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UNE OFFRE COMPLÈTE DE CHEMINÉES

Rondes, en pierres, contemporaines, à 3 faces, murales… façonnées sur-mesure 
et selon les envies de chacun, les cheminées Rüegg se distinguent par leur maîtrise 
de la combustion, la magie de leur fl ammes et la qualité des matériaux de fabrication. 
Avec un rendement maximal qui atteint 85%, les foyers Rüegg allient effi cacité 
énergétique et innovations.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Flex-Line : la nouvelle gamme modulaire
Destinée à prendre le relais des lignes classiques, Flex-line révolutionne le 
monde de la cheminée. Les ingénieurs Rüegg se sont concentrés sur un foyer 
fermé performant et compact et ont poussé jusqu’au bout son optimisation. 
Le foyer est au centre d’un système complet, très facile à installer. 
Une palette d’accessoires et équipements modulaires complète l’ensemble.

Compatible avec les exigences en termes d’étanchéité à l’air, maîtrisant 
la convection et permettant de chauffer plusieurs pièces ou accumulant 
la chaleur pour la restituer durant des heures après que le feu soit éteint, 
c’est la cheminée haute précision. Flex-line permet également toutes les 

audaces créatives en matière de design, d’envies et d’optimisation de l’espace. Les modèles, 
classés 7 étoiles Flamme Verte, sont si performantes en matière d’émission de poussières fi nes, qu’ils 
peuvent être éligibles pour une pose dans Paris intramuros !

Premium-Line
Un mariage exclusif entre créativité et technologie 
dernier cri, pour un design harmonieux. 
Les éléments visibles de la porte, du cadre, de la 
poignée et de la serrure se font le plus discret 
possible, au bénéfi ce de la vision sur le feu.

Classic-Line
Des foyers qui s’adaptent parfaitement à tout 
type d’architecture, associant design et fi nesse 
technique et offrant une large vision sur 
les fl ammes ainsi qu’une grande diversité 
de formes et de dimensions.

Smart-Line
Dimensions compactes et excellent rapport 
qualité-prix sont ici les maîtres-mots. 
Une offre particulièrement adaptée pour les 
maisons basse consommation.

Eco-Line
Des solutions économiques et esthétiques, 
la qualité et la technique Rüegg Swiss-made 
assurées.

QUI NE S’EST JAMAIS LAISSÉ HYPNOTISER PAR LE SPECTACLE DES FLAMMES
DANS UNE CHEMINÉE ? LE FEU ATTIRE LES HOMMES AUTOUR DE LUI, 
CAPTIVE LES REGARDS, AUSSI BIEN PAR L’AMBIANCE CRÉÉE QUE PAR LE DESIGN
ESTHÉTIQUE DU FOYER QUI L’ABRITE.



Cheminées à gaz
Voici des appareils faciles à utiliser, avec thermostat et programmateur. 
Ils se mettent en route et s’éteignent en un geste et ne dégagent pas d’odeurs 
désagréables. Ils permettent de profi ter des plaisirs de la cheminée, sans 
les contraintes du bois. Plus besoin d’acheter ou de stocker les bûches ou 
les granulés, de penser à alimenter le feu régulièrement… Adieu également 
le fastidieux nettoyage et les cendres à enlever !

Cheminée extérieure Surprise
Une garden-party printanière, un romantique feu de camp en octobre, une soirée 
fondue en hiver sur la terrasse… Les raisons de se retrouver autour de Surprise 
sont multiples. Il propose une synthèse inédite entre feu de camp, brasero, 
cheminée d’extérieur, barbecue polyvalent… Et chauffage 4 saisons !

Poêles à bois Swood
Les poêles Swood convainquent par leur design épuré et leur rendement élevé 
de 81%. Grâce à l’accumulation en faïence intégrée, Swood émet une chaleur 
agréable même après plusieurs heures après extinction du feu.

Chauffage par rayonnement : 
Poêles à accumulation et en faïence 
La chaleur produite par les poêles à accumulation est diffusée par des ondes 
particulièrement longues, pour une agréable sensation de bien-être. 
Ces constructions compactes et robustes, permettent une température ambiante 
agréable et une diffusion effi cace de la chaleur jusqu’à 20 heures après que le feu 
soit éteint.

CookCook, pour se chauffer… 
Mais aussi cuisiner au feu de bois
Retrouver le plaisir de cuisiner au feu de bois, mais avec la technologie actuelle, 
c’est possible grâce à CookCook : mêlant cuisinière avec sa plaque vitrocéramique 
escamotable et sa hotte, gril au bois et cheminée (puissance de 7 à 9 kW), le feu 
retrouve sa place première, au centre du foyer.

Ses dimensions standard lui permettent de s’intégrer facilement dans les cuisines. 
Encastrable, réglable en hauteur et personnalisable, elle dispose de nombreux 
accessoires : pierrade, gril, tournebroche, rôtissoire…
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De nombreuses possibilités de formes
Créées sur-mesure et éligibles au crédit d’impôt, les cheminées Rüegg sont disponibles 
dans plusieurs formes, variantes et dimensions. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts. 
Certains préfèreront des constructions plates ou à angle, d’autres des modèles plus exclusifs, 
vitrés sur 360° ou encore en tunnel.

Et si mon logement dispose déjà d’une cheminée ancienne ?
Il suffi t de faire examiner la cheminée et le conduit dans son ensemble par un professionnel. 

Si ceux-ci sont encore en bon état, il est possible de raccorder sur un ancien conduit un foyer 
fermé, discret et de faire dessiner un nouvel habillage par un cheministe, pour qu’il s’intègre 
harmonieusement dans l’habitation.

Cette installation permettra non seulement de consommer moins de bois qu’avec un foyer ouvert, 
mais également de gagner en performance énergétique.

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)*

Les locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale 
peuvent avoir droit à des aides de l’État. Les appareils Rüegg, labélisés Flamme 
Verte, et dont la grande majorité a obtenu le plus haut niveau (7 étoiles), bénéfi cient 
du crédit d’impôt pour la transition énergétique de 30% (montant dans la limite 
de 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple). 
Le Cite peut également être cumulé avec l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), 
si le logement a été construit avant 1990.

*Selon la réglementation en vigueur en 2017.
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RÜEGG, UNE QUALITÉ SUISSE 
DE HAUT NIVEAU

À l’heure du jetable et de l’obsolescence programmée, 
Rüegg conçoit (et a toujours conçu) des foyers qui 
assurent une très longue durée de service. Fiables, 
équipés de composants de haute qualité, ils restent 
longtemps réparables : 30 ans après leur première 
fl ambée, de nombreux foyers Rüegg peuvent encore 
être pris en charge par le SAV.

1  Habillage intérieur Thermobrikk® : une paroi interne 
de foyer qui reste noire même après une longue période 
de chauffe. Celle-ci apporte une élégance inédite à la 
cheminée et met davantage en valeur le jeu des fl ammes.

2  Système AirWash : des vitres qui restent propres pour 
admirer les fl ammes.

3  Système de relevage de porte par profi ls de guidage 
et roulements à galets de précision, pour une manœuvre 
tout en douceur, même après des milliers d’utilisation.

4  Porte oscillo-battante : la porte se relève très facilement 
pour recharger le foyer et s’ouvre latéralement pour un 
nettoyage aisé.

5  Suppression du cendrier : un foyer Rüegg assure une 
combustion complète. Pour un kilo de bois brûlé, il ne 
reste qu’environ 30 grammes de cendres dans le foyer : 
un nettoyage par mois suffi t en utilisation quotidienne.

6  Circulation de l’air contrôlée : une gestion du système 
d’arrivée d’air de combustion, basé sur une technologie 
à 3 fl ux d’air, pour une chauffe régulière et un rendement 
optimal.

7  Conception intelligente : toutes les pièces mécaniques 
peuvent être remplacées sans avoir à démonter l’habillage.

RESPECT DE LA NATURE

Rüegg a depuis toujours un authentique souci 
de l’environnement : la préservation du monde qui 
nous entoure est une évidence. La grande majorité 
des appareils est classée 7 étoiles Flamme Verte, 
de par leur haut rendement et affi che un taux de 
monoxyde de carbone très bas.

La limitation d’émissions de particules fi nes est également 
un sujet important pour l’entreprise. Cela passe aussi 
bien par l’optimisation constante de la combustion que 
par la réduction des émissions polluantes (CO, particules 
fi nes, COV, NOx…). 

Rüegg a également co-développé en 2006 avec l’Empa 
(institut suisse d’état de recherche spécialisé dans 
les technologiques durables) un fi ltre à particules, 
Zumik®on. Celui-ci fonctionne grâce à un effet corona et 
élimine de 60 à 90% des microparticules présentes dans 
les fumées.
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RÜEGG : UNE ENTREPRISE FAMILIALE PIONNIÈRE

En 1959, Walter Rüegg, jeune artisan poêlier, conçoit le premier foyer de cheminée fermé et 
dépose un brevet qui va révolutionner le marché du chauffage au bois à travers le monde. 
Depuis, l’innovation et la passion de créer, d’améliorer les procédés restent au centre des 
préoccupations. Entre la porte vitrée escamotable, puis la vitre pliée ou encore le foyer 
prismatique, les innovations sont nombreuses et toujours pensées pour le confort des utilisateurs, 
tout en respectant la nature. Des valeurs encore partagées aujourd’hui au sein de cette entreprise 
familiale prospère, comme une philosophie de travail.

Certifi é ISO 9001 et ISO 14001, Rüegg s’emploie à fournir la meilleure qualité et à respecter les 
normes et directives européennes les plus rigoureuses. Tout nouveau foyer Rüegg passe par les 
épreuves du laboratoire interne et doit démontrer sa capacité à améliorer la combustion. C’est là 
que sont validées les nouvelles formes et technologies, mises au point par le bureau d’études.

Des partenariats exclusifs : le réseau des Studios Rüegg
Rüegg s’appuie sur un réseau de près de 200 partenaires expérimentés à travers l’Europe. Ceux-ci 
distribuent en exclusivité les produits de la marque. Dénommé « Studio Rüegg », il regroupe des 
cheministes, qui conseillent, accompagnent leurs clients tout au long du projet et dessinent des 
modèles uniques. Ces créations exclusives sont réalisées sur-mesure, selon les envies de chaque 
client et suivant un plan précis.

En France, le réseau comprend près de 50 partenaires de longue date. Afi n qu’ils puissent offrir 
le meilleur service, Rüegg met à leur disposition de nombreuses facilités : formations, assistance, 
outils de communication, SAV performant... autant de services qui expliquent, au même titre que 
les produits, l’attachement des cheministes à la marque suisse. Maître poêlier et PDG de 
l’entreprise à la suite de son père, Matthias Rüegg connaît personnellement tous ses partenaires, 
et passe la majeure partie de son temps sur le terrain.

«  Forts de nos 60 ans d’expérience, nous connaissons toutes les facettes de ce 
marché et avons lancé le concept des Studios Rüegg il y a quelques années,  
dans le but d’établir un partenariat d’égal à égal avec nos concessionnaires. 

  Le marché est en constante évolution : notre concept Studio en est la réponse 
adéquate, rassemblant les forces de chacun en une grande communauté. 
Cette synergie nous permet d’être toujours en avance sur les exigences 
du marché tout en restant fi dèle à nos valeurs : estime, créativité et passion ».

Matthias Rüegg, PDG

www.studio-ruegg.fr
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