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CLUB, EGO, MUSA, STAR ET SUITE : 
LES POÊLES BESTSELLERS FÊTENT LEURS 10 ANS 
(ET ON NE DIRAIT PAS)

Apparus en 2009, les cinq poêles à pellets Club, Ego, Musa, Star et Suite de MCZ ont 
immédiatement joui d’un grand succès auprès du public, devenant très rapidement de 
véritables bestsellers dans toute l’Europe. Aujourd’hui, dix ans après leur lancement sur 
le marché, ils comptent encore parmi les poêles les plus vendus de la collection MCZ, et ce 
grâce aux mises à jour technologiques auxquelles ils ont été constamment soumis. 

Le design sobre de ces modèles, dont le style a légèrement été modifié en 2014, a su 
convaincre les consommateurs d’origine géographique diverse. Ego et Musa sont réalisés 
en acier. Club, Star et Suite présentent un revêtement en céramique, les premiers deux étant 
plus épurés et le modèle Suite plus classique. 

Tout en maintenant sa propre esthétique, chaque poêle est disponible en différentes 
versions afin de satisfaire les exigences de chauffage les plus variées. Les versions Air sont 
idéales pour le chauffage d’une pièce, et les versions Comfort Air® pour le chauffage de 
deux pièces ou plus. Les versions Hydro Matic sont enfin des poêles bouilleurs capables de 
chauffer les radiateurs de toute la maison. 

Tous les modèles respectent le standard élevé de qualité qui caractérise l’entière collection 
à granulés de bois de MCZ : 

•	 combustion propre certifiée (Ecodesign 2022, Flamme Verte 7 Étoiles)

•	 flamme ample et naturelle, qui rappelle le feu de bois

•	 structure étanche, certifiée avec Avis Technique, idéale pour garantir l’efficacité et une 
qualité parfaite de l’air dans la maison

•	 bougie de préchauffage en céramique pour un allumage rapide en 3 minutes seulement

•	 autonomie de nettoyage, avec un grand tiroir à cendres à vider une fois par semaine et 
un brasier autonettoyant pour les versions les plus puissantes (Hydro Matic et Comfort 
Air Matic)

•	 confort acoustique élevé avec la fonction No-Air, qui permet de désactiver totalement ou 
de limiter la ventilation au minimum.

Tous les modèles existent également dans la version Maestro, une des technologies les 
plus innovantes introduites par MCZ. Un véritable micro-ordinateur intégré, constamment 
en dialogue avec le smartphone de l’utilisateur, optimise les performances du poêle. Les 
modèles Maestro ont un kit Wi-Fi double inclus de série, permettant de gérer le poêle aussi 
bien de la maison que de l’extérieur, au moyen de votre smartphone.

Les fiches techniques de ces poêles sont reportées ci-après.
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CLUB

Poêle à granulé réalisé avec une structure 
en acier, un couvercle et des flancs en 
céramique (White, Sand, Black, Bordeaux). 
Brasero en fonte. Gestion intelligente de 
la combustion grâce à Active+ ou par la 
technologie Maestro avec double Wi-Fi 
inclus.

Parmi les produits les plus vendus de 
MCZ, ce poêle est disponible dans les 
versions Air, Comfort Air® et Hydro Matic, 
toutes caractérisées par une large flamme 
naturelle, une structure étanche, un tiroir à 
cendres à vidage hebdomadaire, une bougie 
de préchauffage céramique pour l’allumage 
rapide en trois minutes.

Dans les versions AIR et Comfort Air®, la 
variante avec l’évacuation des fumées vers 
la partie supérieure au lieu de vers la partie 
arrière, est également disponible (ouverture 
du réservoir à pellets à glissière). Cela 
permet d’installer le poêle au ras du mur, ce 
qui réduit l’encombrement en profondeur 
tout en optimisant l’espace habitable.
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SUITE

Poêle à granulé réalisé avec une structure 
en acier, un couvercle et des flancs 
en céramique (Bordeaux, Old Amber, 
Salt&Pepper). Brasero en fonte. Gestion 
intelligente de la combustion grâce à Active+ 
ou par la technologie Maestro avec double 
Wi-Fi inclus.

Parmi les produits les plus vendus de 
MCZ, ce poêle est disponible dans les 
versions Air, Comfort Air® et Hydro Matic, 
toutes caractérisées par une large flamme 
naturelle, une structure étanche, un tiroir à 
cendres à vidage hebdomadaire, une bougie 
de préchauffage céramique pour l’allumage 
rapide en trois minutes.

Dans les versions AIR et Comfort Air®, la 
variante avec l’évacuation des fumées vers 
la partie supérieure au lieu de vers la partie 
arrière, est également disponible (ouverture 
du réservoir à pellets à glissière). Cela 
permet d’installer le poêle au ras du mur, ce 
qui réduit l’encombrement en profondeur 
tout en optimisant l’espace habitable.
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STAR

Poêle à granulé réalisé avec une structure 
en acier, un couvercle et des flancs en 
céramique (Black, Bordeaux, Sand, White) 
ou en pierre Serpentino. Brasero en fonte. 
Gestion intelligente de la combustion grâce 
à Active+ ou par la technologie Maestro avec 
double Wi-Fi inclus.

Parmi les produits les plus vendus de 
MCZ, ce poêle est disponible dans les 
versions Air, Comfort Air® et Hydro Matic, 
toutes caractérisées par une large flamme 
naturelle, une structure étanche, un tiroir à 
cendres à vidage hebdomadaire, une bougie 
de préchauffage céramique pour l’allumage 
rapide en trois minutes.

Dans les versions AIR et Comfort Air®, la 
variante avec l’évacuation des fumées vers 
la partie supérieure au lieu de vers la partie 
arrière, est également disponible. Cela 
permet d’installer le poêle au ras du mur, ce 
qui réduit l’encombrement en profondeur 
tout en optimisant l’espace habitable.
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MUSA

Poêle à granulé réalisé avec une structure 
en acier, un couvercle en fonte et des flancs 
en acier (Black, Bronze, Silver). Brasero en 
fonte. Gestion intelligente de la combustion 
grâce à Active+ ou par la technologie 
Maestro avec double Wi-Fi inclus.

Parmi les produits les plus vendus de 
MCZ, ce poêle est disponible dans les 
versions Air, Comfort Air® et Hydro Matic, 
toutes caractérisées par une large flamme 
naturelle, une structure étanche, un tiroir à 
cendres à vidage hebdomadaire, une bougie 
de préchauffage céramique pour l’allumage 
rapide en trois minutes.

Dans les versions AIR et Comfort Air®, la 
variante avec l’évacuation des fumées vers 
la partie supérieure au lieu de vers la partie 
arrière, est également disponible. Cela 
permet d’installer le poêle au ras du mur, ce 
qui réduit l’encombrement en profondeur 
tout en optimisant l’espace habitable.
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EGO

Poêle à granulé réalisé avec une structure en 
acier, un couvercle en fonte et des flancs en 
acier (Bordeaux, Dark, Inox, Silver, White). 
Brasero en fonte. Gestion intelligente de 
la combustion grâce à Active+ ou par la 
technologie Maestro avec double Wi-Fi 
inclus.

Parmi les produits les plus vendus de 
MCZ, ce poêle est disponible dans les 
versions Air, Comfort Air® et Hydro Matic, 
toutes caractérisées par une large flamme 
naturelle, une structure étanche, un tiroir à 
cendres à vidage hebdomadaire, une bougie 
de préchauffage céramique pour l’allumage 
rapide en trois minutes.

Dans les versions AIR et Comfort Air®, la 
variante avec l’évacuation des fumées vers 
la partie supérieure au lieu de vers la partie 
arrière, est également disponible. Cela 
permet d’installer le poêle au ras du mur, ce 
qui réduit l’encombrement en profondeur 
tout en optimisant l’espace habitable.
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Pour télécharger les photos des poêles illustrés dans ce communiqué, cliquez sur le lien suivant: 
http://www.ergo-online.it/press/MCZ_stoves10years.zip

International Press Office:
ERGO _ Piazza Piemonte 8
20145 Milano, Italy _Tel. +39/02/43995057
info@ergo-online.it _ www.ergo-online.it


