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112 FOYERS FERMÉS
AVEC LA POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION

Le SYSTÈME MAXVISION est une nouvelle série de 3 foyers TRINITY à trois 
faces donnant une vision totale et naturelle du feu. Le design des appareils 
combiné avec une grande vitre complète parfaitement les intérieurs des maisons 
modernes.

Le SYSTÈME PREMIUM est une série de 16 foyers ARDENTE conçus avec des 
performances techniques uniques. La vitre de tunnel DUO, plusieurs options et 
la facilité d’utilisation des appareils en font le meilleur choix pour les clients les 
plus exigeants.

Le SYSTÈME PERSONNALISÉ est une série de 36 foyers ALBERO, meilleure 
vente avec  possibilités de personnalisation. Une largeur gamme comprend des 
modèles avec différentes tailles et types de la vitre.

Le SYSTÈME EASY FIT est une série de 18 foyers HST créés pour les habillages 
avec une profondeur réduite. Ces appareils sont choisis principalement pour leur 
design et comme chauffage d’appoint dans les maisons passives ou RT 2012.  
La chambre de combustion sans grille est un atout pour les clients qui préfèrent 
enlever les cendres avec un aspirateur.

Le SYSTÈME PRIMO ACCEDANT est une série de 9 foyers STMA au design 
simplifié dans des formes et modèles standardisés. Ils répondent aux besoins 
de tous ceux qui recherchent la fiabilité à un prix abordable. Les accessoires 
d’installation disponibles réduisent également la consommation.

AQUASYSTEM est une série de 30 foyers ALBERO conçus pour se raccorder à un 
circuit de chauffage d’eau chaude traditionnel. Ils garantissent l’utilisation la plus efficace  
du bois consumé pour chauffer toute la maison. Les foyers ont les mêmes possibilités  
de personnalisation que dans le système CUSTOM ce qui les rend uniques sur le marché.

ALBERO SYSTÈME PERSONNALISÉ

ALBERO AQUASYSTEM

HST SYSTÈME EASY FIT

STMA SYSTÈME ÉCONOMIQUE 

TRINITY SYSTÈME MAXVISION

ARDENTE SYSTÈME PREMIUM

À PROPOS DE L’ENTREPRISE
HITZE est le fabricant polonais de produits innovants et 
écologiques :

• Foyers fermés (air et eau),

• poêles à bois,

• cheminées bio-éthanol,

• foyers de jardin

• accessoires de cheminées.

La largeur de  gamme de produits permet aux clients 
de choisir un appareil performant et au design moderne.

De nombreuses années d’expérience dans l’industrie sidérurgique, 
un hall de production d’une superficie de 3000 m2 et une équipe 
de spécialistes qualifiés contribuent à créer des produits avec  
les meilleures techniques et des performances élevées.
Le laboratoire d’essai permet de tester, contrôler et améliorer 
continuellement les appareils de chauffage.

Vous avez le choix. 
Choisissez bien.
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GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE

TRINITY 

la possibilité de déplacer les fumées 
dans toutes les directions.

Augmente la surface de la zone 
d’échange de chaleur 

et l’accumulation.

Deux déflecteurs en béton céramique  
permettent une combustion plus longue 
du combustible, prolonge l’évacuation 
des fumées et optimise le processus 
de combustion tout en augmentant la 
température à l’intérieur de la chambre 
de combustion.

Conduit en fonte ø200 mm
Avec une régulation à  360 º

Échangeur de chaleur (3 pièces)

Avec accès au mécanisme 
et système silencieux.

Entrée d’air frais

Le système de postcombustion
Augmentation du volume d’énergie 
thermique, réduction des émissions de 
substances nocives dans l’environnement 
et amélioration des économies de 
combustible.

Grille en fonte pour faciliter 
le nettoyage du foyer.

DÉMARRAGE 
FACILE

MAXVISION
Une grande vitre permettant 

une grande et naturelle vision 
du feu.

Un seul poignée de régulation d’air.

Raccordement à l’air extérieur en 
Ø150, puis divisé en trois canaux 
indépendants Ø90 : sous la grille, 
le rideau d’air inférieur et la double 
combustion ainsi que le rideau d’air 
supérieur.

Grand cendrier

Système anti-noircissement des 
vitres par balayage d’air 

(en HAUT et EN BAS).

Sous forme de tiroir amovible 
sous la grille.

La marque Hitze continue à se développer et à créer de nouveaux produits. Les MODÈLES TRINITY sont les premiers 

foyers avec une vision à trois côtés dans la gamme Hitze et en présentant trois modèles de foyers. 

Le foyers à trois faces est le reflet de conceptions modernes avec une vision maximale du feu. Les designers ont 

minimisé le nombre d’éléments en acier à l’avant du foyer et sur la porte tout en garantissant la durabilité et l’étanchéité 

de ĺ appareil. De plus, l’utilisation de la grande vitre maximise la vision naturelle de ĺ appareil.

L’utilisation d’un nouveau mécanisme d’ouverture, 

une guillotine avec accès pour la maintenance, 

garanti l ’étanchéité de l ’insert et augmente la 

sécurité contre l’ouverture sans surveillance par 

les enfants. La conception de l’appareil minimise 

le refoulement de la fumée dans la pièce lorsque 

la porte est ouverte.
TRI54x54x53.G TRI80x35x53.G TRI54x80x53.G

5 kW 15,5 kW

SYSTÈME MAXVISION | Foyers fermés à convection | 3 modèles

Grande chambre de combustion, 
doublée du béton réfractaire pour 
favoriser l’accumulation de chaleur.

NETTOYAGE FACILE

TRIO 
Système de vitre propre 

Guillotine proLIFT

TAILLE +

EASY UP
Pieds ajustables

Ils permettent le positionnement solide 
et stable de l´appareil. Pieds ajustables 

de 4 cm.
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La ligne ARDENTE, d’une qualité exceptionnelle d’appareils est dotée des 
meilleures techniques de nos constructeurs. C’est pourquoi les foyers 
fermés ARDENTE sont le choix idéal pour des clients exigeants.

La qualité de production est une philosophie de l’entreprise qui donne 
satisfaction à l’usage. C’est pourquoi nous effectuons une sélection 
rigoureuse des matériaux qui composent nos cheminées. Une 
combustion, un entretien facilité et la propreté du foyer garantissent 
la satisfaction clients. Nous garantissons toutes les évolutions que 
nous avons mis en œuvre dans les modèles ARDENTE - notre SYSTÈME 
PREMIUM.

6 kW GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE 28,5 kW

ARDENTE 
SYSTÈME PREMIUM | Foyers fermés à convection | 16 modèles

STANDARD .S

RECTO-VERSO 
STANDARD / STANDARD 

.DSS

RECTO-VERSO
GUILLOTINE / STANDARD

.DGS

GUILLOTINE .G

Le nouveau système de 
postcombustion augmente 
le rendement, réduit les émissions 
de substances nocives dans 
l’environnement et améliore 
les économies de combustible.

Grille en fonte pour faciliter 
le nettoyage du foyer.

L´arrivée d´air frais extérieur est 
réalisée par un seul conduit de 
raccordement pour l´admission 
d’air primaire et secondaire.

Grande chambre de combustion 
rectangulaire profonde.

Vitre sérigraphiée, 
système de double vitrage en option.

Porte en acier
Fabriqué avec un profil spécial qui 

garantit la rigidité et la durabilité  
à haute température.

Balayage d´air pour le nettoyage 
de la vitre.

Avec accès au service et mécanisme 
plus silencieux.

Deux déflecteurs en béton céramique 
optimise le processus de combustion 
grâce à l’augmentation de la température 
à l’intérieur de la chambre.

Échangeur d´air
Il augmente la zone d’échange  

et d’accumulation de chaleur 
(de 3 à 6 pièces selon le modèle).

Conduit en fonte ø200 mm
Avec une rotation de 360º garantit une 
connexion étanche du foyer au conduit 
de cheminée et assure une bonne 
combustion dans le foyer.

Un corps en acier massif 
de 30% plus lourd *

* Comparaison avec les modèles de la gamme ALBERO.

Pieds réglables
Ils permettent le positionnement 

de l’appareil en toute sécurité et assure 
stabilité. Régulation jusqu´au 4 cm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE:
élévation des pieds à +10 cm de hauteur 

avec un réglage +/- de 3 à 5 cm.

NETTOYAGE FACILE

Guillotine proLIFT

DUO système  
de vitre propre

DÉCOR ÉLÉGANCE

TURBO BURN

TAILLE +

ENTRÉE D’AIR 
FRAIS INTÉGRÉE
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La ligne ALBERO se distingue par sa forme légère et moderne et s’intègre très bien dans chaque espace. Elle se compose 

de six séries de cheminées différentes par leurs puissances (9, 11, 14, 16, 19 et 25 kW), la vision du feu (foyers de face 

ou d ángle) et le sens de l’ouverture de la porte (type guillotine ou ouverture sur le côté).

Les foyers sont équipés d’une entrée d’air avec un clapet et des pieds ajustables permettant une mise à niveau 

personnalisée. Le cœur de chauffe de l áppareil est en béton céramique spécifique. La chambre de combustion  

a accumulation résiste à des températures allant jusqu’à 1000 ° C. Le balayage d’air auto-nettoie la vitre et le système 

de post-combustion réduit les émissions de substances nocives dans l’environnement et améliore les économies  

de combustible. La fabrication de poignée ventilée spécialement conçue garantit le confort d’utilisation et la porte  

en acier assure sa rigidité, ĺ étanchéité et sa résistance .

ALBERO 

Garantit un raccordement du foyer  
au conduit de cheminée et assure une 
excellente combustion dans le foyer  
en augmente la zone d’échange de chaleur.

Conduit de fumée  ø180 / 200 / 220 / 250 mm

Échangeur d´air

Le système de postcombustion

Déflecteur en céramique

Cœur de chauffe en béton céramique

Grille et cendrier

Entrée d’air frais ø125 / 150 mm
Le clapet d´air permet une circulation 

d’air à l’intérieur du foyer 
(1 poigne de réglage).

Pieds ajustable jusqu´à 4 cm

Porte en acier

Balayage d´air

Corps de chauffe hexagonal

Vitre céramique résistante 
à la chaleur

Augmentation du volume d’énergie thermique, 
réduction des émissions de substances nocives 
dans l’environnement et amélioration des 
économies de combustible.

Optimise le processus de combustion pour 
augmenter la température à l’intérieur  
de la chambre.

Augmente la zone d’échange et d’accumulation 
de chaleur (de 3 à 6 pièces selon le modèle).

Accumule la chaleur et résiste 
à la température jusqu’à 1000 ° C.

Facilite l’élimination des cendres et diminue 
les résidus de bois brûlés.*
* Le modèle AL120x43 avec la combustion sur sol

Permettez le positionnement de l’insert de 
cheminée en toute sécurité et de manière 
stable, même sur une surface inégale.
OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
élévation des pieds à la hauteur de + 10 cm 
avec réglage +/- de 3 à 5 cm.

Résistance à la température de travail 
jusqu’à 800 ° C, système DECOR 

en verre et double vitrage en option.

Fabriquée en profils d’une rigidité 
accrue qui garantit l’étanchéité  

et la résistance de la porte.

Il réduit le dépôt de suie sur la vitre 
avec un effet « vitre propre ».

L´intérieur de l´appareil est réduit 
mais assure une température de 

combustion plus élevée
* Une exception est AL120x43 

en tant que combustion sur sol.

GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE

SYSTÈME PERSONNALISÉ | Foyers fermés à convection | 36 modèles

4,5 kW 32,5 kW
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HST 
Les cheminées de la gamme HST sont adaptées à un habillage peu profond. En fonction de la puissance nominale, 

chaque appareil est configuré pour des petits volumes. La ligne se compose de trois tailles et apparait dans six variantes 

d’ouverture de porte (frontale, droite, gauche, guillotine, guillotine droite, guillotine gauche).

Garantit une connexion étanche du foyer 
au conduit de cheminée et assure une 
excellente combustion dans le foyer.

Conduit en fonte ø160 
avec rotation à 360°

Cœur de chauffe en béton céramique

Chambre de combustion simple

Clapet d´air 

Porte en acier

Vitre DECOR Accumule la chaleur et résiste 
à la température jusqu’à 1000 ° C.

Système sans grille pour un nettoyage 
confortable à l’aide d’un aspirateur 
à cendres.

Régule le débit d’air primaire 
et secondaire.

Vision du feu optimale.

Fabriqué de profils rigides qui 
garantissent l’étanchéité et la résistan-

ce de la porte.

EASY FIT
Le profondeur de l’appareil permet un 

habillage peu profond.

EASY UP
Le double réglage permet 

le positionnement de l´appareil en 
toute sécurité et stabilité même sur la 

surface instable. 
(réglage jusqu’à +14 cm).

Système de vitre propre

Le système de postcombustion

Une circulation d’air optimale réduit  
le dépôt de suie sur la vitre.

GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE

SYSTÈME EASY FIT | Foyers fermés à convection | 18 modèles

3 kW 17 kW

Equipement standard : vitre DECOR, un double déflecteur (acier et céramique), combustion sur sol, poignée ventilée, 

conduit en fonte avec une régulation à 360 °, balayage d áir, pieds réglables et une seule commande d’air primaire  

et secondaire. Le cœur de chauffe est en béton céramique conçu pour une accumulation de chaleur optimale.

GR LG RGS L
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STMA 
La gamme de cheminées STMA a été créée en complément de l’offre de la société Hitze. Ils répondent aux besoins des 
marchés qui recherchent la fiabilité a un prix abordable. Les foyers de la gamme STMA sont disponibles en 3 dimensions 
de chambre de combustion. Ils existent en foyer de face et d ángle en version porte battante. Conception de l’appareil 
: chaque modèle est équipé d úne vitre DECOR sérigraphiée.

De conception simple en acier chaque appareil présente les caractéristiques suivantes : deux déflecteurs, système  
de post-combustion, revêtement en béton réfractaire dans la chambre de combustion.

Pour faciliter le nettoyage, le foyer est équipé d’une grille en fonte et d’un cendrier ventilé. Sa simplicité d’utilisation  
est issue du clapet d áir pour l’air primaire et secondaire.

Garantit un raccordement du 
foyer au conduit de cheminée, 
assure une excellente combustion 
dans le foyer et favorise la zone 
d’échange de chaleur.

Conduit ø180 mm

Le système de postcombustion

Grille et cendrier

Entrée d’air frais ø125 mm
Le clapet d´air permet une circulation 
d’air à l’intérieur du foyer 
(1 poigne de réglage).

Barre de protection

Cœur de chauffe 
en béton céramique

Vitre DECOR en céramique résistant 
à la chaleur en standard

Porte en acier

Augmentation du volume d’énergie 
thermique, réduction des émissions 
de substances nocives dans 
l’environnement et amélioration des 
économies de combustible.

Facilite l’élimination des cendres 
et les résidus de bois brûlés.

Résistance à la température 
jusqu’à 800 ° C.

Issus de profils d’une rigidité accrue 
qui garantissent l’étanchéité 

et la résistance de la porte.

Accumule la chaleur et résiste à la 
température jusqu’à 1000 ° C.

Pieds réglables
Permettent le positionnement de 

l´appareil en toute sécurité et stabilité 
même sur une surface inégale. 
Régulation de l’ordre de 4 cm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE:
Hauteur des pieds jusqu’à + 28 cm.

Deux déflecteurs 
(céramique et acier)
Optimise le processus de combustion 
pour augmenter la température 
à l’intérieur de la chambre.

GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE

ÉCONOMIE DU SYSTÈME  | Foyers fermés à convection | 9 modèles

3 kW 17 kW

S L R
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L´échangeur d´eau est en acier de 4 mm 
d’épaisseur.

Optimise le processus de combustion 
pour augmenter la température 
à l’intérieur de la chambre.

ALBERO AQUASYSTEM, système de combinaison d’un foyer traditionnel doté d’une fonction de chauffage de l’eau. Il se 
compose de cinq modèles de foyers différents par leur puissance de chauffe, une vision du feu (foyer de face ou d ángle) et une 
ouverture de porte type guillotine ou battante. Les foyers avec ĺ échangeur d’eau chaude de la ligne ALBERO AQUASYSTEM 
peuvent fonctionner en système individuel ou/et en complément d áutres appareils de chauffage pouvant alimenter un 
réseau de radiateurs. Les foyers hydro, en plus de la fonction de chauffage central, se raccorder avec des radiateurs stockant 
de l’eau chaude. 

Ĺ échangeur d’eau est situé au-dessus de la chambre de combustion. La partie arrière spécialement conçue permet de fournir 
de l’air secondaire à la partie supérieure et augmente ainsi l’efficacité de l’appareil tout en brûlant les fumées. Le système de 
post-combustion réduit les émissions de substances nocives dans l’environnement et attenue les consommations.

Garantit un raccordement du foyer 
au conduit de cheminée et assure 

une bonne combustion dans 
le foyer ainsi qu´augmente 

la zone d’échange 
de chaleur.

Conduit de fumée
ø180/200/220 mm

Le système de postcombustion

Déflecteur en céramique

Chambre de combustion

Grille et cendrier

Entrée d’air frais ø125 mm
Le clapet d´air permet une circulation 
d’air à l’intérieur du foyer 
(1 poigne de réglage).

Porte en acier

Balayage d´air

Augmentation du volume d’énergie 
thermique, réduction des émissions 
de substances nocives dans 
l’environnement et amélioration 
des économies de combustible.

doublée de béton céramique sur le fond, 
sur les parois latérales et sur la paroi arrière.

facilite l’élimination des cendres 
et des résidus de bois brûlés.

Fabriquée à partir de profils très 
rigides garantissant l’étanchéité et la 

résistance de la porte.

Réduit le dépôt de suie sur la vitre, 
système « vitre propre ». ENERGY+

Boucle de refroidissement
Sécurise l´échangeur contre la surchauffe.

Conduits de fumée
Ils renforcent le processus de chauffage 
d’eau dans l´échangeur.

Vitre céramique résistant 
à la chaleur

Résistant à une température 
jusqu’à 800 ° C, 

vitre DECOR en option 
avec le double vitrage.

Pieds réglables de 4 cm
Permet le positionnement 
de foyer en toute sécurité 

et de manière stable, même sur 
une surface inégale.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE :
élévation des pieds à la hauteur 

de + 10 cm avec réglage 
+/- de 3 à 5 cm.

GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE

AQUASYSTEM | Foyers fermés à l´eau chaude | 30 modèles

5 kW 27 kW

EFFICACITÉ 
THERMIQUE 

jusqu’à 84%

ALBERO 

S R G LG RGL
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SLIM INOX
Disponible en différentes formes et tailles.
Couleurs de base: noir
Finition: acier inoxydable
Formes: droites et d´angles
Matériau : acier d’une épaisseur de 1,5 mm

modèle DECOR STANDARD

WCPW02.Fi200
Échangeur de chaleur 
a l´eau  
Matériau : acier pour 
chaudière 4 mm

WCPP01.Fi200
WCPP01Fi180
Échangeur 
de chaleur à air
Matériau : acier pour 
chaudière 3 mm

< 7 kW

< 7 kW
< 10 kW

< 7 kW

< 7 kW

WCPW01.Fi200
WCPW01Fi180 
Échangeur de chaleur 
a l´eau  
Matériau : acier pour 
chaudière 3 mm

< 7 kW

< 7 kW

WCPW01w.Fi200
WCPW01wFi180 
Échangeur de chaleur 
a l´eau  
Matériau : acier pour 
chaudière 3 mm

ACCESSOIRES D’INSTALLATION :

GRILLES DE VENTILATION :

PERSONNALISATION DU FOYER :

VITRE DECOR :

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

ENSEMBLE D’ACCUMULATION

PIEDS SUPPLÉMENTAIRES 

DECCO
Disponible en différentes couleurs et tailles.
Matériau : acier d’une épaisseur de 1,5 mm.
Cadre de montage inclus.

DECCO
taille : 20 x 20 cm
KDC-20x20-W

DECCO
taille : 20 x 30 cm
KDC-20x30-W

DECCO
taille : 20 x 40 cm
KDC-20x40-W

DECCO
taille : 20 x 50 cm
KDC-20x50-W

W B W B

SLIM / SLIM ELEGANCE
Disponible en différentes formes et tailles.
Formes : droites et d´angles
Matériau : acier d’une épaisseur de 1,5 mm

B

BIO-INSERTS VITRE

OUVERTURE STANDARD CADRES DE FINITION

INOX VENT

INOX VENT G BLACK VENT G BLACK MINIMAL G

INOX VENT
PORTAL

BLACK VENT BLACK VENT
PORTAL

BLACK BASIC

CADRES DE FINITION 4/4 M01 - 25 mm

CADRES DE FINITION 3/4 M02 - 25 mm

CADRES DE FINITION 4/4 M03 - 50 mm

CADRES DE FINITION 4/4 M04 - 25 mm /profondeur 79 mm*

* ±1 mm selon le modèle

25 mm 25 mm 50 mm

PETIT WBN-04
MOYEN WBN-02
LARGE WBN-03

BASE 01
Dimensions (mm) 515 x 350

BASE 02
Dimensions (mm) 1067 x 1260

Matériau : vitre trempé

BÉTON CÉRAMIQUE NOIR
Disponible pour tous les modèles

OUVERTURE GUILLOTINE (Disponible en 5 tailles)

Poids : 14,5 kg

Pour les lignes :
ALBERO
ALBERO AQUASYSTEM
ARDENTE
HST
STMA

Pour les lignes : 
ALBERO
ALBERO AQUASYSTEM
STMA
ARDENTE

25 mm

modèle DECOR Élégance10



CONFIGURATION DE L’ÉQUIPEMENT Albero Albero 
Aquasystem HST STMA Ardente Trinity

Nombre de modèles 36 30 18 9 16 3

Vitre

Vitre de face • • • • • -

Vitre combinée • • • • - -

Double face / tunnel - - - - • -

Vitre à trois cotés - - - - - •
DECOR (standard ou élégance) + + • • • 

ÉLÉGANCE
-

Vitre pliée d’angle • • - - - -

Double vitre + + + + + -

Porte

Ouverture standard (battante) • • • • • -

Ouverture escamotable / type guillotine • • • - • 
PROLIFT

• 
PROLIFT

Changement de sens d’ouverture - portes standard
(foyers frontales) • • • • • -

Chambre 
de combustion

Chambre de combustion en béton céramique noir + + + + +
SIZE+

+
SIZE+

Grille en fonte •* • - • • 
EASY CLEAN

• 
EASY CLEAN

Balayage d’air • • • - • 
DUO

•** 
TRIO

Balayage d’air • • • • • 
DUO

• 
TRIO

Le système de postcombustion • • • • • 
TURBO
BURN

•

Cheminées de récupération • • • • • •

Corps

Entrée d’air • • • • • •
Clapet d’air intégré •

x1
•
x1

•
x1

•
x1

•
x2

•
x3

Pieds régulables (0-4 cm) • • • • • •
Pieds supplémentaires ajustables + + • 

EASY UP
+ + • 

EASY UP

Echangeur d´air • • - - • •
Déflecteurs en céramique • • • - •

x2
•
x2

Déflecteur en acier - - • • - -

Conduit de fumée en fonte 360 ° - - • - • • 

Accessoires 
supplémentaires

Cadre de finition 4/4 - M01 - 25 mm + + + + + -

Cadre de finition 3/4 - M02 - 25 mm (sur commande) + + - - - -

Cadre de finition 4/4 - M03 - 50 mm + + + + + -

Cadre de finition 4/4 - M04 - 25 mm (profondeur 79 mm****)
(sur commande) + + + + - -

Poignée de série INOX
VENT

INOX
VENT

INOX
VENT

BLACK
BASIC

INOX
VENT

INOX
VENT

Bio-insert + + + + +*** +

Ensemble d’accumulation + + + + + -

• Disponible en standard
-  Indisponible
+  L’option est disponible à un coût supplémentaire

*  Sauf modèle AL120x43G.H avec la combustion sur sol
** La ligne Trinity possède un balayage d´air inférieur supplémentaire  
 pour toute la largeur de la vitre
*** S’applique aux modèles ARD 68x43 et ARD 68x53
**** ±1 mm selon le modèle
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Entrez dans le monde du CHAUFFAGE NATUREL 
et voyez plus!

DIMENSIONS 
DE VITRE

longueur x hauteur 
[cm]

Albero Albero 
Aquasystem HST STMA Ardente Trinity

39 x 54 AL9.V - - - - -

43 x 59 AL11.V - - - - -

43 x 68 AL14.V - - - - -

54 x 39
AL9.H

L/R (gauche/droit): 
32,5 cm

ALAQS54x39
L/R (gauche/droit): 

37,5 cm

HST54x39
L/R (gauche/droit): 

29,5 cm

STMA54x39
L/R (gauche/droit): 

34,7 cm
- -

54 x 53 - - - - - TRI54x54x53.G
TRI54x80x53.G

59 x 43
AL11.H

L/R (gauche/droit): 
37,5 cm

ALAQS59x43
L/R (gauche/droit): 

37,5 cm

HST59x43
L/R (gauche/droit): 

29,5 cm

STMA59x43
L/R (gauche/droit): 

34,7 cm
- -

68 x 43
AL14.H

L/R (gauche/droit): 
37,5 cm

ALAQS68x43
L/R (gauche/droit): 

37,5 cm

HST68x43
L/R (gauche/droit): 

29,5 cm

STMA68x43
L/R (gauche/droit): 

34,7 cm
ARD68x43 -

68 x 53
AL16.H

L/R (gauche/droit): 
37,5 cm

ALAQS68x53
L/R (gauche/droit): 

37,5 cm
- - ARD68x53 -

80 x 53 - - - - - TRI80x35x53.G

90 x 41
AL19.H

L/R (gauche/droit): 
37,5 cm

ALAQS90x41
L/R (gauche/droit): 

37,5 cm
- - ARD90x41 -

105 x 43 - - - - ARD105x43 -

120 x 43 AL120x43G.H - - - ARD120x43 -

Les couleurs RAL présentées sur les visualisations de produits sont fournies à titre indicatif uniquement et leurs nuances peuvent différer légèrement de la couleur réelle.

La société Hitze se réserve le droit d’apporter des modifications aux paramètres techniques, à l’équipement et aux spécifications des produits proposés. 
Les informations du catalogue sont données à titre indicatif et ne constituent pas une offre au sens du Code civil.

Trouvez un modèle qui s’adapte à votre intérieur :

www.hitze.pl

HITZE Natural Heating HITZE Natural Heating HITZE_Natural_Heating

Bureau
Gdyńska 32
26-600 Radom
POLOGNE

STALKO 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa (dawniej HITZE sp. z o.o.) 
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa, POLOGNE

VAT PL9482603545

REGON 361379132

Reg. No. 0000836475

+48 48 380 18 98

+48 800 88 00 30

export@hitze.pl


