
Poêles à Bois et à Multi-combustibles



Une Chaleur Naturelle...

Tous les poêles Yeoman ont été conçus pour la combustion du bois et celle des 
combustibles sans fumée. De plus, ils ont été testés indépendamment et soumis aux normes 
rigoureuses concernant l’efficacité énergétique et le niveau des émissions.

Le Bois – En matière d’environnement, le chauffage au bois est plus écologique, le volume 
de gaz rejeté dans l’atmosphère étant approximativement le même que celui absorbé par 
l’arbre pendant sa croissance. Il est aussi une source d’énergie renouvelable, surtout lorsqu’il 
provient d’une exploitation gérée et renouvelée. 

Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d’utiliser des bûches coupées 
depuis au moins deux ans pour arriver à un niveau d’humidité inférieur à 20%. 
Cela double ainsi le rendement de chaleur par rapport à un bois non séché 
tout en évitant l’accumulation de créosote dans le conduit d’évacuation. 
Sachez enfin qu’un bois dur a une puissance calorifique équivalente au 
double de celle d’un bois tendre.

Les Combustibles Solides – les carburants sans fumée et l’anthracite manufacturés 
peuvent être brûlés en ajoutant un kit multi-combustible à votre poêle. Notez toutefois que 
les carburants à base de pétrole ne doivent jamais être utilisés avec votre appareil.

Poêles à Bois et à Multi-combustibles

Le chauffage domestique complet n’a jamais été aussi performant. Ces poêles 
exceptionnellement efficaces permettent non seulement de chauffer la pièce dans 
laquelle ils se trouvent mais ils peuvent également fournir suffisamment d’eau chaude 
pour alimenter jusqu’à 9 radiateurs dans le reste de la maison. Ces modèles inserts 
et Freestanding sont disponibles dans un style aussi bien moderne que traditionnel 
afin de répondre aux goûts et besoins de chacun.

Les Poêles Chaudières CL à Haut Rendement
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Conçu pour convenir aussi bien aux environnements traditionnels que contemporains, la gamme CL de poêles à bois et multi-
combustibles de Yeoman bénéficie des dernières technologies de pointe en matière de chauffage domestique et créera un point 
focal poignant dans tous les types d’habitats.
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Votre revendeur expert Yeoman vous fournira une garantie étendue à 5 ans pour votre 
nouveau poêle à combustibles solides à condition que votre appareil soit enregistré auprès 
de Yeoman. Notez que ces garanties ne couvrent pas l’usure de certaines pièces “les 
consommables” ou l’utilisation de combustibles non autorisés. Les poêles achetés en dehors 
de notre réseau de revendeurs experts Yeoman continueront à bénéficier d’une garantie 
standard d’1 an. Toutes les modalités de cette garantie sont disponibles sur www.yeoman.fr. 

Extension de Garantie



Nous pouvons garantir avec fierté que tous nos inserts sont conçus, 
testés et approuvés avec les meilleurs standards esthétiques, de 
qualité mais aussi de sécurité. L’importance que représente la livraison 
et l’installation d’un appareil en toute sécurité est primordiale pour notre 
équipe de spécialistes, ceci afin que vous puissiez profiter de votre 
poêle pendant de nombreuses années.

De fait, l’expertise de nos spécialistes indépendants ne peut que 
vous assurer de leur connaissance professionnelle. Vous pourrez ainsi 
admirer une large sélection de nos modèles dans leurs 
salles d’exposition les plus proches de chez vous. Une bonne partie 
de nos poêles fonctionnent dans leurs magasins, vous permettant ainsi 
d’apprécier leur performance et leur charme. Vous pourrez discuter de 
votre choix avec nos spécialistes en leur demandant de vous informer 
sur la technique de l’appareil pouvant convenir à votre intérieur aussi 
bien pour la taille et le type d’appareil qu’en matière d’esthétisme. 
Nos spécialistes pourront vous guider sur le choix de votre appareil en 
prenant compte des précautions d’installation et en guarantissant un 
service après-vente exemplaire.

Il est vrai qu’aujourd’hui une grande majorité d’entreprises a tendance 
à mettre en valeur ses produits sur internet. L’utilisation de notre 
site internet pour faciliter la sélection sur toute la gamme de nos 
produits est le meilleur moyen de découvrir nos derniers produits. 
Cependant, nous vous recommandons de prendre conseil auprès 
d’un de nos spécialistes avant d’investir dans le produit de vos rêves. 
Nous n’offrons aucun support technique pour un achat fait sur un site 
internet sans passer par un de nos revendeurs spécialisés.

Bien que nous encouragions nos revendeurs à promouvoir les 
accessoires de cheminée vendus dans leurs magasins sur internet, 
nous ne pensons pas qu’un niveau acceptable de service clientèle et 
de satisfaction puisse être garanti sur un site internet revendant nos 
produits à l’échelle nationale. Nous vous recommandons donc de tenir 
compte de ceci lorsque vous entamerez vos recherches et effectuerez 
votre achat. Veuillez également noter que nous n’offrons pas de soutien 
technique (au-delà de nos responsabilités légales) pour les produits 
achetés par l’intermédiaire de sites internet nationaux. Ce service 
serait en effet normalement fourni par l’un de nos revendeurs qualifiés 
et indépendants.

Notre Réseau de Revendeurs et Spécialistes

CL8 Bois
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CL3



Conçu pour convenir aussi bien à un environnement traditionnel qu’à un cadre un peu plus moderne, la gamme de poêles à bois et à multi-
combustibles CL de Yeoman créé un sublime point focal accrocheur dans tous les intérieurs. De plus, cette dernière dispose des derniers cris 
en matière de technologie de chauffage afin de créer des appareils à haut rendement aussi esthétiques que performants. Étant le plus petit 
modèle de la gamme, le CL3 fait une grosse impression en dépit de ses dimensions compactes. 

• Puissance calorifique de 3.75kW

• Modèle pour Multi-combustibles avec   
 poignée de descendrage

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement 
 beaucoup plus fort (jusqu’à 86%)

• Le sytème Airwash de Yeoman  – offrant une  
 vision plus claire du spectacle des flammes

• Plaque de finition en fonte décorative

• Conduit de fumée par le dessus ou 
 arrière – 128mm

• Longueur de bûches: 200mm 

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié 

• Socle intégrant surélevé 

• Revêtement de foyer hautement performant   
 pour une procédure de combustion optimale

• Construction en acier de forte épaisseur 

• Contrôle d’air primaire

• Modèle électrique également disponible sur la  
 brochure « Poêles électriques de Yeoman »

Le petit poêle qui fait 
grosse impression…

Caractéristiques

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

CL3 PoêLES à MuLti-CoMBuStiBLES

CL3
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Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

CL3

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 86%



De par son haut rendement et son design «moderniste-classique», le CL5 offre une nouvelle alternative au chauffage des habitats 
d’aujourd’hui. Le CL5 est disponible dans 2 versions : poêle à bois uniquement ou poêle à multi-combustibles incorporant une poignée de 
descendrage afin de permettre la combustion de combustibles sans fumée. De plus, ces deux versions disposent de la plaque de finition 
décorative en fonte qui confèrera énormément d’élégance de par sa forme subtilement incurvée. 

• Puissance calorifique de 4.90kW

• Modèles pour combustion à bois et à 
 multi-combustibles

• Poignée de descendrage†

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement 
 beaucoup plus fort (jusqu’à 85%)

• Le système Airwash de Yeoman – offrant une  
 vision plus claire du spectacle des flammes

• Plaque de finition en fonte décorative

• Longueur de bûches: 330mm 

• Socle intégrant surélevé

• Conduit de fumée par le dessus ou 
 arrière – 128mm

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié 

• Revêtement de foyer à haute performance   
 afin d’optimiser la procédure de combustion

• Construction en acier de forte épaisseur 

• Contrôle d’air primaire

• Modèle électrique également disponible sur la  
 brochure « Poêles électriques de Yeoman »

Un poêle ultra-puissant et de 
design «moderniste-classique»

Caractéristiques

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

CL5

06 | CL5 PoêLES à BoiS Et à MuLti-CoMBuStiBLES

Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

† Version pour multi-combustibles

CL5 Bois

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 85%
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CL5 Multi-combustibles



Le CL5 Midline, l’une des dernières additions à la gamme Yeoman a été conçu avec un compartiment à bûches intégré et dispose comme 
les autres homologues CL, d’une plaque en fonte décorative subtilement incurvée. Le CL5 Midline bénéficie tout comme le CL5, des 
dernières technologies de pointe Cleanburn et Airwash et d’une impressionnante puissance calorifique de 4.9kW. Le CL5 Midline créé une 
véritable déclaration de style tout en offrant une solution de chauffage fonctionnelle et peu encombrante pour votre habitat.

CL5
04 | 

MidLiNe

Une conception de style réel 
créée par des lignes épurées et 
subtilement incurvées

CL5 Midline

08 | CL5 MiDLiNE PoêLES à BoiS Et à MuLti-CoMBuStiBLES

• Puissance calorifique de 4.90kW

• Modèle pour multi-combustibles avec   
 poignée de descendrage

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement 
 beaucoup plus fort (jusqu’à 85%)

• Le système Airwash de Yeoman – offrant une  
 vision plus claire du spectacle des flammes

• Plaque de finition en fonte décorative

• Compartiment à bûches intégré

• Longueur de bûches: 330mm 

• Conduit de fumée par le dessus ou 
 arrière – 128mm

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié 

• Socle intégrant surélevé

• Revêtement de foyer à haute performance   
 afin d’optimiser la procédure de combustion

• Construction en acier de forte épaisseur 

• Contrôle d’air primaire

Caractéristiques

Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 85%
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CL5 Midline
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CL5 Highline



Combinant à la fois forme et fonction, le nouveau poêle CL5 Highline offre les mêmes fonctionnalités et caractéristiques que le poêle CL 
à multi-combustibles CL5. De par son compartiment à bûches intégré et sa conception « moderniste-classique », le CL5 Highline confère 
une chaleur intense tout en créant un point focal poignant dans les cuisines et espaces à plan ouvert. Disponible dans une élégante finition 
en Noir métallique avec détails chromés éblouissants, le CL5 Highline bénéficie d’une plaque en fonte subtilement courbée et offre une vue 
imprenable du spectacle des flammes dansantes grâce à la surélévation de la chambre de combustion.

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

CL5
highLiNe

Un chauffage épatant avec 
compartiment à bûches pratique

CL5 HiGHLiNE PoêLES à BoiS Et à MuLti-CoMBuStiBLES 11

Caractéristiques

CL5 Highline

• Puissance calorifique de 4.90kW

• Modèle pour multi-combustibles avec   
 poignée de descendrage

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement 
 beaucoup plus fort (jusqu’à 85%)

• Le système Airwash de Yeoman – offrant une  
 vision plus claire du spectacle des flammes

• Plaque de finition en fonte décorative

• Compartiment à bûches intégré

• Longueur de bûches: 330mm 

• Conduit de fumée par le dessus ou 
 arrière – 128mm

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié 

• Socle intégrant surélevé

• Revêtement de foyer à haute performance   
 afin d’optimiser la procédure de combustion

• Construction en acier de forte épaisseur 

• Contrôle d’air primaire

Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 85%



Le CL7 est le premier insert contemporain de la gamme CL de Yeoman élargissant grandement les possibilités d’intégrer le style décoratif 
déjà très prisé de la gamme CL dans une plus grande variété d’habitats. Pratique et très efficace, le système de pointe Airwash maintient 
la clarté de la vitre du poêle de sorte que vous puissiez continuellement apprécier la lueur atmosphérique projetée par le superbe 
spectacle des flammes dansantes de ce magistral insert qu’est le CL7.

CL7
iNseRt

Un insert intelligemment conçu 
pour se loger dans n’importe 
quelle pièce

12 |  iNSERt à MuLti-CoMBuStiBLES CL7

• Puissance calorifique de 7.00kW

• Modèle pour Multi-combustibles avec   
 poignée de descendrage

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement    
 beaucoup plus fort (jusqu’à 87%)

• Le système Airwash – qui confèrera une   
 vision plus claire du spectacle des flammes

• Conduit de fumée par le dessus 
 uniquement – 128mm 

• Longueur de bûches: 325mm 

• Socle intégrant surélévé

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié 

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Revêtement de foyer de haute performance   
 afin d’optimiser la procédure de combustion

• Construction en acier de forte épaisseur

• Contrôle d’air primaire

• Version chaudière à haut rendement, voir   
 pages 16 – 17

Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

Insert CL7

Caractéristiques

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 87%
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Insert CL7



Le CL8 est le plus grand modèle de la gamme et à été conçu aussi bien pour fournir un chauffage à haute efficacité que pour créer un 
point focal exceptionnellement frappant dans votre espace vital. Choisissez entre une version pour combustion à bois uniquement ou une 
version à multi-combustibles, cette dernière incorpore une grille de criblage vous permettant de brûler des combustibles sans fumée. Le 
CL8 possède une plaque de finition en fonte décorative afin de renforcer un impact visuel déjà très impressionnant.

Caractéristiques

Un point focal accrocheur 
dans votre intérieurCL8

14 | CL8 PoêLES à BoiS Et à MuLti-CoMBuStiBLES

• Puissance calorifique de 8.00kW

• Modèles à bois et à multi-combustibles

• Poignée de descendrage†

• Système Cleanburn – Le système d’air   
 tertiaire fournissant un rendement beaucoup  
 plus fort (jusqu’à 81%)

• Le système Airwash de Yeoman  – offrant 
 une vision beaucoup plus claire du spectacle 
 des flammes

• Plaque de finition en fonte décorative 

• Conduit de fumée par le dessus ou 
 arrière – 153mm 

• Longueur de bûches: 400mm 

• Poignée en acier inoxydable avec fonction   
 d’auto-verrouillage

• Vitre contemporaine en verre 
 vitrocéramique sérigraphié

• Socle intégrant surélevé

• Revêtement de foyer performant afin   
 d’optimiser la procédure de combustion

• Construction en acier de forte épaisseur

• Contrôle d’air primaire

• Version chaudière à haut rendement, voir   
 pages 16 – 17

Dessin immatriculé : Community Design Numéro d’immatriculation : 001202600

† Version pour multi-combustibles

CL8 Bois

Système 
«AIRWASH»

Système 
«CLEANBURN»

HAUT 
RENDEMENT
JUSQU’à 81%
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CL8 Bois



Les Poêles Chaudières 
CL à haut Rendement

04 | 

Les modèles inserts CL7 et CL8 de la gamme CL ont été 
spécifiquement conçus pour répondre à vos besoins quotidiens 
d’eau chaude sanitaire et de chauffage central, ainsi que 
d’améliorer la performance de votre système de chauffage 
existant grâce au système de « link up » ou « reliage ». Pouvant 
alimenter un cylindre de 8000BTU d’eau chaude en moyenne, ils 
peuvent chauffer jusqu’à 9 radiateurs.

Le nombre exact de radiateurs dépendra du nombre et de la 
taille des pièces à chauffer. Ces derniers sont disponibles dans 
une variété de tailles/capacités et vous devriez toujours consulter 
un chauffagiste qualifié pour vous assurer que le poêle choisi 
répondra à vos besoins.

Alternativement, vous pouvez également relier votre chaudière à 
haut rendement Yeoman à votre système de chauffage existant 
afin de réduire votre consommation énergétique. Ce reliage peut 
se faire avec votre chauffage conventionnel au gaz ou au fioul, 
le chauffage au sol ainsi que les panneaux solaires. Un guide 
pratique de « link up » sur les différents arrangements typiques et 
répondant aux questions les plus fréquentes peut être téléchargé 
sur www.yeoman.fr/linkup. 

Tous les poêles chaudières à haut rendement de Yeoman ont 
été conçus pour l’usage de multi-combustibles et incorporent 
une poignée de descendrage externe. Il en est ainsi car les 

combustibles minéraux solides offrent une meilleure puissance 
calorifique. Si vous désirez réduire vos émissions de CO2, vous 
pouvez également brûler les combustibles sans fumée et bûches 
ensemble. Toutefois, si vous penchez plus vers une combustion 
au bois, vous pouvez atteindre les mêmes résultats en munissant 
votre poêle d’une grille de foyer optionnelle, remplaçant la 
poignée de descendrage des modèles pour multi-combustibles.

Caractéristiques: CL7NHB CL8HB

Multi-combustibles avec poignée de descendrage ü ü

Système Airwash ü ü

Unique Système Cleanburn  (Demande de brevet pour le Royaume-Uni GB2495920) ü ü

Approuvé CE ü ü

Puissance calorifique nominale de la pièce 4.0kW 4.9kW

Puissance calorifique nominale du poêle chaudière 7.4kW 8.2kW

Puissance maximale du système 8.8kW (30,000BTU) 10kW (34,000BTU)

Rendement Jusqu’ à 77% Jusqu’ à 72%

Capacité des radiateurs – Exemple n° de 2500BTU radiateurs + 8000BTU cylindres *                 8 radiateurs                        9 radiateurs        

Longueur maximale des bûches 325mm 400mm

Panier à bûche optionnel ü ü

Sortie de conduit 128mm par le dessus 153mm par le dessus ou arrière

Contrôle thermostatique ü ü

Plaque frontale décorative en fonte (versions pour conduit par le dessus et arrière) × ü

*Veuillez noter que la capacité des radiateurs est à titre de guide uniquement. Nous recommandons fortement que vous obteniez un devis auprès d’un chauffagiste qualifié avant de procéder à tout achat.

16 | LES PoêLES CHAuDièRES à MuLti-CoMBuStiBLES CL

CL7NHB



1 Corps de chauffe en acier de forte épaisseur de 5mm et 8mm.

2 Puissant débit de chaleur en eau chaude lors d’une combustion
 à bois et à multi-combustibles.

3 4 x 1’’ prises de chaudière BSP pour fournir une connexion efficace 
 et flexible à vos circuits d’eau chaude.

4 Large poche d’eau sur les 4 côtés du poêle chaudière afin de   
 maximiser le processus de transmission chaleur-eau.

5 Système de déflecteur de fumée hautement développé afin de   
 garantir un chauffage efficace optimal.

6 Sortie de conduit de fumée par le dessus et arrière (CL8HB), Sortie  
 par le dessus (CL7NHB).

7 Grille alternative spécialement conçue pour garantir l’enlèvement  
 optimal des cendres du lit de combustibles. 

8 Grand cendrier.

9 Poignée de descendrage discrète avec outil amovible.

10 Les jets d’air chaud uniques provenant des orifices de combustion  
 propre brûlent les hydrocarbures présents dans la fumée. 
 (Demande de brevet pour le Royaume-Uni GB2495920).

11 Système de nivellement pour assurer la stabilité complète des   
 surfaces inégales (CL8HB).

12 Contrôles de l’Air primaire afin d’ajuster manuellement les   
 températures de fonctionnement.

13 Le système Airwash aide à garder la vitre claire et à contrôler la   
 température de fonctionnement lors de la combustion à bois.

14 Plaque de finition en fonte pour le conduit de fumée par le dessus 
 ou arrière.

15 Poignée de porte en acier avec fonction auto-verrouillage.

16 Contrôle thermostatique optionnel pour maintenir les températures  
 de fonctionnement désirées (non illustré).

17 Panier à bûche optionnel (non illustré).

1

2

3

4

5
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7

8

9
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13

14

15

17

CL8HB

Caractéristiques de conception des chaudières CL



informations techniques

A B C D E F G H J

CL 3 360 532 195 93 416 128 400 328 240

CL 5 435 542 199 90 426 128 408 325 315

CL 8 563 596 245 105 478 153 449 385 441

A

FØ

B
C E

H

G

J
Toutes les dimensions ci-dessus sont fournies en millimètres

Poêles à Bois & à Multi-combustibles CL3, CL5 & CL8 D

Poêles à Multi-combustibles CL5 Midline & Highline

A B C D E F G H J K L

CL5 Midline 454 788 199 90 426 128 654 314 315 325 224

CL5 Highline 454 898 199 90 426 128 764 314 315 325 333

A

FØ

B
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H

G

J

D

K

L

insert à Multi-combustibles CL7
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Chaudière à haut rendement CL8HB

Chaudière intégrée à haut rendement CL7HB
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Toutes les dimensions ci-dessus sont fournies en millimètres

Puissance 
calorifique

Éfficacité 
maximale

Longueur 
de bûches Poids

CL3 3.75kW 86% 200mm MC: 79kg

CL5 4.90kW 85% 330mm B: 81kg / MC: 93kg

CL5 Midline 4.90kW 85% 330mm MC: 109kg

CL5 Highline 4.90kW 85% 330mm MC: 116kg

CL7 Insert 7.00kW 87% 325mm MC: 125kg

CL8 8.00kW 81% 400mm B: 105kg / MC: 114kg

CL7HB 8.80kW 77% 325mm MC: 137kg

CL8HB 10.0kW 72% 400mm MC: 130kg
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tableau récapitulatif des performances

B = Bois    MC = Multi-combustibles



installation de votre Poêle ou insert Yeoman et informations 
pour la sécurité

Votre poêle ou insert doit être installé par un technicien compétent. Votre revendeur Yeoman pourra vous informer à ce sujet. Vous pouvez 
également consulter et télécharger les manuels d’installation sur notre site www.yeoman.fr. Les diagrammes et illustrations de ces pages 
couvrent seulement les bases élémentaires et sont simplement destinés à une information initiale.

Pour des raisons de sécurité, nous vous prions d’être vigilant avec les poêles et inserts, en particulier avec la porte vitrée, qui deviennent 
extrêmement chauds pendant leur usage et peuvent provoquer de graves brûlures en cas de contact. Il est donc recommandé d’utiliser un écran 
pare-feu compatible avec les règles de sécurité en vigueur, a fortiori pour protéger les enfants en bas âge, les personnes âgées ou invalides.

Yeoman poursuit une politique constante d’amélioration des produits. Les spécifications des produits fournis peuvent par conséquent être 
différentes de celles illustrées ou décrites dans cette brochure et vous devez toujours vérifier les spécifications finales auprès de votre revendeur. 
Toutes les photos des flammes illustrées sont véridiques. Veuillez noter toutefois que les photos de flammes peuvent varier en fonction du 
combustible utilisé, des conditions de combustion et des caractéristiques géographiques de l’environnement. Certaines des photographies de 
cette brochure peuvent ne pas être conformes aux réglementations en vigueur dans le pays en matière de construction, et vous devez toujours 
vérifier vos projets d’installation avec votre installateur avant de procéder.

Photographies de la brochure  

Amélioration du produit et garantie
Yeoman poursuit une politique constante d'amélioration de produit. Les produits fournis peuvent en conséquence avoir 
des spécifications différentes que celles illustrées ou décrites dans cette brochure, et vous devez toujours vérifier les 
spécifications finales auprès de votre revendeur Yeoman. 

Votre revendeur expert Yeoman vous fournira une garantie étendue à 5 ans avec votre nouveau poêle à combustibles solides à condition que 
votre chauffage soit enregistré auprès de Yeoman. Notez que ces garanties ne couvrent pas l’usure de certaines pièces  « les consommables 
» ou l’utilisation de combustibles non autorisés. Les poêles achetés en dehors de notre réseau de revendeurs experts Yeoman continueront à 
bénéficier d’une garantie standard de 12 mois. Toutes les modalités de nos garanties sont disponibles sur www.yeoman.fr 

informations Complémentaires
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Yeoman dispose également d’une gamme de 
poêles électriques. Pour plus d’informations sur 

cette gamme, rendez-vous sur notre site web.

Poêles électriques


