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Chauffez, en toute beauté.

Entre un design qui ne laisse pas indifférent, un système 
unique de turbo-combustion sur cendres et un confort de 
chauffe optimal, les produits Ateliers France Turbo tiennent 
une place à part dans le monde des poêles et cheminées à 
bois.

En choisissant Ateliers France Turbo, vous avez la garantie 
d’un produit inimitable, unique et fiable.

Bienvenue dans un monde différent où vous redécouvrirez la 
convivialité du chauffage au bois et le plaisir de partager, avec 
votre famille ou vos amis, un véritable objet de décoration.



Le savoir-faire
d’un fabricant
français
•  Acquérir un appareil de chauffage au bois c’est 

s’assurer de faire le choix de la performance et de la 
fiabilité, s’inscrivant dans une démarche responsable et 
respectueuse de l’environnement.

•  La construction mécano soudée des poêles et  
cheminées Ateliers France Turbo vous garantit 
robustesse et sécurité.

•  Les poêles et les cheminées Ateliers France Turbo 
permettent de vous chauffer en toute tranquillité, 
consommant la juste quantité d’une énergie 
renouvelable et locale.

•  Une gamme de plus de 40 modèles déclinés en 8 
couleurs.

En 20 années, la gamme des produits Ateliers France 
Turbo a su s’imposer comme synonyme de qualité, de 
puissance et de design.
Sans rien renier de cette belle histoire, Ateliers France 
Turbo, créée en 2010 poursuit la volonté d’offrir à ses 
clients tout ce que la marque a pu apporter de son 

expérience tout en modernisant très sensiblement son 
image.
Nous formulons le vœu que les poêles et cheminées 
Ateliers France Turbo deviennent vos compagnons 
de chaque jour et vous apportent une chaleur en toute 
beauté.
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Une marque
historique

9 Points de vente 
Ateliers France Turbo 
en France et tout un 
réseau de partenaires.

Plus de 20 ans 
d’expérience dans
la fabrication de 
poêles et cheminées 
métalliques de 
fabrication française.

50 Participations à 
des foires et salons 
spécialisés.

4000 Clients nous 
font confiance 
chaque année.

Ateliers France Turbo 
adhère à la charte de 
qualité Flamme Verte. 
www.flammeverte.org



Une large gamme de produits
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Technicité et
Performance

La Turbo
Combustion

Des matériaux sélectionnés
Ateliers France Turbo conçoit et fabrique ses poêles et 
cheminées en France, dans son usine de Bourg-lès-
Valence (Drôme).
Afin de répondre aux contraintes d’utilisation les plus 
extrêmes, nous sélectionnons les meilleurs matériaux et 
composants entrant dans la fabrication de nos produits.

Une technologie fiable et éprouvée
Le système de combustion, propre à Ateliers France 
Turbo, confère à ses produits à la fois puissance, économie 
et confort.
L’air primaire est apporté en quantité suffisante par le  
« Turbo » qui le guide pour une activation optimale du feu. 
L’air secondaire injecté dans le boitier de post combustion 
permet de bruler les gaz libérés par le bois augmentant 
le rendement de l’appareil.
Ce système permet une combustion optimale, quel que 
soit le niveau de cendres.

Une utilisation simple et confortable
L’allumage sur cendres, chaudes ou froides, est facilité 
par un starter.
La combustion complète du bois allonge «l’autonomie» de 
votre poêle, en feu continu, et réduit votre consommation 
de bois. La conception des produits procure un pouvoir de 
convection et un rayonnement exceptionnels. Vous allez 
ainsi bénéficier d’un confort incomparable. 
Le décendrage, espacé de plusieurs semaines, simplifie 
l’entretien de votre appareil Ateliers France Turbo.
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Simple face 
sur pied

Double face 
sur pied

Simple face 
sur socle

Double face 
sur socle Mural Suspendu Gamme 

200
Gamme 

300
Gamme 

350
Gamme 

400
Gamme 

500

Turbo Passion

Turbo Flam

Super Turbo

Turbo Scope

Poêles à bois

Un design intemporel et une efficacité historique pour 
la gamme Authentiques, à l’origine du poêle à bois.

La gamme des Authentiques occupe une place à part 
dans notre catalogue.

Leurs lignes ne se soumettent à aucun code de design 
tel qu’on le retrouve classiquement dans le monde du 
chauffage au bois.

Quelle que soit la version choisie, sobre ou plus 
habillée, vous marquerez votre intérieur de cette 
différence, teintée d’originalité et avec la certitude de 
son efficacité.

Insensible aux effets de mode, le design épuré de la 
gamme Masters s’harmonise avec votre intérieur 
quand bien même vous décidiez de changer votre 
mobilier ou votre décoration.

Partagés entre classique et contemporain, vous retenez 
tout simplement leur élégance en découvrant au fil du 
temps leur incomparable efficacité.

Ces modèles représentent le cœur de gamme d’Ateliers 
France Turbo.

Les Masters sont déclinables en deux versions 200 ou 
350 m3. Par leurs multiples options, ils vous offrent la 
possibilité de le rendre unique.

Authentiques Masters

Simple 
face sur 

pied

Double 
face sur 

pied

Simple 
face sur 

socle haut 
ou bas

Double 
face sur 

socle haut 
ou bas

Mural Suspendu Gamme 
200

Gamme 
300

Gamme 
350

Gamme 400 
simple face 

sur socle 
haut

Gamme 500 
simple face 

sur socle 
haut

Otentic

Turbo 
Clock

Ecoris

OTenTiC
Pages 10-11

TURBO PASSiOn
Pages 16-17

TURBO CLOCK
Pages 12-13

TURBO FLAM
Pages 18-19

eCORiS
Pages 14-15

SUPeR TURBO
Pages 20-21

TURBO SCOPe
Pages 22-23
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* Dimensions sur pied

Version Star : Otentic 200 ou 300 avec pied rond et grilles inox

Otentic

kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Otentic 200 8 75 200 0,25 30 10 h 33 cm continu 150 63 975x572x583*

Otentic 300 9 71,5 300 0,71 40 10 h 50 cm continu 150 72 975x572x783*

Otentic 400 13,5 72 400 0,23 45 10 h 50 cm continu 180 110 1225x670x700

Otentic 500 16 73 500 0,21 45 10 h 50 cm continu 180 120 1225x670x820

Porte tronquéeClapet d’entrée d’airGrille latérale

Otentic 400 sur socle haut avec option grilles inox

Que ce soit dans sa version classique ou dans sa version « star », ce 
poêle vous offre toute l’authenticité et le plaisir simple d’un feu de 
bois.

Sans doute vous laisserez-vous gagner par le romantisme de ses 
courbes !
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Turbo Clock 
200 8 75 200 0,25 30 10 h 33 cm continu 150 79 1126x705x583

Turbo Clock 
350 9 71,5 300 0,71 40 10 h 50 cm continu 150 95 1126x705x783

Arceaux en inoxGrille latéralePorte bûches

Turbo Clock
Intégrant un panier à bûches pratique et élégant, ce poêle tout en 
rondeur fonctionne comme une horloge… en feu continu.

Alors faites un tour de cadran empli de chaleur et de douceur !

Turbo Clock simple face
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Ecoris 200 8,5 68,5 200 0,29 23 4 h 25 cm continu 150 68 765x450x450

Inscription Ecoris

Ouverture pour 
insérer les bûches

Pied

Sobre et simple, l’Ecoris concentre l’essentiel sur sa fonction 
première : chauffer.

Il vous assure ainsi une chaleur durable et confortable.

ecoris
Ecoris rouge
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Turbo 
Passion 
200

7 70,3 200 0,26 29,7 10 h 33 cm continu 180 110 1270x500x520

Turbo 
Passion  
350

9 76,80 300 0,23 65 10 h 33 cm continu 180 118 1440x500x520

Pied rondBande inox ou laiton 

Le four

Vos Talents culinaires à l’honneur...
Produit phare d’Ateliers France Turbo, ce poêle aux lignes élancées, 
est équipé d’un véritable four qui animera vos belles soirées d’hiver .

Le Turbo Passion a été élu «Flamme d’Or» du poêle culinaire 2010 
par le magazine Cheminée Magazine.

Turbo
Passion

Turbo Passion, bandes et finitions inox
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Turbo Flam 
200 7 70,3 200 0,26 29,7 10 h 33 cm continu 150 77 1050x480x520

Turbo Flam 
350 9 76,8 300 0,23 65 10 h 33 cm continu 150 98 1234x480x520

Bande inox ou laiton Clé de tirage Poignée

Le goût des choses simples et un désir d’élégance, sans compromis 
avec une puissance de feu : 
le Turbo Flam est la meilleure réponse.

Avec son design sobre et moderne à la fois, vous l’intégrerez aisément 
dans votre environnement.

Turbo Flam

Turbo Flam, bandes et finitions inox
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Super 
Turbo 200 7 70,3 200 0,26 29,7 10 h 33 cm continu 150 100 1235x600x520

Super 
Turbo 350 9 76,8 300 0,23 65 10 h 33 cm continu 150 108 1335x600x520

Bouton d’entrée d’airPiedPoignée

Perché sur un pied bien équilibré, il donne une impression de légèreté 
et une image très contemporaine.

Il va créer chez vous cette sensation de bien-être quelque peu 
indéfinissable.

Super
Turbo

Super Turbo sur pied,
bandes et finitions laiton.
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Turbo 
Scope 200 7 70,3 200 0,26 29,7 10 h 33 cm continu 150 82 1270x520x520

Turbo 
Scope 350 9 76,8 300 0,23 65 10 h 33 cm continu 150 92 1340x520x520

PiedBande inox  
ou laiton

Clapet

Ses lignes arrondies et harmonieuses lui donnent une douceur qui 
contraste avec son pouvoir de chauffe.

Il n’a d’ambition que d’être caressé de votre regard et de vous 
transmettre son confort.

Turbo
Scope

Turbo Scope simple face sur pied, bandes et finitions inox.
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Cheminées

Beaucoup y voient un look qui leur correspond, certains 
ne jurent que par leurs performances et d’autres enfin, 
ne vous parlent que de leur confort. Le succès des 
Brillantes est l’alchimie de tout cela.

Créer un équilibre parfait entre chaleur rayonnante et 
chaleur par convection dans un esthétisme équilibré, 

telle est la prouesse que vous apporte cette gamme, 
véritable « passeport » d’Ateliers France Turbo.

Les cheminées de cette gamme vont illuminer votre 
intérieur dont l’intensité n’aura d’égal que celle du 
plaisir d’y accueillir vos amis.

Plus sophistiquées, plus intemporelles que leurs autres 
soeurs, les cheminées de la gamme Sculpturales 
trouvent leur place chez les amateurs de formes 
originales qui aiment recevoir et étonner leurs amis.

Eléments de décoration à part entière, les Sculpturales 

restent avant tout des cheminées aux performances 
intenses et reconnues.

Si elles jouent de leur charme, c’est pour mettre en 
valeur votre intérieur et apporter plaisir et confort.

Brillantes Sculpturales

Simple 
face sur 

pied

Double 
face sur 

pied

Simple 
face sur 

socle

Double 
face sur 

socle
Murale

Suspendue 
simple et 

double face
Sur 

chaise
Murale 

traversante 
double face

Gamme 
200

Gamme 
350

Gamme 
400

Gamme 
600

Calienta

Ola

Oula

Maxi Oula

Muria

Elela

Soluna

Simple 
face sur 

pied

Double 
face sur 

pied
Murale Suspendue 

simple face
Suspendue 
double face

Sur 
chaise

Murale 
traversante 
double face

Gamme 
200

Gamme 
350

Gamme 
400

Gamme 
600

Gota

Lila

Loza

Oza

Elvia

CALienTA
Pages 26-27

MURiA
Pages 34-35

OLA
Pages 28-29

eLeLA
Pages 36-37

OULA
Pages 30-31

SOLUnA
Pages 38-39

MAXi OULA
Pages 32-33

GOTA
Pages 40-41

OZA
Pages 46-47

LiLA
Pages 42-43

eLViA
Pages 48-49

LOZA
Pages 44-45

 Modèle 350 double face commercialisé à partir de novembre 2011
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Calienta 
200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 128 1430x800x490

Calienta 
350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 160 1430x800x643

Boutons de réglage 
entrée d’air

Poignée

Dessin de flamme

Modèle phare d’Ateliers France Turbo : la Calienta offre à tout à 
chacun ses courbes généreuses. 

Un grand diamètre, de grandes bûches, une grande vision du feu 
dans un faible encombrement sont ses principaux atouts.

Calienta
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Ola 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 150 1517x956x477

Ola 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 160 1517x956x630

PoignéeClé de tirage

Grille latérale

À la fois protégée et enlacée par ses arceaux en inox, la Ola se laisse 
tendrement contempler.

Tout est rond chez elle, c’est sans doute cela qui lui donne ce côté 
aussi agréable et cette sensation de douceur.

Ola
Ola murale, porte et finitions inox
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Oula 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 136 1442x975x477

Oula 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 142 1442x975x630

PoignéeGrille latérale, 
arceaux en inox

Porte bûches

Avec ses deux arceaux en inox qui suivent les formes arrondies du 
foyer, cette cheminée, résolument contemporaine, ne laisse personne 
indifférent.

Élégante, performante et bien campée sur ses quatre pieds, tels sont 
ses atouts qui marquent ainsi la Oula de toute son originalité.
Elle vous offre le vrai spectacle du feu.

Oula
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Si elle cumule tous les avantages de sa petite sœur, la Maxi Oula a 
besoin de grands espaces pour s’exprimer pleinement.

Maxi Oula

kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Maxi Oula 
600 20 65 600 0,19 40 10 h 50 cm continu 180 187 1442x975x879

Grille latérale Porte bûches Arceaux en inox
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1000 mm

1000 m
m

Profondeur ajustable 
en fonction du mur
(maximum 965 mm)

Ep. mur maxi 
435 mm

kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Muria 350 13 71 350 0,19 DEC 10 h 30/60 cm continu 180 200 Ajustable

Vue arrière de la MuriaPoignéePlaque arrière

Passant aisément d’une pièce à l’autre, et s’adaptant à chacune 
d’elles, cette cheminée exclusive d’Ateliers France Turbo, vous permet 
de profiter deux fois plus de son confort et de son esthétisme.

Muria
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Elela 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 190 1911x800x552

Elela 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 224 1911x800x679

Poignée

La chaise porte 
bûches

12 rayons de soleil  
inox ou laiton

Si elle a l’éclat de la Soluna, la Elela conserve une position bien assise 
sur sa chaise porte bûches tout en design.

elela
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Soluna double face suspendue, portes et finitions inox

La lune de la Soluna est toujours placée à gauche. L’orientation de la lune peut changer suivant l’angle de prise de vue sur les Soluna double face.
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Soluna 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 146 1620x892x490

Soluna 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 175 1620x892x643

La clé de tirage Les 12 rayons de 
soleil

La lune

Si Trenet a chanté le rendez-vous du soleil avec la lune, Ateliers 
France Turbo l’a réalisé avec la Soluna.

La lune, élément fort de cette cheminée, est réalisée en aluminium 
pressé de 12 mm d’épaisseur.

Elle épouse parfaitement un corps de chauffe orné de 12 rayons.

Soluna
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Gota 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 186 1760x850x490

Gota 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 198 1760x850x643

Pointe de la gouttePoignée

Pied

Telle une goutte d’eau enveloppant des flammes, la Gota associe 
ainsi deux éléments forts et antagonistes.

L’eau et le feu se rejoignent dans un ballet dont le spectacle est 
époustouflant.

Un brin de noblesse et une touche de féminité émanent de cette 
cheminée.

Gota
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Lila 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 153 1710x800x490

Lila 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 182 1710x800x645

Boutons de réglage 
entrée d’air

Tuyau

Dessin de goutte

Sa rondeur se profile très en pointe à la recherche de la perfection.

La subtile alliance de ses deux formes en fait toute son originalité.

Soignée et efficace, la Lila trouve sa place dans la plupart des 
intérieurs.

Lila
Lila simple face sur pied, finitions inox
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Loza 400 15,5 73 400 0,49 30 10 h 60 cm continu 180 183 1760x1105x610

Cendrier Angle supérieur Porte ronde

Synonyme de robustesse, de puissance et de plaisir, la Loza affiche 
tout de suite la couleur. Dans un espace suffisamment grand, elle vous 
apportera tous les plaisirs d’une chaleur continue et d’une présence 
agréable et rassurante.

Loza

Loza simple face, finitions inox
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Oza 200 11 79 200 0,11 10 10 h 60 cm continu 180 135 1480x1050x460

Dessin latéral Pied Boutons de réglage 
entrée d’air

De ses habits en forme de losange et de son corps de chauffe tout en 
rondeur, la Oza sait jouer avec originalité de ses différences.

Oza
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kW %
m3

(valeur
indicative)

% CO mg/Nm3 Autonomie Bûches Mode de 
fonctionnement Sortie Poids

en kg
Dimensions

en mm

Elvia 200 11 79 250 0,11 10 10 h 30/50 cm continu 180 173 1540x1226x490

Elvia 350 12,5 73 350 0,13 15 10 h 30/50 cm continu 180 185 1540x1226x704

PoignéeDessin décoratif

Barre décorative

Flamme d’or 2009 de la technologie, cette cheminée aux tonalités 
cuivrées et aux finitions soignées se remarque par son design à 
l’équilibre parfait, comme suspendue au temps.

Son originalité se nourrira de votre imagination pour qu’elle trouve 
toute sa place dans votre intérieur.

elvia
Elvia sur pied, porte et finitions laiton
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% CO
Emission de monoxyde de carbone 
La combustion du bois produit du CO2, mais aussi (entre autres polluants dont des poussières fines) du monoxyde de 
carbone (gaz mortel et combustible). On optera donc pour une réduction des émissions de CO par double combustion. 
En pratique les gaz de combustion repassent dans le foyer, le CO est brûlé, vous y gagnez et l’environnement aussi. 

Kw
Puissance d’un appareil en Kw 
La puissance donnée par les constructeurs est la puissance nominale, c’est à dire la puissance en régime normal de 
fonctionnement. Si vous poussez le feu, la puissance maximale peut être une fois et demie supérieure. Donc vérifiez 
bien qu’il s’agit de puissance nominale et pas de la puissance maximale. La puissance nécessaire est déterminée 
par la taille de la pièce ou de la maison, l’isolation de la maison, et l’objectif visé (chauffage principal, ou chauffage 
d’appoint).

mg/Nm3

Unité de mesure de la quantité de poussières émises en mg/m3.
«Nm3» veut dire «normo mètre cube»  ou encore «mètre cube normal».

%
Rendement en %
Le rendement est la quantité de chaleur rendue dans la pièce par rapport à la quantité totale que pourrait fournir le 
bois. Plus le rendement est élevé, plus la consommation de bois sera faible. Pour être éligible au crédit d’impôt, le 
rendement doit être supérieur à 70%.
Les facteurs de rendement les plus importants sont : 
• La capacité en air du poêle, 
• L’étendue de la surface de radiation,
• Le type de bois et son taux d’humidité, 
• L’isolation de la maison,
• Et la façon dont le poêle est réglé.

Le lexique




