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Vitrine !
La marque Bullerjan élargit sa collection de poêles à bois

Se chauffer dans les règles de l’art...

I

l est des adresses comme des secrets précieusement gardés...
C’est le cas de cette entreprise, installée au cœur de l’Essonne : Le
Radiateur Fonte. Spécialisée dans le domaine du chauffage, elle
offre une large collection de produits : radiateurs classiques, sculptés et lisses, Art déco, tous styles, de type flambeau ou oreille...

O

Madame Sourzat et son équipe, composée d’experts en rénovation et
en décoration, forte de plusieurs années d’expérience, s’attachent à
réaliser un travail minutieux. Ils sont à même de répondre à tous les
besoins, conjuguant, dès lors, des solutions sur mesure, avec, toujours,
une grande technicité des réalisations et une maîtrise du métier dans
les règles de l’art. Leurs radiateurs pourront notamment s’inscrire avec
naturel dans des pièces n’étant pas équipées de cheminées, qu’ils complèteront, tant d’un point de vue esthétique que calorifique : la chaleur
et le charme en plus.

n connaît l’indétronable Bullerjan* Classic, le poêle à bois
bûches à la forme si caractéristique, conçu il y a 40 ans
dans un chalet de bûcherons au Canada et fabriqué depuis
presque aussi longtemps par la Bullerjan* GmbH en Allemagne.

Après la gamme B3 en 2017, souvent évoquée en nos pages, Bullerjan*
GmbH, lance actuellement la collection de poêles B4. Si elle conjugue
un design plus conventionnel, elle s’inscrit encore dans la même approche en matière d’efficacité thermique et environnementale et affiche
toujours un sans faute dans ce domaine. Le B4 se décline en céramique
faite main, dans un grand choix de coloris et, en option, une céramique
avec une capacité d’accumulation plus élevée. Le fonctionnement reste
simple et intuitif, comme chez le Bullerjan* Classic. Son esthétique intemporelle et personnalisable, imaginée par le designer primé, Sebastian Herkner, associée à la qualité des matériaux, contribuent à faire de
ce modèle, certifié étanche par le DIBT, une valeur sûre. Disponible avec
plusieurs options décoratives (chauffe-plats, etc), il offre une vision panoramique sur le spectacle des flammes, une vision qui reste préservée
grâce à un balayage de la vitre très efficace. Le rendement, quant à lui,
affiche des performances exceptionnelles. Une création, qui, à n’en pas
douter, laisse entrevoir de bien belles saisons de chauffe...

Il faut dire qu’aujourd’hui, les radiateurs « rétros » ont la côte ! Désormais, non seulement les anciens appareils en fonte, à l’image de ceux
qui équipaient les appartements haussmanniens ne se cachent plus,
mais ils s’exposent et l’on rend enfin justice à leur élégance, qui contribuent, sans nul doute, à parfaire l’aménagement d’une maison ou d’un
appartement.
Le Radiateur en Fonte - www.leradiateurfonte.fr
(Livraison sur toute la France)

Importateur exclusif : Éconergy Bullerjan Diffusion
www.econergy-bullerjan.fr
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