UNE CHALEUR À PARTAGER
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ÉDITORIAL

« LE FEU
FAIT PARTIE
DE LA FAMILLE. »
Matthias Rüegg, PDG du groupe Rüegg
Créativité, Respect, Passion
Il m’arrive souvent que l’on me demande ce qui fait le succès de
l’entreprise Rüegg. C’est une bonne question à laquelle je réponds
toujours volontiers. Elle doit son succès à trois éléments essentiels :
Il y a d’abord la créativité et avec elle, l’envie d’examiner sans cesse
la réalité sous un nouvel angle et de s’aventurer vers la nouveauté,
l’inconnu, la singularité. C’est dans cet esprit que Rüegg a inventé,
entre autres, le foyer fermé par une vitre, créant ainsi les conditions
primordiales pour rendre la cheminée de salon efficace tout en
limitant au maximum les émissions polluantes. Ce sont des milliers
d’éclairs de génie, plus ou moins importants, qui donnent finalement
vie à une cheminée possédant les traits caractéristiques de Rüegg.

Il y a ensuite le respect, fil rouge de toutes nos activités. Avec au
premier plan, le respect de nos clients, de nos collaborateurs et de
nos partenaires, sans qui nous ne serions pas là. Ensuite, il y a le
respect des ressources naturelles et la préservation de nos bases
vitales. Grandes avancées techniques ou petits détails, ils marquent
notre longueur d’avance et nous permettent de nous porter garants
de nos produits avec force et conviction.
Il y a enfin la passion. Elle est le moteur qui nous pousse à créer
des cheminées que nos clients apprécieront longtemps grâce à leur
qualité, à leur durée de vie, à leur facilité d’utilisation et à leur fiabilité.
La passion, c’est aussi l’envie de toujours respirer l’air du temps.
Nous prenons un réel plaisir à surprendre sans cesse le marché en
proposant des nouveautés et des innovations utiles et efficaces.
Créativité, respect et passion. Ce sont les piliers de notre succès.
Ils représentent des valeurs essentielles que je partage avec
l’ensemble de mes collaborateurs.
À présent, je vous souhaite une bonne lecture et beaucoup
d’inspiration. Je suis persuadé que l’étincelle Rüegg saura également vous atteindre.

Matthias Rüegg
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PREMIUM-LINE

La Premium Line se caractérise par un mariage exclusif, de créativité et de technologie dernier cri. La fusion de tous les cœurs de compétence de Rüegg, au plus
haut niveau, forment un tout harmonieux. Ce n’est pas simplement un feu que
vous allumez mais un intense sentiment de bien-être dont vous profitez.
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C LAS S I C - L I N E

Vous recherchez un foyer qui s’intègre parfaitement à votre architecture ? Les nombreux
modèles de la Classic Line vous proposent la solution idéale. Cette ligne associe design
et finesse technique qui se déclinent sur un large choix de produits.
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720 COMPACT

PI CLASSIC

SAPHIR TUNNEL

11

PI-CCOLO COMPACT

720
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PI COMPACT
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720 GIANT

JADE
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SAPHIR

PRISMA / PRISMALO

ELLIPSE
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S M A R T- L I N E

Forts de leur grande diversité et de leurs dimensions compactes, les foyers de
la Smart Line trouvent leur place dans tous les styles d’intérieurs – avec un
encombrement réduit et un excellent rapport qualité-prix. Cette gamme est
particulièrement adaptée à une installation dans des bâtiments basse consommation. Un plus pour votre bien-être.
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Rüegg a intégré ses idées maitresses que sont la créativité, la passion et l’estime
des belles choses dans l‘Eco-line. Une technique de combustion alliant un
rendement élevé avec de faibles émissions, la longévité, la fiabilité, le design, la
simplicité d’utilisation et d’entretien sont comme de coutume au rendez-vous.
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ECO 720

ECO LARIMAR

ECO VENUS

ECO AXINIT
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T HE R M O B R I K K ®
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LA PREMIÈRE BRIQUE RÉFRACTAIRE
NOIRE DE RÜEGG
Rüegg est fier d’être le premier fabricant à proposer des foyers de cheminée avec un matériau unique THERMOBRIKK®. Une fois de plus, les clients
Rüegg ont le privilège de disposer d’un produit innovant dans une classe et une qualité qui n’ont pas leur pareil. THERMOBRIKK® est la première
brique réfractaire noire qui tient ses promesses. Elle reste sombre, même après de nombreuses flambées, et son élégance intemporelle correspond parfaitement aux exigences esthétiques d’aujourd’hui. THERMOBRIKK® possède de surcroît d‘étonnantes propriétés physiques, telles que
longévité et stabilité ainsi que des influences positives sur le processus de combustion. L’excellente combinaison des propriétés de rayonnement et
d’accumulation accroît le degré d’efficacité thermique et réduit les émissions des foyers équipés de cette brique noire. Grâce à THERMOBRIKK®, il
est plus facile pour Rüegg de respecter les valeurs de seuils imposées par des législations qui devraient inéluctablement se durcir. Les foyers équipés
de THERMOBRIKK® sont prêts pour demain, tant du point de vue de la propreté que du degré d’efficacité.

THERMOBRIKK® – UNE INVENTION QUI FAIT PARLER D’ELLE !
THERMOBRIKK® est très pratique, c’est son grand atout : les matériaux réfractaires THERMOBRIKK® pour les foyers Rüegg sont composées
d’éléments modulaires. Ces éléments unitaires s’emboîtent à la perfection. Chaque élément est léger et facile à mettre en place. Il n’y a donc
pratiquement aucun risque d’endommager les plaques ou les foyers lors de la mise en place. Si un élément devait néanmoins se casser, la pièce
de rechange serait acheminée à moindres frais par la poste. Les possesseurs de cheminées sont en mesure de remplacer eux-mêmes rapidement
et simplement leur matériau actuel par un module THERMOBRIKK®. Tout le monde y gagnera en temps, argent et sérénité.
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Une invention astucieuse
Depuis de nombreuses années, les fabricants de chamottes sont à la recherche de la bonne formule pour fabriquer une paroi interne de
foyer la plus noire possible, capable de répondre aux exigences esthétiques d’aujourd’hui. Toutes les recherches aussi poussées soientelles, n’ont eu à ce jour que de faibles résultats. Peu de fournisseurs sont en mesure de fournir une chamotte qui conserve sa couleur
noire après une longue période de chauffe. De nos jours, on répond essentiellement au souhait de matériaux noirs en proposant des
plaques en acier ou en fonte noires. Même si ces variantes restent belles, les propriétés thermiques des foyers à plaques en acier sont
nettement inférieures à celles des foyers équipés de briques réfractaires. Si l’on privilégie l’esthétique noire de l’acier, il faut s’accommoder
d‘un processus de combustion moins performant qui va de pair avec une hausse des émissions toxiques et des degrés d’efficacité moindres.
Du point de vue de l’hygiène de l’air, la plaque en acier est indiscutablement un second choix.
À ce jour, personne n’avait trouvé la solution idéale. Vraiment personne ? Non, depuis peu, ce n’est plus vrai. Dans un petit laboratoire
modeste, un inventeur s’était mis en tête de développer un habillage de foyer de couleur noire. Il a tout mis en œuvre avec passion,
entêtement et talent, pour donner vie à son idée. Et il a fini par y arriver seul ! Il a évalué des milliers de mélanges, a testé des ingrédients
provenant des contrées géologiques les plus reculées du monde et compacté des centaines d‘échantillons de matériaux. Les modèles
mis au point par notre « Géo Trouvetou » ont été soumis à tous les tests de résistance imaginables, décevants des centaines de fois.
Le matériau perdait soit sa couleur, soit sa résistance, soit sa texture, soit la netteté de ses découpes, soit ses propriétés physiques ou tout
à la fois. Doucement mais sûrement, il découvrit un jour une piste encourageante qui l’incita à persévérer avec ses essais exigeants et
parfois si frustrants. Il était mu par la certitude qu‘une brique réfractaire noire – exploitable dans un foyer en fonctionnement – était promise
à un avenir commercial exceptionnel.
Un jour en 2011, l’inventeur présenta aux représentants de Rüegg, stupéfaits, une plaque invraisemblable : un noir profond, une structure
en surface très lisse et des arêtes d‘une netteté exceptionnelle. Rüegg exigea les contrôles les plus sévères. L’inventeur fut prié de soumettre
une nouvelle fois son produit à des tests de dureté impitoyables, dont le fameux test du chauffage au rouge suivi d’un refroidissement
brutal par projection d’eau froide, des test de rupture en charge, de résistance aux chocs, à l’abrasion et à la découpe. Et chaque tentative
pour faire fléchir le matériau fut vaine. Il passait les contrôles haut la main, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Même la couleur
restait invariablement identique. Personne dans le monde du feu Rüegg n’avait encore jamais vu un tel produit. L’invention a naturellement
fait l’objet d’un dépôt de brevet et a été appelée THERMOBRIKK®.

THERMOBRIKK® – présentation rapide :
Principales propriétés de THERMOBRIKK®

Brique réfractaire noire, haute stabilité

Poids spécifique (kg/dm )

1.7

Principaux composants

La formule est un secret de fabrication, tous les composants sont des matériaux naturels

Résistance à la découpe

Bonne à excellente, ne s’effrite pratiquement pas

Propriétés thermiques

Excellentes, contribue à réduire les émissions et à améliorer le degré d’efficacité

Intégration au foyer

Simple et rapide, grâce à une structure modulaire

Aspect visuel

Excellente esthétique durable, reste noir, lavable
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R ÜE G G C H E M I N ÉE AG

Anita Lottenbach

Marcel Weber

Christoph Rutschmann

« NOUS VIVONS LE FEU. »
En 1955, Walter et Yvonne Rüegg fondent leur petite entreprise qui deviendra
une entreprise familiale prospère. Avec environ 45 collaborateurs répartis
dans cinq pays, Rüegg Cheminée reste toujours comme une famille partageant
une passion commune : le feu.
« Pour travailler chez Rüegg, il ne suffit pas de partager la fascination du
feu. Il faut aussi avoir une flamme intérieure qui donne l’énergie de concrétiser nos idées en combinant innovation technique et design remarquable »,
affirme Matthias Rüegg, PDG de Rüegg Cheminée AG. L’entreprise a le vent
en poupe. Elle jouit d’une excellente réputation sur le plan international.
Une réputation que Rüegg doit à ses produits mais aussi à l’engagement et
la qualification de ses collaborateurs.
Anita Lottenbach, responsable de l’entité franchise, déclare au nom de
l’entreprise : « C’est un sentiment agréable de pouvoir fournir la meilleure
qualité à notre clientèle » en faisant référence aux centres de conseil de
Rüegg où les visiteurs peuvent juger par eux-mêmes de la qualité des
produits. Marcel Weber, le directeur financier du groupe Rüegg, évoque
un autre avantage de Rüegg Cheminée : « En ce qui concerne la facilité
d’entretien de nos foyers, nous n’avons pas de concurrents. Tous les
éléments mécaniques peuvent être remplacés sans toucher à l’habillage ».
Un avantage décisif pour le consommateur final.
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Par amour du détail, Christoph Rutschmann, membre de la
direction, ne veut rien laisser au hasard « Nous tenons compte
des plus petits détails en rapport avec nos produits, comme par
exemple, le clic franc que l’on doit percevoir à la fermeture de
nos portes de foyers. »
Les différents services travaillent ensemble à la manière des
rouages d’une montre. Ils combinent expériences, savoir faire,
engagement, curiosité, respect de l’environnement, éthique,
qualité, prévenance, souplesse et plaisir de créer la meilleure
solution.
L’équipe de Rüegg veille à ce que, chaque année, des
milliers de cheminées puissent accueillir la magie d’un feu
de bois. Non seulement pour apporter lumière et chaleur
mais aussi avec l’objectif constant de se hisser à la pointe
en matières d’efficacité énergétique et de protection de
l’environnement. « C’est notre engagement et notre fierté »,
affirment à l’unisson, tous les employés Rüegg.

inter v ie w de marco rima

«Du feu pour la vie»
Marco Rima, le célèbre humoriste suisse, est l’heureux possesseur
d’une cheminée Rüegg. Dans la maison qu’il vient de rénover dans la
vallée d’Aegeri, il profite en famille de l‘agréable chaleur du 720 Giant.
Nous l’avons rencontré le temps d’une interview.

D’où est venue cette envie d’avoir une cheminée ?
Enfant déjà, je rêvais d’habiter un jour une maison avec une cheminée. L’idée d‘un feu qui danse dans le foyer, au milieu du séjour,
éveillait en moi des sensations incomparables.
Pourquoi avez-vous choisi un modèle Rüegg ? Qui vous a fourni les
conseils décisifs ?
L’année dernière, mon rêve d’enfant s’est concrétisé. Nous avons
acheté, avec ma femme Christina, cette maison dans la vallée de
l’Aegeri. Dans le séjour, il y avait un vieil insert, et nous voulions profiter de la rénovation complète de la maison, pour y faire installer une
nouvelle cheminée moderne. Nous avons trouvé en Gerhard Phillipp
un artisan de confiance, avec une grande expérience de cheministe,
qui nous a consacré du temps et admirablement bien conseillé. Notre
choix s’est porté d’emblée sur les cheminées Rüegg. Nous aimions
leur style, leur facilité d’utilisation et leurs lignes modernes qui correspondaient parfaitement à notre maison.
Quelles exigences aviez-vous pour ce foyer ?
Les propriétaires précédents de notre ancien logement avaient laissé
dans le séjour une belle cheminée design. Belle à regarder, mais
totalement inutilisable. L’évacuation des fumées ne fonctionnait pas et
si on avait le malheur de faire une flambée, il fallait passer la journée à
récurer la vitre. Ma femme était catégorique : plus jamais de cheminée !
J’ai donc dû la convaincre avec de solides arguments pour finalement
susciter son enthousiasme.
Notre cheminée devait absolument chauffer, avoir une esthétique
moderne et être facile d’entretien. Les conseils recueillis dans le

Studio Rüegg ont fait le reste et la décision d’achat a été prise tout
naturellement. J’en étais ravi. Et ma femme l’est aussi aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous manquerait le plus si vous n’aviez pas de
cheminée ?
Ne pas pouvoir laisser s’exprimer l’homme de Neandertal qui
sommeille en moi ! Faire du feu „ dans sa caverne “, c‘est tout
simplement épatant.
Quelles sont les images qui vous viennent spontanément à l’esprit
quand vous pensez aux crépitements d’un feu de bois et à la
chaleur douillette de votre séjour ?
Le summum de la détente, une sensation de bien-être absolu. Ajoutez
à cela une peau d‘ours ou de vache devant la cheminée… il en faut
pour tous les goûts. Mes préférences vont plutôt à la banquette au
coin du feu… où j’aime lire et méditer.
Quand et à quelle fréquence utilisez-vous votre foyer ?
Nous faisons du feu en hiver et dès que les journées sont fraîches.
Et aussi quand nous avons des invités. Être assis ensemble autour
d’une table, avec un feu qui crépite dans la cheminée, c’est grandiose.
On se sent immédiatement à l’aise.
Le chauffage fourni est-il conforme à vos attentes ?
À la perfection ! La cheminée convient parfaitement pour notre
maison, dont elle complète à merveille le chauffage traditionnel.
Est-ce que vous recommanderiez votre cheminée Rüegg à un ami ?
Oui! Que serait ma vie sans ma cheminée Rüegg ? Je n’imagine même
pas. Certainement moins chaleureuse ! Je vais vous faire un aveu,
mais ne le répétez pas. Je pense secrètement que ceux qui n‘ont pas
de cheminée Rüegg sont des imbéciles. Mais c’est peut-être un peu
vache, non ?
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COOKCOOK

indoor bbq & cooking
CookCook replace le feu dans son espace originel : la cuisine. L’odeur du feu de
bois, la vraie saveur des grillades, le doux crépitement des flammes...
CookCook ouvre de nouveaux horizons tout en diffusant une douce chaleur
dans la cuisine et le salon. Feu ouvert, gril ou plaque de cuisson vitrocéramique : CookCook se métamorphose en un rien de temps pour le plaisir des
yeux et du palais, prodiguant au passage une chaleur agréable.
Cuisinière, foyer, gril, cheminée…CookCook est tout cela, à la fois.
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LE P L A I S I R D E LA C H ALEU R Q U I DU RE

Le chauffage par rayonnement,
source de santé et de bien-être
Pourquoi le chat aime-t-il d‘instinct se coucher à proximité d’une source de chaleur ? Et pourquoi nous,
les humains, éprouvons-nous une agréable sensation de bien-être au contact d’un appareil de chauffage
par accumulation / rayonnement ? La science nous fournit une réponse pertinente. La chaleur produite par
un poêle à accumulation est diffusée par des ondes particulièrement longues. De ce fait, elle nous pénètre
plus profondément et réchauffe également nos os et nos articulations, ce que nos arrières grands-parents
avaient bien compris.
Cette sensation de chaleur „intérieure“ augmente notre bien-être, a un effet anti-inflammatoire et nous
procure vitalité et santé, même lors des journées d’hiver sombres et humides. Le rayonnement par ondes
longues est donc un extraordinaire cadeau de la nature. Rüegg vous transmet ce cadeau grâce à un système de modules d’accumulation et de rayonnement très efficace qui, grâce à ses multiples variantes, peut
pratiquement être installé dans tous les foyers Rüegg.
Le système de modules d’accumulation permet une production très efficace de chaleur dans un espace
réduit. L’énergie stockée dans le module d‘accumulation est ensuite diffusée sur une durée de 4 à 20
heures – selon le modèle – de façon homogène et régulière. Les installations rayonnantes Rüegg ne sont
pas seulement confortables et saines mais représentent également une solution parfaitement adaptée à
l’efficacité énergétique dans l’habitat moderne (Minergie, BBC, maison passive).
En résumé : le système offre un rayonnement thermique doux, homogène et particulièrement sain pendant
de longues heures.
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C omparatif des cy cles de diffusion de chaleur
Graphique
La courbe bleue illustre une installation conventionnelle. En un peu moins
d’une demi-heure la température maximale est atteinte, mais la courbe
montre également sa baisse très rapide. L’appareil est de nouveau „froid“
après 2 à 4 heures. Ce système de chauffage convient bien aux espaces
que l’on souhaite chauffer rapidement, une maison de vacances ou chez
soi pour atteindre rapidement une température ambiante agréable.
Puissance en kW

Cheminée à convection d’air chaud

La courbe rouge représente le cycle de restitution de la chaleur stockée dans
une installation moyenne de module d’accumulation Rüegg. La diffusion
de chaleur augmente durant les 2 à 4 premières heures pour atteindre un
„plafond de chaleur“ et diminue ensuite très progressivement durant de
longues heures. En moyenne, les installations rayonnantes ont une capacité
de restitution de chaleur de 8 à 12 heures.

Cheminée à accumulation / rayonnement

Durée en heures
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Les portes pour poêle de masse

La vision directe
sur le feu
Envie de plus
Vous aurez chaud au cœur rien qu’en jetant un œil sur les portes pour poêle de masse
de Rüegg : avec cette nouvelle porte vitrocéramique, Rüegg propose la solution parfaite
pour tous ceux qui aiment les poêles et les avantages qu’ils procurent en emmagasinant
la chaleur mais qui souhaitent également profiter du plaisir du feu de bois. Une combinaison qui ne fait pas que chauffer et pour laquelle vous vous enflammerez !
Vision totale
Afin de s’adapter à vos besoins, la porte pour poêle de masse est disponible en différentes tailles ainsi que dans des variantes d’angle, tunnel et double-vitrage. Pour adapter
votre nouvelle porte vitrocéramique à votre style, choisissez-la en noir, chrome brossé ou
dorée. Il ne vous reste plus qu’à profiter d’une vue parfaitement dégagée sur le jeu des
flammes.
De nombreux arguments pour plus de confort
Les avantages esthétiques de ces nouvelles portes sont tout aussi enthousiasmants que
leurs possibilités techniques. Les portes peuvent être équipées du réglage automatique
de la combustion (DFC). En fonction de la quantité de bois dans la cheminée, une limitation réglable de la quantité maximale d’air garantit une combustion optimale.
Les constructions modernes exigent une arrivée d’air de combustion séparée de l’air
ambiant. Selon le besoin, il est possible de raccorder les portes Rüegg à un conduit d’air
extérieur ou intérieur. Elles peuvent s’ouvrir, au choix, par la droite ou par la gauche.
Mais attention, ce n’est pas pour les enfants ! Une manipulation inappropriée peut être
évitée grâce à une „sécurité enfant“.
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LE B O I S – U N E S O U RC E IN ÉPU ISA B L E
La bonne utilisation
Outre la technique, la bonne utilisation est un facteur essentiel pour une exploitation
élevée du potentiel énergétique et un taux d’émissions polluantes réduit à son minimum.
Bien utiliser un foyer à bois, ce n’est pas sorcier. Il convient de respecter les trois règles
suivantes :
1. Bien stocker le bois : l’empiler pendant 1 à 2 ans dans un endroit sec, ensoleillé, bien
aéré et à l’abri de la pluie. Avant de le brûler, le rentrer et le laisser sécher à l’intérieur
du logement 1 à 2 jours.
2. 100 % naturel: brûler uniquement du bois à l’état naturel, coupé en bûches. Les
déchets ou le bois traité n’ont rien à faire dans le foyer !
3. Allumer correctement : Dans le foyer, allumer le feu par le haut à l’aide de petit bois et
d’allumes feu appropriés.
Que faire des cendres ?
1 à 2 % du poids du bois reste sous forme de cendres dans le foyer, soit 5 à 10 kg par
stère de bois de hêtre. Pour des raisons pratiques, l’idéal est de jeter les cendres avec les
ordures ménagères. Attention : les cendres peuvent être très polluantes lorsqu’elles sont
issues de la combustion d’autres matériaux que de bois parfaitement naturel !
Quelques données et comparaisons importantes
Le bois bûches est mesuré et livré en stère.
Un stère correspond à un mètre cube apparent (c’est-à-dire le bois plus l’air). Un stère de
bois de sapin pèse environ 350 kg, un stère de bois de hêtre environ 500 kg.
1 stère de bois de sapin correspond à :
- 150 litres ou 120 kg de fioul
- 160 m3 de gaz naturel
- 1,4 MWh = 1400 kWh = 5040 MJ
1 stère de bois de hêtre correspond à :
- 200 litres ou 170 kg de fioul
- 220 m3 de gaz naturel
- 2,0 MWh = 2000 kWh = 7200 MJ

Saviez-vous que …
… il est prouvé que le rayonnement de la chaleur d’un feu de bois est bon pour la santé ?
… l’homme maîtrise le feu depuis plus de 400 000 ans ?
… le développement de notre civilisation serait impensable sans le feu ?
… Rüegg a inventé la cheminée fermée par une vitre il y a 50 ans ?
… les foyers à bois modernes ont un rendement maximum pour un rejet d’émissions polluantes minimum ?
… la quantité de bois qui repousse en Europe est beaucoup plus importante que celle utilisée ?
… dans le cadre d’une gestion des forêts raisonnée et durable l’exploitation du bois énergie pourrait être doublé ?
… le bois est une source d’énergie neutre en CO2 et donc, ne contribue pas au réchauffement climatique ?
… près de 20 millions de cheminées de salon sont installées aujourd’hui en Europe centrale ?
… le foyer à bois offre une certaine indépendance et sécurité énergétique ?
… la mise à disposition et l’utilisation de l’énergie du bois sont sans le moindre risque ?
… le bois est essentiel pour fournir l’énergie de demain sans gaz, sans pétrole et sans électricité d’origine nucléaire ?
… une maison individuelle moderne, à basse consommation énergétique n’a besoin que d’environ trois stères de
bois par an pour le chauffage et l’eau chaude ?
… la combinaison du bois et de l’énergie solaire est une solution très intelligente ?
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NO U S N E PA R LON S PAS Q U E DE Q U AL ITÉ
Vous attendez de Rüegg des produits qui répondent à l’ensemble des normes et prescriptions règlementaires, comme par exemple la norme EN, le niveau 2 de la BImSchV en Allemagne, l‘ordonnance 15A
en Autriche, l‘OPAIR pour la Suisse, la RT 2012 en France et les règlementations de protection incendie
spécifiques à chaque pays. Cela est tout à fait légitime et évident.
Mais Rüegg ne se contente pas de satisfaire des standards. Rüegg est aussi l‘un des rares producteurs
dans le milieu du chauffage au bois à être certifié EN ISO 9001 et 14001. Les deux normes qui définissent le système de management de la qualité (SMQ). La qualité du service clients, la clarté des process,
l’engagement dans le développement durable, avec le suivi de bilans et d’indicateurs écologiques pour
les services de l‘entreprise concernés par la protection de l‘environnement et la recherche de processus
d‘amélioration permanente sont quelques exemples des directives à satisfaire.
Bien d’autres labels et certificats propres à chaque pays viennent distinguer le niveau de qualité des produits Rüegg, car nous voulons produire les meilleurs appareils possibles. Cela ne signifie pas seulement
vous offrir un design abouti, mais également apporter un soin particulier à la fabrication jusque dans
les moindres détails, assurer un maximum de gains énergétiques grâce à une technique de combustion
optimisée et garantir un taux d‘émissions polluantes le plus bas possible.

distingue les appareils compatibles avec les
bâtiments à faible consommation énergétique

Les règles, les lois et les certificats sont
soumis à des durcissements constants, ce
qui motive Rüegg à garantir dès le départ
une performance maximale à ses nouveaux
produits. Ceux-ci ne doivent pas seulement
êtres beaux, fiables, pratiques et simples
d‘entretien, ils doivent toujours être en avance
sur les exigences en termes de rendement et
de réduction des émissions polluantes.
Chez Rüegg, la vitre reste propre plus longtemps grâce à l‘astucieux système Airwasch.
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D É V E L O P P E MEN T ET DES IG N

Raphael Hunziker

Christian Pinker

Josef Rickli

«TOUT FEU TOUT FLAMME
POUR LA TECHNIQUE ET LE DESIGN»
Raphael Hunziker dirige le service recherche et développement de Rüegg. Avec son
équipe, il travaille selon la devise « faire confiance aux recettes éprouvées, rechercher la nouveauté ». Ensemble, ils sont responsables de la griffe particulière de Rüegg
Cheminée AG.
Un foyer moderne doit être capable d’offrir plus qu’un simple feu. En visitant l’atelier
de design de Rüegg, cette idée prend tout son sens. Ici, la recherche se concentre sur
la combinaison entre l’esthétique des formes et la fonction de l’objet. Dans le même
temps, le produit doit être le plus simple et le plus discret possible. Et il doit être conçu
à partir d’un matériau écologiquement responsable et inscrit dans une démarche de
développement durable. Une équation qui n’est pas simple à résoudre, mais l’équipe
est parfaitement rodée à ce type d’exercice.
« Nous confrontons en permanence l’existant à la nouveauté » explique Raphael Hunziker
à propos du travail de son service. « Nous intégrons les souhaits de nos clients en
veillant à atteindre systématiquement une solution optimale en termes techniques,
économiques et écologiques ». Une mission qui requiert en permanence une grande
habileté en matière de conception. Du croquis jusqu’à la cheminée posée, en passant
par le prototype, un grand nombre de petites étapes sont nécessaires. « Nous accordons
une grande attention à chacune de ces étapes », poursuit Josef Rickli. Il n’est pas
rare que ce processus dure bien plus d’un an. « Nous jouons toujours la carte de la
sécurité lorsqu’il s’agit de tester l’efficacité de nos produits au quotidien. Nous sommes
conscients que nos clients exigent la meilleure qualité. Et ils ont raison. » conclut
Christian Pinker.
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S T U D I O S R Ü E GG / PAR TEN AIR ES

RÜEGG EN GRANDEUR NATURE
Dans les Studios Rüegg tout comme dans les salles d’expositions de nos partenaires
revendeurs, nous vous invitons à découvrir notre marque au plus près. C’est ici que nous
espérons faire jaillir en vous l’étincelle qui vous enflammera pour nos produits. Nos
conseillers vous guideront à travers l’exposition, répondront à toutes vos questions et
vous aideront à trouver le modèle qui vous convient.
Dans les Studios Rüegg ainsi que chez nos nombreux partenaires, vous pourrez
ressentir avec tous vos sens ce que signifie de posséder un produit haut de gamme de
la marque Rüegg. Laissez-vous inspirer, sentez la chaleur du feu, découvrez en détail la
qualité des matériaux et des assemblages au service d’un design épuré… et tout cela
en grandeur nature.
Nos partenaires expérimentés guident chaque visiteur à travers l’univers Rüegg pour
lui faire découvrir tous les foyers et la gamme des accessoires complémentaires. Lors
de la discussion, ils sauront trouver la solution adaptée à chaque logement et pourront,
à la demande, mettre en route l’étude d’un projet sur mesure.
Retrouver les implantations de nos Studios Rüegg et de nos partenaires sur
www.ruegg-cheminee.com.
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C E N T R E S C O N S EIL

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ
Pour tous ceux qui sont à la recherche d’une cheminée hors du commun, nos centres conseil Rüegg vous proposent de transformer votre rêve en réalité. Le nom de
Rüegg est synonyme de design, d’innovation, de service et de qualité suisse.
Vivez la magie du feu en direct dans un décor et une ambiance agréable : nos
expositions vous présentent un large éventail de possibilités autour de nos foyers
ainsi que toute une collection d’accessoires. Une invitation à s’émerveiller, à
toucher et à découvrir. Sur place, nos conseillers se feront un plaisir de répondre à
toutes vos questions concernant le design et la technologie mais aussi concernant
le bois, une énergie propre et renouvelable.
Découvrez nos salles d’expositions:
Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7 – 8340 Hinwil – Schweiz
Swisskeramik AG (Entreprise partenaire)
Töpferweg 1-2 – 6060 Sarnen – Schweiz
Rüegg Kamine Germany GmbH
Grundtalring 33 – 63868 Großwallstadt – Deutschland
Rüegg Cheminées S.A.S.
Z.I. Sud – CS 70031 – 54 rue de l’Industrie
67161 Wissembourg Cedex – France
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L’UN I V E R S D U FEU

10 RAISONS DE
CHOISIR RÜEGG
En 1959, Walter Rüegg conçoit le premier foyer de cheminée fermé et dépose un brevet pour son idée révolutionnaire. Depuis, les technologies n’ont cessé d’être améliorées. Rüegg est connu dans le monde entier comme
étant le pionnier de la cheminée chauffante fermé et grâce
à ses innovations régulières, l’entreprise s’est toujours
efforcée de garder une longueur d’avance. Il existe au
moins dix bonnes raisons d’opter pour un appareil Rüegg :
1. Un design exclusif
Le détail fait la différence. Nos foyers ont une finition
parfaite et arborent un design moderne et sobre aux
lignes pures.
2. Une belle vision sur le feu grâce au système Airwash
Le système d’arrivée d’air de combustion complexe,
basée sur une technologie à 3 niveaux d’entrée d’air
garantit une belle et homogène image des flammes.
L’injection précise d’air crée un rideau d’air qui garde la
vitre propre pour longtemps.
3. La polyvalence
Les foyers Rüegg peuvent aussi bien être installés comme cheminée à circulation d’air chaud que
comme installation à accumulation et rayonnement
de chaleur.
4. L’efficacité énergétique
Que la chaleur soit diffusée par convection ou par
rayonnement, l’énergie produite doit toujours pouvoir être
exploitée de la manière la plus efficace possible.
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5. La meilleure qualité
Nous nous employons à fournir la meilleure qualité et
à respecter les normes
et directives européennes les plus rigoureuses.
6. Indépendant de l’air ambiant
Nos foyers sont équipés d’une arrivée d’air de combustion directe séparée de l’air ambiant. Ils sont adaptés
aux maisons portant le label Minergie, les bâtiments
basse consommation et les maisons passives.
7. De nombreuses possibilités de formes
La large gamme des foyers vous offre le choix entre
plusieurs formes, variantes et dimensions ou vous
pouvez opter pour des exclusivités telles que le foyer
rond, vitré sur 360° ou le foyer à vitre électrique.
8. Une maniabilité de porte parfaite
Le système de relevage de porte constitué de rails de
guidage et de 4 roulettes est très précis. L’ajustement parfait des différents éléments garantit une manipulation
silencieuse, sans effort.
9. Le remplacement des pièces mécaniques
Toute pièce défectueuse peut toujours être remplacée
sans avoir à démonter l’habillage de la cheminée. La
conception intelligente permet un accès à l’intérieur du
foyer par la face avant.
10. Une construction robuste
Les matériaux utilisés sont très robustes et ne requièrent que peu d’entretien. Les pièces mobiles se
manipulent sans effort, même après des années de
fonctionnement.
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Suisse
Tel. +41 (0)44 938 58 58 – Fax +41 (0)44 938 58 38
Allemagne
Tel. +43 (0)7243 56946 – Fax +41 (0)44 938 58 38
Autriche
Tel. +49 (0)6022 26574 0 – Fax +41 (0)44 938 58 38
France
Tél. +33 (0)388 54 10 60 – Fax +41 (0)44 938 58 38
Italie
Tel. +39 039 66 121 55 – Fax +41 (0)44 938 58 38

i n f o @ r u e g g - c hem inee.com
www.ruegg-cheminee.com

Le fabricant se réserve le droit d’apporter toutes les modifications techniques ou dimensionnelles qu’il jugera nécessaire. Document non contractuel. Photos non contractuelles.
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