
Stûv Gaz
Foyers à gaz

Chics et performants. Le souci du détail qui caractérise l’ensemble de bûchettes, les deux brûleurs et
les nombreux programmes accessibles avec la manette de contrôle font des 
Stûv Gaz des appareils qui n’ont rien à envier aux foyers à bois. De plus, ces 
appareils vous offrent un chauffage performant, tout en contrôle et à volonté.  

Deux brûleurs

La collection Piet Boon

Bûches hyper réalistes

Tous les modèles de foyers Stûv Gaz possèdent deux brûleurs.
Ces appareils peuvent donc fonctionner avec un seul brûleur
pour un meilleur contrôle de la chaleur. 

Les multiples cadres de la collection Piet Boon possèdent un design
élégant en plus d’offrir une grande vue sur le feu. Une collection
exclusive réalisée par le célèbre designer néerlandais du même
nom pour les foyers Stûv Gaz. 

Les foyers au gaz Stûv sont pourvus d’un ensemble de
bûchettes raffinées et élégantes en raison de leur finesse
et de leur aspect réaliste. 



Brûleurs avec effet «feu de bois» Système de convection

Chambre de combustion soudée Manette de contrôle à 8 fonctions

Cadre léger et minimaliste

Les modèles de foyers au gaz Stûv B-60, B-80 et B-100 H 
disposent d’un brûleur avant plus petit que celui positionné 
à l’arrière de la chambre de combustion. Cet agencement 
vous permet d’avoir différentes hauteurs de flammes, ce qui 
recrée l’aspect d’un vrai feu de bois. 

Le système de convection des Stûv Gaz est composé de deux 
entrées d’air ambiant et de deux sorties d’air chaud. Il sert à 
deux fonctions: tempérer la chambre de combustion du foyer 
à gaz et restituer la chaleur dans la pièce pour chauffer la maison. 

Stûv apporte une attention particulière à la durabilité de ses 
appareils. C’est pourquoi les chambres de combustion des 
Stûv Gaz sont soudées pour assurer une solidité à l’épreuve 
du temps. 

La manette de contrôle incluse avec les foyers Stûv Gaz offre 
maintes fonctions telles que l’ajustement de la hauteur de la 
flamme, l’intensité du feu, l’utilisation d’un ou de deux brûleurs. 
Nos modèles de foyers au gaz disposent d’un mode 
thermostatique pour déterminer à l’avance la température 
souhaitée, d’un mode économique et même d’un réglage pour 
la sécurité des enfants.

Le cadre profilé minimaliste des Stûv Gaz vous fait profiter 
d’une large vue sur le feu tout en optimisant l’intégration 
architecturale du foyer. Fait d’alluminium, il est léger afin de 
rendre facile les entretiens futurs. 

Des mécanismes ingénieux pour assurer
le bon fonctionnement des foyers Stûv Gaz

Stûv Gaz
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Une fois réchauffé, l’air ambiant ressort 
naturellement par le haut de l’appareil (via deux 
sorties d’air chaud prévues à cet effet) et diffuse 
dans la pièce une chaleur réconfortante.

Les gaz une fois brûlés sont évacués par 
le conduit de fumée. 

2

4L’air ambiant capté dans la pièce de vie (via deux 
entrées d’air positionnées dans le bas de l’appareil) 
circule le long de la chambre de combustion et 
absorbe la chaleur. 

L’air nécessaire à la combustion arrive 
directement du conduit situé sur le dessus 
de l’appareil (direct vent). 

1

3

L’air de ventilation captée en avant de l’appareil 
isole la cloison afin de permettre si désiré,
l’installation d’un téléviseur. 5

Quand
la performance
sublime le feu 
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318 lb

284 lb

435 lb

315 lb

Masse
de l'appareil

1 350 pi2

1 350 pi2

1 450 pi2

1 350 pi2

Superficie
de chauffage

68.2% (Gaz naturel)

65.2% (Gaz propane)

66.2% (Gaz naturel)

67.2% (Gaz propane)

65.2% (Gaz naturel)

66% (Gaz propane)

68.2% (Gaz naturel)

65.2% (Gaz propane)

Efficacité

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

30 000 BTU (1 brûleur)

50 000 BTU (2 brûleurs)

17 500 BTU (1 brûleur)

30 000 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

Puissance (MAX) Puissance (MIN)

B-60

B-100

B-100 H

B-80

Modèle

Documents techniques

Stûv Gaz
simple face

De nombreux modèles pour
s’adapter à tous les décors 

Chauffent jusqu’à 1450 pi2  (50 000 BTU) Large vue sur le feuÉcran de protection invisible 
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230 lb

345 lb

230 lb

485 lb

230 lb

320 lb

Masse
de l'appareil

Masse
de l'appareil

1 350 pi2

1 350 pi2

1 350 pi2

1 450 pi2

1 350 pi2

1 350 pi2

Superficie
de chauffage

Superficie
de chauffage

65.2% (Gaz naturel)

68.3% (Gaz propane)

68.2% (Gaz naturel)

65.2% (Gaz propane)

65.2% (Gaz naturel)

68.3% (Gaz propane)

65.2% (Gaz naturel)

66% (Gaz propane)

65.2% (Gaz naturel)

68.3% (Gaz propane) 

66.2% (Gaz naturel)

67.2% (Gaz propane)

Efficacité

Efficacité

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU(2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU(2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU(2 brûleurs)

17 500 BTU (1 brûleur)

30 000 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU(2 brûleurs)

30 000 BTU (1 brûleur)

50 000 BTU (2 brûleurs)

16 450 BTU (1 brûleur)

28 200 BTU (2 brûleurs)

28 200 BTU (1 brûleur)

47 000 BTU (2 brûleurs)

Puissance (MAX)

Puissance (MAX)

Puissance (MIN)

Puissance (MIN)

B-95 CD

PB 70-90
(B-60)

B-95 3C

PB 175-75
(B-100 H)

B-95 CG

PB 145-45
(B-100)

Modèle

Modèle

Stûv Gaz
simple face

Stûv Gaz
Piet Boon

Stûv Gaz



Finitions

En option, ces éléments décoratifs apportent une 
touche plus contemporaine et rappellent les 
cailloux que l’on retrouve sur la grève. 

Cailloux blancs ou anthracite

En option, ce verre teinté noir reflète les flammes 
et ajoute de la profondeur au feu produit dans un 
Stûv Gaz.   

Intérieur en verre noir

De série avec tous les modèles Stûv Gaz, ces 
bûches fines et raffinées ont été élaborées 
avec le plus grand soin. Le résultat rappelle 
une cueillette de bois à même la nature.

Ensemble de bûchettes

Une pierre coupée et assemblée pour s’adapter 
parfaitement au Stûv Gaz. Cette pierre ajoute de 
la prestance à toute finition. Disponible seulement 
pour les Stûv Gaz B-60, B-80 et B-100 H. 

Pierre bleue belge

En option et fait d’acier, cet élément décoratif ajoute 
une touche raffinée au design des appareils. 
Disponible seulement pour les foyers Stûv Gaz B-60, 
B-80, B-100 et B-100 H. 

Dos avec lamelles en acier

Accessoires

Cet adaptateur permet de brancher votre 
appareil à l’électricité. Tous les foyers 
Stûv Gaz sont conçus sur un système de 
batterie qui prend le relais en cas de panne 
d’électricité. 

Adaptateur A/C

Tous les foyers Stûv Gaz sont fabriqués 
pour être connectés au gaz naturel. Ce kit 
permet de raccorder l’appareil au gaz propane. 

Kit de conversion au gaz propane
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