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Gallus-Stoves® est une entreprise belge qui veut démontrer qu’on peut en-
core innover dans le monde du chauffage au bois et pellets.

Pour le développement de ses produits, l’entreprise occupe une équipe belge qui 
crée, dessine, organise et assemble nos poêles. Cette équipe est naturellement 
renforcée par des bureaux d’études externes.

Si nos bureaux et notre fabrique d’assemblage se trouvent en Belgique (Thimis-
ter-Clermont), nous collaborons avec plusieurs partenaires en Europe qui ont un 
savoir-faire reconnu depuis plus de 35 ans. Nos corps de chauffe sont pliés, sou-
dés, peints et testés en Italie et au Portugal. Les parties mécaniques viennent d’Al-
lemagne. L’électronique vient de l’Italie. Le design, les habillages, vitres, assem-
blages et garanties sont quant à eux MADE IN BELGIUM. Ce label, dans beaucoup 
de pays, est un gage de qualité, de savoir faire, d’expertise, d’innovation.

La gamme Gallus® rencontrera tous vos désirs parce que nous avons tenu 
compte des avis de toutes les personnes intervenant dans le processus de 
conception, de fabrication, de placement et d’entretien de vôtre futur poêle.

NL

Gallus-Stoves® is een Belgisch bedrijf dat bewijst dat men ook in de wereld 
van de verwarming op hout en pellets nog kan innoveren. 

Ons bedrijf stelt een belgische team voor die de kachels bedenken, ontwerpen, 
coördineren en assembleren. Dit team wordt ondersteund door externe studie-
bureaus. 

Onze kantoren en werkplaatsen zijn gevestigd in België (Thimister-Clermont), 
maar we werken samen met talrijke partners in Europe waar ze al meer dan 35 
jaar ervaring hebben. We laten onze verbrandingskamers lassen, plooien, schilde-
ren in Italie en Portugal. Onze technische onderdelen komen uit Duitsland, onze 
elektronica komt uit Italie. Het design, de bekleding, de glazen en het garantie 
komt natuurlijk uit België, in ons eigen dorp.

Het assortiment van Gallus® vervult al uw wensen, aangezien we bij het 
ontwerp, de fabricage, de plaatsing en het onderhoud van uw toekomstige 
kachel rekening hebben gehouden met de mening van alle betrokkenen.
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NOS ATOUTS

Un conseil personnalisé, un bon service 
et des produits d’excellente qualité

Une gamme très large aux design et technologies 
les plus récentes avec le meilleur rapport qualité /prix

Un contact direct et privilégié avec l’usine

Une garantie 5 ans sur les poêles à bois et à pellets 
(corps de chauffe)

Un stock important de poêles 
mais aussi de pièces détachées

Une livraison rapide

La formation de vos techniciens

Nous vous garantissons un excellent service après-vente 
avec des techniciens constamment sur la route 
pour une réactivité efficace



ONZE TROEVEN

Persoonlijk advies, goede service 
en producten van uitstekende kwaliteit

Een heel uitgebreid gamma met de nieuwste technologieën, 
vernieuwend design en de beste prijs/kwaliteit verhouding

Een bevoorrecht en rechtstreeks contact met de fabrieken

5 jaar garantie op houtkachels en pelletkachels op het gietijzeren 
verbrandingskamer en vuurkorf

Een grote voorraad van zowel kachels 
als onderdelen

Een snelle levering

Opleiding van uw techniekers

Wij garanderen een uitstekende dienst na verkoop. 
Onze techniekers zijn altijd onderweg voor een snelle 
tussenkomst



Zoning des Plenesses
Rue des Waides 13

4890 Thimister-Clermont
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Le design, les habillages, vitres, assemblages et garanties sont 
réalisés dans nos ateliers en Belgique (Thimister-Clermont).

Nous collaborons avec plusieurs partenaires en Europe qui ont 
un savoir-faire reconnu depuis plus de 35 ans. Nos corps de 
chauffe sont pliés, soudés, peints et testés en Italie et au Por-
tugal. Les parties mécaniques viennent d’Allemagne. L’électro-
nique vient de l’Italie. 

NL

Het design, de bekleding, de glazen en het garantie komt na-
tuurlijk uit België (Thimister-Clermont), in onze eigen dorp. 

We werken samen met talrijke partners in Europa waar ze al 
meer dan 35 jaar ervaring hebben. We laten onze verbrandings-
kamers lassen, plooien, schilderen in Italie en Portugal. Onze 
technische onderdelen komen uit Duitsland, onze elektronica 
komt uit Italie. 

Zoning des Plenesses
Rue des Waides 13

4890 Thimister-Clermont

+32 87 55 36 32
info@yourfire.be
www.gallus-stoves.be
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EARTH
      

EARTH 9 kW 188 m³ 96 % 0,7-1,9 kg/h 80 mm 112 kg 773 x 684 x 535
15kg
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SABINE

      
SABINE 8 8 kW 180 m³ 86 % 1,6-1,9 kg/h 80 mm 82 kg 558 x 910 x 471 

SABRINA

      
SABRINA 9 9 kW 225 m³ 90 % 0,5-1,9 kg/h 80 mm 130 kg 529 x 1169 x 551
SABRINA 11,5 11,5 kW 290 m³ 89 % 0,7-2,6 kg/h 80 mm 133 kg 529 x 1169 x 551

16kg 15kg
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15-17kg

CORINNE STEEL

      
CORINNE 8 8 kW 180 m³ 86 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 101 kg 542 x 965 x 474

CORINNE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 111 kg 560 x 1088 x 474

CORINNE VITRO

      
CORINNE 8 8 kW 180 m³ 86 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 101 kg 542 x 965 x 474

CORINNE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 111 kg 560 x 1088 x 474

15-17kg
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SOPHIE STEEL SOPHIE VITRO

      
SOPHIE 8 8 kW 180 m³ 90 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 100 kg 474 x 966 x 566
SOPHIE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 110 kg 507 x 1088 x 486 

      
SOPHIE 8 8 kW 180 m³ 90 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 100 kg 474 x 966 x 566
SOPHIE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 110 kg 507 x 1088 x 486 

15-17kg 15-17kg
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ALINE STEEL ALINE VITRO

      
ALINE 8 8 kW 180 m³ 86 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 100 kg 474 x 965 x 474
ALINE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 110 kg 474 x 1088 x 474

      
ALINE 8 8 kW 180 m³ 86 % 1,1-1,9 kg/h 80 mm 100 kg 474 x 965 x 474
ALINE 10 10 kW 218 m³ 90 % 1,2-2,3 kg/h 80 mm 110 kg 474 x 1088 x 474

15-17kg 15-17kg
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CARINE FULL GLASS WIFI

      
CARINE 7 7 kW 160 m³ 91 % 0,3-1,3 kg/h 80 mm 105 kg 451 x 1044 x 460
CARINE 9 9 kW 225 m³ 90 % 0,5-1,9 kg/h 80 mm 130 kg 529 x 1169 x 551
CARINE 11,5 11,5 kW 290 m³ 89 % 0,7-2,6 kg/h 80 mm 133 kg 529 x 1169 x 551

16-18kg

CARINE STEEL WIFI

      
CARINE 7 7 kW 160 m³ 91 % 0,3-1,3 kg/h 80 mm 105 kg 451 x 1044 x 460
CARINE 9 9 kW 225 m³ 90 % 0,5-1,9 kg/h 80 mm 130 kg 529 x 1169 x 551
CARINE 11,5 11,5 kW 290 m³ 89 % 0,7-2,6 kg/h 80 mm 133 kg 529 x 1169 x 551

16-18kg
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SLIM

      
SLIM 8 8 kW 200 m³ 91 % 0,3-1,2 kg/h 80 mm 140 kg 880 x 1050 x 320 

SLIM PIETRA

      
SLIM 8 PIETRA 8 kW 200 m³ 91 % 0,3-1,2 kg/h 80 mm 140 kg 880 x 1050 x 320 

15kg15kg
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www.gallus-stoves.be

RETROUVEZ TOUS NOS 
MODÈLES SUR NOTRE SITE

VINDT AL ONZE KACHEL OP



WHITEBORDEAUXBLACK GREY

SABINE SLIM

CARINE STEEL CARINE FULL GLASS

CORINNE

ALINE

SOPHIE

WHITEBORDEAUXBLACK OAK

WHITEBLACK OAK

WHITEGREY OAK

WHITEGREY BLACK BLACK PIETRA

BORDEAUX

WHITE

GREY

BLACK

SABRINA

WHITEMARRONBLACK GREY
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Tous les modèles disposant d’une puissance de 11kW sont équipés d’un ventilateur supplémentaire 
qui permet d’envoyer de l’air chaud dans une autre pièce à travers une canalisation.

All models with a power of 11 kW are equipped with an additional fan that sends hot air into 
another room through a duct.

Le système CDA (capteur de débit d’air) adapte automatiquement les réglages des appareils en 
fonction des granulés et de l’installation pour garantir une combustion parfaite.

The air flow sensor automatically adjusts of stove settings according to the pellets and installation 
to ensure perfect combustion.

Tous nos appareils sont munis d’une bougie céramique possédant une plus grande résistance et 
une plus longue durée de vie. Elle permet des allumages rapides grâce à yne source de chaleur 
plus importante.

All our stoves are equipped with a ceramic candle with a longer life. It allows also for much faster 
ignitions with a higher heat.

La sortie d’air chaud supérieure des poêles à pellets Gallus optimise la circulation de la chaleur 
dans la pièce.The upper warm air outlet of Gallus pellet stoves optimizes the flow of heat in the room.

La télécommande thermostatique permet une utilisation à distance. Choisissez la température 
désirée à l’endroit où celle-ci se situera.

The thermostatic remote control allows further use of fire. Select the desired temperature at the 
place where it will be located.

Les poêles à pellets Gallus sont programmables. Le démarrage et l’arrêt peuvent être automatisés.The Gallus pellet stoves are programmable. Starting and stopping can be automated.

Le mode éco permet une régulation automatique en fonction de la température demandée, 
réduisant ainsi la consommation de pellets.

Eco mode allows automatic regulation according to the required temperature reducing pellet 
combustion.

La trémie des poêles à pellets Gallus peut contenir jusqu’à 18 kg de pellets, ce qui vous apportera 
un grand confort d’utilisation. 

The pellet stove hover can contain approximatively 16 kg (35 lbs) of pellets, which will bring you a 
great user satisfaction.

Les appareils Gallus sont garantis 5 and à l’exception des pièces d’usure. Les composants 
électroniques sont garantis pour une durée de 2 ans.

Gallus stoves are guarenteed for 5 years except for wearing parts. Electronic components are 
guarenteed for a period of 2 years.
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Votre revendeur / Uw verdeler :

GALLUS-STOVES by RJ DISTRIBUTION SPRL
Zoning des Plenesses    Rue des Waides 13    4890 Thimister-Clermont
+32 87 55 36 32    info@yourfire.be    www.gallus-stoves.be
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