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Pour nous,  
le bois n’est pas  
un combustible.
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C’est un 
agent actif 

très spécial. 

A
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Un véritable feu 
brûle en nous. 
Depuis 1925. 

Depuis 1925, nous développons et nous produisons 

des cuisinières et des poêles à bois de haute 

qualité au siège de notre entreprise à Schalchen, 

en Haute-Autriche. En tant que l’un des leaders 

du marché, nous servons encore aujourd’hui de 

référence. Lohberger, c’est la meilleure finition, 

la finesse technique, la plus haute efficacité 

énergétique, la fiabilité absolue, le parfait confort 

d’utilisation, des matériaux exclusifs et un design 

séduisant.

Afin de continuer à nous affirmer en tant que 

champions de l’innovation, nous investissons 

en permanence dans la recherche et le 

développement. 

Durant toutes ces années, une chose n’a  

toutefois pas changé : nous restons attachés à 

notre localisation et à la qualité  

« Made in Autriche », à la valeur ajoutée régionale 

et à la matière active qu’est le bois, la seule source 

d’énergie qui repousse chaque jour.

La combinaison unique entre artisanat traditionnel, 

technologies de pointe et idées créatives fait de 

chaque poêle Lohberger une pièce unique, qui vous 

réchauffera pendant de nombreuses années.
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Nous ne fabriquons pas  
seulement des poêles.

Nous fabriquons 
l’âme de la maison.
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Il est si agréable  
de savourer.

Pour certains, le bois est une matière première.  

Pour d’autres, c’est un combustible. Mais pour 

nous, il s’agit d’un agent actif très particulier.

 

Nous travaillons avec beaucoup d’amour et de 

passion pour créer cet effet d’épanouissement 

total.

 

Il s‘agit de la chaleur douillette et de l‘arôme 

appétissant d‘un poêle à bois, il s’agit du 

crépitement, de la manière dont le feu joue avec les 

formes et les matériaux, et ainsi, de rendre palpable 

la fascination qu’exerce cet élément particulier sur 

tous les hommes.

Car le feu a toujours eu un pouvoir magique.  

Depuis le début de l’histoire de l’humanité, le foyer 

est le lieu autour duquel tout se passe.

Nous voulons poursuivre et raviver cette tradition 

magnifique, avec des poêles fabriqués de manière 

artisanale, qui réchauffent les corps et les âmes. 

Si vous voulez découvrir comment, grâce à une 

technologie sophistiquée et beaucoup de savoir-

faire, il est possible de transformer un simple 

combustible en un matériau actif incomparable, 

alors tournez la page.
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Faites de votre maison un véritable lieu  

confortable ! Grâce à des technologies de stockage 

innovantes, la capacité de réchauffement de nos 

poêles peut être triplée ! Afin de ne pas manquer 

cette chaleur agréable, tous les poêles à bois 

XL peuvent être équipés de 60 kg de pierres de 

stockage. Cela signifie que votre poêle continuera 

d‘émettre la chaleur jusqu‘à douze heures après 

extinction de l’appareil.  

Nos poêles ne brillent pas seulement sur le plan 

technique, ils sont aussi un régal visuel. Afin que 

vous puissiez profiter au maximum des vitres de 

foyer, nos modèles sont équipés d‘un système de 

nettoyage de vitre particulièrement efficace, qui 

permet à l‘air de circuler de manière optimale.  

En standard, tous les compartiments à bois intégrés 

sont équipés d‘un mécanisme d‘ouverture  

Tip-On : il suffit d‘une simple pression sur la porte 

pour ouvrir le compartiment à bois !

Poêles

Nos poêles  
ne répandent  

pas seulement  
de la chaleur.  

Ils offrent de la convivialité.
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CHAUFFE LA PIÈCE 
ET RÉCHAUFFE L’ÂME

SÉRIE LOBO

Notre série de poêles Lobo garantit que 
l’air de la pièce dans laquelle le poêle est 
installé ne sera pas utilisé. Ainsi, vous 
pouvez respirer profondément dans votre 
maison à basse consommation. Le design 

séduisant et le mélange d’acier et d’émail 
prouvent que nos poêles ne chauffent pas 
seulement les pièces, mais réchauffent 
aussi le cœur.

12



13



CE QUI NOUS CARACTÉRISE 
TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Tiroir à bois intégré  
avec système d’ouveture  
Tip-On

Indépendant de l’air ambiant

Porte à verrouillage 
automatique

Nettoyage des échangeurs 
thermiques, protection  
thermique des tuyaux et purge 
automatique (LOBO H2O)

Connexion à l’air extérieur 

PLUS ENCORE 
LES OPTIONS

Plateau en  
pierre stéatite de 5 cm

60 kg  
de pierre d‘accumulation

Seulement sur 

le modèle XL. 

Plateau en  
pierre de sable de 5 cm

Autres 
options d’équipement

•  Groupe hydraulique complet

(relevage de la tempéra-

ture de retour) pour H2O à 

monter.

•  Régulation de pompe avec 

contrôle de température 

différentielle. A monter sur 

site. 

•  Vanne de régulation  

thermique de mélange 

pour augmentation de la 

température du retour à 

55°C, soupape de sécurité 

avec manomètre et pompe 

Wilo à économie d‘énergie 

classe A. 
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» LOBO S «

 

460 mm  1.093 mm 526 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

7,1 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

Emaillé blanc

Emaillé crème

Noir
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SÉRIE LOBO



7,1 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

460 mm  1.442 mm 526 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

» LOBO XL «

 

Emaillé blanc

Emaillé crème

Noir
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SÉRIE LOBO



» LOBO H2O «

 

460 mm  1.442 mm 526 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

9 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

Emaillé blanc

Emaillé crème

Noir
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SÉRIE LOBO



LA MANIÈRE LA PLUS ÉLÉGANTE  
POUR GAGNER DE LA PLACE.

SÉRIE FELINA

Le poêle Felina séduit par sa forme à 
la fois compacte et élégante et par son 
foyer particulièrement grand, recouvert 
de KeraCulit brillant. Un autre avantage 
très pratique est que vous pouvez utiliser 
le compartiment dans la partie supérieure 

du poêle pour le maintien au chaud. Dans 
la partie inférieure se trouve un petit 
casier pour ranger divers ustensiles, dont 
l’ouverture se fait facilement grâce au 
système Tip-On.
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CE QUI NOUS CARACTÉRISE 
TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Tiroir à bois intégré  
avec système d’ouverture  
TIP-ON

Porte à fermeture  
automatique

Grille en fonte massive

Raccord à l’air extérieur 

Cendrier amovible

Chambre de combustion 
grande et bien dessinée

PLUS ENCORE 
LES OPTIONS

•  Plaque de sol en verre 750 x 900 mm 

neutre avec joint étanche.

•  Connexion à l’air extérieur  

DM 100 mm.

20

SÉRIE FELINA



520 – 530 mm 1.250 – 1.285 mm 390 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

» FELINA «
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SÉRIE FELINA



POUR QUE TOUT SE PASSE  
BIEN LORS DU CHAUFFAGE.

SÉRIE KEOMA

Le modèle Keoma XL séduit par son 
look rond et fin, de seulement 460 mm 
de diamètre, sa poignée d’ouverture et 
ses anneaux décoratifs en acier inox. Un 
casier de rangement entièrement fermé et 
pratique grâce à son système d‘ouverture 

Tip-On est intégré dans le boîtier en acier 
noir. La partie supérieure du caisson 
offre de la place pour 55 kg de pierres 
thermiques, permettant à la chaleur de 
durer jusqu’à 12 heures après extinction de 
l’appareil.  
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CE QUI NOUS CARACTÉRISE 
TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Tiroir à bois intégré  
avec système d’ouverture  
TIP-ON

Porte à fermeture  
automatique

Raccord à l’air extérieur 

Grille en fonte massive

Chambre de combustion 
grande et bien dessinée

PLUS ENCORE 
LES OPTIONS Autres 

options d’équipement
• Connexion air extérieur  

(100 mm). 

Plaque supérieure fermée
En acier, sans 

sortie de 

fumée sur le 

dessus.

Plateau en pierre 
de sable de 4 cm

Plateau  
en pierre noire 4 cm

55 kg de pierre  
thermique
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SÉRIE KEOMA



460 mm  1.520 mm 460 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

» KEOMA XL «
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SÉRIE KEOMA



EXACTEMENT COMME VOUS L’AIMEZ. 
LE POÊLE QUI SAIT AUSSI CUISINER. 

SÉRIE KOCHKAMINÖFEN

La dernière innovation du groupe de 
réflexion Lohberger - Cook Me et Bake 
Me - est la combinaison d‘un poêle et 
d‘une cuisinière à bois. Idéal pour tous 
ceux qui veulent utiliser leur poêle à bois 
de manière optimale et polyvalente. Le 
Cook Me dispose d‘une plaque de cuisson 

en vitrocéramique, le Bake Me d‘un four 
intégré. Ainsi, pendant que vous regardez le 
jeu agréable du feu crépitant, vous pouvez 
profiter de la chaleur supplémentaire pour 
savourer des aliments frais et des boissons 
chaudes.
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CE QUI NOUS CARACTÉRISE 
TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Portes en fonte massives

Four intégré

Grille en fonte massive

Évent du four pour  
réguler la température 
(Bake Me)

Parois latérales en émail
Plaque de cuisson  
vitrocéramique intégrée

Une grande vitre  
de foyer
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SÉRIE KOCHKAMINÖFEN



7 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

500 mm  946 mm 444 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

» COOK ME «
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SÉRIE KOCHKAMINÖFEN



» BAKE ME «

 

500 mm  1.265 mm 444 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 
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SÉRIE KOCHKAMINÖFEN



LES ŒUVRES D‘ART DIFFUSENT TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL.  
PARFOIS MÊME DE LA CHALEUR !

SÉRIE MEISTERSTÜCKE

Modèles high-tech, fabriqués de manière 
artisanale en Autriche. Ces poêles ne 
font pas que chauffer, ils créent une 
atmosphère exceptionnelle et définissent 
un nouveau standard. Un tout nouveau 
design, l‘utilisation de matériaux spéciaux, 
des surfaces spécialement conçues, 

une facilité d‘utilisation maximale et 
une finition inégalée : tout cela rend ces 
trois créations uniques. Le résultat n‘est 
donc pas simplement des poêles, mais 
des objets design avec une fonction 
supplémentaire extrêmement efficace.
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CE QUI NOUS CARACTÉRISE 
TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Système de fermeture amortie 
Soft-Close
Fermeture de la porte de foyer élégante et en 

douceur grâce au système de fermeture amortie 

Soft-Close.

Grande chambre de combustion avec 
revêtement céramique

Fenêtre de visualisation  
particulièrement grande
Ceci assure une parfaite image des flammes et une 

atmosphère chaleureuse.

Autres  
caractéristiques 
du modèle

• Poignée de porte amovible pour 

plus de sécurité. 

• Vitre propre grâce à la  

technologie Clean-Glass.

• La certification de l‘étanchéité 

permet une installation dans les 

maison BBC ou RT2012 (Nobilis 

et Sincerus).

• Compartiment de rangement 

discret et volumineux. 

• Qualité Lohberger éprouvée 

grâce au traitement durable des 

surfaces.

• Porte massive en fonte  

entièrement vitrée. 

• Cendrier amovible avec  

couvercle.

• Maintient de la porte ouverte à 

90° pour faciliter le nettoyage.

Régulation  
d’air SIMPLE AIR
Régulation de la chaleur simple et pratique grâce à 

la mono commande SIMPLE AIR.

Indépendant de l’air ambiant

Panier de transport pour le bois  
intégré et amovible (Sincerus)
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PLUS ENCORE 
LES OPTIONS

Couvercle en stéatite

Pierre thermique

Nobilis

Couvercle en granit

Nobilis 

Environ 55 kg

C’est un classique parmi  
les pierres naturelles, avec ses 
fonctions très polyvalentes.  
Cette pierre emmagasine  
la chaleur comme aucun  
autre matériau et son grain fin 
lui confère une touche  
d‘élégance. 
En bref : Les Meisterstücke 
en pierre stéatite ne sont pas 
seulement pratiques, ils sont 
aussi très beaux.

A PROPOS 

de la stéatite

La fraîcheur de la pierre.  
Sa surface pétillante  
et agréablement lisse.  
Son naturel. Meisterstücke 
au dessus en granit sont 
des objets de design d‘une 
élégance exceptionnelle, qui 
confèrent au salon un cachet 
raffiné et naturel.

A PROPOS 

du granite
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SÉRIE MEISTERSTÜCKE



6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

570 mm  1.450 mm 450 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

» NOBILIS «
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SÉRIE MEISTERSTÜCKE



6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

570 mm  1.220 mm 450 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

» SINCERUS «
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SÉRIE MEISTERSTÜCKE



6 kW 

PERFORMANCE / CLASSE ÉNERGÉTIQUE 

515 mm  1.277 mm 523 mm

DIMENSIONS (L x H x P)

» TIMBUS «
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SÉRIE MEISTERSTÜCKE



SÉRIE MEISTERSTÜCKE NOBILIS SINCERUS TIMBUS

PERFORMANCES

Puissance totale en kW 6 6 6

Puissance de la chaudière en kW - - -

Puissance volumétrique en kW - - -

Rendement en % > 80 > 80 > 80

Classe énergétique A+ A+ A+

DIMENSIONS

Dimensions de l’appareil (en mm)
- Largeur
- Hauteur
- Profondeur

 570
1.450
450

570
1.220
450

557
1.277
523

Dimensions du socle (en mm)
- Hauteur
- Avancée

 
-
-

 
-
-

 
-
-

Dimensions du four (en mm)  
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Ouverture complète de la porte (mm)
- Largeur
- Hauteur

352
416

352
416

352
416

Cadre de cuisson avant - - -

Taille maxi des bûches (mm) 330 330 330

Poids (en kg) 160 (170) 156 161

RACCORDEMENT

Diamètre (en mm) 150 150 150

Raccord sortie fumée arr. : Hauteur 1.075 1.075 1.103

Raccord sortie fumée arr. : Latérale 285 285 258

Raccord sortie fumée latéral : Hauteur - - -

Raccord sortie fumée latéral : Mur (mm) - - -

Raccord sortie fumée haut : Latérale (mm) 285 285 258

Raccord sortie fumée haut : Mur (mm) 167 167 192

RACCORD CHAUFFAGE

Hauteur départ (mm) - - -

Hauteur retour (mm) - - -

Distance latérale (mm) - - -

Distance du mur (mm) - - -

Soupape de décharge thermique 
- Hauteur 
- Distance à l‘axe 
- Distance latérale

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

AUTRES

Emission de gaz 5,1 g/s 5,1 g/s 5,1 g/s

Température des gaz 259 °C 259 °C 259 °C

Pression de sortie nécessaire en Pascal 14 PA 14 PA 14 PA

Classe énergétique de la pompe - - -
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SÉRIE LOBO LOBO S LOBO XL LOBO H2O

PERFORMANCES

Puissance totale en kW 7,1 7,1 9

Puissance de la chaudière en kW - - 6,5

Puissance volumétrique en kW  - - 2,5

Rendement en % > 82 > 82 > 82

Classe énergétique A+ A+ A+

DIMENSIONS

Dimensions de l’appareil (en mm)
- Largeur
- Hauteur
- Profondeur

460
1.093
526

460
1.442
526

460
1.442
526

Dimensions du socle (en mm)
- Hauteur
- Avancée

-
-

-
-

-
-

Dimensions du four (en mm)  
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Ouverture complète de la porte (mm)
- Largeur
- Hauteur

275
288

275
288

275
288

Cadre de cuisson avant - - -

Taille maxi des bûches (mm) 330 330 330

Poids (en kg) 165 (195) 170 (205) 245

RACCORDEMENT

Diamètre (en mm) 120 120 120

Raccord sortie fumée arr. : Hauteur 970 1260 -

Raccord sortie fumée arr. : Latérale 230 230 -

Raccord sortie fumée latéral : Hauteur - - -

Raccord sortie fumée latéral : Mur (mm) - - -

Raccord sortie fumée haut (mm) 230 230 230

Raccord sortie fumée haut : Mur (mm) 215 215 215

RACCORD CHAUFFAGE

Hauteur départ (mm) - - 340

Hauteur retour (mm) - - 340

Distance latérale (mm) - - 185

Distance du mur (mm) - - 200

Soupape de décharge thermique 
- Hauteur 
- Distance à l‘axe 
- Distance latérale

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

 
200 
55 

125

AUTRES

Emission de gaz 7,1 7,1 6,9

Température des gaz 240 °C 240 °C 162 °C

Pression de sortie nécessaire en Pascal 12 12 13

Classe énergétique de la pompe - - -

FELINA

6

-

-

> 80

A+

530
1.252
382

-
-

-
-
-

295
460

-

330

100 (120)

150

1.115

265

-

-

265

133

-

-

-

-

 
- 
- 
-

4,8

287 °C

12

-
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DONNÉES TECHNIQUES LOBO / FELINA



SÉRIE KEOMA XL KEOMA XL

PERFORMANCES

Puissance totale en kW 6

Puissance de la chaudière en kW -

Puissance volumétrique en kW  -

Rendement en % > 80

Classe énergétique A+

DIMENSIONS

Dimensions de l’appareil (en mm)
- Largeur
- Hauteur
- Profondeur

460
1.520
460

Dimensions du socle (en mm)
- Hauteur
- Avancée

-
-

Dimensions du four (en mm)  
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur

-
-
-

Ouverture complète de la porte (mm)
- Largeur
- Hauteur

330
520

Cadre de cuisson avant -

Taille maxi des bûches (mm) 330

Poids (en kg) 155

RACCORDEMENT

Diamètre (en mm) 150

Raccord sortie fumée arr. : Hauteur 1.146

Raccord sortie fumée arr. : Latérale 230

Raccord sortie fumée latéral : Hauteur -

Raccord sortie fumée latéral : Mur (mm) -

Raccord sortie fumée haut (mm) 230

Raccord sortie fumée haut : Mur (mm) 230

RACCORD CHAUFFAGE

Hauteur départ (mm) -

Hauteur retour (mm) -

Distance latérale (mm) -

Distance du mur (mm) -

Soupape de décharge thermique 
- Hauteur 
- Distance à l‘axe 
- Distance latérale

 
- 
- 
-

AUTRES

Emission de gaz 5,3

Température des gaz 277 °C

Pression de sortie nécessaire en Pascal 12

Classe énergétique de la pompe -

SÉRIE KOCHKAMINÖFEN COOK ME BAKE ME

PERFORMANCES

Puissance totale en kW 7 6

Puissance de la chaudière en kW - -

Puissance volumétrique en kW - -

Rendement en % > 80 > 82

Classe énergétique A+ A+

DIMENSIONS

Dimensions de l’appareil (en mm)
- Largeur
- Hauteur
- Profondeur

 500
946
440

500
1.265
440

Dimensions du socle (en mm)
- Hauteur
- Avancée

-
-

 
-
-

Dimensions du four (en mm)  
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur

-
-
-

320
310
270

Ouverture complète de la porte (mm)
- Largeur
- Hauteur

320
240

320
294

Cadre de cuisson avant - -

Taille maxi des bûches (mm) 250 250

Poids (en kg) 97 132

RACCORDEMENT

Diamètre (en mm) 130 130

Raccord sortie fumée arr. : Hauteur 843 -

Raccord sortie fumée arr. : Latérale 250 -

Raccord sortie fumée latéral : Hauteur - -

Raccord sortie fumée latéral : Mur (mm) - -

Raccord sortie fumée haut (mm) - 250

Raccord sortie fumée haut : Mur (mm) - 165

RACCORD CHAUFFAGE

Hauteur départ (mm) - -

Hauteur retour (mm) - -

Distance latérale (mm) - -

Distance du mur (mm) - -

Soupape de décharge thermique 
- Hauteur 
- Distance à l‘axe 
- Distance latérale

 
- 
- 
-

 
- 
- 
-

AUTRES

Emission de gaz 6,2 6,3

Température des gaz 218 °C 202 °C

Pression de sortie nécessaire en Pascal 12 11

Classe énergétique de la pompe - -
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DONNÉES TECHNIQUES KEOMA / KOCHKAMINÖFEN



144,2
123

138
52,6

21,5

46

Arrivée 
d'air
Ø10

Raccord de sortie fumée
Ø12

Raccord de sortie fumée
Ø12

9

12,5 6,5

29 5,5

(12)* 20
34

RL VL / RL

TAS

TAS
Retour

TAS
Départ

VL

109,3

40

97 52,6

21,5

46

 Ø12

 Ø10

144,2

40

126
52,6

21,5

46

 Ø12

Ø10

LOBO S

LOBO XL

LOBO H2O

SÉRIE  
LOBO
 

* avec Zubehör „Lohberger-Rücklaufanhebung“

Dimensions 
en cm

Dimensions 
en cm

Dimensions 
en cm
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SCHÉMAS LOBO



NOBILIS

SINCERUS

TIMBUS

SÉRIE  
MEISTERSTÜCKE
 

SÉRIE  
KOCHKAMINÖFEN
 

126,5

27

125

30

16,5

50
32

44
31

47,5

Raccord de sortie fumée
Ø13 cm

Raccord à l’air entrant 
(accesoire)
Ø10 cm

126,5

27

125

30

16,5

50
32

44
31

47,5

Raccord de sortie fumée
Ø13 cm

Raccord à l’air entrant 
(accesoire)
Ø10 cm

 50  44,4 

 9
4,

6 
 8

4,
3 

Ø1
3 

126,5

27

125

30

16,5

50
32

44
31

47,5

Raccord de sortie fumée
Ø13 cm

Raccord à l’air entrant 
(accesoire)
Ø10 cm

 45 
 16,7 

 1
1,

6 
 1

07
,5

 
 1

17
,3

 

 3 

 13,5 

 1
,2

 

 57 

 1
45

 

 16,7 
 45 

 1
1,

6 
 1

07
,5

  1
17

,3
 

 3 

 13,5 

 3
3,

3 

 57 

 1
22

 

19,2

7,5

110,3
127,7

14,4

25,8

Raccord de sortie fumée
Ø 15 cm

Connexion à l’air extérieur à l’arrière
Ø 10 cm
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en cm
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en cm

Dimensions 
en cm

Dimensions 
en cm
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Sous réserve d‘erreurs de composition et 

d‘impression ainsi que de légères différences 

de couleur pour des raisons techniques 

d‘impression, d‘écarts de surface, de modifications 

dimensionnelles et techniques.

Les poêles doivent être installés conformément 

à la règlementation en vigueur. Toutes les 

réglementations locales y compris celles faisant 

référence à des normes nationales et Européennes,  

doivent être respectées lors de l’installation de 

l’appareil.

Documentation non contractuelle.

Des différences de teinte dues aux prises de vues 

et à l’impression peuvent intervenir.

Afin d’améliorer ses produits SEGUIN se réserve le 

droit à toutes modifications.
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