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DÉCO’START RÉGLABLE : UN CONCENTRÉ D’INGÉNIOSITÉ GRÂCE
À SON DOUBLE RÉGLAGE POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE,
ET TOUJOURS UN LARGE CHOIX DE FINITIONS

Dévoilé en 2020, DÉCO’START a reçu un accueil très enthousiaste dès sa sortie 
et a très vite trouvé sa place sur le marché. Cette pièce de départ, brevetée par 
Cheminées Poujoulat, placée en bas du conduit, permet de connecter de manière 
esthétique et harmonieuse la buse de l’appareil à bois à la gamme de conduits 
THERMINOX. Un raccordement judicieux pour bénéficier d’un conduit isolé double 
paroi sans discontinuer, de la buse de l’appareil jusqu’au plafond, avec de multiples 
possibilités de personnalisation.

C’est un nom qui peut sembler inconnu. Il est pourtant régulièrement cité 
comme l’un des grands espoirs du surf français. Et pour cause, à 18 ans 
seulement, Hina Conradi compte déjà plusieurs titres en junior à son 
palmarès et a rejoint le team Roxy en 2022. Du 28 octobre au 5 novembre, 
elle tentera de décrocher une nouvelle récompense lors des Championnats 
de France de surf 2022 à Biarritz. À plus long terme, elle vise une participation
aux JO 2024 à Paris.

Fidèle à son engagement d’accompagner la performance des jeunes 
sportifs, pour les aider à atteindre leurs objectifs, Cheminées Poujoulat est 
heureux de démarrer une nouvelle histoire aux côtés de Hina Conradi, l’une 
des figures montantes de la nouvelle génération de surfeuses, dans son 
ambitieux projet sportif.

Cheminées Poujoulat 
dévoile sa nouvelle

version de DÉCO’START 
pour un raccordement facilité

et toujours esthétique
sur tout appareil bois

Cheminées Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit 
métalliques, fait évoluer sa pièce de départ brevetée DÉCO’START dans une nouvelle 
version intégrant une fonctionnalité supplémentaire.

Tout en conservant les mêmes atouts esthétiques et de personnalisation, DÉCO’START 
propose désormais un double réglage intérieur et extérieur. Résultat : une installation 
facilitée et une continuité visuelle parfaite avec un conduit (THERMINOX) de même diamètre 
sur toute la hauteur. 

Cette nouvelle approche sur-mesure, tant dans les réglages que dans les coloris disponibles, 
en fait incontestablement un élément de finition incontournable pour magnifier l’installation 
de chauffage.
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Leader européen des conduits de cheminée et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d’évacuation de fumée pour la maison 
individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.

Cheminées Poujoulat est la marque leader du Groupe Poujoulat présent dans 8 pays (France, 
Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Danemark et Pologne). Le Groupe Poujoulat possède 
11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 302 M€ dans 30 pays et compte 1 800 salariés. 

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT
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DÉCO’START repose sur une conception technique originale : grâce à une jaquette 
ajourée sur toute sa circonférence, DÉCO’START optimise la libération de la chaleur.

Aujourd’hui, DÉCO’START réglable va plus loin en proposant dans cette nouvelle 
version un double réglage en intérieur et extérieur facilitant le raccordement de 
l’appareil et l’accès au poêle et au conduit, sans démontage du conduit. 

Disponible dans une finition inox brut ou personnalisable dans plus de 200 couleurs 
(RAL), il peut également être associé aux conduits de couleur et aux colliers peints.

Proposé en 6 diamètres, de 80 à 200 mm, il s’adapte aux différentes configurations 
de buse (encastrée, affleurante ou émergente).

UN CONDUIT D’APPAREIL À BOIS PERSONNALISÉ ET DESIGN : C’EST POSSIBLE 
GRÂCE À CHEMINÉES POUJOULAT !

De plus en plus présent dans les foyers français, le poêle à bois est un appareil 
apprécié pour sa fonction première, une source de chauffage à énergie renouvelable, 
mais également pour ses atouts esthétiques. En effet, la présence d’un poêle à bois 
apporte une atmosphère chaleureuse indéniable associée au plaisir de la flambée. 

Aujourd’hui, la diversité croissante des modèles fait de cet appareil de chauffage 
un élément de décoration à part entière parfaitement intégré à son intérieur. Le 
conduit participe aussi pleinement au rendu global de l’appareil, pour un aspect 
esthétique du sol au plafond. 

Conduit peint, collier de couleur, pièce de départ… Cheminées Poujoulat conçoit de 
plus en plus d’éléments de personnalisation, qui allient esthétique et efficacité, pour 
satisfaire les demandes croissantes des consommateurs.

  PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : à partir de 175,81 € TTC

  POINTS DE VENTE : DÉCO’START réglable est disponible 
chez tous les revendeurs Cheminées Poujoulat 
> à consulter sur poujoulat.fr

TARIFS & POINTS DE VENTE

Pour configurer et simuler son projet 
d’installation en parfaite harmonie 
avec son intérieur, rendez-vous sur 
le configurateur en ligne CAT-DESIGN
de Poujoulat !

configurateur.poujoulat.fr
ou application CAT-DESIGN

Téléchargeable sur App Store ou Google Play


