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Porte escamotable.
Foyer fermé, réglage d’arrivée d’air
et clé de tirage.
Larg. 914 mm
Prof. 789 mm
Haut. 1830 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 484 mm
Haut. 350 mm
Disponible en finition :
“rouille”, noire, anthracite, inox.

Tango
Cadre “standard” ou “étoile”. Cadre sur mesure : nous consulter.

Porte escamotable.
Foyer fermé, réglage d’arrivée d’air
et clé de tirage.
Larg. 914 mm
Prof. 789 mm
Haut. 1830 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 484 mm
Haut. 350 mm
Disponible en finition :
“rouille”, noire, anthracite, inox.

Tango étoi le
Cadre “standard” ou “étoile”. Cadre sur mesure : nous consulter.

Tango vertical
Porte escamotable.
Foyer fermé, réglage d’arrivée d’air
et clé de tirage.
Larg. 695 mm
Prof. 680 mm
Haut. 2200 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 426 mm
Haut. 959 mm
Disponible en finition : “rouille”, noire, 
anthracite, inox.
Cadre sur mesure : nous consulter.

Porte escamotable.
Foyer fermé, réglage d’arrivée d’air
et clé de tirage.
Larg. 1770 mm
Prof. 636 mm
Haut. 1761 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 1526 mm
Haut. 519 mm
Disponible en finition : “rouille”, noire, 
anthracite, inox.
Cadre sur mesure : nous consulter.

Tango 1500



Existe en 2 versions : “adossée”  
ou ronde, sur pied ou suspendue.
Rotation optionnelle des versions  
suspendues.
Larg. 631 mm - Prof. 530 mm
Haut. 849 mm.

Rendement : 70%
Puissance : 13 kW - CO2 : 0,07%
Ouverture en chargement :
Larg. 600 mm - Haut. 400 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Alegria

Alegria vision
Sur pied ou suspendue.
Rotation optionnelle de la version 
suspendue.
Larg. 631 mm - Prof. 609 mm
Haut. 849 mm.

Rendement : 70%
Puissance : 13 kW - CO2 : 0,07%
Ouverture en chargement :
Larg. 600 mm - Haut. 400 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Pasión
Foyer ouvert, mural encastré. 
Larg. 792 mm 
Prof. 736 mm 
Haut. 1732 mm
Ouverture en chargement :
Larg. 425 mm - Haut. 470 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Samba
2 portes vitrées de chargement latérales 
Puisssance : 12,5 kW 
Rendement : 79% - CO2 : 0,2% 
Foyer fermé mural, réglage d’arrivée d’air 
et clé de tirage.

Larg. 1035 mm 
Prof. 647 mm 
Haut. 864 mm
Ouverture en chargement :
Larg. 250 mm - Haut. 264 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.



Foyer ouvert, mural.
Larg. 600 mm - Prof. 505 mm
Haut. 1419 mm.

Ouverture en chargement :
Larg. 580 mm - Haut. 260 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Altamira

Cantaora
Foyer ouvert sur pied adossé contre un mur. 
Larg. 956 mm 
Prof. 402 mm 
Haut. 1174 mm

Ouverture en chargement : 
Larg. 850 mm 
Haut. 200 mm

Disponible en noir ou gris anthracite.

Cantaora foyer fermé :
Larg. 956 mm - Prof. 458 mm
Haut. 1324 
Puissance : 13 Kw - Rendement : 77,5%
Taux CO2 : 0,28

Asturiana 3 faces
Foyer ouvert suspendu 3 faces.
Nouvelle variante : foyer ouvert mural.
Larg. 605 mm
Prof. 612 mm
Haut. 685 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 510 mm
Haut. 320 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Asturiana  face
Foyer ouvert suspendu 1 face.
Nouvelle variante : foyer ouvert mural.
Larg. 605 mm
Prof. 612 mm
Haut. 685 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 510 mm
Haut. 320 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.



Foyer ouvert. 
Larg. 2410/2700 mm 
Prof. 814 mm 
Haut. 2413 mm 

Ouverture en chargement : 
Larg. 800 mm 
Haut. 490 mm
Vitres latérales optionnelles,  
nous consulter.
Disponible en noir ou gris anthracite.

Sevillana

Andalouse
Foyer ouvert. 
Larg. 672 mm 
Prof. 672 mm 
Haut. 1987 mm 

Ouverture en chargement : 
Larg. 500 mm 
Haut. 450 mm
Disponible en noir ou gris anthracite.

Serrana
Foyer ouvert, sur pied adossé contre un mur
Larg. 846 mm
Prof. 427 mm
Haut. 1654 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 690 mm - Haut. 350 mm

Disponible en noir ou gris anthracite.

Serrana foyer fermé :
Larg. 846 mm - Prof. 460 mm
Haut. 1654 
Puissance : 7,5 Kw - Rendement : 70%
Taux CO2 : 0,45

Foyer ouvert, sur pied adossé contre un mur.
Larg. 846 mm
Prof. 424 mm
Haut. 1129 mm

Ouverture en chargement :
Larg. 690 mm
Haut. 190 mm

Disponible en noir ou gris anthracite.

Braceo foyer fermé :
Larg. 846 mm - Prof. 449 mm
Haut. 1279 mm 
Puissance : 15,5 Kw - Rendement : 77,5%
Taux CO2 : 0,19

Braceo



Larg. 865 mm. Prof.  865 mm. Haut. 693 mm

Valenciana 800

Habanera 1000
Larg. 1048 mm. Prof.  1048 mm. Haut. 830 mm

Existent en 3 versions : 1 face, 3 faces dont 2 vitrées et 4 faces dont 3 vitrées.
Rotation optionnelle. Foyer ouvert suspendu. Disponibles en noir ou gris anthracite.

Foyer ouvert. 
Larg. 956 mm 
Prof. 458 mm 
Haut. 1324 mm
Ouverture chargement :
Larg. 790 mm
Haut. 440 mm

Puissance : 13 Kw
Rendement : 77,5% - CO2  : 0,28
Disponible en noir ou gris anthracite.

Galicia



400 Poêle à bois

Puissance : 11,5 kW
Rendement : 74,5% - CO2 : 0,33% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm 
Poids : 175 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus - 
Vitre bombée - Vue de 180° - Plateau en pierre olaire - Livré avec manuel et gants. 

420 Poêle à bois

Puissance : 11,5 kW 
Rendement : 74,5% - CO2 : 0,33% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm 
Poids : 250 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus - 
Vitre bombée - Vue de 180° - Stockage de bois fermé - Livré avec manuel et gants. 

 

410 Poêle à bois

Puissance : 11,5 kW 
Rendement : 74,5% - CO2 : 0,33% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm - Poids : 175 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus  
ou derrière le poêle - Vitre bombée - Vue panoramique sur le feu - Forme courbe - 
Livré avec manuel et gants.

130 Poêle à bois

Puissance : 6,5 kW - Rendement : 79% - CO2 : 0,18% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm 
Poids : 220 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus 
ou derrière le poêle - Vitre bombée - Panneaux latéraux supérieurs et plaque de sol en granit. 
Livré avec manuel et gants. 

 



110 Poêle à bois

Puissance : 6,5 kW
Rendement : 79% - CO2 : 0,18% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm 
Poids : 200 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus  
ou derrière le poêle - Vitre bombée - Plateau et plaques latérales en verre - 
Livré avec manuel et gants

200 Poêle à bois

Puissance : 6,5 kW 
Rendement : 79% - CO2 : 0,18% 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm - Poids : 210 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus 
ou derrière le poêle - Vitre bombée. 
Livré avec manuel et gants. 

 

300 Poêle à bois

Puissance : 7 kW 
Conduit d’évacuation : ø 150 mm 
Poids : 175 kg 
Particularités : Arrivée d’air frais extérieur en option - Sortie des fumées dessus 
ou derrière le poêle - Vitre bombée - Vue panoramique sur le feu - Livré avec manuel et gants. 



Serviteurs et Porte-bûches

Bilbao Bahia

Salsa

Cuzco Caracas

Existent en coloris noir mat et cuir

H008

H0020

H002 M

H0010

Tous les ensembles sont fournis avec 4 ustensiles 
(tisonier, brosse, pelle, pince à bois).



Informations
Pour votre confort et votre sécurité, la plupart de nos cheminées sont équipées 
d’un obturateur, d’un pare-étincelles, de chenêts et d’un cendrier amovible. 
Toutes les cheminées sont réalisées en acier. 
La grille et la tôle de fond sont en acier réfractaire. 
Elles sont disponibles en noir ou en gris anthracite avec finition mate. 
Toutes nos cheminées standard sont prévues pour des hauteurs sous plafond 
jusqu’à 2 m 80 : toute hauteur supplémentaire sera réalisée sur demande. 
Un kit de peinture (bombe 150 ml, gants, notices de montage et d’utilisation)  
vous sera offert à l’achat de votre cheminée.

Normes et règlementations
Il est indispensable que nos modèles soient implantés dans les règles de l’Art 
conformément aux lois, décrets et textes normatifs unifiés (DTU 24.2.1 -  
DTU 24.2.2 - DTU 24.2.3). 
Nous conseillons vivement l’installation de nos modèles par une personne qualifiée.

Implantation
Sur simple demande de votre part et en fonction des informations qui  
nous seront communiquées (fiche de renseignements techniques, plan, croquis, 
photos), une étude d’implantation du modèle choisi sera réalisée par notre service 
technique ou par nos partenaires distributeurs. 
Ces études seront cotées, chiffrées et prendront en compte toutes les spécificités 
de votre intérieur (hauteur de plafond, section du conduit existant, plafond droit  
ou rampant, etc).

Garantie
Tous nos foyers sont garantis 5 ans et nos poêles 2 ans, contre tout vice  
de fabrication et de structure hors pièces détachées (pare-feu, vitres,  
tôles de fond, cendrier, grilles).

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à consulter  
notre site internet : www. flamnco.fr



FLAM’n C° - 19 avenue de l’Industrie - 34340 MARSEILLAN - France - Tél. : 04 67 01 08 34 - Fax : 04 67 01 08 39
e-mail : contact@flamnco.fr - www.flamnco.fr

SHOW-ROOM DE MONTPELLIER
ZAC Frejorgues Ouest - 2 rue Roland Garros - 34130 MAUGUIO - France - Tél. : 04 67 68 00 00 - Fax : 04 67 71 26 02

SHOW-ROOM DE NIMES
CHEMINÉES DÉCORS DU SUD - 2040 avenue du Maréchal Juin - 30900 NÎMES - France - Tél. : 04 66 67 43 89 - Fax : 04 66 67 43 38 ©
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