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La société Académie du feu
Cashin – Académie du Feu est conscient qu’une culture forte est source
d’innovation, de création et de motivation de ses partenaires. Fondé sur des valeurs
partagées et sur une histoire, le caractère de notre entreprise se découvre au travers
de nos produits et de notre équipe.
 Nous développons un savoir faire dans la conception du poêle à bois depuis 1978.
 Précurseurs dans notre domaine, nous avons été les 1er à mettre en place sur nos
poêles la double combustion fin des années 70.
 Dans les années 80 tous nos poêles ont été équipés de la prise d’air extérieur pour
les maisons étanches. (Système OSA en annexe) Ceci fut une grande nouveauté dans
notre secteur.
 Nous étions les 1er à introduire sur le marché européen un nouveau moyen de
chauffage domestique : les poêles à pellets dans les années 90.
 C’est en 1994 que nous a été décerné l’oscar de la nouveauté lors de la Foire de
Paris, pour les poêles à granulés.
 Nous avons su également développer au fil des années une gamme de poêles
bouilleurs «High Tech», dernière génération permettant une économie d’énergie
substantielle et un confort d’utilisation sans précédent.
 Désormais nous proposons notre propre gamme de poêles à bois 100 % français.
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Une fabrication française
C’est dans notre usine à Orbey que nous fabriquons les poêles à bois Charleston. La
fonte provient de la fonderie de Nieberbronn en Alsace

Nous bénéficions de la marque ALSACE sur nos produits.
La marque Alsace a pour principal
objectif de développer l’attractivité et le
rayonnement de la région en valorisant
ses nombreux atouts.
Elle vise à mettre en avant une
nouvelle image de l’Alsace, plus
complète, plus spécifique et plus
attractive.
Vous pouvez si vous le désirez visualiser l’une de nos vidéos, sur la fabrication de nos
poêles à bois étape par étape.
https://www.youtube.com/watch?v=JXu37vCYY0s

Les poêles avec bouilleur – chauffage central
Principe : le poêle – chaudière chauffe directement les pièces de votre intérieur durant
la journée et accumule simultanément une réserve d’eau chaude dans un ballon
tampon. Lorsque le feu dans le poêle est éteint (matin, nuit…) le ballon tampon prend
le relais et distribue l’eau chaude stockée dans les radiateurs, chauffage au sol…
Sur nos poêles à bois l’option bouilleur peut se rajouter ultérieurement.
A partir de 1370 € HT modèle 409 Firejet avec bouilleur (hors accessoires et installation)
Vidéo explicative pour le fonctionnement du poêle avec bouilleur.
https://www.youtube.com/watch?v=SCOBz-CLrY8

Personnalisation des poêles à bois
Nos poêles sont assemblés à la main par 1 seule et même personne ; un savoir faire
artisanal.
Les gammes charleston et tradition sont garanties 10 ans.
Nous mettons à disposition une palette de 7 couleurs pour les poêles Charleston
émaillé. Avec et sans option bouilleur.

Le réseau de distribution
Nos appareils sont uniquement distribués à travers un réseau de spécialistes en France,
en Europe et dans le monde.
Une partie de notre succès repose sur un bon réseau de distribution composé de
cheministes et de chauffagistes qualifiés. Nous comptons actuellement plus de 50 points
de ventes sur la France et exportons nos produits dans plusieurs pays Européens
(Irlande, Angleterre, Grèce, Pays bas, Allemagne, Italie…) et dans le monde (Russie …).

Protection de l’environnement
Une combustion très avancée (80 % de rendement) afin de contribuer à la diminution
de l’effet de serre, nous avons développé une excellente combustion permettant de
rebrûler les gaz formés par la combustion primaire et ainsi diminuer la formation de
créosote.
L’ensemble de nos appareils est certifié suivant les normes européennes les plus
drastiques (EN13240 pour les poêles bûches, EN 12815 pour les cuisinières à bois et EN
14785 pour les appareils à granulés de bois). Tous nos appareils sont éligibles au crédit
d’impôt.
Pour répondre aux problématiques liées à la qualité de l’air extérieur de la Région
Parisienne, nous proposons des inserts ou foyers fermés. Afin d’être respectueux de
l’environnement, il suffit d’équiper sa cheminée existante par un insert. L’appareil de
chauffage sera aussi plus efficace.

La collection – Extrait de gamme*
Cashin – Académie du Feu met à votre disposition une gamme de poêles à bois des plus
complète disponible sur le marché actuellement. Différents looks et matériaux, entrée
de gamme et haut de gamme.
Gamme Charleston fonte & émaillé – à partir de 1804 € HT

Gamme Tradition & gamme éco – à partir de 720 € HT

Gamme Design – à partir de 1046 € HT

Gamme Faïence – à partir de 2097 € HT

Gamme Pierre ollaire – à partir de 2395 € HT

Gamme Cuisinière – à partir de 1948 € HT

Gamme inserts - à partir de 737 € HT

Chacun trouvera son poêle dans notre catalogue.
* retrouvez tous nos modèles sur www.cashin-France.com

