


FRENCH
TOUCH

by MFMG

CHAQUE ÉLÉMENT CONSIDÉRÉ COMME UN OBJET D’ART !

Performance

Innovation

Diversité

Skia design, le poêle à granulés «FABRIQUÉ EN FRANCE»

Nous avons voulu la meilleure conciliation des éléments : rendement, respect de 
l’environnement et design adapté à nos intérieurs actuels, pour des poêles et foyers à 

granulés qui répondent aux normes en vigueur. L’ensemble de la gamme a passé les 
certifications les plus strictes pour un résultat optimal. 

Notre ligne de poêle à granulés est équipée des technologies d’avant-garde : 
télécommande thermostatique, télécommande tactile et module WiFi pour une utilisation à 

distance. Toutes ces options vous permettent de programmer leurs allumages à la 
température désirée quand vous le souhaitez. Certains de nos appareils au look épuré seront 

équipés de vitres à effet miroir ou obscur permettant de ne pas distinguer l’intérieur du foyer 
une fois à l’arrêt, mais laissant apparaître les flammes une fois celui-ci en fonctionnement.

Des finitions aux tendances actuelles. De l’acier gris clair, gris métallisé ou noir, en passant par 
le verre et sa large palette de couleurs, noir, blanc ou gris, Skia design comblera tous vos désirs 

parceque nous avons tenu compte des avis de toutes les personnes intervenant dans le 
processus de conception, de fabrication, de placement et d’entretien de votre futur poêle.
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Organisez votre intérieur en toute simplicité avec le 
charme des lignes droites et structurées !!! 

Avec la famille «TOWER», c’est Carré-ment Chaud !!! 
Vous aimez que les choses soient structurées, organisées aux lignes droites et rigoureuses, 
les modèles «TOWER» sont faits pour vous.

Inspirés des hauts buildings de nos métropoles, les lignes du «TOWER» s’intègreront 
parfaitement à l’architecture de votre intérieur.

3 niveaux de puissances.
En 6.5 kW mini étanche, 9 kW ou 11.5 kW air+  
de la gamme classic, tout métal, tout verre 
ou mixé, en format standard, rehaussé ou à 
encastrer : vous trouverez forcément la finition 
qui vous convient.

Le modèle 11.5 kW air+ dispose d’un 
ventilateur supplémentaire afin de canaliser 
une deuxième sortie d’air chaud.

Plusieurs options pour 
trouver le poêle idéal !
Des versions up ou portes miroir viennent 
compléter l’équipement optionnel de la 
collection afin que le rêve devienne réalité.

Sans oublier la télécommande thermostatique 
ou son kit WiFi.

FAMILLE TOWER
POÊLES À GRANULÉS



En 6.5 kW mini étanche, 9 kW ou 11.5 kW air+  de la gamme classic, tout métal, tout verre ou mixé, en 
format standard, rehaussé ou à encastrer : vous trouverez forcément la finition qui vous convient.

Le kit up (kit de suspension mural) 
permet de suspendre votre poêle 
pour un effet aérien et une vision de 
la flamme à hauteur des yeux une fois 
installé dans votre canapé. 

Les portes miroirs viennent compléter 
l’équipement optionnel de cette 
collection. Cette vitre ne permet pas 
de distinguer l’intérieur du foyer quand 
celui-ci est éteint mais laisse place à la 
beauté de la flamme une fois en foncion.

Sans oublier la télécommande thermos-
tatique ou son kit WiFi.

La douceur et la beauté des courbes : un appel aux rêves. 

Une bataille entre performance et design Ronde-ment 
aboutie !!!
Retrouvez l’ambiance chaleureuse du poêle à bois d’antan.
Les formes rondes du Fusion adouciront votre intérieur et apporteront une impression de grandeur à 
votre pièce. 

FAMILLE FUSION 3 niveaux de puissances et plusieurs combinaisons possibles.

Les options :

POÊLES À GRANULÉS



Cette famille allie avec élégance les lignes rondes de la porte du FUSION et carrées de 
l’habillage du TOWER.

A la fois discrète, douce mais aussi structurée et rigoureuse, cette ligne novatrice saura 
mettre tout le monde d’accord.

Effet attendrissant garanti !

Créez votre propre univers !!! 

Naturellement structurée, cette collection combine à 
merveille les courbes du FUSION avec les lignes droites 
du TOWER. 

FAMILLE SMART

En 6.5 kW mini étanche, 9 kW ou 11.5 kW air+  de la gamme classic, tout métal, avec 
porte en verre, en format standard, mini ou rehaussé: vous trouverez forcément la 
finition et la puissance idéale à votre intérieur.

Différents niveaux de puissance et différentes 
finitions pour plaire au plus grand nombre.

Plusieurs options pour 
trouver le poêle idéal !
Des versions up ou portes miroir viennent compléter 
l’équipement optionnel de la collection afin que le rêve 
devienne réalité.

Sans oublier la télécommande thermostatique ou son 
kit WiFi.

POÊLES À GRANULÉS



Ce modèle est disponible en deux puissances : 9 kW ou 11,5 kW air + 
avec ventilateur canalisable. 
Canalisation qui permet de rediriger de l’air chaud dans une pièce 
adjacente.

Son KIT UP permet de suspendre votre poêle pour un effet aérien 
et une vision de la flamme à hauteur des yeux une fois installé dans 
votre canapé.

De série avec une télécommande thermostatique. 

Possibilité d’intégrer le Kit WiFi pour une gestion du poêle à dis-
tance avec son smartphone.

Nous nous sommes inspirés des designs du Nord de l’Europe et avons utilisé de beaux matériaux bruts 
pour créer cette gamme de produit, moderne, au style industriel.

D’un charme incommensurable, le modèle ECLYPSE conviendra à votre intérieur.
Ses formes arrondies lui confèrent une touche tendance et sobre dans les couleurs de votre choix : gris 
clair, gris métal ou noir.

Osez la touche industrielle !!! 

Une décoration marquée, inspirée des anciens ateliers. 

MODELE ECLYPSE

2 puissances disponibles

Option Kit UP !

POÊLES À GRANULÉS



Les kits up (kit de suspension mural) ou bien les portes miroirs viennent 
compléter l’équipement optionnel de cette collection pour qu’elle soit la 
plus fonctionnelle possible et sublime votre intérieur.

Les modèles Plasma bénéficient d’une profondeur de seulement 25 cm.

D’une puissance de 6 kW, en métal ou en verre, cette collection s’intègrera parfaitement dans les petits 
espaces notamment grâce à sa sortie de fumées supérieure (existe également en sortie arrière).

Version étanche, il sera l’atout numéro 1 des constructions peu énergivores qui répondent à la norme 
RT2012.

A minima, extra plat : 

Optez pour la finesse et la délicatesse !!!

SLIM COLLECTION

Option Kit UP et effet MIRROR !

De série avec une télécommande 
thermostatique. 

*Possibilité d’intégrer le Kit WiFi 
pour une gestion du poêle à 
distance avec son smartphone.

*

POÊLES À GRANULÉS EXTRA PLAT



Osez la différence et l’originalité avec ce joyau de l’industrie … du chauffage.

Ne vous y trompez pas, c’est un vrai travail d’orfèvre !
D’une puissance de 6.5 kW et de conception étanche, il vous étonnera sous bien des facettes !

Sa vitre « obscure » cache l’intérieur du foyer lors des saisons chaudes et laisse place à la flamme lorsqu’il 
est allumé.

Tel un objet de décoration, en été comme en hiver, vos invités resterons bouche bée …

Soyez royal, soyez original : 

Osez la prestance - Osez DIAMOND !!!

GAMME DIAMOND

La vitre obscure : vitre noire permettant de ne pas distinguer 
l’intérieur du foyer quand celui-ci est éteint mais qui laisse place à la 
beauté de la flamme une fois le poêle en fonctionnement.

Vitre effet OBSCUR !

POÊLES À GRANULÉS ATYPIQUE



Rapprochez votre appareil au plus près de votre cheminée ou du mur avec la gamme UPPER grâce à la 
sortie de fumées intégrée sur le dessus, et gagner en encombrement.

Une buse non apparente? Optez pour le raccordement au conduit des fumées par l’arrière.

Sa puissance de 8kW s’adapte parfaitement aux petits volumes à chauffer ainsi qu’aux habitations peu 
énergivores. 
De conception étanche au design élégant et contemporain et toujours ce top coulissant !  

Vous l’avez rêvé, SKIA Design vous l’a fabriqué !

Discret et courbé, épuré et vif, le style de la gamme UPPER 
s’intègrera au plus près de la cheminée ou du mur d’appui …

... le poêle à granulés avec sortie supérieure

UPPER COLLECTION

Télécommande Thermostatique Tactile. 

Nouvelle génération de télécommandes rechargeables avec 
thermostat intégré. Télécommande compatible avec le 
kit WiFi.

Télécommande TACTILE !

Plusieurs options pour trouver le poêle idéal !

Rond ou semi-rond, carré, en verre ou en 
métal plusieurs versions viennent 
compléter la collection afin que chacun 
trouve le modèle idéal pour son intérieur.

POÊLES À GRANULÉS AVEC SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE



L’objectif fixé par cette ligne de foyers d’une puissance 
de 13 kW est de proposer le meilleur compromis entre 
le côté fonctionnel et performant du granulé et la beauté 
d’une cheminée décorative.

Deux formats de vitre vous sont proposés en 700 et en 
900 mm de largeur. 

Un ventilateur supplémentaire vous permettra de 
canaliser l’air chaud vers une autre pièce.

Très actif et discret !

Totalement intégré à votre cocon, c’est une irruption de 
chaleur qui s’installe dans votre maison.

GAMME VOLCAN
FOYERS À GRANULÉS 

L’installation d’un foyer VOLCAN nécessitera la 
pose d’une porte de service sur le côté pour 

accéder au réservoir à granulés et faire les entre-
tiens annuels.  

Le chargement des granulés se fera soit par la 
droite soit par la gauche dans un réservoir d’une 

contenance de 45 kg. 

Option porte de chargement !

De série avec une télécommande 
thermostatique. 

Possibilité d’intégrer le Kit WiFi pour 
une gestion du poêle à distance avec son 

smartphone.



EC 24V

Envie de vous replonger dans l’esprit cocooning des moments délicieux passés à bavarder au coin du feu ?
Optez pour la gamme «ECO 24V» qui conserve les proportions habituelles dans la tradition des poêles à 
granulés.

Ces modèles disposent des dernières technologies et permettent, grâce à une batterie, d’être les seuls 
poêles sur le marché disposant d’une autonomie de plus de 30h de fonctionnement. Oubliez les craintes 
de la coupure de courant et de l’impossibilité d’utiliser son poêle à granulés. 
Aujourd’hui la gamme «ECO 24V» vous le permet.

Le souci du design au service de l’innovation technologique. 

Quand Skia design se met au vert, c’est la technologie 
24V qui devient accessible à tous !

Deux puissances disponibles, le 9kW avec un seul ventilateur tangentiel et le 11.5kW air+ avec un 
second ventilateur qui permet de canaliser une sortie d’air chaud supplémentaire afin de chauffer un 
autre volume.

N’attendez plus, faites votre choix! 

A votre poêle peut s’ajouter le 
«KIT SOLAIRE» qui vous per-
mettra d’être 100% autonome. 

Un projet original loin de tout 
réseau électrique, la gamme 
«ECO 24V» de chez Skia design 
est la solution.

Des technologies nouvelles : la 
télécommande thermostatique et sa sonde de 
température intégrée ou encore l’option WiFi. 
Vous pouvez utiliser votre poêle à distance. 
De quoi vous séduire !

2 puissances disponibles

100% AUTONOME



AVERTISSEMENT :
Documents, informations et photos non contractuels.

Documents réalisés à titre d’illustration selon la libre interprétation de son auteur, ne représentant aucun caractère 
contractuel d’engagement.

Dans le but d’une amélioration constante, la société MFMG se réserve le droit de modifier ses produits ainsi que leurs 
caractéristiques techniques sans préavis.

Toute reproduction ou adaptation, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
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www.skia-design.fr
www.poele24v.com
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