FERO 
het gebruik van dubbelwandig geïsoleerde rook- 
kanalen.
Koop uw MCZ pelletkachel bij een erkend MCZ 
dealer, die steeds kan terugvallen op de bijstand
van FERO SERVICE.

Pour une vie plus longue et une combustion  
optimale, Fero vous conseille d’utiliser des buses 
en inox double paroi isolées.
Achetez votre poêle à pellets MCZ auprès d’un 
revendeur officiel MCZ, afin de pouvoir compter 
sur son bon service ainsi que sur celui de la  
société importatrice FERO SERVICE.

Uw MCZ-dealer  |  Votre revendeur MCZ

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgave.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence 
assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l’actualité et l’exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero 
se réserve le droit d’apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

Invoerder / Distributeur BENELUX

Bruwaan 5E • B-9700 OUDENAARDE • Tel. 0032 [0] 55 30 35 60 • info@fero.be www.fero.be

De Marlene verspreidt haar warmte via natuurlijke convectie en straling; er is geen 
ventilator meer aanwezig waardoor alle storende geluiden weggewerkt worden. 
Het vlammenbeeld werd aanzienlijk verfraaid door de introductie van een bredere 
branderpot, daardoor is het amper te onderscheiden van een echte houthaard. 
Een knap staaltje techniek met de gezellige sfeer en charme van een houtkachel !  
     Uiterst stille werking : geen convectieventilator
     Natuurlijke warmte : stralingswarmte / convectiewarmte  

     Grote en aangename vlam : bredere branderpot
 
Le Marlene diffuse sa chaleur par convection naturelle, sans aide d’un ventilateur. 
Tous les bruits causés par un ventilateur sont éliminés. L’image de la flamme a été 
considérablement améliorée par l’introduction d’un creuset plus large, de sorte qu’il 
est difficile de distinguer le Marlene d’un feu à bois. Une pièce intelligente avec une 
ambiance chaleureuse et le charme d’un vrai poêle à bois ! 
     Extrêmement silencieux : sans ventilateur de convection
     Une chaleur rayonnante de convection
     Flamme plus large et agréable : creuset plus large

MARLENE

Powered by MCZ

TECHNISCHE DATA  |  FICHE TECHNIQUE

Nominaal vermogen | Puissance nominale 8 kW

Afmetingen | Dimensions (H x B/L x D/P) 1200 x 820 x 676 mm     

Rendement  93 %

Rookgastemp. max. | Temp. de fumées max. 160°C

Verwarmvolume | Volume de chauffe 172 – 229 m³

Pelletreservoir | Réservoir pellets 35 L

Verbruik/uur min. | Consommation/h min. 0,8 kg

Verbruik/uur max. | Consommation/h max. 1,8 kg

Autonomie min.  28 uur/h

Autonomie max. 13 uur/h

Aansluiting afvoer | Raccordement sortie achteraan / arrière

Diameter afvoer | Diamètre sortie 80 mm

Gewicht | Poids 210 kg

BLINKEND / BRILLANT MAT / MATT

Wit
Blanc

Ivoor
Ivoire

Schelp
Coquille

Groen
Vert

Bordeaux Honing
Miel

Blauw
Bleu

Zwart
Noir

Wit
Blanc

Ivoor
Ivoire

Schelp
Coquille

Grijs
Gris

Zwart
Noir

8 kW
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