
AVANTAGE 1 : L‘INDÉPENDANCE 

Rugit comme un lion. Ronronne comme un chaton. 

Nos poêles sont des véritables multi-talents et unissent, grâce à la combinaison 

innovatrice bois-pellet tous les avantages des deux combustibles. 

 

AVANTAGE 2 : LA MAÎTRISE 

Vous allez noter très vite : votre poêle sait faire un feu flamboyant. 

Seule la poignée restera froide! 

 

AVANTAGE 3 : LA DIVERSITÉ 

De nombreuses versions, plusieurs fonctions, un grand choix de formes et couleurs 

rendent votre poêle Max Blank unique. 

 

AVANTAGE 4 : LA VALEUR 

Les pierres naturelles Max Blank, choisies dans le monde entier, sont des véritables 

richesses du sous-sol et l’acier Thyssen-Krupp d’une épaisseur jusqu’à 8 mm est 

inébranlable. 

 

AVANTAGE 5 : L’EFFICIENCE 

Un rendement jusqu’à 91% selon le modèle, reflète une efficience exemplaire qui 

respecte l’environnement et vous procure du bien-être. 

 

AVANTAGE 6 : NOS PARTENAIRES 

Nos revendeurs sont nos partenaires qui répondent aussi bien à nos exigences d’un 

travail de qualité qu’à votre droit de recevoir un conseil d’expert. 

 

AVANTAGE 7 : LA POLYVALENCE 

Nos poêles ne sont pas seulement conçus pour chauffer. En plus ils accumulent la 

chaleur, ils offrent la possibilité de stocker du bois, de choisir le combustible, de faire 

ruisseler de l’eau, de faire des jeux de lumière ainsi que de cuire et rôtir comme aux 

temps de grand-mère ; mais ils ne font pas la vaisselle. 

 

AVANTAGE 8 : L‘INDIVIDUALITÉ 

Nos poêles sont des vrais chefs-d’oeuvre magistralement construits par nos 

spécialistes dans notre usine en Bavière. Si vous avez un désir particulier – en acier – 

nous le réalisons. 

 

AVANTAGE 9 : L‘EXPÉRIENCE 

Avoir des cheveux blancs a un avantage – vous avez déjà acquis l’expérience de la vie. 

Cette expérience et ce savoir confèrent une plus-value au produit que vous ne noterez 

peut-être pas de suite. 

 

AVANTAGE 10 : 10 ANS DE GARANTIE 

Nous sommes convaincus de la qualité de notre production et nous vous en faisons 

profiter en vous offrant une garantie de 10 ans sur toutes les pièces en acier composant 

le foyer de combustion bois. 


