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CASSANDRA

BARACE

AZUR GLICOURT
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MARENNES

GAILLÈRE

SAUDOYHACKET
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PORNICHET

CLISSON FAYMONT

BÉNODET
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UNE CULTURE ÉCOLOGIQUE
Plus connus sous le nom de poêle à

granulés, le poêle à pellets est une
alternative au traditionnel poêle à bois.

POÊLE À BOIS OU À GRANULÉS ?
Un poêle à bois chauffe par convection

naturelle et par rayonnement, alors que le
poêle à granulés chauffe par diffusion au
moyen d’un ventilateur.

Le granulé a un pouvoir calorifique
supérieur au bois car il est moins chargé
d’humidité.

A noter que le granulé peut aussi équiper
les cheminées grâce aux inserts à pellets.

les poeles a pelletsP H I L I P P E

ROUZIERS

les poeles a pelletsPHILIPPE

CHEMINÉES PHILIPPE,
c’est aussi une large gamme
de poêles à pellets signés
POÊLES PHILIPPE.
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CALMONT BRIFFONS

RIVEDOUX
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P H I L I P P Eles cuisines etsalles de bains

MATARO

ANGLET

CHEMINÉES PHILIPPE,
c’est aussi une large gamme
de cuisines et salles de bains.
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Votre cuisine sera installée pour
de longues années, elle participera
totalement à votre qualité de vie. 

C’est pourquoi elle doit être le reflet de
votre personnalité, l’alliance harmonieuse de
notre savoir-faire, de vos besoins et de vos
envies.
Parce que la cuisine est la pièce de vie par

excellence, elle sera esthétique, fonc-
tionnelle et pleine d’astuces pour rendre
tous vos gestes simples et efficaces ; elle
sera accueillante, belle et pratique.
Et surtout, nous vous proposons la liberté

de concevoir vous-même votre cuisine : les
vrais «chefs» exigent les meilleurs produits
mais réalisent eux-mêmes leur sauce !

CAYENNE

DOURGES

Tous nos produits répondent aux normes
européennes en vigueur. Vous pouvez sans
problème intégrer vos appareils ménagers neufs ou
existants, passer sans difficulté les câbles
électriques, installer vos canalisations d’eau. Tout
est prévu et conçu pour vous rendre les tâches
quotidiennes plus aisées.
Chez CUISINES PHILIPPE, nous vous

proposons bien sûr une gamme de produits
standards, mais également toutes les possibilités
d’aménagements sur mesure. Le recours aux
matériaux nobles comme le bois, la pierre, le
marbre ou la brique autorise toutes les réalisations.
Que vous disposiez d’un grand espace ou d’un

petit volume, vous trouverez chez CUISINES
PHILIPPE la cuisine la mieux adaptée à vos
besoins, vos goûts et votre budget.



206 les cuisinesPHILIPPE

PALAMOS

Chez CUISINES PHILIPPE, le chef
c‘est vous. Vous participez à

l’élaboration de votre projet et c’est

vous qui décidez. Nous faisons tout

pour vous permettre de visualiser votre

cuisine telle que vous l’imaginez, bien

avant qu’elle soit montée.

Nous concevons la disposition idéale

en fonction de votre façon d’être et de

vos habitudes. Le conseil, c’est aussi

trouver l’ordonnancement le plus

rationnel, en tenant compte des

notions esthétiques et pratiques. Faites

confiance à votre distributeur : c’est un

homme de métier, qui saura vous

écouter, et qui vous rendra chaque jour

la vie plus facile dans votre CUISINES
PHILIPPE.

ANDELYS

MANOSQUE

CALAIS
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Comme pour les cuisines, le GROUPE PHILIPPE
met sa maîtrise de l’aménagement d’espace, du
mobilier et des matériaux nobles au service de votre
salle de bains. N’hésitez pas à consulter votre
distributeur.
Avec lui, toutes vos idées deviendront réalisables,

dans le respect de votre cahier des charges et de votre
budget.

Pour recevoir les catalogues PHILIPPE,
rendez-vous sur notre site Internet :
www.chemineesphilippe.com. 

ATRIA

DÉTROIT SÉVILLA

MARBELLA-DÉTROIT

VIGO
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Nous garantissons toutes les pièces de nos cheminées (y compris les éléments en fonte). La garantie est effective dans le cadre du respect des conseils d’utilisation, des recommandations
concernant le montage, des normes et de la législation en vigueur. En règle générale, se reporter à la notice d’installation et d’utilisation jointe à chaque insert et cheminée.
Nous vous rappelons certaines règles essentielles : • ne jamais éteindre le foyer avec de l’eau,  • ne pas utiliser d’autre(s) combustible(s) que celui ou ceux indiqué(s) dans la
notice lors de l’achat de l’appareil, • ne pas surcharger les foyers et proscrire des combustions trop soutenues ou trop ralenties permanentes. L’allumage de votre cheminée doit
être fait progressivement afin d’éviter des chocs thermiques.

Sont exclus de la garantie les dommages éventuels causés par des vices de pose, le fabricant n’intervenant pas dans l’installation. Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée au
remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l’exclusion des dommages et intérêts.

Le bon fonctionnement de nos cheminées est tributaire d’une pose effectuée selon les règles de l’art et le respect impératif des normes, de la règlementation en vigueur et de notre notice
d’installation et d’utilisation.

Pour ce qui concerne les différents matériaux proposés : pierre, marbre, granit, brique, bois, etc…, les modèles présentés définissent la tonalité générale ; ils n’impliquent pas identité de nuances,
dessin et veinage du modèle livré. Les particularités naturelles telles que nuances de teinte, trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, crapauds, flammes,
etc …, ne peuvent être considérées comme motifs de refus, ni donner lieu à des conditions particulières de prix (les pierres marbrières du Portugal sont particulièrement concernées par tout ce qui
précède).

Tous nos produits métal (peints, traités, vernis …) ainsi que nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement (craquelures ou changement de couleurs), sensibles aux ultra-violets et
autres. Ils peuvent de ce fait voir leur aspect légèrement modifié dans le temps ce qui est tout à fait normal.

Cela ne pourra en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit. Nous ne pouvons pas garantir la similitude des couleurs entre le catalogue et les produits livrés, notamment
pour les produits cuivre ou acier vieilli ou oxydé, pour lesquels la technique de fabrication peut occasionner des résultats de couleurs et d’aspects très hétérogènes. De plus, les techniques
d’impression ne donnent qu’une idée approchant de la réalité. Enfin, nous ne pouvons pas garantir des similitudes de teintes et d’aspect lors d’un réassort.

Toutes nos pièces réfractaires bénéficient d’une armature quadrillée métallique. Certains phénomènes de fissuration par usure apparaissant sur ces dernières seraient donc sans conséquences sur
la stabilité des ouvrages. Il est nécessaire dans le cas de cheminées traditionnelles de prévoir une plaque fonte de protection sur la sole foyère et le fond de foyer.

Tous nos modèles, en version standard sont livrés avec des poutres carrées en chêne brut sauf libellé spécial dans le descriptif. Les fentes, fissures et déformations dans les poutres en bois massif
sont exclues de la garantie de par la nature même du matériau. A cet effet, l’iroko (proposé en option), ainsi que les poutres d’ébénisterie et éventuellement celles en pierre offrent une meilleure
stabilité dans le temps.

Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d’installation sont définies dans les DTU (Documents Techniques unifiés).
Ces documents peuvent être consultés dans tous nos points de vente. De plus, tous nos inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée.
De plus, nos distributeurs et notre service technique sont à votre disposition pour vous fournir les explications complémentaires nécessaires. 

CHEMINÉES PHILIPPE
Siège social : Avenue Kennedy - 62400 BÉTHUNE
Tél. 03 21 61 70 70 - Fax 03 21 61 70 75
Export : Tél. (33) 3 21 61 70 80 - Fax (33) 3 21 61 70 81 Ce document n’est pas contractuel. Edition 2016.

Nous vous
rappelons que
vous devez faire
effectuer votre
installation en con-

formité avec la législation en vigueur.
Les règles d’installation sont définies
dans des documents officiels.
Ces documents peuvent être consultés
dans tous nos points de vente. De plus,
tous nos inserts sont conformes à la
norme en vigueur et sont livrés avec une
notice détaillée.
Néanmoins dans la mesure où des
explications complémentaires vous
seraient nécessaires, nos distributeurs
ainsi que notre service technique sont
à votre disposition.

garantiePHILIPPE
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LES INSERTS LES RADIANTES®

SONT GARANTIS 6 ANS
pour tout achat effectué pour une installation suivant la
législation en vigueur et les préconisations du fabricant.

Certaines pièces ne sont pas inclues dans la garantie. Il s’agit des
pièces d’usure sollicitées de façon importante en température

(sole et grilles foyères, plaque de fond, déflecteur) ou des
composants électriques, brûleurs… suivant liste décrite sur
les notices pouvant être consultées chez les distributeurs.
Toutes ces pièces bénéficient néanmoins d’une garantie
totale de 1 an en échange standard dans le respect des

conditions d’utilisation. Les vitres en vitrocéramique et les
joints, résistant à des chocs thermiques de l’ordre de 750° C,

n’entrent pas dans le cadre de cette garantie, les éventuelles
casses ne pouvant être dues qu’à un choc mécanique.

Certaines prises de vues peuvent représenter des cheminées ou des inserts
ayant été modifiés entre temps afin de bénéficier des derniers avantages.
Toutes les dimensions annoncées sont sujettes à variation en fonction du type
d’insert retenu ou des impératifs techniques de fabrication.

Il y aura lieu de vérifier auprès de votre distributeur le matériel qui pourra vous
être livré, et prendre connaissance des descriptifs complets auprès de ce
dernier.

Dans le souci d’améliorer constamment leurs produits, les CHEMINÉES
PHILIPPE se réservent le droit de modifier leurs modèles sans préavis.
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