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MCZ, DES POÊLES ET DES FOYERS FERMÉS 
POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON

Grâce à des lignes minimalistes ou décoratives, des formes diverses et des technologies de plus en 
plus innovantes, les poêles et les foyers fermés peuvent devenir les véritables protagonistes dans 
n’importe quelle pièce de la maison. Le salon, la cuisine, mais aussi des espaces insolites ou réduits 
comme la chambre à coucher, la salle de bain ou le couloir : n’importe quelle pièce peut devenir un 
espace idéal pour un point feu. 

Voici quelques exemples parmi les dernières nouveautés de la collection à bois et à pellets de MCZ.

Le couloir

MCZ propose une ligne complète de poêles à pellets caractérisés par une profondeur réduite qui 
permet de les installer dans des espaces étroits comme les couloirs. Le poêle à pellets Linea, d’une 
profondeur de seulement 29 cm (photo dessus), est l’un des derniers nés de la collection. Comme 
tous les nouveaux produits MCZ, Linea est étanche et, puisqu’il ne prélève pas d’oxygène dans la 
pièce mais à l’extérieur, il est possible de l’installer sans problèmes dans des espaces réduits.
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La zone séjour

Les poêles MCZ, qui exploitent des technologies 
de pointe, sont aussi le fruit d’une recherche 
esthétique avancée ; ils sont donc idéaux 
pour meubler les espaces les plus visibles 
tels que le séjour. La gamme comprend des 
lignes minimalistes comme des formes plus 
décoratives qui permettent de trouver le poêle 
idéal quel que soit le style recherché. La photo 
représente le poêle Deco, entièrement réalisé 
en fonte naturelle ou émaillée blanche, dont le 
côté british, élégamment rétro, est associé aux 
technologies les plus modernes liées au pellet.

La salle à manger

Nombreux sont ceux qui rêvent d’une salle 
à manger réchauffée par la douce chaleur 
d’une cheminée. La collection MCZ propose 
de nombreux modèles de foyers fermés, à 
bois comme à pellets, dont les lignes épurées 
s’adaptent facilement à tous les styles de 
décoration. La photo représente Plasma 75, 
un foyer fermé frontal à bois aux dimensions 
réduites dont le foyer hermétique est 
notamment adapté aux maisons passives et à 
hautes performances énergétiques. 
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La cuisine

La cuisine est le cœur d’une habitation. 
Autrefois, il était normal que le poêle se trouve 
justement là, dans la pièce la plus accueillante 
et intime de la maison, où l’on passait le plus 
de temps. Aujourd’hui, grâce aux canalisations, 
les poêles peuvent chauffer simultanément 
plusieurs pièces ; il n’est donc plus nécessaire 
de les placer directement dans la pièce à 
chauffer. Installer le poêle dans la cuisine reste 
toutefois un grand classique qui devient aussi 
un choix judicieux lorsque le poêle est combiné 
à un design et à une architecture modernes, 
comme le prouve le poêle à pellets Halo sur la 
photo ci-contre.

La chambre à coucher

Les flammes ayant un effet relaxant, qu’y 
a-t-il de mieux que s’endormir avec les yeux 
posés sur le feu crépitant d’un poêle ? Tous les 
nouveaux poêles MCZ, étanches, absorbent 
l’oxygène de l’extérieur et non pas dans la 
pièce où ils sont installés ; ils peuvent donc 
être utilisés aussi, sans aucun risque, dans une 
chambre à coucher ou dans des studios. La 
photo représente le poêle à bois Stub Overnight.
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Le bureau

Un espace permettant de travailler, d’étudier ou 
de se consacrer à la lecture en toute tranquillité 
est un plaisir auquel beaucoup ne peuvent 
renoncer. Dans des espaces aussi importants, 
la lumière et le crépitement des flammes 
favorisent la concentration, mais il est important 
de choisir le bon produit. Le poêle à pellets Ego, 
représenté sur la photo, est particulièrement 
silencieux car il est possible d’éteindre 
complètement le ventilateur sans risque de 
surchauffe.

La salle de bain

Dans les habitations contemporaines, la salle 
de bain, centre du bien-être domestique, est 
devenue une pièce essentielle, aussi bien du 
point de vue de l’espace qu’elle occupe que 
du soin et de l’attention qui sont accordées à 
sa conception. MCZ propose des poêles qui 
meublent l’espace de ces nouvelles salles de 
bain scénographiques, quel que soit leur style. 
La photo représente une salle de bain moderne 
au style minimaliste chauffée par le poêle à 
pellets Swing, qui peut également produire de 
l’eau chaude.
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La zone bien-être

À une époque où la recherche du bien-être et de 
la tranquillité est une priorité absolue, pouvoir 
recréer un petit centre de bien-être particulier 
chez soi est le désir de nombreuses personnes. 
Les flammes naturelles d’un poêle tel que Tilda, 
représenté sur la photo, offre une lumière tout 
à fait nouvelle à ce type d’espaces pour se 
ressourcer et retrouver l’harmonie.

La salle de réunion

Les poêles et les foyers fermés ne sont pas une 
prérogative des espaces résidentiels. Dans les 
bureaux et les espaces de travail, ils peuvent 
créer une ambiance agréable, une impression 
de chaleur domestique qui calme les tensions 
et facilite le dialogue. Sur la photo, la salle de 
réunion au style épuré acquiert une chaleur 
particulière grâce aux flammes du foyer fermé à 
bois Plasma 95.
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La mansarde

Aménager des combles est un choix très diffusé 
qui permet d’augmenter l’espace disponible 
de l’habitation, mais réchauffer cet espace de 
manière appropriée est parfois compliqué. 
La chaudière du logement peut se révéler 
insuffisante pour le nouvel espace. Parfois, il 
n’est même pas envisageable d’installer une 
cheminée à bois dans la mansarde, à cause 
des plafonds souvent trop bas (la cheminée 
nécessite un conduit de cheminée de grandes 
dimensions pour qu’elle tire parfaitement). 
Pour ce type de pièce, les poêles à granulés, 
faciles à installer et pratiques en termes de 
fonctionnement, sont les plus indiqués. Sur la 
photo, la poêle à granulé Club est disponible en 
plusieurs versions : Air pour réchauffer toute la 
mansarde, Comfort Air pour réchauffer aussi 
éventuellement l’étage inférieur par le biais 
de tuyaux muraux, Hydro pour alimenter les 
éventuels radiateurs.

MCZ offre une vaste gamme de poêles et foyers fermés, alimentés par des pellets et au bois, et 
caractérisés par une grande variété de formes, dimensions, couleurs et matériaux. Ils permettent 
également de satisfaire les différents besoins de chauffage, du simple chauffage pour une seule 
pièce au chauffage d’un open space ou de toute une maison ou d’un appartement. Pour MCZ, il 
est également important de pouvoir offrir un service de qualité à ses clients. Les revendeurs MCZ 
sont de véritables conseillers, en mesure d’accompagner le client à toutes les étapes du projet : 
de l’étude préalable des besoins et de l’étude technique à l’installation et au premier allumage en 
passant par le devis du projet.

Pour télécharger les photos et les descriptions des poêles et foyers fermés MCZ illustrés dans ce 
communiqué, cliquez sur le lien suivant : www.ergo-online.it/press/MCZ_spaces.zip

N’hésitez pas à nous demander d’autres exemples pour les différentes pièces
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