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Des poêles, des inserts, des solutions de restitution de
chaleur… Lorflam, au cœur de la performance !
Nouveaux appareils, extension de gammes, solutions complémentaires en
distribution d’air chaud… Lorflam, s’appuie sur l’expertise du groupe Novadev
pour produire, accumuler et restituer une chaleur douce et durable, se plaçant ainsi
au cœur de la performance…

LORFLAM
EASY75 VO
UNE PORTE RELEVABLE
SI LEGERE POUR UN
FOYER FONTE !

LORFLAM
OFEN
UNE GAMME DE
POÊLE A BOIS QUI FAIT
DES PETITS !

LORFLAM
DOVRE
LES POÊLES ONT LE
VENT EN POUPE !

LORFLAM
SOLUTIONS
VERS UN CONFORT
PLUS OPTIMAL

Des nouveautés produits 2015
EASY75 VO
UNE PORTE RELEVABLE SI LEGERE
POUR UN FOYER FONTE !
Avec ce nouveau foyer encastrable, Lorflam signe un appareil
au fonctionnement inédit ! En effet, Easy75 VO combine la
performance de chauffe de l’appareil en fonte et la légèreté
toute en finesse de sa porte relevable en acier. Du jamais vu
sur ce marché des foyers en fonte à porte relevable
habituellement équipés de lourdes portes escamo-battantes !
Easy75 VO est également doté d’un carter de convection
intégré de série et d’une boîte à fumée amovible pour faciliter
son installation. 2 850€ HT

LORFLAM OFEN
UNE GAMME DE POÊLE A BOIS QUI FAIT DES PETITS !
Fort du succès de l’Ofen A8, Lorflam continue d’agrandir sa gamme
de poêles à bois en acier en lançant les OFEN 11, 12, 13, 15 et 17.
Cinq nouveaux modèles toujours plus design et
fonctionnels :
Constituée d’un corps de chauffe et d’un
habillage en acier, la gamme LORFLAM OFEN
offre l'essentiel du poêle à bois et propose une
alternative pour le chauffage notamment lors
de l'entre-saison. Equipé d’un doublage
intérieur en réfractaires clairs et d’un système
de post-combustion, il garantit d’excellents
niveaux de rendement et d’émissions ainsi
qu’un démarrage très réactif.
Pour plus de praticité, les cinq nouveaux
modèles possèdent des poignées inox, des
déflecteurs amovibles et sont compatibles
avec les constructions BBC/Effinergie (Bâtiment
Basse Consommation). Certains modèles
proposent des innovations spécifiques comme
une vitre intégrale sérigraphiée pour l’OFEN13,
une poignée à fermeture automatique pour les
OFEN13 et 17, ou un design « cigare » ultrafin et OFEN 11 OFEN 12 OFEN 13 OFEN 15 OFEN 17
une très basse puissance pour l’OFEN15.
1 495€ HT 1 345€ HT 1 840€ HT 1 750€ HT 2 290€ HT
Le label BBC / Effinergie
Le Label BBC / Effinergie (bâtiment basse consommation) dicte des règles de construction de
façon à rendre l’habitat moins énergivore.
Un appareil compatible BBC possède les caractéristiques suivantes :
- une puissance adaptée à ces nouvelles constructions particulièrement isolées
- un buselot de raccordement à l'air extérieur
- un niveau d'étanchéité compatible avec ce type d'habitation
- un rendement élevé

DOVRE BY LORFLAM
LES POELES ONT LE VENT EN POUPE !

ASTRO4 GA

Double combustion, multi-combustibles, gaz…, Lorflam renforce
son partenariat avec le constructeur Dovre et propose une
gamme de nouveaux poêles Dovre by Lorflam complétant ainsi
l’offre de poêles en fonte aux performances de chauffe
reconnues. La fonte de haute qualité utilisée pour la production
de ces appareils garantit une grande efficacité de chauffe mais
aussi stabilité et esthétique des surfaces.
SENSE 300 et 400 : Ce poêle est doté d’un système à double
combustion offrant un rendement optimal, ainsi que d’un
système de balayage de vitre préservant une vue dégagée sur
les flammes. De 2 091€ HT à 3 211€ HT
TAI 45M et 55M : Dessiné selon un modèle traditionnel, ce poêle
multi-combustibles réunit tout le savoir faire en matière de qualité
SENSE 403 de fonte, de confort d'utilisation, de design, mais surtout
de production optimale de chaleur. Il accueille aussi bien des
bûches que des briquettes de lignites ou de charbon.
De 2 075 € HT à 2 891€ HT pour les modèles T45M
ASTRO4 GA : Cette nouvelle gamme de poêles à gaz, très simple
d’utilisation avec sa télécommande permettant la régulation de
l’intensité de la flamme en fonction de la température ambiante,
offre un joli feu crépitant et homogène. De 3 531€ HT à 3 611€ HT
TAI55M

Des solutions de restitution de chaleur
LORFLAM : VERS UN CONFORT TOUJOURS PLUS OPTIMAL
Fort de toute l’expertise du groupe Novadev, Lorflam met à profit les performances de
chauffe inégalées de ses appareils en fonte et propose des solutions complémentaires
en distribution d’air chaud pour un confort toujours plus optimal. Accumulation ou
distribution : LORFLAM propose désormais deux compléments de choix pour des
gammes fonte d’exception !
COTE INSERTS :
Depuis fin 2014, Lor flam propose l’option
« accumulation ollaire » sur les appareils XP grâce à son
kit « Accu+ » posé sur l’avaloir plat du foyer. En parfaite
association avec la fonte, la pierre ollaire triple la durée
de restitution d’air chaud en sortie de hotte, offrant
ainsi, une fois le feu éteint et selon les modèles, 3 à 4
heures de chaleur supplémentaire. De 490€ HT à 660€ HT
En s’appuyant sur l’expertise d’AEROVAL*, Lorflam
continue sur cette lancée en 2015, et propose un
nouveau système de distribution mécanique d’air
chaud particulièrement adapté à ses inserts haute
performance XP et EASY. Ce système peut aussi être
réalisé sur mesure.

COTE POELES :
En 2014 LORFLAM avait apporté une remarquable
solution de confort à sa gamme de poêles cheminée XPBOX, à travers l’accumulation ollaire et le lancement très
réussi des modèles XP-BOX OLLAIRE. La performance de
chauffe reconnue de la gamme XP en fonte associée
aux propriétés inégalables de la pierre ollaire en
« accumulation – restitution lente – rayonnement » ont
fait naître un produit d’exception.
De 3 100€ HT à 6 600€ HT - Kit Accu+ de 420€ HT à 530€ HT
Grâce aux synergies du groupe NOVADEV, LORFLAM
complète en 2015 cette vision grand confort avec une
nouvelle solution adaptée à tous ses poêles. Cette
solution permet une redistribution douce dans la maison
d’une partie de la chaleur accumulée au-dessus du
poêle et autour du conduit. Un moyen simple et efficace
de profiter d’une meilleure répartition de la chaleur dans
la maison, pour un confort et des économies
augmentées.

Première sur le marché : Le collecteur Opti’Air pour poêles à bûches
Il récupère aussi l’air chaud autour des conduits de raccordement dévoyés !
Ce système exclusif développé par le bureau d’étude AEROVAL,
permet de récupérer les calories perdues au niveau du conduit
de raccordement du poêle à bûches.
Associé à un kit de récupération de chaleur, il diffuse la chaleur
récupérée aux autres pièces de l’habitation. Il permet de
récupérer jusqu’à 4 000 W, pour les redistribuer ensuite et desservir
jusqu’à 3 pièces en complément de chauffage. Il se fixe tout
simplement au plafond sur le tuyau de poêle existant et ce en
toute discrétion.
* Groupe NOVADEV : LORFLAM – AEROVAL - INOVALP

L’âme d’un artisan, l’expérience d’un industriel
Née en 1984, LORFLAM est basée en Bretagne, une région dont elle épouse les valeurs de simplicité, de
tradition, d’audace et de modernité. A l’origine négociant de produits pour atriers, l’entreprise est
rapidement passée à la création de ses propres modèles. Aujourd’hui fabriquant français de premier plan,
LORFLAM offre une gamme de plus de 1 000 références de poêles, inserts, solutions et accessoires pour la
construction ou la rénovation des cheminées. Proximité et sens de l’écoute, innovation et recherche de
performance : la qualité des produits LORFLAM résulte d’une alchimie unique entre savoir-faire artisanal et
exigences industrielles.
En juin 2014 LORFLAM a franchi une nouvelle étape en rejoignant le groupe français NOVADEV.
Toutes les informations et coordonnées des revendeurs via le site www.lorflam.com
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