Poêle à bois Canadien
Bon de Commande

Merci de compléter ce bon de commande, le signer et
de nous le retourner par courrier accompagné de
votre règlement.

1 - Adresse de facturation
Nom _____________________________ Prénom _________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________
Téléphone ________________________ Portable _________________________________
Mail ______________________________________________________________________
2 - Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)
Nom _____________________________ Prénom _________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________
Téléphone ________________________ Portable _________________________________
3 - Commande

Remplir le bon de commande sur la page suivante en notant pour chaque élément, la
quantité, puis calculer le total général en incorporant les frais de livraison si besoin.

4 - Règlement

 par chèque joint à la commande à l’ordre de : 2K DISTRIBUTION
 par virement bancaire
IBAN
BIC
FR76 3002 7171 3300 0800 4000 107
CMCIFRPP
Banque : CIC Lamorlaye - 48 rue du Général LECLERC - 60260 Lamorlaye

5 - Livraison

Merci de nous communiquer toute information pouvant être utile pour la livraison de votre
commande. La livraison est prévue avec de petits camion de 7,5 tonnes équipé de hayon.

6 - Installation

Pour éviter tout risque d'incendie, tout poêle à bois doit être installé selon les règles de
l'art et la réglementation en vigueur, en respect du D.T.U. 24.1 et du règlement
sanitaire départemental. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une
personne qualifiée. La notice d’installation et d’utilisation est consultable sur le site à
l’adresse suivante : http://www.poele-canadien.com/notice.htm

7 - Date
/
8 - Signature

/

9 - Envoi du courrier

Par sa signature, l’acheteur déclare avoir pris connaissance :
1.
de la mise en garde sur l’installation du poêle à bois BRUNO Pyro,
consultable en dernière page de ce présent bon de commande,
2.
de la notice d’installation et d’utilisation, consultable sur le site
http://www.poele-canadien.com/notice.htm
3.
des conditions générales de vente et de les accepter sans restriction,
consultable sur le site
http://www.poele-canadien.com/cgv.htm
2K DISTRIBUTION
25 rue Antoine de Gallaix
60260 LAMORLAYE - FRANCE

Téléphone : 06 61 63 85 15
Fax : 03 63 55 61 20
Mail : contact@poele-canadien.com

SARL 2K DISTRIBUTION au capital de 5.000€ - SIREN : 492 421 409 - Code APE : 524 J - N° TVA : FR23 492 421 409

Poêle à bois Canadien

Nos participations à de nombreux salons, tel
que la Foire de Paris, ont permis de faire
découvrir, à de nombreux clients, les
avantages du poêle à bois Canadien.

Située à 50 kms de Paris, notre
société est spécialisée
dans le poêle à bois Canadien
depuis 2006.

Avec une gamme de puissance allant de 6 à 21 Kw,
le poêle Canadien est à même de brûler tout type de
bois, y compris les résineux. Grâce à son système
de convection, le poêle à bois Canadien est capable
de chauffer de grands volumes rapidement.
Sur notre entrepôt, un stock moyen de 70
poêles à bois Canadien. Y compris l’ensemble
des accessoires, ainsi que toute la fumisterie.
Cela nous permet de vous livrer rapidement.

Dès réception de votre commande, nous organisons
l’expédition de votre commande sous 24-48 heures.
Et pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de
venir chercher directement leur poêle à bois dans
notre entrepôt situé à 50 kms au nord de Paris.
Avec notre partenaire Kuehne, nous livrons la France entière sous
2-3 jours. Grâce à leurs camions, équipés de hayon élévateur et
de transpalette, la livraison est assurée directement chez vous, au
pied de votre habitation.
« Depuis 2006, je suis à votre écoute pour définir avec
vous le bon modèle pour votre habitation, loft, gîte,
entrepôt dans lequel sera installé votre futur poêle à
bois Canadien. N’hésitez pas à prendre contact avec moi,
cordialement. »
Eric de KORSAK
Internet : www.poele-canadien.com
Mail : contact@poele-canadien.com

Tél : 06 61 63 85 15
Fax : 03 63 55 61 20

SARL 2K DISTRIBUTION au capital de 5.000€ - SIREN : 492 421 409 - Code APE : 524 J - N° TVA : FR23 492 421 409

Poêle à bois Canadien
Bon de commande Canadien Mini
Le poêle à bois Canadien Mini est livré avec une porte vitrée, des grilles de protection, un chauffe plat et son support.
Le poêle à bois Canadien Mini n’est pas conforme aux dispositions du crédit d’impôt 2016.

Désignation des éléments

Prix
Unitaire

Quantité

Prix total

Poêle à bois Canadien
Poêle à bois Canadien Mini 6 kw

849 €

Poêle à bois Canadien Mini 8 kw

949 €

Poêle à bois Canadien Mini 10 kw

1 049 €

Échangeur d’air (le coude à 90° ou le Té spécial poêle est recommandé)
Petit modèle - 4,5 kw - 36 cm avec augmentation 130-150

200 €

Fumisterie 130mm en acier noir mat de 2 mm d’épaisseur
Raccord Inox pour tubage 150/156mm double peau inox

60 €

Augmentation 130 vers 150—Uniquement pour coude et Té spécial poêle

30 €

Rosace diamètre extérieur 26cm

20 €

Manchette pour conduit maçonné

25 €

Tube droit de 95 cm utile

40 €

Tube droit de 45 cm utile

35 €

Tube droit de 20 cm utile

30 €

Tube droit de 1 à 20 cm utile ajustable

50 €

Coude à 30 °

40 €

Coude à 45 °

40 €

Coude à 45 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° spécial raccord poêle (trappe ramonage + anti-condensat)

60 €

Té à 90 ° spécial raccord poêle (tampon + trappe ramonage + anti-condensat)

80 €

Transport France hors Corse *
Par poêle à bois Canadien Mini 6

50 €

Par poêle à bois Canadien Mini 8

60 €

Par poêle à bois Canadien Mini 10

70 €

Total de la commande

Total général

* En cas de livaison pour la Corse, le forfait de livraison est à multiplier par 2.
* En cas de commande d’éléments hors poêle à bois, il est nécessaire de nous contacter pour connaître le prix de livraison.
Tous les tarifs annoncés sont en euros et incluent la TVA au taux de 20% - Tarifs au 1er octobre 2016

Internet : www.poele-canadien.com - Mail : contact@poele-canadien.com - Téléphone : 06 61 63 85 15

Poêle à bois Canadien
Bon de commande Canadien Pyro
Le poêle à bois Canadien Pyro est livré avec une porte vitrée et des grilles de protection.
Le poêle à bois Canadien Pyro ne doit pas être installé avec le coude à 90° et filtre à particules fournis par le fabricant.
Le poêle à bois Canadien Pyro n’est pas conforme aux dispositions du crédit d’impôt 2016.

Désignation des éléments

Prix
Unitaire

Quantité

Prix total

Poêle à bois Canadien
Poêle à bois Canadien Pyro 13 kw - bûches maxi 40 cm

1 549 €

Poêle à bois Canadien Pyro 16 kw - bûches maxi 54 cm

1 699 €

Poêle à bois Canadien Pyro 19 kw - bûches maxi 68 cm

1 849 €

Poêle à bois Canadien Pyro 22 kw - bûches maxi 82 cm

1 999 €

Poêle à bois Canadien Pyro 25 kw - bûches maxi 96 cm

2 149 €

Support pour poêle à bois canadien
Support Canadien 13 kw

150 €

Support Canadien 16 kw

160 €

Support Canadien 19 kw

170 €

Support Canadien 22 kw

180 €

Support Canadien 25 kw

190 €

Échangeur d’air (fumisterie en acier 2mm obligatoire)
Petit modèle - 4,5 kw - 36 cm

170 €

Grand modèle - 6 kw - 59 cm

200 €

Fumisterie 150mm en acier noir mat de 2 mm d’épaisseur
Raccord Inox pour tubage 150/150 ou 150/180 ou 150/200

60 €

Rosace diamètre extérieur 26 cm

20 €

Manchette pour conduit maçonné

25 €

Tube droit de 95 cm utile

40 €

Tube droit de 45 cm utile

35 €

Tube droit de 20 cm utile

30 €

Tube droit de 1 à 20 cm utile ajustable

50 €

Coude à 30 °

40 €

Coude à 45 °

40 €

Coude à 45 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° spécial raccord poêle (trappe ramonage + anti-condensat)

60 €

Té à 90 ° spécial raccord poêle (trappe ramonage + anti-condensat + boite à suie)

80 €

Transport France hors Corse *
Par poêle à bois Canadien 13

80 €

Par poêle à bois Canadien 16

90 €

Par poêle à bois Canadien 19

100 €

Par poêle à bois Canadien 22

110 €

Par poêle à bois Canadien 25

120 €

Total de la commande

Total général

* En cas de livaison pour la Corse, le forfait de livraison est à multiplier par 2.
* En cas de commande d’éléments hors poêle à bois, il est nécessaire de nous contacter pour connaître le prix de livraison.
Tous les tarifs annoncés sont en euros et incluent la TVA au taux de 20% - Tarifs au 1er octobre 2016

Internet : www.poele-canadien.com - Mail : contact@poele-canadien.com - Téléphone : 06 61 63 85 15

Poêle à bois Canadien
Bon de commande Canadien Pyro Cuisson
Ce modèle de poêle à bois Canadien Pyro Cuisson est livré avec une porte vitrée et des grilles de protection.
Le poêle à bois Canadien Pyro ne doit pas être installé avec le coude à 90° et filtre à particules fournis par le fabricant.
Le poêle à bois Canadien Pyro Cuisson n’est pas conforme aux dispositions du crédit d’impôt 2016.

Désignation des éléments

Prix
Unitaire

Quantité

Prix total

Poêle à bois Canadien
Poêle à bois Canadien Pyro Cuisson 13 kw - bûches maxi 40 cm

1 549 €

Poêle à bois Canadien Pyro Cuisson 16 kw - bûches maxi 54 cm

1 699 €

Poêle à bois Canadien Pyro Cuisson 19 kw - bûches maxi 68 cm

1 849 €

Poêle à bois Canadien Pyro Cuisson 22 kw - bûches maxi 82 cm

1 999 €

Poêle à bois Canadien Pyro Cuisson 25 kw - bûches maxi 96 cm

2 149 €

Support pour poêle à bois canadien
Support Canadien 13 kw

150 €

Support Canadien 16 kw

160 €

Support Canadien 19 kw

170 €

Support Canadien 22 kw

180 €

Support Canadien 25 kw

190 €

Échangeur d’air (fumisterie en acier 2mm obligatoire)
Petit modèle - 4,5 kw - 36 cm

170 €

Grand modèle - 6 kw - 59 cm

200 €

Four (maximum 200°)
Four

330 €

Fumisterie 150mm en acier noir mat de 2 mm d’épaisseur
Raccord Inox pour tubage 150/150 ou 150/180 ou 150/200

60 €

Rosace diamètre extérieur 26 cm

20 €

Manchette pour conduit maçonné

25 €

Tube droit de 95 cm utile

40 €

Tube droit de 45 cm utile

35 €

Tube droit de 20 cm utile

30 €

Tube droit de 1 à 20 cm utile ajustable

50 €

Coude à 30 °

40 €

Coude à 45 °

40 €

Coude à 45 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° avec trappe de visite

50 €

Coude à 90 ° spécial raccord poêle (trappe ramonage + anti-condensat)

60 €

Té à 90 ° spécial raccord poêle (trappe ramonage + anti-condensat + boite à suie)

80 €

Transport France hors Corse *
Par poêle à bois Canadien 13

80 €

Par poêle à bois Canadien 16

90 €

Par poêle à bois Canadien 19

100 €

Par poêle à bois Canadien 22

110 €

Par poêle à bois Canadien 25

120 €

Total de la commande

Total général

* En cas de livaison pour la Corse, le forfait de livraison est à multiplier par 2.
* En cas de commande d’éléments hors poêle à bois, il est nécessaire de nous contacter pour connaître le prix de livraison.
Tous les tarifs annoncés sont en euros et incluent la TVA au taux de 20% - Tarifs au 1er octobre 2016

Internet : www.poele-canadien.com - Mail : contact@poele-canadien.com - Téléphone : 06 61 63 85 15

Poêle à bois Canadien
Installation du poêle à bois Canadien Pyro
Le poêle à bois Canadien Pyro est livré, par le fabricant, avec un coude à 90°, ainsi qu’un filtre à particules
s’installant dans le coude à 90°.
Malheureusement, ces deux pièces ne sont pas conformes au DTU (normes régissant l’installation des poêles à
bois en France), ainsi qu’au règlement sanitaire départemental (normes régissant l’utilisation des poêles à bois
en France).
Non conformité au DTU
Le coude à 90°, fourni par le fabricant, n’est pas conforme au DTU car cette pièce ne dispose pas de
boite à suie.
Le filtre à particules, installée dans le coude à 90°, soit un élément de fumisterie, n’est pas conforme au
DTU, car cela réduit le tirage.
Non conformité au règlement sanitaire départemental
L’installation du filtre à particules, tel que proposé par le fabricant, ne permet pas le contrôle et/ou le
nettoyage et/ou le remplacement du filtre à particules, sans démontage de l’ensemble du conduit de
raccordement (ou de fumisterie) ou déplacement du poêle à bois. Cette contrainte ne permet pas au
poêle à bois BRUNO Pyro de satisfaire au règlement sanitaire départemental.
Conformité au DTU
Pour être conforme au DTU, il ne faut pas installer et utiliser le coude à 90° fourni avec le poêle.
Pour être conforme au DTU, il est impératif d’utiliser un Té à 90°, disposant d’une boite à suie,
tel que proposé à notre catalogue.
Conformité au règlement sanitaire
Pour être conforme au règlement sanitaire départemental, il est impératif de ne pas installer
et de ne pas utiliser le filtre à particules.
Crédit d’impôt 2016
Le poêle à bois Canadien Pyro n’est pas conforme aux dispositions du crédit d’impôt 2016.

Conforme
Non conforme

