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VAUT-IL MIEUX UN POÊLE OU UN FOYER FERMÉ ?

Les premiers froids donnent envie de rendre sa maison encore 
plus chaleureuse. MCZ Group propose l’une des plus vastes 
gammes de foyers fermés et de poêles sur le marché, en 
mesure de répondre à toutes les exigences.

Mais vaut-il mieux choisir un foyer fermé ou un poêle ? 
Come toujours, le secret consiste à s’éclaircir les idées et à 
comprendre ce dont on a réellement besoin. 

Voici quelques questions qui peuvent aider à faire le bon choix.
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1. LA QUESTION ESTHÉTIQUE

C’est la première question qui se pose, 
car, dans l’imaginaire commun, l’impact 
esthétique et le pouvoir décoratif d’un poêle 
et d’un foyer fermé, de même que le charme 
de leur flamme, sont différents. 

Traditionnellement, la tendance consiste à 
conseiller un foyer fermé pour les projets 
où la décoration intérieure revêt une 
importance fondamentale, et à opter pour 
un poêle uniquement dans les cas où une 
performance particulière est requise en 
termes de chauffage. 

Il convient cependant de redimensionner 
cette tendance en tenant compte de l’offre 
actuellement disponible sur le marché. 

Un foyer fermé moderne satisfait par 
exemple pleinement les exigences 
esthétiques sans négliger pour autant le 
chauffage. De nombreux foyers fermés ont 
des rendements énergétiques comparables, 
et souvent supérieurs, à ceux d’un poêle. 

Par ailleurs, il n’est pas vrai que les poêles 
sont esthétiquement moins séduisants que 
les cheminées. La recherche de l’esthétique 
et du design a par exemple valu à MCZ le 
prix iF Design en 2011 et le soin accordé à 
la conception des foyers a rendu la flamme 
des poêles à granulés de plus en plus belle à 
voir. 

 

2. LA QUESTION DU BUDGET

Le coût unitaire inférieur des poêles est l’une 
des principales raisons de leur grand succès 
ces dernières années. 

S’agissant d’un objet autonome, la poêle 
coûte environ 2500/3000 euros, installation 
comprise, tandis qu’un foyer fermé, entre 
pose et revêtement, peut coûter nettement 
plus. 
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3. LES CONTRAINTES STRUCTURELLES

Pour fonctionner correctement et garantir un tirage parfait, la cheminée a besoin d’un 
grand conduit de fumées, d’une hauteur totale d’au moins 4 mètres, avec une trajectoire 
aussi verticale que possible et une section d’au moins 25-30 cm selon le produit. S’il existe 
des limites structurelles, comme par exemple de bas plafonds ou des contraintes liées à la 
section du conduit de fumées, l’installation d’un foyer fermé peut s’avérer techniquement 
impossible. 

Le poêle, surtout à granulés, est sans aucun doute plus polyvalent de ce point de vue et 
peut s’installer facilement même dans une mansarde ou dans un immeuble.

4. LA COMMODITÉ D’UTILISATION

L’un des avantages des poêles, surtout à granulés, réside dans le fait qu’ils sont entièrement 
automatisés. Il est possible de programmer l’appareil à distance pour qu’il fonctionne de 
manière totalement autonome, ce qui le rend idéal pour toute personne qui souhaite réduire 
l’entretien au minimum. 

La cheminée à bois exige au contraire une attention constante pour alimenter le feu. Il est 
possible de dépasser cette limite avec une cheminée à granulés, qui parvient à reproduire 
une flamme d’une beauté comparable à celle du bois, mais avec un entretien réduit, tout 
comme les poêles.
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MCZ dispose d’un réseau 
Capillaire de points de vente 
agréés qui gèrent non seu-
leMent les aspeCts CoMMer-
Ciaux Mais offrent égaleMent 
un serviCe d’assistanCe pré 
et après-vente pour aider le 
Client du Choix du poêle ou 
de la CheMinée à la pose et à 
l’entretien.

CONCLUSION

En conclusion, la meilleure réponse à la 
question « Vaut-il mieux un poêle ou une 
cheminée ? » est « Ça dépend ! ». 

Il n’existe pas de meilleur choix dans 
l’absolu, il est toujours préférable d’évaluer 
le cas considéré, ses exigences et son style 
de vie, tout en tenant à l’esprit que, dans 
tous les cas, le feu apportera une touche en 
plus à n’importe quelle habitation. 

Une touche de magie, d’élégance et de 
chaleur.
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Les images et les fiches techniques des produits présents dans ce communiqué peuvent être 
téléchargées ici : http://www.ergo-online.it/press/MCZ_Stove_Fireplace.zip
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