
Retrouvez l’ensemble de
notre collection sur 

Prolongez l’expérience Dixneuf
sur les réseaux sociaux

Titan

Roulettes
intégrées

Octaris

Paros

15 kg

Contenance

Naxos

30 kg

Contenance

Gamma

Omega

Réserves à granulés

20 kg

Contenance

• Grand volume
• Visibilité du niveau 

de granulés
Roulettes
intégrées

55 kg

Contenance

• Couvercle hêtre ou acier
• Visibilité du niveau            

de granulés
Roulettes
intégrées

Pelleo Pulse Tami XL

2 kg

Contenance

850 g
Contenance

Fractio
• 4 compartiments amovibles 

de 5 kg
• Bec verseur ergonomique
• Fond tamisé anti-poussières

850 g
Contenance

Corbeilles à granulés

• En pneu recyclé
• Convient également pour 

environ 10 bûches

• En pneu recyclé
• Convient également pour 

environ 20 bûches

• En simili cuir
• Convient également pour 

environ 10 bûches

30 kg

Contenance

• En simili cuir
• Convient également pour 

environ 12 bûches

15 kg

Contenance

29,50€ T.T.C

65,90€ T.T.C

37,60€ T.T.C

83,90€ T.T.C

155,90€ T.T.C

199,90€ T.T.C

141,50€ T.T.C

16,90€ T.T.C 21,30€ T.T.C 25,90€ T.T.C

Adagio

Scopa
Balai à cendres

Cleany 
Pinceau

Set d'entretien
pour poêle à granulés

Pulse
Pelle à granulés

Magic fibre
Éponge microfibre

pour vitre

119,90€ T.T.C

Inclus

Offrez une 
seconde vie :

Paros et Naxos
sont élaborés

avec des pneus
recyclés !

• Noir givré ou blanc mat

20 kg

Contenance

Accessoires design
pour poêles et cheminées

100% Design & Pratique

Pelles à granulés

Alpha

48,80€ T.T.C

10 kg

Contenance

• En simili cuir
• Convient également pour 

environ 12 bûches

Roulettes
intégrées



Range-bûches
de grande capacité

Eliss

x35

Klub

Vertigo

x45

Mister

x20

Ephemer

x15

Pétale

Fileo 30 x18

Epur
x8

Trotty

Promesse

Nordik

Pégase

151,90€ T.T.C

• Tiroir intégré

169,90€ T.T.C 189,90€ T.T.C

189,90€ T.T.C

x40

Range-bûches &
serviteurs coordonnés

• Range-bûches sur roulettes
• Serviteur contenant                       

4 accessoires (pic, pelle, 
balai et pince)

125,50€ & 89,90€ T.T.C

• Range-bûches sur roulettes
• Serviteur contenant                 

4 accessoires (pic, pelle, 
balai et pince)

125,50€ & 89,90€ T.T.C

x15

Spektra
• Range-bûches sur roulettes
• Serviteur contenant                   

4 accessoires (pic, pelle, 
balai et pince)

125,50€ & 89,90€ T.T.C

Range-bûches d’appoint 
& serviteurs

65,90€ T.T.C

65,90€ T.T.C

69,90€ T.T.C

• Socle en hêtre
• 4 accessoires (pic, pelle, 

balai et pince)

• 4 accessoires (pic, pelle, 
balai et pince)

93,90€ T.T.C

70,90€ T.T.C

x25

Protections pour poêles

Intégrale
• Ouverture de la porte sécurisée 

par clipsage
• Fixations murales incluses
• Jusqu’à 278 cm de large / H. 71 cm                                     

3 sections de 72 cm de large 
(dont 1 avec une porte)                                                      
2 sections de 33 cm de large

129,90€ T.T.C

90,90€ T.T.C

x15

Roulettes
intégrées

• Le plus design

• Produit monobloc rigide
• Évite le contact avec la vitre

Sacs à bûches

Oveo
29,90€ T.T.C

x10

Naturéo
28,50€ T.T.C

x10

• Toile de jute, grise ou noire

Roulettes
intégrées
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• Denim coton polyester


