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RÉNOVATIONS : POURQUOI CHOISIR UN SYSTÈME MCZ ?

La rénovation a un objectif : améliorer les conditions de confort de l’endroit où on vit. 
L’un des aspects clé qui influencent la sensation de bien-être à la maison est justement le 
système de chauffage. Le chauffage idéal pour les rénovations doit être efficace, écologique 
et, pourquoi pas, esthétique au sens le plus large. 

L’efficacité et la durabilité environnementale vont de pair. Les systèmes à pellets ou à bois 
MCZ permettent d’économiser jusque 50 % par rapport à un système traditionnel qui brûle 
des combustibles fossiles. Du fait qu’ils sont totalement renouvelables, le bois et le pellet 
ont un impact neutre sur l’effet de serre, car la quantité de CO2 émise par leur combustion 
est égale à celle que l’arbre dont ils proviennent a absorbée pendant son cycle de vie. 

Mais il y a un dernier aspect, que foyers fermés et poêles offrent comme personne d’autre : 
la beauté. L’ambiance que crée le feu est incomparable à tout autre type de chauffage. C’est 
justement pour cela que de nombreuses personnes prévoient un coin feu dans leur projet 
de rénovation, une phase idéale également lorsque des travaux d’installation plus lourds 
sont nécessaires, comme au niveau des canalisations et raccordements à l’installation 
hydraulique.

Ayant établi que les poêles et foyers fermés sont un choix intelligent, durable et esthétique 
de tous les points de vue, voyons l’offre de MCZ, qui propose des alternatives pour chaque 
exigence. 
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Peu de place ?

Voici les différents modèles de poêle MCZ, qui 
se caractérisent par une profondeur réduite. Il 
s’agit de systèmes pouvant être installés dans 
des pièces où chaque centimètre en plus serait 
de trop, et même dans des couloirs. 

Par exemple, Raam de MCZ ne mesure que 
28,2 cm de profondeur et est doté de deux 
sorties d’air, une sur le couvercle, pour la pièce 
où il est installé, et l’autre canalisable, pour 
chauffer d’autres pièces, jusqu’à une distance 
de 8 mètres. Un seul système aux dimensions 
réduites permet donc de chauffer aisément toute 
la maison de façon écologique et efficace. 

Raam

Poêle canalisable avec système Comfort Air® 

Finitions : façade en acier peint White, Dark, 
Silver, Bordeaux

Puissance : 7,8 kW/h

Rendement (min/max): 90,2 / 91 %

Volume chauffable : 192 m3

Dimensions (LxHxP): 88,8 x 113 x 28,2 cm

Classe énergétique : A+

Qualité environnementale : 7 étoiles Flamme 
Verte
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Récupérer un foyer existant ?

Quand on entre dans une maison à rénover, on 
trouve parfois des cheminées « anciennes » et 
on ne sait pas trop quoi faire : le charme de la 
cheminée est évident, mais on pense tout de 
suite au côté peu pratique de son utilisation, et 
on pense qu’on ne s’en servira jamais. 

Cute MCZ est un poêle à hauteur réduite (80 cm) 
avec une évacuation des fumées supérieure, 
parfait pour être inséré facilement dans le 
conduit de fumées existant. Facile et pratique 
à utiliser, Cute est programmable et gérable 
depuis un smartphone, avec double wi-fi de 
série (nouveauté 2019).

Cute

Pôele ventilé à granulé

Finitions : acier peint Black

Puissance : 8 kW/h

Rendement (min/max) : 92,7 / 94,3 %

Volume chauffable : 197 m3

Dimensions (LxHxP): 60 x 80 x 56 cm

Classe énergétique : A++

Qualité environnementale : 7 étoiles Flamme 
Verte
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Chauffer tout le logement ?

Les poêles bouilleurs et les foyers fermés sont 
idéaux pour chauffer la maison en utilisant les 
radiateurs ou l’installation au sol qui existent 
déjà. Ces produits transfèrent plus de 90 % de 
leur puissance à l’eau de l’installation, et ils sont 
en mesure de chauffer tous les radiateurs de la 
maison en quelques minutes. 

Un exemple ? Le foyer fermé Vivo 85 Hydro, 
avec son ample surface vitrée frontale et ses 
sorties d’air dans le cadre inférieur, associe 
le meilleur de MCZ en un seul produit : 
technologie, durabilité, design, beauté du feu, 
commodité d’utilisation, et chaleur partout. 

Vivo 85 Hydro

Cheminée à granulé hydro

Puissance : 22,3 kW/h 

Rendement (min/max): 92,5 / 95 %

Volume chauffable : 550 m3

Dimensions (LxHxP) : 81,5 x 97,4 x 70 cm

Classe énergétique : A++

Qualité environnementale : 7 étoiles Flamme 
Verte
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Le poêle comme objet décoratif ?

L’aspect esthétique est, dans de nombreux cas, 
fondamental. Depuis toujours, MCZ œuvre en 
vue d’unir les technologies les plus récentes à 
un design faisant des poêles et cheminées de 
vrais objets de décoration, capables de s’insérer 
harmonieusement dans les environnements les 
plus raffinés. 

Wall de MCZ (design Patricia Urquiola) se 
caractérise par exemple par une sobriété 
formelle extrême : les lignes épurées, l’absence 
de grilles d’aération frontales et le socle en 
matériaux naturels sont parfaitement équilibrés. 
Wall est disponible en forme complètement 
elliptique (Wall Angle) ou avec un volume 
supplémentaire, qui permet d’installer le 
produit au mur et de contenir les tuyauteries et 
connexions.

Wall / Wall Angle

Pôele ventilé à granulé

Finitions : structure Black, socle Black, Beton, 
Stone, Terrazzo, Wood

Puissance : 8,1 kW/h

Rendement (min/max) : 90,9 / 92,6 %

Volume chauffable : 199 m3

Dimensions (LxHxP) : Wall 52 x 125,2 x 62,6 cm, 
Wall Angle 52 x 125,2 x 52 cm

Classe énergétique : A+

Qualité environnementale : 7 étoiles Flamme 
Verte
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Une cheminée à bois 
vraiment écologique ?

On ne peut nier le charme de la cheminée, 
mais les foyers ouverts sont interdits dans 
de nombreux endroits, en raison de la 
mauvaise combustion et de l’émission de 
poussières dans l’atmosphère. 

MCZ offre des cheminées à bois qui invitent 
en revanche à rester toujours allumées. 
Celles de la série Plasma, par exemple, 
offrent des prestations environnementales 
optimales. Dotées d’une chambre de 
combustion hermétique et d’un contrôle 
précis des flux de l’air, elles réduisent les 
émissions au minimum, et permettent 
d’obtenir un rendement comparable à celui 
des systèmes à pellets. Leur utilisation 
est aussi largement facilitée : le système « 
Easy Going » permet de régler la flamme 
à l’aide d’un curseur, simple et intuitif. 
Ses 5 positions correspondent en effet 
aux différentes exigences quotidiennes : 
par exemple, « start » permet d’allumer 
rapidement la flamme  et « sleep » maintient 
la consommation de bois au minimum 
et assure une combustion quasiment en 
absence d’oxygène.

La collection Plasma est composée par des 
cheminées frontales, double face, à angle et 
à trois faces, de 50 et 95 cm de largeur.

Plasma 75 Wood 

Cheminée à bois canalisable avec Comfort 
Air®

Puissance : 12,5 kW/h

Rendement : 80,3 %

Volume chauffable : 307 m3

Dimensions (LxHxP) : 84,6 x 156,6 x 54 cm

Classe énergétique : A+

Qualité environnementale : 7 étoiles Flamme 
Verte
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Les images présents dans ce communiqué peuvent être téléchargées ici : 
http://www.ergo-online.it/press/MCZ_Renovations.zip
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