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Plus de 300 000 utilisateurs de poêles à bois en Europe ont choisi 
Aduro pour chauffer leurs habitations. Avec un design scandinave 
élégant et plus de 25 modèles disponibles, il est facile de choisir le 
poêle qui conviendra à votre intérieur.  

Tous les poêles à bois Aduro sont conçus pour être simples 
d’utilisation et esthétiques. Nous développons constamment de 
nouveaux produits et de nouveaux systèmes pour que votre poêle 
émette moins de fumées. Par exemple, si le tirage de votre conduit 
est trop puissant ou trop faible, l’Aduro DraftOptimizer est la soluti-
on. L’Aduro-tronic assure que vous profitiez au mieux de votre bois 
pendant que le thermomètre intelligent, Aduro Smart Response, 
vous aide à contrôler la combustion. La technologie de nos produits 
est destinée à vous aider.   

Nous proposons une formule complète, du poêle et son utilisation, 
jusqu’au conduit et son extracteur de fumées. Nous pouvons affir-
mer avec fierté que nous simplifions l’utilisation du poêle et vous 
permettons de profiter au maximum du rendement de votre bois.

Aduro c’est l’INNOVATION, la CHALEUR et le CONFORT. 

Sur l’Aduro-DraftOptimizer 

”Après avoir installé l’Aduro DraftOptimizer, nous n’avions plus 
de fumées dans le salon, la vitre restait propre et l’allumage 
était devenu un jeu d’enfant. Maintenant je profite pleinement 
de la chaleur et de la lumière de mon poêle à bois”

Palle Nielsen

Sur l’Aduro-DraftOptimizer 

”Il en est fini des fumées qui se répandent dans 
le salon et du tirage trop faible. Il fonctionne 
simplement à l’aide d’une petite télécommande. 
C’est facile et mes voisins sont contents”

Anne Hasselholm

Sur l’Aduro-tronic

”L’Aduro-tronic a réellement fait une différen-
ce. Il simplifie l’utilisation et permet de réduire 
considérablement la consommation de bois”

Bodil Pedersen

Sur l’Aduro Smart Response

”Je pensais que j’utilisais correctement mon poêle à bois, 
mais grâce à l’Aduro Smart Response, j’ai pu voir qu’il fonc-
tionnait à une température trop élevée. Cet appareil envoie 
également un message quand il faut rajouter du bois”

Preben Brøchner

Il est simple de bien faire

Avis clients 

”Pour que la chaleur d’un feu de bois se répande 
dans toute la pièce.” 

Casper Storm, designer

Une combustion respectueuse 
de l’environnement – moins 

d’émissions de fumées

Un design danois élégant

Un système efficace qui 
empêche la suie de se 

déposer sur la vitre

Possibilité d’achat des pièces 
détachées pendant 10 ans 

aduroshop.fr

Une utilisation simple

Un meilleur rendement du bois grâce aux 
innovations Aduro-tronic, Aduro Smart 
Response et Aduro DraftOptimizer

Un chauffage agréable et 
efficace par convection 

Jusqu’à 5 ans de garantie 

Tout ce dont vous avez 
besoin pour votre poêle à 
bois chez le même fabricant
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Aduro
Smart
response

Aduro
Tronic

Un assistant  
personnel dans 
votre poche
Dorénavant, votre smartphone vous informe 
directement pendant la combustion.

Aduro a créé une application qui simplifie l’utilisation de votre poê-
le. Le thermomètre intelligent Aduro Smart Response vous donne 
à quel moment rajouter du bois dans votre foyer, vous indique la 
température de combustion et vous permet ainsi de contrôler si 
cette dernière est trop basse ou trop élevée.

Avec l’Aduro Smart Response, on économise du temps, de l’argent 
et de l’énergie, tout en optimisant l’utilisation de son poêle.

L’Aduro Smart Response fonctionne sur tous les poêles à bois de 
n’importe quelle marque et de n’importe quel modèle.

Plus d’infos sur aduro.fr

Diminue les émissions de fumée

Améliore la combustion

Réduit la quantité de bois utilisée

Economisez  
jusqu’à 40%  
de bois
C’est très simple. Chargez votre poêle à bois, allumez, et 
laissez l’Aduro-tronic faire le travail. L’Aduro-Tronic ajuste 
automatiquement l’alimentation d’air dans votre poêle 
assurant une combustion optimale. Vous profitez d’une 
utilisation simple, d’une combustion propre et d’une con-
sommation de bois réduite de près de 40%.

L’Aduro-tronic est élégamment intégré sous le foyer et 
fonctionne sans électricité. Tous nos poêles Aduro sont 
équipés de l’Aduro-tronic. 

Plus d’infos sur aduro.fr

Avantages, astuces  
et conseils
Visitez le site conseil.aduro.fr et découvrez nos astuces 
et conseils pour l’allumage, le chauffage, le stockage du 
bois, et sur l’utilisation de votre poêle. Vous y découvrirez 
également nos nouveautés, nos avantages et des 
remises, en vous inscrivant en tant qu’utilisateur. 

conseil.aduro.fr

5 ans de garantie
Enregistrez votre nouveau poêle à bois dans les 5 mois 
suivant l’achat sur aduro.fr/garantie, et profitez d’une 
garantie de 5 ans gratuitement. 

Aduro et  
l’environnement
Des principes de combustion avancés, et des efforts inces-
sants pour préserver au ma ximum l’environnement sont à la 
base de la conception de chaque poêle Aduro. C’est pourquoi 
tous nos poêles respectent les normes environnementales les 
plus rigoureu ses au monde, y compris l’Ecolabel Nordique.

L’Ecolabel est pour vous la garantie que nos poêles font 
partie des modèles les plus écologiques du marché et qu’ils 
respectent entre autres, des exigences de rendement et de 
combustion propre. Tous nos poêles respectent les exigences 
de l’Ecolabel et font partie des meilleurs au monde, car ils ne 
rejettent que très peu de CO par le conduit, ce qui fait notre 
fierté. Sur le tableau au dos du catalogue, vous trouverez la 
liste des différents rendements et des émissions de particules 
pour chacun de nos modèles.

Les poêles Aduro avec  
une entrée d’air externe
Tous les poêles ont besoin d’une alimentation en air constante 
pour assurer une combustion propre et complète. C’est souvent un 
problème pour les maisons BBC qui sont très étanches. Les poêles 
Aduro 9 air, 9.3 Lux, 9.5 Lux, 12 et 13.1 sont équipés d’une entrée 
d’air externe qui permet de puiser l’air nécessaire à la combustion à 
l’extérieur pour le diffuser directement à l’intérieur du poêle.     

Le saviez-vous ?
Aduro propose un kit complet pour l’installation 
de l’arrivée d’air comburant. Ce kit contient 
toutes les pièces nécessaires pour une instal-
lation standard à l’arrière du poêle. 

Disponible à la
fois sur iOS et

Android

Alimentation
automatique en air

jusqu'à 40%
de bois consommé 

en moins
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Couronne supérieure en
pierre de sable

Couronne supérieure en stéatite
(Serpentino)

Décoration
Décorez votre poêle avec une belle couronne supérieure en pierre de sable 
ou en stéatite (Serpentino). Elle convient à tous les poêles de la série Aduro 9 
et Aduro 9 Lux.

”Avec cet Aduro 9.5 Lux, nous avons porté la série Aduro 9 à un niveau supérieur. Je voulais créer un poêle à bois 
plus exclusif, caractérisé par une vitre noire, de nouvelles poignées et un système de fermeture unique. La vitre large 
et courbée attire l’œil avec son fini poli et lustré, les poignées ont un design discret pour vous permettre de profiter 
pleinement la vue des flammes.” 

Casper Storm, designer

Série  
Aduro 9 Lux

Aduro 9.5 Lux
Avec sa hauteur de 120 cm et son design 
aux lignes élancées, l’Aduro 9.5 Lux est un 
produit exceptionnel. L’Aduro 9.5 Lux est 
du plus bel effet dans les pièces spa-
cieuses avec un plafond haut. Ce poêle 
est caractérisé par son large espace de 
stockage se fermant par une porte, et son 
foyer surélevé permettant une utilisation 
plus pratique.  

Surface chauffée 30-140 m²  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 120 x 50 x 45,8 cm

Aduro 9.3 Lux
Le socle fuselé surélève le foyer et 
affine l’apparence du poêle à bois.  
Il est élégant en toute simplicité. 

Surface chauffée 30-140 m²  •  6 kW

Sortie de fumée dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 114 x 50 x 45,8 cm

Poignée en acier inoxydable Vitre noire éléganteRaccordement simple avec une 
entrée de tuyau en fonte
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Plaque de sol semi-circulaire en verre 
Pour la série Aduro 9 et L’Aduro 9.5 Lux, nous 
avons développé une plaque en verre qui se pose 
sans fixation sur le sol, contre le poêle à bois. 

Accessoires

Série Aduro 9

Aduro 9.1
Ses formes arrondies caractéristiques 
envel oppent le feu et laissent le regard 
plonger au milieu des flammes. Même 
taille et forme que l’Aduro 9, mais sans 
vitres latérales. . 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Vermiculite moulée dans le foyerPoignée en acier inoxydable Avec un bac à cendres de  
grande taille

Raccordement simple avec une 
entrée de tuyau en fonte

Aduro 9 & 9 air
Les vitres latérales rendent ce feu vivant 
et créent une atmosphère unique sur ce 
modèle permettant de voir les flammes 
à 180 degrés.

Alimentation en air externe

L’Aduro 9 est raccordable à l’air externe, 
puisant l’air nécessaire à la combustion 
depuis l’extérieur pour le diffuser direc-
tement dans le poêle. La prise d’air peut 
être installée à l’arrière du poêle ou en 
dessous. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW   

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9 brun 
L’Aduro 9 est le seul poêle à bois 
d'Aduro de couleur brun métallique. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW   

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 95,8 x 50 x 44,7 cm

”Lorsque nous avons conçu la série 9 d’Aduro, l’un de nos principaux objectifs était de créer un poêle à surface vitrée 
aussi grande que possible, afin que l’ambiance particulière du feu de bois soit présente dans toute la pièce. Pouvoir 
admirer les flammes a toujours été pour nous, un élément essentiel - c’est pourquoi nous sélectionnons des vitres ef-
ficaces sur lesquelles la suie ne se dépose pas. Un autre objectif a été de travailler le design du foyer, et nous avons, 
pour cela, donné du relief aux plaques afin de souligner les lignes verticales et la hauteur du foyer. Quel que soit le 
modèle que vous choisissez dans la série Aduro 9, il aura un design scandinave épuré.”

Casper Storm, designer
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Aduro 18
Un poêle à bois beau et robuste 
fabriqué en fonte avec une large vitre 
qui permet de profiter de la vue des 
flammes. Le choix de la fonte était 
évident car ce métal a une belle sur-
face rugueuse qui offre la possibilité 
d’y mouler de fins détails et de créer 
des courbes.

L’Aduro 18 a une porte donnant 
accès à un espace de stockage sous 
le foyer pour y mettre les accessoires 
du poêle. 

Surface chauffée 30-140 m2 • 6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière 

Dimensions (HxLxP) 99,4 x 77,1 x 38,5 cm 

Puissance simple à réguler

Poignée intégrée en fonte 

Aduro 9.7
Le plus haut poêle de notre gamme 
qui se dresse avec ses 1,5 m telle une 
colonne dans la pièce. En partie haute 
se cachent 58 kg de pierres d’accumula-
tion de chaleur. Ce modèle se distingue 
également par sa vaste réserve de stoc-
kage de bois, située sous le foyer. Notez 
les délicats détails situés sur le socle en 
partie basse.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 150 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9.4
Le poêle mural Aduro 9.4 avec ses vitres 
latérales et son aspect « flottant » met 
en valeur les flammes d'une manière 
particulièrement esthétique.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 75,2 x 50 x 46 cm

Pierres d’accumulation de la 
chaleur

Aduro 9.5
Notre ambition était de créer un poêle 
tout en hauteur. Il mesure 1,2 m et il est 
doté d’un foyer surélevé rendant son 
fonctionnement plus simple. Il offre une 
vue idéale sur les flammes. Il s’insèrera 
parfaitement dans de grands espaces 
aux plafonds élevés. Sa vaste réserve 
de bois est fermée par un battant.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 120 x 50 x 44,7 cm
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“L’objectif essentiel de la série Aduro 15 a été de créer un poêle un très grand foyer, pouvant accueillir des bûches 
de 50 cm de long. Sa belle forme en ellipse élargit le poêle et réduit en même temps sa pro fondeur, lui donnant, une 
allure très élégante. Rien n’empêche le regard de plonger sur les flammes car la poignée de la porte et celle de la 
régulation de l’air sont totalement intégrées dans le poêle.”

Casper Storm, designer

Série Aduro 15   

Vermiculite moulée dans le foyerOrifices de convection élégants et 
intégrés

Avec poignée intégrée en inoxLa clef Aduro pour l’utilisation du  
poêle est fournie

Aduro 15.4 
Son socle de forme ovale surélève le 
foyer et lui confère du style et de la 
légèreté. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 91 x 77,9 x 36,6 cm 

Aduro 15.3 
Sa large forme et la petite profondeur de 
son foyer renforcent son élégance une fois 
que le poêle est accroché au mur. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW    

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 62,8 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15.1
L’Aduro 15.1 a sa forme ovale 
accentuée par son socle 
ouvert et aérien qui contribue 
à donner l’illusion que le foyer 
flotte.  

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 79,5 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15.2 
L’Aduro 15.2 se distingue des 
autres poêles de cette série, par  
sa réserve à bois et son unique 
sortie de fumée sur le dessus.  

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW   

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 84 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15 
L'élément caractéristique de l'Aduro 15, 
c'est son battant situé sous le foyer, que 
l’on peut aisément rabattre vers l'extérieur 
pour y ranger ses accessoires.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW   

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 84 x 77,9 x 36,6 cm
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Accessoires

Plaque de sol ovale en verre  
Pour la série Aduro 15 (sauf Aduro 15.1 et 15.3), nous avons développé une 
plaque en verre spéciale qui se pose contre le poêle à bois et sans fixation au sol. 

Aduro 15SK
L’Aduro 15SK est recouvert d’un revêtement en 
stéatite sur les côtés et le dessus. La stéatite est 
un produit naturel qui absorbe la chaleur et la relâ-
che au fur et à mesure. Chaque pierre a une coul-
eur et une structure uniques, ces pierres sont à la 
fois décoratives et fonctionnelles. Le battant sous 
le foyer donne accès à un espace de stockage.  

Surface chauffée 30-140 m²  •  6,5 kW 

Sorties de fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm

Aduro 15SK 
Limestone
L’Aduro 15SK Limestone est 
recouvert de pierres calcaires sur 
les côtés et le dessus. Cette pierre 
blanche donne au poêle un aspect 
élégant et unique.  

Surface chauffée 30-140 m²  •  6,5 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm

La clef Aduro pour l’utilisation du 
poêle est fournie

Avec poignée intégrée en inox

Aduro 7.2
L’Aduro 7.2 est un poêle aux lignes 
harmonieuses et de style scandi-
nave. Ses poignées intégrées ainsi 
que sa façade légèrement courbée 
constituent de remarquables 
détails. Le poêle est également 
muni d’un espace de stockage se 
fermant avec une porte.

Surface chauffée 30-140 m²  •  7 kW

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 105,8 x 49,7 x 43,4 cm
Aduro 5.1
Un poêle encastrable au style épuré, avec une 
façade plate et une grande porte vitrée, qui 
permettent la contemplation des flammes. Les 
poignées de commande sont élégamment 
intégrées, si bien que le poêle a une surface 
totalement plane. L’isolation du foyer est réalisée 
en vermiculite moulée qui se marie bien avec le 
design épuré du poêle. L’ensemble peut s’en-
castrer dans une nouvelle installation ou dans 
une installation pré-existante. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  7 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 57,4 x 63,5 x 46 cm
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”Mon idée avec la série Aduro 1.1 consistait à créer un prolongement naturel de la cheminée : c’est pourquoi j’ai choisi 
de donner à ces poêles une forme cylindrique et d’y sculpter certains détails. Pour souligner cela, j’ai choisi de rendre la 
façade entièrement lisse, d’intégrer la poignée du battant et les autres poignées de régulation de l’air, afin de lui donner 
un aspect élégant et esthétique. 
Ce poêle a une grande vitre courbée qui permet de suivre du regard le ballet des flammes. Avec la série Aduro 1.1, j’ai 
l’impression d’avoir créé un lieu de rassemblement autour du foyer, tout en respectant l’environnement et en augmen-
tant le plaisir qu’en retire l’utilisateur.”

Casper Storm, designer

Série Aduro 1.1 Aduro 1.1
L’Aduro 1.1 est l’essence du bien-être. 
Avec ses lignes très épurées, il s’adapte 
à n’importe quel type d’intérieur. Ce 
poêle est équipé d’un tiroir extractible 
pour le rangement des accessoires de 
cheminée, etc. 

Surface chauffée 30-140 m2 • 6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière 

Dimensions (HxLxP) 101,5 x 50 x 45 cm 

Avec poignée intégrée en inox Revêtement en stéatite Tiroir extractible avec pare-feu

Aduro 1.1SK
Il est recouvert de stéatite sur les côtés 
et sur le dessus. La stéatite est un 
produit naturel avec des couleurs, une 
structure particulière et propre à chaque 
pierre. Elle absorbe la chaleur tout en 
étant à la fois décorative et fonctionnelle. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 104,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1.1SK 
Limestone
L’Aduro 15SK Limestone est recouvert 
de pierres calcaires sur les côtés et le 
dessus. Cette pierre blanche donne au 
poêle un aspect élégant et unique.   

Surface chauffée 30-140 m²  •  6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière 

Dimensions (HxLxP) 104,5 x 50 x 45 cm 
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Réglage de l’arrivée d’air primaire Réglage de l’arrivée d’air secondaire Poignée en acier inoxydable 

Aduro 1.2
L’Aduro 1.2 se distingue des autres 
poêles de cette série par sa réserve  
à bois et sa taille compacte. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 90 x 50 x 45 cm

Aduro 1.4
Ce poêle haut est caractérisé 
par un foyer surélevé et une 
très grande réserve à bois. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière 

Dimensions (HxLxP) 114 x 50 x 45 cm 

Plaque de sol semi-circulaire en verre
Conçue spécialement pour la série Aduro 1.1 et se posant sans 
fixation au sol, contre le poêle à bois. 

Accessoires

Aduro 14
Il allie l’acier et la fonte au sein d'un 
design cubique, fuselé et épuré. 
L’acier se prête parfaitement aux 
surfaces lisses et aux coins affilés, 
et forme un élégant contraste avec 
la porte en fonte brute et rustique. 
Son allure harmonieuse est complé-
tée par une grande réserve à bois 
intégrée, fermée par un battant.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6,5 kW 

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 90 x 51,1 x 37 cm

Aduro 19
L’Aduro 19 mêle l’innovation et le 
confort naturel d’un poêle à convection 
naturelle.

Son design simple et son système 
Aduro-tronic intégré le rendent idéal 
pour un chauffage d’appoint efficace.

Surface chauffée 30-120 m²  •  5 kW 

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 98,5 x 48,7 x 36,4 cm
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Plaque supérieure avec module 
complémentaire

Vitres latéralesAvec poignée intégrée en inox Espace de rangement

Aduro 12
Ce poêle de forme cubique dispose d’une 
grande vitre latéra le permettant d’observer les 
flammes sous différents angles. Ce modèle est 
idéal à mettre dans l’angle d’un mur, avec son 
conduit d’évacuation des fumées pouvant être 
orienté des deux côtés. Il est disponible avec 
une réserve de bûches, vendue séparément, 
pour le stockage du bois. Une nouvelle plaque 
supérieure permet d’intégrer pleinement cette 
réserve au poêle. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW 

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 101,5 x 41,8 x 41,8 ou 101,5 x 67,8 x 41,8 cm

Une série toute particulière en fonte, du corps du poêle jusqu’aux poignées. Ce modèle a 
une surface brute et rustique. Ce poêle est doté de vitres latérales et s’intègre parfaitement 
dans des pièces ayant une petite superficie, en raison de sa faible profondeur.

Orifices de convection élégants et 
intégrés

Poignée intégrée en fonte

Aduro 13.1
Sa haute taille, son grand espace de range-
ment sous le foyer ainsi que la possibilité de 
l’adapter à une alimentation en air externe 
sont les éléments-clés de l’Aduro 13.1.  

Surface chauffée 30-120 m2  •  5 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 97 x 48 x 34,5 cm

Aduro 13
Le foyer qui semble flotter dans l’air, 
confère à ce modèle une grande 
élégance. En outre, la fonte forme de 
délicats arrondis et de fins détails 
ciselés. 

Surface chauffée 30-120 m2  •  5 kW  

Sortie des fumées dessus/arrière

Dimensions (HxLxP) 87 x 48 x 34,5 cm
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Baseline 1
Ce poêle moderne au design très 
simple, dispose d’un espace pour le 
rangement du bois sous son foyer. 

Surface chauffée 30-120 m2 • 5 kW 

Sortie des fumées dessus 

Dimensions (HxLxP) 92 x 53,3 x 36 cm 

Tous les poêles de la série Baseline répondent aux 
normes de l’Ecolabel assurant une combustion propre 
et efficace. Ces poêles à convection répartissent la 
chaleur par circulation de l’air et offrent une vue déga-
gée sur les flammes. Ils sont équipés d’un dispositif de 
vitre propre efficace. 

Vous pouvez gérer avec précision la combustion dans 
votre poêle Baseline à l’aide du système de régulation 
dont il est équipé pour obtenir une puissance entre 3 et 
8-9 kW. Vous réglez ainsi la chaleur comme souhaité. 

Série Baseline

Baseline 2
Ce petit poêle au design simple et 
fonctionnel vous permettra d’apprécier 
la vue sur les flammes.

Surface chauffée 30-120 m2  •  5 kW  

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 83,2 x 53 x 35,5 cm

Baseline 3
Le Baseline 3 est un poêle fonctionnel 
conçu avec une partie supérieure  
recourbée et des arêtes arrondies.

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW  

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 95,2 x 56 x 37 cm

Baseline 9
Ce poêle se caractérise par un large 
foyer, des côtés légèrement recourbés 
et une façade plane.

Surface chauffée 30-120 m2  •  5 kW  

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 98,5 x 48,7 x 36,4 cm

Baseline 9.1
De même taille et même forme 
que le Baseline 9, il dispose d’une 
grande réserve à bois avec battant, 
parfaite pour le stockage des ac-
cessoires du poêle.

Surface chauffée 30-120 m2  •  5 kW  

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 98,5 x 48,7 x 36,4 cm

Baseline 4
Poêle de forme classique avec un espace 
vide décoratif au-dessus du foyer. 

Surface chauffée 30-140 m2  •  6 kW 

Sortie des fumées dessus

Dimensions (HxLxP) 98 x 48 x 37,7 cm 

Poignée en acier inoxydable Réglage de l’arrivée d’air primaire
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Baseline 1 Baseline 2 Baseline 3 Baseline 4 Baseline 9 Baseline 9.1

Réf. produit 50011 50021 50031 50041 50091 50092

Puissance nominale 5 kW 5 kW 6 kW 6 kW 5 kW 5 kW

Plage de fonctionnement 2-7 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 2-7 kW

Surface chauffée 30-120 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-120 m2

Dimensions en cm

Buse d’évacuation des fumées, diamètre Ø15 dessus Ø15 dessus Ø15 dessus Ø15 dessus Ø15 dessus Ø15 dessus

Dimensions extérieures (HxLxP) 92 x 53,3 x 36 83,2 x 53 x 35,5 95,2 x 56 x 37 98 x 48 x 37,7 98,5 x 48,7 x 36,4 98,5 x 48,7 x 36,4

Distance aux matériaux inflammables à 
l'arrière du poêle

20 20 25 25 20 20

Distance aux matériaux inflammables à 
l'arrière du poêle avec un conduit d'évacu-
ation des fumées isolé

10 10 - - 10 10

Distance aux matériaux inflammables sur 
les côtés

30 30 30 30 30 30

Distance aux meubles 85 85 100 100 85 85

Distance du centre du conduit d'évacu-
ation des fumées jusqu'au bord arrière 
du poêle

14 13,5 14 14 18,2 18,2

Longueur maximale des bûches 32 32 35 35 32 32

Largeur du foyer 33 33 36 36 33 33

Poêle à convection

Alimentation en air primaire, secondaire 
et tertiaire

Nettoyage de vitre

Bac à cendres

Rendement 80,5 % 80,5 % 80 % 80 % 81,6 % 81,6 %

Émission de particules 2,6 g/kg 2,6 g/kg 2,37 g/kg 2,37 g/kg 2,6 g/kg 2,6 g/kg

Tirage de la cheminée 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

Poids 70 kg 58 kg 75 kg 80 kg 70 kg 74 kg

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Homologations
Ecolabel, NS3058, CE, 

EN13240 & Flamme 
Verte 7 étoiles

Ecolabel, NS3058, CE, 
EN13240 & Flamme 

Verte 7 étoiles

Ecolabel, NS3058, CE, 
EN13240 & Flamme 

Verte 7 étoiles

Ecolabel, NS3058, CE, 
EN13240 & Flamme 

Verte 7 étoiles

Ecolabel, NS3058, CE, 
EN13240 & Flamme 

Verte 7 étoiles

Ecolabel, NS3058, CE, 
EN13240 & Flamme 

Verte 7 étoiles

Spécifications Baseline
Sur cette page, vous trouverez les spécifications de chacun de ces poêles. Avant l’installation de votre 
nouveau poêle Baseline, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi et de vous renseigner 
sur la législation et les règlements en vigueur. 

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l’art et 
conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne 
utilisation de cet 
appareil alimenté 
au bois contribue 
à économiser 
l’énergie, à réduire 
les émissions de 
gaz à effet de serre 
et à préserver notre 
environnement.www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

appareil de classe

7

Cheminée 
d’extérieur Aduro 
Laissez-vous captiver par les mouvements infinis 
des flammes sur votre terrasse grâce à cette 
cheminée d’extérieur Aduro en acier corten de 
3 mm qui, après une brève période d’utilisation, 
acquiert une belle patine de couleur rouille, suite 
aussi à l’exposition à la pluie, au soleil et au vent. Une 
grille pour griller les viandes ou autre est disponible 
comme accessoire.

Dimensions (HxLxP) 124 x 60 x 58 cm

Plus d’infos sur aduro.fr

Four à pizza Aduro Prisma
Si vous rêvez de préparer de délicieuses pizzas italiennes pour votre 
famille ou vos amis, alors le four à pizza Aduro Prisma est le produit 
qu’il vous faut. Bien plus qu’un simple four, l’Aduro Prisma permet de 
créer une ambiance conviviale. Il est également possible d’acheter la 
base Aduro Prisma. 

Le four à pizza est fait en acier Corten 3 mm qui, après une courte 
exposition à la pluie, au soleil et au vent, se couvre d’une belle patine 
couleur rouille. 

Dimensions (HxLxP) 69,7 x 72 x 72 cm  

Dimensions base (HxLxP) 59,3 x 71,3 x 71,3 cm
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Serviteurs 
Nous proposons un large assortiment de serviteurs en acier noir, acier 
inox, simili-cuir, ainsi que notre best-seller, le serviteur magnétique 
Aduro, simple à ranger.

Allumage
Allumez votre poêle rapidement, en toute 
sécurité et sans odeur grâce aux produits 
d'allumage Aduro. Essayez par exemple les 
allume-feux bio Aduro, en laine de bois,  
apportant rapidement une chaleur confor-
table avec une simple allumette – tout en 
ménageant notre environnement.

Par ailleurs, le testeur d'humidité Aduro peut 
garantir que votre bois est suffisamment 
sec, tandis que l'Aduro Smart Response vous 
garantit une utilisation optimale de votre bois 
et une combustion correcte.

Aduro Proline 2

Aduro Proline 3

Aduro Baseline 2

Allume-feux Aduro Bio, 
laine de bois

Allume-feux Aduro Bio, 
bâtonnets de bois

Outils magné-
tiques Aduro 

Allume-feux Aduro Bio, 
cubes de bois

Tisonnier

Allume-feux Aduro, 
sachets

Testeur d'humidité 
Aduro 

Aduro Smart Response

Pelle à cendres

Aduro Proline 1 Aduro Baseline 1

Accessoires
Pour compléter notre offre, nous avons conçu une série 
d’accessoires esthétiques et fonctionnels, parfaits pour 
faciliter votre utilisation.

Paniers à bûches
Les paniers à bûches en feutrine, en simili-cuir et en 
PET, sont aussi parfaits pour ranger des journaux, ma-
gazines ainsi que les jouets des enfants. Ils disposent 
de poignées agréables pour les déplacer aisément.

Aduro Baseline

Aduro Baseline 
en feutrine, gris

Aduro Baseline 
en simili-cuir, 
noir

Aduro Baseline  
en PET, noir

Aduro Proline Ø45

Aduro Proline  
insert en plastique, 
noir

Aduro Proline 
en feutrine, 
gris

Aduro Proline en 
PET, mélange kaki

Aduro Proline Ø39

Aduro Proline  
en simili-cuir, noir

Aduro Proline 
en PET, noir

Aduro Proline en 
feutrine, gris

Caisse à briquettes  
de bois Aduro Proline,  
acier noir 

Seau à bois Aduro, 
acier noir 

Convient parfaitement 
pour une intégration 
dans des paniers de Ø45. 
Il protège et facilite le 
transport des bûches.

Aduro Proline 
en PET, noir
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Goutte d’eau
Verre
Acier

Courbée
Verre
Acier

Semi-circulaire
Verre
Acier

Rectangulaire
Verre
Acier

Demi-lune
Verre
Acier

1100 mm

11
00

 m
m

800 mm

10
00

 m
m

850 mm
10

00
 m

m

Sécurité
Quel que soit le poêle que vous ayez choisi, nous avons la plaque de sol qui lui convient. Aduro offre une large sélection de  
plaques de sol en verre ou en acier ainsi que des plaques spécifiques pour les séries Aduro 1.1, Aduro 9, Aduro 9 Lux et Aduro 15. 
Les plaques de sol en verre sont faites à partir de verre trempé de 6 mm d’épaisseur et dont les arêtes ont été polies. Les plaques 
de sol en acier sont faites à partir d’un acier noir de haute qualité de 1.5 mm d’épaisseur. Tenez compte des réglementations 
propres à chaque pays en ce qui concerne la distance à respecter par rapport aux objets inflammables.  

850 mm

11
00

 m
m

Barrière pare-feu  
de protection

Plaques murales Aduro  

Des matériaux non 
inflammables et anti-feu, 
convenant parfaitement  
à votre poêle. 

Ronde coupée
Verre
Acier

1100 mm

95
0 

m
m

Gant en cuir

Ovale 
Verre 

960 mm

48
0 

m
m

800 mm

35
0 

m
m

Seau à cendres Aduro 
Proline, acier noir 

Aduro Easy Clean

Entretien
La sécurité de l'utilisation de votre poêle nécessite un entretien 
permanent. Dans cette catégorie, vous trouverez tous les produits 
nécessaires pour prolonger la durée de vie de votre poêle.

Aduro Easy Clean

Eponges idéales pour le nettoyage des 
vitres. Ne rayent pas et n’endommagent 
pas la surface du verre. Elles sont aussi  
réutilisables.

Aduro DraftOptimizer
Le conduit est le moteur de l’installation, car il alimente la com-
bustion. Certains problèmes rencontrés par les utilisateurs sont 
dus à un mauvais tirage. L’Aduro DraftOptimizer assure un tirage 
constant et uniforme permettant ainsi de réduire les fumées et 
les odeurs. Il s’installe au sommet du conduit et est contrôlé de 
l’intérieur de l’habitation.

L’Aduro DraftOptimizer convient aux conduits de fabrication 
aussi bien ancienne que récente.  

MOINS D’ÉMISSION DE FUMÉES 
S’ÉCHAPPANT DE LA PORTE

AMÉLIORE LA COMBUSTION  
– TIRAGE AJUSTABLE

MOINS D’ÉMISSION DE FUMÉES  
SORTANT DU CONDUIT

ALLUMAGE DU POÊLE SIMPLIFIÉ

MOTEUR 24 V À BASSE CONSOMMATION

FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE 
AISI 304

DÉVELOPPÉ  PAR DES RAMONEURS

Conduit de fumée
Aduro propose une gamme de conduits de fumée universels, aux 
mêmes nuances de couleurs que nos poêles. Ces conduits sont 
fabriqués en acier de 2 mm, et ont un diamètre de Ø150 mm. 

Kit d’arrivée d’air 
comburant, Ø80 mm

Kit complet pour 
le raccordement 
à l’air externe. 
Ce kit comprend 
tous les éléments 
nécessaires pour  
un raccordement  
à l’arrière ou par  
le dessous.

Ventilateur de poêle Aduro

Placez ce ventilateur Aduro 
juste au-dessus de votre poêle 
et optimisez la répartition de la 
chaleur dans votre pièce.
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Aduro 1.1 Aduro 
1.1SK

Aduro 
1.1SK 

Limestone
Aduro 1.2 Aduro 1.4 Aduro 5.1 Aduro 7.2 Aduro 9 Aduro 

9 air
Aduro 9 

brun Aduro 9.1 Aduro 9.3 
Lux Aduro 9.4 Aduro 9.5 Aduro 9.5 

Lux Aduro 9.7 Aduro 12 Aduro 13 Aduro 13.1 Aduro 14 Aduro 15 Aduro 15.1 Aduro 15.2 Aduro 15.3 Aduro 15.4 Aduro 
15SK

Aduro 
15SK 

Limestone
Aduro 18 Aduro 19

Réf. produit . 50215 50315 50316 50115 50217 50453 50273 50291 50296 50297 50292 50301 50295 50299 50302 50300 50523 50535 50534 50541 50551 50552 50553 50554 50555 50556 50557 50581 50591

Puissance nominale 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 5 kW 5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 5 kW

Plage de  
fonctionnement

3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW

Surface chauffée 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2

Dimensions en cm

Buse d’évacuati-
on des fumées, 
diamètre

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15 
dessus

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15 
dessus

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15 
dessus

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15  
dessus/
arrière

Ø15 
dessus

Dimensions  
extérieures (HxLxP)

101,5 x 50 
x 45

104,5 x 50 
x 45

104,5 x 50 
x 45

90 x 50 
x 45

114 x 50 
x 45

57,4 x 63,5 
x 46

105,8 x 
49,7 x 
43,4

95,8 x 50  
x 44,7

95,8 x 50  
x 44,7

95,8 x 50  
x 44,7

95,8 x 50  
x 44,7

114 x 50 
x 45,8

75,2 x 50 
x 46

120 x 50  
x 44,7

120 x 50 x 
45,8

150 x 50  
x 44,7

101,5 x 
41,8 /67,8 x 

41,8

87 x 48 
x 34,5

97 x 48  
x 34,5

90 x 51,1 
x 37

84 x 77,9  
x 36,6

79,5 x 77,9  
x 36,6

84 x 77,9  
x 36,6

62,8 x 77,9  
x 36,6

91 x 77,9  
x 36,6

86,4 x 78,3 
x 36,6

86,4 x 78,3  
x 36,6

99,4 x 77,1 
x 38,5 

98,5 x 48,7  
x 36,4

Distance aux matéri-
aux inflammables à 
l'arrière du poêle

17 17 17 17 17 25 25 20 15 15 15 15 15 15 15 15 25 21 21 15 20 20 20 20 20 20 20 22,5 20

Distance aux matéri-
aux inflammables 
à l'arrière du poêle 
avec un conduit 
d'évacuation des 
fumées isolé

12 12 12 12 12 - - - 10 - 10 10 10 10 10 10 - 9 9 7 12 12 12 12 12 12 12 15 10

Distance aux matéri-
aux inflammables 
sur les côtés

45 45 45 45 45 30 70 70 70 70 45 70 70 70 70 70 25 46 46 25 34/11 34/11 34/11 34/11 34/11 34/11 34/11 35/11 30

Distance aux matéri-
aux inflammables 
en cas d'installation 
en angle

30 30 30 30 30 - - - - - 20 - - - - - 25 - - 8 - - - - - - - - -

Distance aux 
meubles

100 100 100 100 100 110 102,5 80 90 80 90 90 90 90 90 90 80 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 110 85

Distance du 
plancher vers le 
centre de la sortie 
d’évacuation des 
fumées arrière

88,8 88,8 88,8 - 101,4 - 92,2 84 84 84 84 102,2
min. 63,4 

+ 28
108,2 108,2 137 91,3 75,7 86,2 - 68,7 64,2 -

min. 47,5 
+ 24 75,7 68,7 68,7 85,2 -

Distance du centre 
du conduit d'évacu-
ation des fumées 
sur le dessus 
jusqu'au bord arrière 
du poêle

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19 19,5 19,3 20,3 19,3 19,3 20,3 20,8 19,3 20,3 19,3 20,9 16 16 18,5 18,5 18,5 18,5 20,6 18,5 18,5 18,5 19,1 18,2

Longueur maxi des 
bûches

36 36 36 36 36 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 34 35 35 39 50 50 50 50 50 50 50 50 32

Largeur du foyer 37 37 37 37 37 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 39/31 39/31 40 51 51 51 51 51 51 51 51 33

Aduro-tronic  
automatique

Poêle à convection

Alimentation en air 
primaire, secondaire 
et tertiaire

Système vitre 
propre

Seau à cendres

Alimentation en air 
externe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rendement 81,2 % 81,2 % 81,2 % 81,2 % 81,2 % 78,7 % 78 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 82,2 % 80,5 % 80,5 % 80,4 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78% 81,6 %

Émission de par-
ticules

1,6 g/kg 1,6 g/kg 1,6 g/kg 1,6 g/kg 1,6 g/kg 3,22 g/kg 1,37 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 2,94 g/kg 1,16 g/kg 1,16 g/kg 2,33 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 2,6 g/kg

Tirage de la 
cheminée

12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

Poids 95 kg 113 kg 113 kg 90 kg 81 kg 77 kg 95 kg 93 kg 103 kg 93 kg 100 kg 108 kg 88 kg 115 kg 120 kg 169,2 kg 108 kg 80 kg 92 kg 85 kg 89 kg 86 kg 84 kg 84 kg 81 kg 114 kg 114 kg 150 kg 70 kg

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Brun Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Homologations

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Ecolabel,
NS3058, 

CE,
EN13240 
& Flamme 

Verte 7
étoiles

Spécifications
Sur cette double page, vous trouverez les spécifications de chaque poêle. Avant d'installer votre nouveau 
poêle Aduro, attention à bien lire attentivement le mode d'emploi et être attentif à la législation et aux 
règlements en vigueur. 

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l’art et 
conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne 
utilisation de cet 
appareil alimenté 
au bois contribue 
à économiser 
l’énergie, à réduire 
les émissions de 
gaz à effet de serre 
et à préserver notre 
environnement.www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

appareil de classe
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