
“La fascination de l’homme en présence du feu 
provient peut-être de son pouvoir de stimulation 
totale des sens. Le feu brille et scintille d’une lueur 
toujours plus mouvante et changeante... ”

Stûv stories 
Volupté thermique,  
design et architecture



+ Stûv Stories
Stûv et le design
Le design chez Stûv est un état d’esprit qui en-

visage chaque interaction homme/objet pen-

dant toute la durée de vie de l’objet. Ce design 

intègre les aspects fonctionnels et formels sans 

nuire ni à l’un, ni à l’autre. L’esthétique des pro-

duits Stûv est toujours justifiée. La forme découle 

de la fonction, de la lisibilité, de la sémantique de 

l’objet et du bon usage des matériaux et techni-

ques de mise en œuvre utilisés. 

Stûv développe des produits répondant à un 

besoin réel, qu’il soit d’ordre pratique, physio-

logique ou psychologique. Un objet qui répond 

mal à sa fonction engendre une frustration et 

nécessite par conséquent d’être reconsidéré. 

Les solutions développées par Stûv doivent tou-

jours prendre en compte les préoccupations de 

toutes les personnes qui, à un moment ou l’autre 

de la vie de l’objet, entrent en contact avec celui-

ci : ceux qui fabriquent l’objet, ceux qui l’installent, 

ceux qui l’entretiennent et ceux qui l’utilisent.

Stûv et l’architecture
La forme des produits est indissociable de 

l’architecture dans laquelle ils s’intègrent. Ces 

produits ne sont pas soumis à l’architecture. Ils la 

respectent tout en lui inspirant de nouvelles voies. 

La sobriété formelle des produits rend possible 

leur intégration dans tout type d’intérieur. 

Plus de 30 ans de savoir faire
Début des années 80, Gérard Pitance, designer 

industriel, recherchait un foyer pour chauffer la 

maison dans laquelle il avait décidé d’habiter. 

Ne trouvant aucune réponse satisfaisante sur le 

marché, il a décidé de concevoir un produit cor-

respondant à ses propres critères. Les réactions 

de son entourage sont tellement enthousiastes 

qu’il décide de commercialiser ce modèle.

Ce premier Stûv contient déjà tous les éléments 

qui font de Stûv une entreprise innovante et dif-

férente : concilier les plaisirs du feu et un mode de 

chauffage performant, foyer fermé fonctionnant 

également ouvert…

Depuis ses débuts, l’entreprise n’a jamais cessé 

de grandir et de créer de nouveaux produits.

La mission de Stûv
Stûv, entreprise namuroise/belge conçoit, produit 

et commercialise des solutions de chauffage in-

dividuel au bois, gaz et pellets visant à magni-

fier le feu, tant dans sa dimension fonctionnelle, 

qu’émotionnelle et esthétique. 

Pour ce faire, Stûv s’impose en permanence une 

ligne stricte basée sur la créativité, le design, la 

qualité des produits développés et leur adéqua-

tion aux attentes des consommateurs, tout en 

accordant une importance majeure aux valeurs 

humaines. 

“ L’innovation est un  
processus complexe qui 
implique, à des degrés 
divers, tous les métiers 
d’une entreprise.  
La cohérence formelle 
du produit, dont le  
designer est le garant, 
est le reflet de la  
cohésion de l’équipe.” 
Gérard Pitance, designer industriel et co-fondateur de Stûv

1982
Gérard Pitance conçoit son 
premier poêle, le Stûv 60  
primé à la Biennale Interieur  
de Courtrai (Belgique). 1983

Gérard Pitance et Benoît  
Lafontaine s’associent et fondent 
Concept et Forme, bureau d’étude 
et de conception de produits.

2000
Lancement du Stûv 30, premier poêle avec 
trois portes. Dépôt de brevet international.

Début de l’exportation vers l’Italie, la France, 
les Pays-Bas, la Suisse, le Canada, … 

2008
Lancement du Stûv 16-in et  
du Stûv 16-cube / prix gazelle  
namuroise de Trends-Tendances.

2013
Lancement du Stûv 30-compact H à  
accumulation, lancement du Stûv 16-up.

1990
Lancement du Stûv 20,  
premier foyer avec vitre  
coulissante escamotable.

2001
Lancement du Stûv 21 /  
Prix du Président du 
Concours Lépine (Paris).

2006
Entreprise de l’année  
Ernst & Young, Grand prix  
« Wallonie à l’Exportation » 

2014
Lancement du Stûv 30-H à 
accumulation, intégration de 
Tulp, fabricant néerlandais 
de foyers au gaz, création  
de Stûv Inc. (Canada).

2010
Lancement du Stûv 30-compact / Concept 
et Forme SA devient Stûv SA / prix Gazelle 
namuroise de Trends-Tendances.

2015
Nouveau showroom d’usine  
à Bois-de-Villers (Belgique).
Lancement du Stûv 22
Lancement du poêle à 
granulés Stûv P-10

2011
Lancement du Stûv 
30-compact in et du Stûv 
16 H / prix Supergazelle 
namuroise pour 10  
années ininterrompues  
de croissance.

2012
Lancement du Stûv microMega, foyer 
escamotable avec chambre courbe 
en fonte. Dépôt de multiples brevets.

Citation de la couverture: Lisa Heschong, Architecture et volupté thermique (Thermal Delight and Architecture)

+ Stûv, 30 ans d’expérience



Stûv Stories +Stûv 16

Quand la performance
sublime le feu

Stûv 16-H  Stûv 16/78 H Stûv 16-up  Stûv 16/58 up

des lignes
sobres
une énergie pure

Stûv Stories

Stûv 16-in  Stûv 16/68 avec cadre appliquéStûv 16-cube  Stûv 16/68 cube avec socles tiroirs Stûv RAL 3011

Les Stûv 16 forment une famille vraiment parti-

culière, dont les lignes épurées mettent en scène 

le spectacle des flammes. Leurs techniques de 

combustion ultraperfectionnées garantissent 

un rendement très avantageux. Les nombreu-

ses possibilités qu’ils offrent apportent à cha-

que demeure une solution adaptée. Bienvenue 

chez vous ! Stûv 16… Une gamme innovante et 

hors du commun.

+Stûv 16 
Stûv Stories +La famille Stûv 16
+  Ouverture par porte charnière

+  Existe en trois tailles: 58, 68 et 78 cm de largeur de vitre

+ Existe en poêle, insert et cheminée décorative

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

B
ois



le mariage parfait entre 

la sobriété et la 
technique

Stûv Stories

+Stûv 21 
Stûv Stories +La famille Stûv 21
+ Ouverture par vitre escamotable

+ Existe en de multiples dimensions

+ Existe en simple face et double face

+ Réglage de la puissance

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

  La gamme Stûv 21 est une famille spécifique. Sobre 

et discrète, elle se concentre sur la pureté et la beauté 

du feu. Mais il s’agit aussi d’une famille ouverte pleine 

de chaleur et de convivialité. Un foyer ouvert et fermé 

en même temps, grâce à la vitre que l’on peut faire 

coulisser entièrement ou partiellement. Le Stûv 21 est 

disponible en simple face et en double face, et en de 

multiples tailles. Les cadres, devanture et habillages 

accompagnent le foyer pour assurer une finition et une 

mise en valeur parfaite.

La famille Stûv 21, l’association unique d’un rendement 

optimal et de la technique. À découvrir !

Stûv 21-105

Stûv Stories +Stûv 21-la familie

Stûv 21-75  double face dimension 75 cmStûv 21-85  cheminée à poser dimension 85cmStûv 21-85  simple face dimension 85cm

Stûv Stories +Stûv 21

L’association pure 
du foyer ouvert 
et fermé

B
ois



Le Stûv 22 va vous paraître immédiatement familier. 

Profiter d’une vue maximale du feu de manière op-

timale ... grâce à un cadre presque invisible. Ouvert 

ou fermé, aucun détail dissonant ne perturbe la vi-

sion du feu. La vitre escamotable s’ouvre simplement 

pour s’effacer intégralement. Plaisir maximum, et in-

tégration optimale du Stûv 22 dans votre intérieur. 

Personnalisable à l’infini : plâtre, pierre, bois ... grâce 

à une technique brevetée qui permet d’appliquer 

n’importe quel matériau tout près du feu! 

Un appareil unique à la pointe de l’efficacité. Nous 

vous invitons à découvrir l’histoire du Stûv 22.

+Stûv 22 
Stûv Stories +La famille Stûv 22
+  Existe en dimensions 90cm et 110cm

+  Très large plage de puissance

+  Nombreuses possibilités d’intégration  

et de finition personnalisable

+  Possibilité de raccordement à l’air extérieur

Stûv Stories +Stûv 22

L’intégration du feu dans
l’architecture

le feu à
l’état pur

Stûv Stories

Stûv 22-90 C + cadre L4 personnalisé Stûv 22-110 D  + devanture H rouille

Stûv 22-90 + cadre H avec pierre

Stûv 22-110  + intégration personnalisée

B
ois



Stûv Stories +Stûv microMega

Un concentré de technologie
pour révéler la magie du feu

L’habitat évolue, il est mieux isolé et moins énergivore. 

Le Stûv microMega, par sa forme singulière et sa cham-

bre de combustion en fonte, concentre le feu au coeur 

du foyer. Sa puissance ainsi maîtrisée, il dispense juste 

la chaleur qu’il vous faut, dans le respect des normes 

environnementales les plus strictes. En magnifiant le 

spectacle des flammes.

+Stûv microMega 
Stûv Stories +La famille Stûv microMega
+ Insert à vitre escamotable

+ Chambre en fonte de forme courbe pour bûches verticales 

+ Étanchéité très poussée

+ Grande modularité de puissance de 5 à 12kW

+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur

la forme suit la 

fonction
Stûv Stories

Stûv microMega - cadre applique

Devanture Stûv microMega Stûv microMega cheminée à poserStûv microMega  avec armoires intégrées

Stûv microMega - joues en plâtre

B
ois



la beauté d’un 

design 
fonctionnel

Stûv Stories

Stûv Stories +Stûv 30 | 30-compact

Révolutionnaire… 
par ses trois 
modes d’utilisation

Doté d’une polyvalence exceptionnelle, le Stûv 30 répond 

à toutes vos attentes. Foyer à encastrer, poêle à bois, 

cheminée à poser : il y a toujours un Stûv 30 qui corres-

pond parfaitement à ce que vous recherchez. Trois modes 

d’utilisation s’offrent à vous, mariant harmonieusement la 

forme à la fonction, l’esthétique à l’architecture de votre 

intérieur. En prime, vous bénéficiez d’une vue imprenable 

sur le feu et d’un rendement élevé, grâce un système de 

combustion de pointe.

+Stûv 30 | 30-compact 
Stûv Stories +La famille Stûv 30
+   Version 30 de 6 à 12 kW, version compacte de 3 à 9 kW 

+   Porte vitrée : admirer le spectacle des flammes  

en toute sécurité en maximisant le rendement

+   Porte pleine : profiter d’un feu ralenti et prolonger  

la chaleur des bûches, bloquer le rayonnement

+   Porte ouverte : profiter de toute l’authenticité du feu ouvert

+   Possibilité de raccordement à l’air extérieur

+   Système d’accumulation en option, pour les poêles hauts

Stûv 30-compact

Stûv 30-compact H

Stûv 30-in B

Stûv 30

Stûv 30-in  cheminée à poser

Stûv 30-compact in R

B
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Avec son design élégant et sa technologie 

thermique avancée, le Stûv P-10 s’intègre au 

cœur de votre espace de vie. « Stûv P-10 » 

signifie profiter d’une chaleur efficace, agré-

able et maîtrisée. Détendez-vous devant le 

spectacle des flammes, grâce à la technolo-

gie brevetée qui apporte calme et ampleur à 

la flamme de granulés de bois. Profitez de la 

diffusion de cette chaleur naturelle, tout en 

maîtrise et en silence. Le Stûv P-10 est un 

poêle à granulés unique en son genre combi-

nant esthétique, fonction et authenticité. 

Stûv Stories +Stûv P-10

Chaleur et design au 
coeur de votre intérieur 

Stûv Stories

combinaison 
authentique de 
forme et de 
fonction

+Stûv P-10 
Stûv Stories +Stûv P-10
+  Poêle à granulés développant  

une flamme ample et pleine 

+  Flamme ample et pleine

+  Partie supérieur pivotante

+  Fonctionnement silencieux

+  Partie basse profilée en acier  

ou personnalisable

+  Pilotage par télécommande  

avec thermostat

P
ellets



L’histoire de Stûv c’est l’histoire de la passion pour le feu, d’une belle discussion menée tout en fixant les flammes. De 

beaux moments passés auprès d’un foyer aux lignes pures. C’est croire, tout simplement, dans des objets intempo-

rels. La ligne de foyers à gaz tulp combine beauté de la flamme et intégration architecturale. Tout cela grâce à une 

technicité dissimulée, pour vous laisser profiter pleinement de la chaleur. Les formes se fondent dans l’architecture et 

prolongent la présence du feu. C’est ce que nous faisons continuellement, dans un seul but: faire en sorte que votre 

foyer puisse être un élément central et éminemment précieux de votre intérieur.

+Stûv tulp
Stûv Stories +La famille Stûv tulp
+    Inserts à gaz avec double brûleur ou brûleur à effet ‘feu de bois’

+    Chaleur réglable pour un confort optimal

+ Pilotage par télécommande avec thermostat

+    Vastes possibilités d’intégration grâce aux  

cadres acier ou UnderCover

chaque foyer  
possède sa propre 

histoire
Stûv Stories

Stûv B-100  haut

Stûv Stories +Stûv tulp

Rien de plus  
personnel  
que votre 
propre foyer

Stûv B-50 + cadre acier

Stûv B-50 rond + cadre UC 50 rond

Stûv B-60

Stûv B-95 + 3 côtés

G
az



+Stûv tulp
Stûv Stories +Stûv tulp
+  Inserts à gaz avec double brûleur ou brûleur 

à effet ‘feu de bois’

+  Chaleur réglable pour un confort optimum

+  Pilotage par télécommande avec thermostat

+  Parois intérieures à lamelles, en fonte

the details 
are not the
details

Stûv Stories
Stûv partage avec vous le goût des belles choses. 

Cela se traduit dans l’utilisation de matériaux no-

bles, le souci du détail et la pureté des formes. Les 

parois, cadres et façades à lamelles en fonte des 

foyers au gaz tulp révèlent encore d’avantage la 

personnalité de votre intérieur. Sans aucune con-

cession sur la performance et l’efficacité.

Stûv B-70.90

Stûv B-145.45  avec cadre à lamelles en fonte’

G
az

Stûv B-145.45  avec lamelles de façade amovible



Retrouvez-nous sur:Les foyers Stûv sont conçus  
et fabriqués par : Stûv sa
rue Jules Borbouse 4

B - 5170 Bois - de - Villers

Belgique

info@stuv.com

stuv.com

FR - 93102067 - 201504

Les foyers Stûv sont distribués par :

Importateur pour la Suisse :

Lack sa – Stûv Helvetica

Chemin de la Foule 13

Case postale 633

CH-2740 Moutier

T +41 [0] 32 493 42 32

contact@stuv-helvetica.ch – www.stuv-helvetica.ch

+ Stûv - Qualité, durabilité  
et respect de l’environnement
Chaque détail à son importance pour  

optimiser le fonctionnement d’un foyer.  

Les appareils Stûv sont conçus et  

fabriqués en Belgique, au coeur de 

l’Europe avec l’objectif de pousser le  

plus loin possible la qualité, la durabilité  

et la préservation de l’environnement. Document et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d’appliquer des modifications 

sans préavis. Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins 

toute responsabilité pour quelqu’erreur qui aurait pu s’y glisser.


