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„Die Träume, die alle 
 Menschen begleiten, sollten 
 von den Räumen in denen 

2

Charles Moore

159,103 mm
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Charles Moore

„ Les rêves qui nous accom- 
 pagnent tous devraient être 
 portés  par les pièces dans 
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Le feu symbolise la naissance de la culture. Son 
spectacle est pure magie – à chaque instant, le 

-
porte le confort et le bien-être. 
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De rayonnants solistes  
dans un ensemble  
architectural 

transformeront
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le design et la qualité

-

-

 

 

-

 

-
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                                                      Gerhard Manfred Rokossa
Fondateur et associé gérant de la 
société Spartherm





Puristisches Design von 
beispielloser Eleganz

 
                                                      Ludwig Mies van der Rohe
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Un design épuré d'une  
élégance sans égale

 
                                                      Ludwig Mies van der Rohe
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Contempler le beau  
spectacle du feu 

design unique 

 

-
mande pratique. 



Wohlgefühle 
der ästhetischen Art

12

 
                                                                                                         Frank Lloyd Wright
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Bien-être et esthétique
 

                                                                                                         Frank Lloyd Wright
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Un reposant contraste  
avec le stress du quotidien 

 
sa faible profondeur de montage, le foyer en-
castrable
chic le . 
des 
distinguent par leur 

traditionnelle ou 
permettait  



Leuchtende Augen 
für Kamin-Liebhaber 

 
                                                                                                     Galileo Galilei

 
                                                                                                     Galilée

Il fait briller les yeux  
des amateurs de
cheminées  
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Le bonheur  
des sens

plat. -

diffuse dès la première bûche une sensation 
de bien-être dont on ne peut plus se passer. Ce 
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Der eindrucksvolle 
Blickfang im stilvollen 
Ambiente 

 
                                                                               Charles Eames
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Le spectaculaire joyau 
d'une ambiance
empreinte de classe

 
                                                                               Charles Eames
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Harmonie et  
qualité, pour  
les plus exigeants

-
 

-
mande. 
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Vivre l'essentiel : le design. 

La qualité
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La fonctionnalité

-

Le savoir-faire artisanal

-

Design

-
-



Une première mondiale

première mondiale.  

-

-
onnant.   

Une vue claire

 

Les signes de feu  
de notre temps : 
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Spartherm offrent un fonctionnement particu-

 

Double vitrage

chauffage 
 En outre, le 

ce qui 
augmentera encore jour après jour le plaisir que 



Une variété  
de choix 
pour satisfaire votre 
bon goût 

Caractéristiques techniques Premium V-ASh

3

3

 

  allemande sur la protection 
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Caractéristiques techniques Premium V-2L-55h GET 
Premium V-2R-55h GET

3

3

 
 

  sur la protection contre  



L'évidence du savoir-faire

Caractéristiques techniques Premium V-M-80h GET

3

3

 
 

   sur la protection contre les  
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Caractéristiques techniques Premium A-3RL-60h 

3

3
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Par amour  
du détail

Les accessoires parfaitement assortis à nos 

feu et de la chaleur. Les modules de comman-

apportent un plus de confort. 

-

 
 

  

Un feu commandé à distance
 

une protection optimale contre la chaleur.  Le 

à 

cet effet.  
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L'excellence réunie  
sous un seul nom

-
centrons pas uniquement sur une technique 

-

de conseil, sur la perfection du montage, 

 

partenaires qui satisfont 

 Nous accompagnons 

nous nous chargeons naturellement aussi de 

-
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

info@spartherm.com

SPARTHERM® Distribution France  
 

 
 
 

Votre revendeur spécialisé :


