
UNE CHALEUR À PARTAGER

Art-T
iso

ns S
A



3
www. ruegg -cheminee .com

ÉDITORIAL

en ui e e re ec rouge e ou e no c i i . ec u
remier n e re ec e no c ien e no co or eur e e

nos partenaires, sans qui nous ne serions pas là. Ensuite, il y a le 
respect es ressources naturelles et la pr ser ation e nos ases 
itales. ran es a anc es techniques ou petits tails, ils marquent 

notre longueur a ance et nous permettent e nous porter garants 
e nos pro uits a ec orce et con iction.

l y a en n la passion. Elle est le moteur qui nous pousse à cr er 
es chemin es que nos clients appr cieront longtemps gr ce à leur 

qualit , à leur ur e e ie, à leur acilit  utilisation et à leur a ilit . 
a passion, c est aussi l en ie e tou ours respirer l air u temps. 
ous prenons un r el plaisir à surpren re sans cesse le march  en 

proposant es nou eaut s et es inno ations utiles et e caces.

r ati it , respect et passion. e sont les piliers e notre succ s. 
ls repr sentent es aleurs essentielles que e partage a ec 

l ensem le e mes colla orateurs.

 pr sent, e ous souhaite une onne lecture et eaucoup 
inspiration. e suis persua  que l tincelle egg saura gale-

ment ous attein re.
 

atthias egg

« LE FEU 
FAIT PARTIE 
DE LA FAMILLE. »
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 : 

l y a a or  la cr ati it  et a ec elle, l en ie e aminer sans cesse 
la r alit  sous un nou el angle et e s a enturer ers la nou eaut , 
l inconnu, la singularit . est ans cet esprit que egg a in ent , 
entre autres, le oyer erm  par une itre, cr ant ainsi les con itions 
primor iales pour ren re la chemin e e salon e cace tout en 
limitant au ma imum les missions polluantes. e sont es milliers 

clairs e g nie, plus ou moins importants, qui onnent nalement 
ie à une chemin e poss ant les traits caract ristiques e egg.
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PREMIUM-LINE

C E

E

La remium Line se caract rise par un mariage e clusi , e cr ati it  et e tech-
nologie ernier cri. La usion e tous les c urs e comp tence e egg, au plus 
haut ni eau, orment un tout harmonieu . Ce n est pas simplement un eu que 
ous allume  mais un intense sentiment e ien- tre ont ous pro te .

NOUVEAUTÉ

Art-T
iso

ns S
A



98

E

C E

NOUVEAUTÉ

Art-T
iso

ns S
A



1110

CLASSIC-LINE 

 EL CL C

720 C C

ous recherche  un oyer qui s int gre par aitement à otre architecture  Les nom reu  
mo les e la Classic Line ous proposent la solution i ale. Cette ligne associe esign 
et nesse technique qui se clinent sur un large choi  e pro uits.

NOUVEAUTÉ
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SMART-LINE

E VENUS

U E  UNNEL

orts e leur gran e i ersit  et e leurs imensions compactes, les oyers e 
la Smart Line trou ent leur place ans tous les styles int rieurs  a ec un 
encom rement r uit et un e cellent rapport qualit -pri . Cette gamme est 
particuli rement a apt e à une installation ans es timents asse consom-
mation. Un plus pour otre ien- tre.

NOUVEAUTÉ
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RÜEGG CHEMINÉE AG

Lilian Lehmann Erwin ir asmin a oce

Christoph utschmannarcel e erose  ic li

En 1955, Walter et Yvonne Rüegg fondent leur petite entreprise qui deviendra 
une entreprise familiale prospère. Avec plus de 80 collaborateurs répartis  
dans cinq pays, Rüegg Cheminée reste toujours comme une famille partageant 
une passion commune : le feu. 

 our tra ailler che  egg, il ne su t pas e partager la ascination u 
eu. l aut aussi a oir une amme int rieure qui onne l nergie e concr -

tiser nos i es en com inant inno ation technique et esign remarqua le , 
a rme atthias egg,  e egg Chemin e . Lentreprise a le ent 
en poupe. Elle ouit une e cellente r putation sur le plan international. 
Une r putation que egg oit à ses pro uits mais aussi à l engagement et 
la quali cation e ses colla orateurs.

eorg Sp rri, responsa le achats et logistique, clare au nom e l entre-
prise   C est un sentiment agr a le e pou oir ournir la meilleure qualit  
à notre client le  en aisant r rence au  centres e conseil e egg o  
les isiteurs peu ent uger par eu -m mes e la qualit  es pro uits. lain 

ochat, commercial sur le terrain, oque un autre a antage e egg 
Chemin e   En ce qui concerne la acilit  entretien e nos oyers, nous 
n a ons pas e concurrents. ous les l ments m caniques peu ent tre 
remplac s sans toucher à l ha illage . Un a antage cisi  pour le consom-
mateur nal. 

« NOUS VIVONS LE FEU. »
ar amour u tail, aphael un i er, irecteur u ser ice 

technique e egg Chemin e, ne eut rien laisser au hasar  
 Nous tenons compte es plus petits tails en rapport a ec 

nos pro uits, comme par e emple, le clic ranc que l on oit 
perce oir à la ermeture e nos portes e oyers. 

Les i rents ser ices tra aillent ensem le à la mani re es 
rouages une montre. ls com inent e p riences, sa oir aire, 
engagement, curiosit , respect e l en ironnement, thique, 
qualit , pr enance, souplesse et plaisir e cr er la meilleure 
solution. Le r sultat est au ren e - ous, les certi cations S  
9001 et 14001 en sont la preu e. Une premi re ans notre 

ranche.

L quipe e egg eille à ce que, chaque ann e, es 
milliers e chemin es puissent accueillir la magie un eu 

e ois. Non seulement pour apporter lumi re et chaleur 
mais aussi a ec l o ecti  constant e se hisser à la pointe 
en mati res e cacit  nerg tique et e protection e 
l en ironnement.  C est notre engagement et notre ert  , 
a rment à l unisson les irecteurs e liale.Art-T
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COOKCOOK

Coo Coo  replace le eu ans son espace originel  la cuisine. Lo eur u eu e 
ois, la raie sa eur es grilla es, le ou  cr pitement es ammes...  

Coo Coo  ou re e nou eau  hori ons tout en i usant une ouce chaleur 
ans la cuisine et le salon. eu ou ert, gril ou plaque e cuisson itroc ra-

mique  Coo Coo  se m tamorphose en un rien e temps pour le plaisir es 
yeu  et u palais, pro iguant au passage une chaleur agr a le. 

Cuisinière, foyer, gril, cheminée…CookCook est tout cela, à la fois.

INDOOR BBQ & COOKING Art-T
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LE PLAISIR DE LA CHALEUR QUI DURE

LE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT, 
SOURCE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

ourquoi le chat aime-t-il instinct se coucher à pro imit  une source e chaleur  Et pourquoi nous, 
les humains, prou ons-nous une agr a le sensation e ien- tre au contact un appareil e chau age 
par accumulation  rayonnement  La science nous ournit une r ponse pertinente. La chaleur pro uite par 
un po le à accumulation est i us e par es on es particuli rement longues. e ce ait, elle nous p n tre 
plus pro on ment et r chau e galement nos os et nos articulations, ce que nos arri res gran s-parents 
a aient ien compris. 

Cette sensation e chaleur int rieure  augmente notre ien- tre, a un e et anti-in ammatoire et nous 
procure italit  et sant , m me lors es ourn es hi er som res et humi es. Le rayonnement par on es 
longues est onc un e traor inaire ca eau e la nature. egg ous transmet ce ca eau gr ce à un sys-
t me e mo ules accumulation et e rayonnement tr s e cace qui, gr ce à ses multiples ariantes, peut 
pratiquement tre install  ans tous les oyers egg.

Le syst me e mo ules accumulation permet une pro uction tr s e cace e chaleur ans un espace 
r uit. L nergie stoc e ans le mo ule accumulation est ensuite i us e sur une ur e e 4 à 20 
heures  selon le mo le  e a on homog ne et r guli re. Les installations rayonnantes egg ne sont 
pas seulement con orta les et saines mais repr sentent galement une solution par aitement a apt e à 
l e cacit  nerg tique ans l ha itat mo erne inergie, C, maison passi e . 
En r sum   le syst me o re un rayonnement thermique ou , homog ne et particuli rement sain pen ant 

e longues heures.

COMPARATIF DES CYCLES DE DIFFUSION DE CHALEUR

uissance en 

Chemin e à con ection air chau

Chemin e à accumulation  rayonnement

ur e en heures

raphique
La cour e leue illustre une installation con entionnelle. En un peu moins 

une emi-heure la temp rature ma imale est atteinte, mais la cour e 
montre galement sa aisse tr s rapi e. Lappareil est e nou eau roi  
apr s 2 à 4 heures. Ce syst me e chau age con ient ien au  espaces 
que l on souhaite chau er rapi ement, une maison e acances ou che   
soi pour attein re rapi ement une temp rature am iante agr a le. 

La cour e rouge repr sente le cycle e restitution e la chaleur stoc e ans 
une installation moyenne e mo ule accumulation egg. La i usion 

e chaleur augmente urant les 2 à 4 premi res heures pour attein re un 
pla on  e chaleur  et iminue ensuite tr s progressi ement urant e 

longues heures. En moyenne, les installations rayonnantes ont une capacit  
e restitution e chaleur e 8 à 12 heures.
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LE BOIS – UNE SOURCE INÉPUISABLE

La bonne utilisation
utre la technique, la onne utilisation est un acteur essentiel pour une e ploitation 
le e u potentiel nerg tique et un tau  missions polluantes r uit à son minimum. 
ien utiliser un oyer à ois, ce n est pas sorcier. l con ient e respecter les trois r gles 

sui antes 
1. ien stoc er le ois  l empiler pen ant 1 à 2 ans ans un en roit sec, ensoleill , ien 
a r  et à l a ri e la pluie. ant e le r ler, le rentrer et le laisser s cher à l int rieur  

u logement 1 à 2 ours. 
2. 100  naturel  r ler uniquement u ois à l tat naturel, coup  en ches. Les 

chets ou le ois trait  n ont rien à aire ans le oyer 
3. llumer correctement  ans le oyer, allumer le eu par le haut à l ai e e petit ois et 

allumes eu appropri s.

Que faire des cendres ?
1 à 2  u poi s u ois reste sous orme e cen res ans le oyer, soit 5 à 10 g par 
st re e ois e h tre. our es raisons pratiques, l i al est e eter les cen res a ec les 
or ures m nag res. ttention  les cen res peu ent tre tr s polluantes lorsqu elles sont 
issues e la com ustion autres mat riau  que e ois par aitement naturel  

Quelques données et comparaisons importantes
Le ois ches est mesur  et li r  en st re.
Un st re correspon  à un m tre cu e apparent c est-à- ire le ois plus l air . Un st re e 

ois e sapin p se en iron 350 g, un st re e ois e h tre en iron 500 g. 

1 st re e ois e sapin correspon  à  
- 150 litres ou 120 g e oul
- 1 0 m3 e ga  naturel
- 1,4 h  1400 h  5040 

1 st re e ois e h tre correspon  à  
- 200 litres ou 170 g e oul
- 220 m3 e ga  naturel
- 2,0 h  2000 h  7200 

Saviez-vous que …
 il est prou  que le rayonnement e la chaleur un eu e ois est on pour la sant  
 l homme ma trise le eu epuis plus e 400 000 ans 
 le eloppement e notre ci ilisation serait impensa le sans le eu 
 egg a in ent  la chemin e erm e par une itre il y a 50 ans 
 les oyers à ois mo ernes ont un ren ement ma imum pour un re et missions polluantes minimum 
 la quantit  e ois qui repousse en Europe est eaucoup plus importante que celle utilis e 
 ans le ca re une gestion es or ts raisonn e et ura le l e ploitation u ois nergie pourrait tre ou l  
 le ois est une source nergie neutre en C 2 et onc, ne contri ue pas au r chau ement climatique 
 pr s e 20 millions e chemin es e salon sont install es au our hui en Europe centrale 
 le oyer à ois o re une certaine in pen ance et s curit  nerg tique 
 la mise à isposition et l utilisation e l nergie u ois sont sans le moin re risque 
 le ois est essentiel pour ournir l nergie e emain sans ga , sans p trole et sans lectricit  origine nucl aire 
 une maison in i i uelle mo erne, à asse consommation nerg tique n a esoin que en iron trois st res e  

 ois par an pour le chau age et l eau chau e 
 la com inaison u ois et e l nergie solaire est une solution tr s intelligente 

LA VISION DIRECTE 
SUR LE FEU
ENVIE DE PLUS
Vous aure  chau  au c ur rien qu en etant un il sur les portes pour po le e masse 
e egg  a ec cette nou elle porte itroc ramique, egg propose la solution par aite 

pour tous ceu  qui aiment les po les et les a antages qu ils procurent en emmagasinant 
la chaleur mais qui souhaitent galement pro ter u plaisir u eu e ois. Une com-

inaison qui ne ait pas que chau er et pour laquelle ous ous en ammere  

VISION TOTALE
n e s a apter à os esoins, la porte pour po le e masse est isponi le en i ren-

tes tailles ainsi que ans es ariantes angle, tunnel et ou le- itrage. our a apter 
otre nou elle porte itroc ramique à otre style, choisisse -la en noir, chrome ross  ou 
or e. l ne ous reste plus qu à pro ter une ue par aitement gag e sur le eu es 
ammes.

DE NOMBREUX ARGUMENTS POUR PLUS DE CONFORT
Les a antages esth tiques e ces nou elles portes sont tout aussi enthousiasmants que 
leurs possi ilit s techniques. Les portes peu ent tre quip es u r glage automatique 

e la com ustion C . En onction e la quantit  e ois ans la chemin e, une limita-
tion r gla le e la quantit  ma imale air garantit une com ustion optimale.

Les constructions mo ernes e igent une arri e air e com ustion s par e e l air 
am iant. Selon le esoin, il est possi le e raccor er les portes egg à un con uit air 
e t rieur ou int rieur. Elles peu ent s ou rir, au choi , par la roite ou par la gauche. 

ais attention, ce n est pas pour les en ants  Une manipulation inappropri e peut tre 
it e gr ce à une s curit  en ant .

LES PORTES POUR POÊLE DE MASSE
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aphael un i er Christian in er ol  intsch

DÉVELOPPEMENT ET DESIGN

Raphael Hunziker dirige le service recherche et développement de Rüegg. Avec son 
équipe, il travaille selon la devise « faire con ance au  recettes éprouvées, recher-
cher la nouveauté ». Ensemble, ils sont responsables de la griffe particulière de Rüegg 
Cheminée AG.  

Un oyer mo erne oit tre capa le o rir plus qu un simple eu. En isitant l atelier 
e esign e egg, cette i e pren  tout son sens. ci, la recherche se concentre sur 

la com inaison entre l esth tique es ormes et la onction e l o et. ans le m me 
temps, le pro uit oit tre le plus simple et le plus iscret possi le. Et il oit tre con u 
à partir un mat riau cologiquement responsa le et inscrit ans une marche e 

eloppement ura le. Une quation qui n est pas simple à r sou re, mais l quipe 
est par aitement ro e à ce type e ercice.

 Nous con rontons en permanence l e istant à la nou eaut   e plique aphael un i er 
à propos u tra ail e son ser ice.  Nous int grons les souhaits e nos clients en 
eillant à attein re syst matiquement une solution optimale en termes techniques, 
conomiques et cologiques . Une mission qui requiert en permanence une gran e 

ha ilet  en mati re e conception. u croquis usqu à la chemin e pos e, en passant 
par le prototype, un gran  nom re e petites tapes sont n cessaires.  Nous accor ons 
une gran e attention à chacune e ces tapes , poursuit ol  intsch. l n est pas 
rare que ce processus ure ien plus un an.  Nous ouons tou ours la carte e la 
s curit  lorsqu il s agit e tester l e cacit  e nos pro uits au quoti ien. Nous sommes 
conscients que nos clients e igent la meilleure qualit . Et ils ont raison.  conclut 
Christian in er.

TOUT FEU TOUT FLAMME  
POUR LA TECHNIQUE ET LE DESIGN

NOUS NE PARLONS PAS QUE DE QUALITÉ

Vous atten e  e egg es pro uits qui r pon ent à l ensem le es normes et prescriptions r glemen-
taires, comme par e emple la norme EN, le ni eau 2 e la mSchV en llemagne, l or onnance 15  
en utriche, l  pour la Suisse, la  2012 en rance et les r glementations e protection incen ie 
sp ci ques à chaque pays. Cela est tout à ait l gitime et i ent. 

ais egg ne se contente pas e satis aire es stan ar s. egg est aussi l un es rares pro ucteurs 
ans le milieu u chau age au ois à tre certi  EN S  9001 et 14001. Les eu  normes qui nis-

sent le syst me e management e la qualit  S . La qualit  u ser ice clients, la clart  es process, 
l engagement ans le eloppement ura le, a ec le sui i e ilans et in icateurs cologiques pour 
les ser ices e l entreprise concern s par la protection e l en ironnement et la recherche e processus 

am lioration permanente sont quelques e emples es irecti es à satis aire. 

ien autres la els et certi cats propres à chaque pays iennent istinguer le ni eau e qualit  es pro-
uits egg, car nous oulons pro uire les meilleurs appareils possi les. Cela ne signi e pas seulement 
ous o rir un esign a outi, mais galement apporter un soin particulier à la a rication usque ans 

les moin res tails, assurer un ma imum e gains nerg tiques gr ce à une technique e com ustion 
optimis e et garantir un tau  missions polluantes le plus as possi le.

  
istingue les appareils compati les a ec les 
timents à ai le consommation nerg -

tique

S  9001  nit les e igences et les pro-
cess en termes e management qualit

S  14001  nit les e igences en termes 
e management en ironnemental

      
istinguent les appareils à haut ren ement et 

ai les missions polluantes

Les r gles, les lois et les certi cats sont 
soumis à es urcissements constants, ce 
qui moti e egg à garantir s le part 
une per ormance ma imale à ses nou eau  
pro uits. Ceu -ci ne oi ent pas seulement 
tres eau , a les, pratiques et simples 
entretien, ils oi ent tou ours tre en a ance 

sur les e igences en termes e ren ement et 
e r uction es missions polluantes.

Che  egg, la itre reste propre plus longtemps gr ce à l astucieu  syst me irwasch.
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STUDIOS RÜEGG /  PARTENAIRES

RÜEGG EN GRANDEUR NATURE
Dans les Studios Rüegg tout comme dans les salles d’e positions 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 en ammera pour nos produits. Nos 
conseillers vous guideront à travers l’e position, répondront à toutes vos questions et 
vous aideront à trouver le modèle qui vous convient.

ans les Stu ios egg ainsi que che  nos nom reu  partenaires, ous pourre  
ressentir a ec tous os sens ce que signi e e poss er un pro uit haut e gamme e 
la marque egg. Laisse - ous inspirer, sente  la chaleur u eu, cou re  en tail la 
qualit  es mat riau  et es assem lages au ser ice un esign pur  et tout cela 
en gran eur nature. 

Nos partenaires e p riment s gui ent chaque isiteur à tra ers l uni ers egg pour 
lui aire cou rir tous les oyers et la gamme es accessoires compl mentaires. Lors  
e la iscussion, ils sauront trou er la solution a apt e à chaque logement et pourront, 

à la eman e, mettre en route l tu e un pro et sur mesure. 

etrou er les implantations e nos Stu ios egg et e nos partenaires sur  
www.ruegg-cheminee.com.

CENTRES CONSEIL

DU RÊVE  
À LA RÉALITÉ
Pour tous ceu  qui sont à la recherche d’une cheminée hors du commun, nos cen-
tres 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. 

Vi e  la magie u eu en irect ans un cor et une am iance agr a le  nos  
e positions ous pr sentent un large entail e possi ilit s autour e nos oyers 
ainsi que toute une collection accessoires. Une in itation à s mer eiller, à 
toucher et à cou rir. Sur place, nos conseillers se eront un plaisir e r pon re à 
toutes os questions concernant le esign et la technologie mais aussi concernant  
le ois, une nergie propre et renou ela le. 

Découvrez nos salles d’e positions: 

Rüegg Cheminée Schweiz AG 
Stu achstrasse 7  8340 inwil  Schwei

Swisskeramik AG, 
p erweg 1-2  0 0 Sarnen  Schwei

Rüegg Kamine Germany GmbH 
run talring 33  38 8 ro wallsta t  eutschlan

Rüegg Cheminées S.A.S. 
. . Su   CS 70031  54 rue e l n ustrie 
71 1 issem ourg Ce e   rance

Ruegg Camini Italia s.r.l. 
Via Lecco, 25  23870 Cernusco Lom ar one LC   talia
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10 RAISONS DE 
CHOISIR RÜEGG
En 1959, Walter Rüegg conçoit le premier foyer de chemi-
née fermé et dépose un brevet pour son idée révoluti-
onnaire. Depuis, les technologies n’ont cessé d’être amé-
liorées. 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 e iste au 
moins di  bonnes raisons d’opter pour un appareil Rüegg :

1. Un design e clusif  
Le tail ait la i rence. Nos oyers ont une nition 
par aite et ar orent un esign mo erne et so re au  
lignes pures.

2. Une belle vision sur le feu grâce au système Airwash  
Le syst me arri e air e com ustion comple e, 

as e sur une technologie à 3 ni eau  entr e air 
garantit une elle et homog ne image es ammes. 
L in ection pr cise air cr e un ri eau air qui gar e la 
itre propre pour longtemps.

3. La polyvalence 
Les oyers egg peu ent aussi ien tre install s com-
me chemin e à circulation air chau  que  
comme installation à accumulation et rayonnement  

e chaleur. 

. L’ef cacité énergétique 
ue la chaleur soit i us e par con ection ou par  

rayonnement, l nergie pro uite oit tou ours pou oir tre 
e ploit e e la mani re la plus e cace possi le.

L’UNIVERS DU FEU

5. La meilleure qualité 
Certi  S  9001 et 14001, nous nous employons à 
ournir la meilleure qualit  et à respecter les normes  

et irecti es europ ennes les plus rigoureuses.

6. Indépendant de l’air ambiant 
Nos oyers sont quip s une arri e air e com us-
tion irecte s par e e l air am iant. ls sont a apt s 
au  maisons portant le la el inergie, les timents 

asse consommation et les maisons passi es.

7. De nombreuses possibilités de formes 
La large gamme es oyers ous o re le choi  entre 
plusieurs ormes, ariantes et imensions ou ous  
pou e  opter pour es e clusi it s telles que le oyer 
ron , itr  sur 3 0  ou le oyer à itre lectrique. 

8. Une maniabilité de porte parfaite 
Le syst me e rele age e porte constitu  e rails e 
gui age et e 4 roulettes est tr s pr cis. La ustement par-
ait es i rents l ments garantit une manipulation 

silencieuse, sans e ort.

9. Le remplacement des pièces mécaniques 
oute pi ce ectueuse peut tou ours tre remplac e 

sans a oir à monter l ha illage e la chemin e. La 
conception intelligente permet un acc s à l int rieur u 
oyer par la ace a ant.

10. Une construction robuste 
Les mat riau  utilis s sont tr s ro ustes et ne re-
qui rent que peu entretien. Les pi ces mo iles se 
manipulent sans e ort, m me apr s es ann es e 
onctionnement. 
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Rüegg Cheminée AG 
Schw ntenmos 4  812  umi on  Schwei  
el. 41 0 44 919 82 82  a  41 0 44 919 82 90 

in o ruegg-cheminee.com

Rüegg Cheminée Schweiz AG 
Stu achstrasse 7  8340 inwil  Schwei  
el. 41 0 44 938 58 58  a  41 0 44 938 58 38 

in o ch.ruegg-cheminee.com

Rüegg Kamine Austria GmbH 
iergasse 7  4 1  eiss irchen  sterreich 
el. 43 0 7243 5 94   a  43 0 7243 5 94  10 

in o ruegg- amine.at

Rüegg Kamine Germany GmbH 
run talring 33  38 8 ro wallsta t  eutschlan  
el. 49 0 022 2 574 0  a  49 0 022 2 574 29 

in o ruegg- amine. e

Rüegg Cheminées S.A.S. 
. . Su   CS 70031  54 rue e l n ustrie 
71 1 issem ourg Ce e   rance 
l. 33 0 388 54 10 0  a  33 0 388 54 23 05 

in o r.ruegg-cheminee.com

Ruegg Camini Italia s.r.l. 
Via Lecco, 25  23870 Cernusco Lom ar one LC   talia 
el. 39 039  121 55  a  39 039 2 02 23 

in o ruegg-camini.it 
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