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MCZ GROUP, NOUVEAUTÉS 2018
CHOISIR AUJOURD’HUI LA CHALEUR DE DEMAIN

MCZ Group presente en 2018 des nouveautés de produit qui visent à optimiser la durabi-

lité et l’efficience. Choisir aujourd’hui un produit des marques du groupe, c’est s’assurer un 

investissement tourné vers l’avenir, dans le respect total des normes environnementales les 

plus exigeantes.

Grâce à des investissements continuels dans la recherche et le développement, l’entreprise 

offre une gamme complète de produits caractérisés par :

•	 des performances environnementales élevées, pour chauffer tout en respectant la qua-

lité de l’air et les réglementations les plus rigoureuses ; les produits du groupe sont 

toujours certifiés selon les principaux standards européens, comme Flamme Verte (7 

étoiles) en France, BImSchV (Stufe 2) en Allemagne, VKF en Suisse et Aria Pulita en Italie;

•	 une classe d’efficacité énergétique A+ ou A++, permettant d’amoindrir la consommation 

de combustible et de faire plus d’économies ; 

•	 l’accès aux mesures d’incitation prévues dans de nombreux pays pour faciliter l’achat de 

poêles et de foyers à haut rendement ;

•	 la conformité à Ecodesign 2022, quatre ans avant l’entrée en vigueur effective de ce 

règlement européen établissant des critères précis d’écoconception de poêles et foyers. 

Respect de l’environnement, économie d’énergie, et ce n’est pas tout. Les produits de MCZ 

Group se distinguent depuis toujours par leur forte orientation vers l’utilisateur final, con-

crétisée par :

•	 une très grande facilité de programmation et d’utilisation quotidienne, également à 

distance, grâce à des systèmes innovants ; 

•	 la réduction du nettoyage, grâce à la plus grande capacité des tiroirs à cendre et aux 

nouveaux systèmes automatiques de raclement empêchant la formation de résidus, 

désormais disponibles sur un nombre de produits encore plus important ;

•	 un design moderne et séduisant, qui met en valeur la flamme des pellets.
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Vous pouvez télécharger les visuels et les fiches d’information des nouveautés 2018 de MCZ à ce 
lien :
www.mczgroup.com/presspreview2018

Le dossier de presse complet du Groupe MCZ est disponible à ce lien :
www.mczgroup.com/presskit
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