
 

Stûv 6-H : le petit poêle, premium et accessible 
 
Dernier-né de la gamme Stûv 6, ce poêle, petit par la taille, la puissance et le prix, se révèle grand par son confort et ses 
performances. Qualitatif, esthétique et respectueux de l’environnement, il permet également de renouer avec des gestes 
d’antan.  
 
 

 
 

LE CONCEPT DU STÛV 6-H 
 
Un poêle Stûv se reconnaît à la simplicité de ses formes, au plaisir du feu, à son confort d’utilisation. Ses matériaux de choix1 
assurent belles performances et longévité de ses foyers et le Stûv 6-H n’y déroge pas. Rationalisé de toute part, pensé pour les 
petits espaces et les maisons basse-énergie, il tire parti du meilleur de l’expertise Stûv. Abordable, facile à installer, pourvu de 
nouvelles options, il permettra au plus grand nombre d’accéder à un foyer de première qualité. De plus, sa faible consommation 

de bois alliée à sa haute performance le rendra encore plus économique. Plus que jamais Stûv cultive son feu essentiel. 



 

SES POINTS FORTS  
 

• Une ligne contemporaine : Inséré dans une cheminée ou librement posé, le poêle séduit par son design épuré. Sa 

face vitrée offre une vision élargie sur le feu tandis que ses jeux de courbes, jusqu’aux piétements en ellipse, 
participent à son esthétique soignée. Adapté à tous types d’intérieurs, le poêle Stûv 6-H se décline en 3 formats, 3 
puissances. 
 

• Une option inédite : En référence aux usages d’antan, la partie supérieure du poêle pourra, le cas échéant, servir 
d’élégante plaque de cuisson2. Joliment striée, elle permet d’accueillir, bouilloires, marmites, cocottes ou mugs, au 
cœur de la maison. Les mets et boissons seront ainsi décongelés, cuits ou maintenus au chaud en toute convivialité. 
Une plaque de sol en tôle d’acier a par ailleurs été pensée pour protéger le sol des chutes de braises3.  

 

• Une solution de faible puissance : Chambre de petit volume, étanchéité élevée, feu de puissance moindre, 

combustion à haut rendement : à ces performances thermiques s’ajoutent de belles performances 
environnementales. Soucieux des enjeux du climat, Stûv travaille à la réduction des, consommation de bois, 
émissions de gaz carbonique et de particules fines, devançant les normes en vigueur.  

 
1 Chambre de combustion en acier. 
2  En option : Plaque de mijotage/cuisson, en fonte émaillée.  
3  En option : plaque de sol, en tôle d’acier, assortie à la teinte du poêle. 

 
 
  



 

DISPONIBILITÉS 
 
3 FORMATS 
 

• Petit    Stûv 6-H 60x65 pour bûches de 33 cm. 
• Moyen    Stûv 6-H 70x73 pour bûches de 40 cm. 
• Grand    Stûv 6-H 80x80 pour bûches de 50 cm. 

 
 

CONFORMITÉ 
 

• Conforme à la norme européenne EcoDesign 2022. 

 
PERFORMANCES STÛV 6-H – 60X65 / 70X73 / 80X80 
 

• Puissance nominale : 5,7 kW / 7,2 kW / 8,4 kW 
• Plage d’utilisation : 4-9 kW / 4,5-11 kW / 5-13 kW 
• Rendement : 79% / 79% / 79% 
• Émissions de CO : 0,07% / 0,07% / 0,06% 

• Émissions de particules fines : 24 mg/Nm3 / 24 mg/Nm3 / 21 mg/Nm3 
• Plage de consommation de bois : 1,1-2,5 kg/h / 1,3-3,1 kg/h / 1,4-3,6 kg/h 
• Température moyenne des fumées : 253° / 292° / 283° 
• Longueur des bûches : 33/40/50 cm 

• Sortie de fumée : Ø 130/150/150 mm 

• Classe d’efficacité énergétique : A / A / A 

 
 
 
  



 

À propos de Stûv 
 
Stûv SA est une entreprise belge qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage individuel au bois et aux 
pellets, visant à magnifier le feu, la dimension fonctionnelle (chauffage) qu’émotionnelle (beauté, esthétique et convivialité de 
la flambée). Pour ce faire, Stûv s'impose en permanence une ligne de conduite stricte basée sur la créativité, le design, la qualité 
des produits développés et leur adéquation aux attentes et besoins des consommateurs, tout en accordant une importance 
majeure à la durabilité et aux valeurs humaines. Stûv représente 100 emplois directs et autant chez ses sous-traitants. 
L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'euros, produit quelque 10.000 foyers par an, dont 75 % sont 
destinés à l'exportation. 

 
 

Contact Presse 
 
Attachée de presse : Ariane Tydgadt - tél. : + 32 [0] 2 347 54 26 - ariane@mediane.be 
Responsable Communication : Serge Alhadeff - sal@stuv.com 
 
Stûv sa - rue Jules Borbouse, 4 - B-5170 Bois-de-Villers - Belgique - info@stuv.com 
 

Retrouvez-nous sur      et www.stuv.com 
 

 

Photos 
 
Les photos sont disponibles ici : tech.stuv.com/presse/Stuv6_photos_presse.zip 
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