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Esthétique et simple
Ceux qui rêvent d’une ambiance romantique au coin d’un feu crépitant, mais ont jusqu’à présent renoncé à tout projet
d’installation d’une cheminée dans leurs propres murs, reculant devant l’idée d’un chantier de plusieurs jours et de
coûts plus élevés, peuvent désormais réaliser leur rêve dans un délai très court. Le maître des cheminées d’agrément,
Rüegg Cheminée Schweiz SA, lance une cheminée innovante préhabillée et prête à l’emploi qui peut être installée
facilement et sans poussière en l’espace d’une journée.
Une cheminée conventionnelle a tous les traits d’une diva. Unique, son installation requiert une planification
minutieuse et l’intervention d’un artisan. Inviter une diva à trôner entre ses quatre murs ne va pas sans consentir
certains efforts. Le nouveau poêle à bois préhabillé et prêt à l’emploi de Rüegg, baptisé Tilia en référence à un nom
d’arbre latin, en revanche, n’a pas besoin d’en rajouter. Tilia conjugue les agréments visuels et techniques d’une
cheminée classique aux atouts d’un poêle à bois. L’habillage de fabrication suisse, traité en acier laqué époxy dans
un style industriel tendance, est décliné dans un premier temps en anthracite et en blanc.
Livré et monté sans encombrement en un jour
Une fois livré, Tilia peut être installé sans poussière en moins d’une journée et sans avoir à sacrifier beaucoup de surface
habitable (moins de 1 m²) et à une distance de seulement 1cm des cloisons inflammables, conformément à la réglementation en
matière de prévention des incendies. Même le montage ultérieur sur une cheminée existante peut être facilement exécuté
sans planification laborieuse.
Un poêle suédois déguisé en cheminée ?
Les poêles conventionnels sont équipés de fenêtres vitrées relativement petites qui limitent la vue sur le spectacle des flammes. Cela n’est pas le cas avec le foyer Tilia préhabillé et prêt à l’emploi. Tilia est vitré sur trois côtés, et les vitres coulissantes
de bas en haut permettent un nettoyage facile tout en offrant la même vue généreuse sur le spectacle des flammes que les
cheminées sur mesure.
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D’un point de vue technique, le poêle à bois Tilia n’est pas différent des cheminées habituelles. Il bénéficie du design
éprouvé des cheminées à bois Rüegg et d’une conduite d‘air de combustion pure. L’appareil excelle ainsi par un rendement
supérieur à la moyenne et appartient à la classe d’efficacité énergétique A+, la plus élevée qui soit actuellement dans le
domaine des cheminées d’agrément. Grâce à la combustion sans poussière et à l’astucieux rideau d’air entre le feu et les
vitres, ces dernières restent propres pendant longtemps.
Une intégration idéale dans les maisons basse consommation
Les maisons basse consommation se caractérisent par une excellente isolation thermique et une enveloppe de bâtiment étanche. Le chauffage au bois ou à l’énergie solaire permet une très faible consommation d’énergie et assure un climat intérieur
extrêmement agréable.
Rüegg Tilia peut facilement être alimenté avec de l’air de combustion apporté de l’extérieur (séparé de l’air ambiant) et
peut être équipé en option d’une masse d’accumulation. Ces appareils faciles d’entretien s’intègrent parfaitement dans les
maisons basse consommation modernes.
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L’entreprise familiale Rüegg Cheminée Schweiz AG établie à Hinwil fabrique des foyers de cheminée, des
poêles et des cheminées d’extérieur d’excellente qualité. L’entreprise remonte à l’invention du poêlier-fumiste Walter Rüegg de 1955. À cette époque, le dynamique artisan inventa la première cheminée à bois dont
le foyer peut être fermé par une vitre en verre coulissant de bas en haut. Il posa ainsi la première pierre du
développement des cheminées d’agrément efficaces et peu polluantes que l’on connaît aujourd’hui. Rüegg
emploie 34 collaborateurs. Les produits Rüegg sont commercialisés exclusivement par un réseau de
franchise dans 170 studios Rüegg de choix de le monde entier.

Contact
Silvia Brüllhardt
RÜEGG CHEMINÉE SCHWEIZ AG
STUDBACHSTRASSE 7, 8340
CH - HINWIL

Téléphone: +41 (0) 44 919 82 53
sbr@ruegg-cheminee.com
www.ruegg-cheminee.com

Communiqué de presse
Hinwil, mai 2018

