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Stûv 21 : Le Feu et Rien que Le Feu !

Le foyer Stûv 21, un cadeau à vos 5 sens. en toutes circonstances, une vision exceptionnelle du feu ; quand il fonctionne  
à feu ouvert : le rayonnement des flammes, l’odeur du bois et le crépitement des braises. et même le plaisir des grillades 
au cœur de l’hiver !

Stûv 21/125  118 x 60 cm

Stûv 21/105  98 x 47 cm

Stûv 21/95  88 x 68 cm

Stûv 21/85  78 x 60 cm

Stûv 21/75  68 x 52 cm

Stûv 21/65 H  58 x 68 cm

Stûv 21/65 C  58 x 54 cm

Stûv 21/45  38 x 82 cm

Stûv 21/135  128 x 47 cm

+++++++++++++++++++++++++++
Discret

Entre le feu et la maçonnerie n’appa-
raît qu’un encadrement métallique de 
4 cm : pas de design tonitruant, priorité 
à la vision du feu et à l’architecture.

+++++++++++++++++++++++++++
Relevé partiel de la vitre

Le profil inférieur de la vitre a disparu  
et ne vient donc plus barrer les flam-
mes ; le fonctionnement avec la vitre 
partiellement relevée permet d’une 
part d’éviter le refoulement dans le cas 
de tirage insuffisant de la cheminée et 
d’autre part, vu le moindre encombre-
ment en hauteur, d’intégrer le foyer 
dans un volume bas et horizontal.

+++++++++++++++++++++++++++
toute la mécanique accessible  
en quelques secondes !

Si de nombreux fabricants ont négligé 
l’accès facile aux éléments techniques 
encastrés dans la maçonnerie, chez 
Stûv, toutes les pièces qui pourraient 
nécessiter une intervention sont acces-
sibles en quelques secondes.

+++++++++++++++++++++++++++
un très bon rendement

Les dernières mesures, réalisées suivant 
les exigences des normes européennes, 
attestent pour les Stûv 21 de rende-
ments qui vont jusqu’à 79% (minimum 
exigé : 65%).

+++++++++++++++++++++++++++
ergonomique

La porte bascule vers l’avant pour 
faciliter le nettoyage de la face interne 
de la vitre.

+++++++++++++++++++++++++++
une large gamme

Foyers simple face ou double face, 
larges de 45 à 135 cm.

+++++++++++++++++++++++++++

Accessoires

Barbecue ! 
Habillages pour installer le foyer  
sans travaux de maçonnerie.


