
LE PREMIER POÊLE À GRANULÉS 
MODULAIRE ET PERSONNALISABLE

MIA MON POÊLE À GRANULÉS 
OLIMPIA SPLENDID GROUP 

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS) - Italy

via Guido Rossa 1/3
42044 Gualtieri (RE) - Italy

OLIMPIA SPLENDID FRANCE S.A.R.L.
49 bis Avenue de l’Europe
Parc de la Malnoue
77184 Emerainville
Paris, France

OLIMPIA SPLENDID IBERICA S.L.
c/la Granja, 43 Pol. Industrial
28108 Alcobendas
Madrid, Spain

OLIMPIA SPLENDID 
AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.
Room 803, Block C, No. 685 
Huaxu Rd (North Area of E LINK WORLD), 
Qingpu District, 201702
Shanghai, China

DT
P0

63
9 

- 0
6.

14

Photos et caractéristiques non contractuelles.
Olimpia Splendid France se réserve le droit de modifier à tout 
moment et sans préavis les caractéristiques techniques des 
équipements décrits dans ses catalogues.
Aucun catalogue ne peut être considéré comme document 
contractuel.

ke
yb
us
in
es
s.
co

m

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MIA, un poêle de grand caractère qui se décline dans une infinité de modèles et de coloris, 
avec la possibilité de personnaliser le foyer, chacun à son goût, selon les exigences et le style 
d’ameublement.

MIA réinterprète le poêle à granulés traditionnel et le remet au centre de la vie domestique. 
Grâce à son design contemporain et à sa grande flexibilité de personnalisation, Mia est 
un véritable élément d’ameublement qui s’intègre parfaitement dans tous les espaces 
domestiques.

MIA MIA, MON POÊLE À GRANULÉS
Un poêle, une infinité d’options

MIA UN ÉLÉMENT 
DÉCO

MIA, 100%
MADE IN ITALY

GRÂCE À SON DESIGN 
CONTEMPORAIN 

>>MIA STILE BLANC CHAUD>>

MIA CHAUFFAGE ET LOOK DÉCO
Sobriété et légèreté sont les principales 
caractéristiques de Mia, disponible en deux versions : 
Mia Stile et Mia Vertical.

MIA VERTICAL
SOBRIÉTÉ DU DESIGN

L’habillage de Mia Vertical est caractérisé 
par un design extrêmement sobre, aux 
lignes épurées et aux formes compactes, 
un industrial style de goût urbain parfait 
pour une ambiance minimaliste.

MIA STILE
ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

L’habillage de Mia Stile est caractérisé 
par un design contemporain, aux 
lignes élégantes et éclectiques, qui 
s’adapte parfaitement à différentes 
ambiances, du style moderne au style 
classique.

>>MIA STILE >>MIA VERTICAL

info@olimpiasplendid.it
olimpiasplendid.it

Design Sara Ferrari pour Olimpia Splendid

Chaque maison a sa propre histoire, chaque couleur a sa 
propre lumière, chaque personne a son propre style

MODÈLE MIA 7,5 MIA 9 MIA 11

99549 99548 99547

8021183995497 8021183995480 8021183995473

Puissance thermique foyer ( min-max ) KW 3,3-7,3 3,3-8,5 3,3-10

Puissance thermique nominale  ( min-max ) KW 3,11-6,8 3,07-7,9 3,07-9,2

Consommation horaire granulés de bois  ( min -max ) Kg / h 0,70 - 1,51 0,687 - 1,77 0,687 - 2,1

Rendement (à la puissance minimum) % 91,86 94,49 94,49

Rendement (à la puissance maximum) % 91,26 90 88,45

Rendement (à la puissance moyenne) % 91,6 92,3 91,5

Volume chauffable m3 80mq/229m³ 110mq/300m³ 140mq/380m³

Dimension (hauteur x largeur x profondeur) sans porte mm 1000x455x520 1000x455x520 1000x455x520

Poids (sans porte) Kg 60 66 66

Capacité du réservoir Kg 15 15 15

Capacité du réservoir cm 8 8 8

Tension V 230 230 230

Fréquence Hz 50 50 50

Autonomie de fonctionnement (à la puissance 
minimum)

h 13,9* 12,2* 10,8*

Bandeau de commande numérique oui oui oui

Télécommande oui oui oui

Timer programmable oui oui oui

EN COURSE DE CERTIFICATION 
FLAMMEVERTE
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Le foyer de Mia peut être équipé d’une série d’accessoires et de 
compléments d’ameublement et devient partie intégrante de 
l’habitation.

COMPLÉMENTS D’AMEUBLEMENT
Meuble disponible dans les versions 40 x 40 cm ou 40 x 80 cm.
Chaque modèle disponible est configurable à droite ou à 
gauche du poêle, équipé de tablette et de porte, cette dernière 
également configurable avec ouverture à droite ou à gauche de 
Mia.

MODULE PORTE-GRANULÉS
Meuble pratique 40 cm x 40 cm avec ouverture sur le haut, 
pensé et conçu comme conteneur de granulés à associer au 
poêle en configuration à droite ou à gauche.
Mia peut être accessoirisé d’une barre très pratique et d’une 
palette à granulés pour charger le réservoir.

MIA MON POÊLE À GRANULÉS
MIA LE POÊLE PERSONNALISABLE

>> Module 40X40 (cm)
>> Module 80X40 (cm)
>> PORTE
>> PELLE
>> TABLETTE 40
>> TABLETTE 80
>> MODULE PORTE-GRANULÉS
>> BARRE

COMPOSITIONS DISPONIBLES

Pelle  pratique, ergonomique et 
de design

Foyer et pot de combustion en 
acier inox haute épaisseur, 
facile à nettoyer

MIA Modules  40x40

MIA Modules  80x40

Module simple porte-granulés
à ouverture par le haut

Module 
simple

Module simple 
avec tablette

Module simple 
à 1 porte

Module 80 
avec tablette

Module 80 
à double porte

Finitions élégantes et ma-
tériaux de très haute qualité:  
courroie en cuir véritable et 
bouton gravé au laser 

Afficheur  user-friendly, 
orientable et parfaitement 
intégré au design

>>MIA STILE ORANGE BRIQUE>>

MIA, MA COULEUR, MON STYLE 
Un poêle, une infinité d’options
Grâce à la gamme des habillages disponibles, chaque 
poêle Mia est une pièce unique qui satisfait les exigences 
les plus variées.

7,5  pour chauffer des pièces  jusqu’à  80 m²/229 m³

9  pour chauffer des pièces  jusqu’à  110 m²/300 m³

11 pour chauffer des pièces  jusqu’à  140 m²/390 m³

MIA OFFRE UN CHOIX DE TROIS DIFFÉRENTES PUISSANCES :

>>
>>
>>

MIA, 2 FAÇADES, 4 COLORIS
MIA, 8 COMBINAISONS DIFFÉRENTES

>>MIA VERTICAL VERT MIMÉTIQUE>>

Tant dans la version Stile que dans la version Vertical, le design de 
Mia est exalté par les couleurs brillantes de la gamme.
En effet, Mia repropose les coloris classiques de la catégorie en les 
revisitant en clé contemporaine.

La palette des couleurs va du blanc chaud à la tonalité intense de 
l’orange brique, du vert pastel mimétique, pâle et délicat, au coloris 
tech silver métallisé.

MIA EST UNIQUE, PAS SEULEMENT AU NIVEAU DU DESIGN

Peinture résistante aux 
températures élevées

Grand réservoir: capacité de 15 kg, qui 
correspond à 1 sac de granulés, pour 
garantir une plus grande autonomie 
de fonctionnement  

Système de commande 
électronique programmable 
 
Afficheur intégré et orientable 
user-friendly

Double porte à fermeture 
magnétique

Garniture de fermeture du pot de 
combustion en “Glass fiber”

Télécommande multifonction

>>MIA VERTICAL TECH SILVER MÉTALLISÉ>>

mais aussi sous l’aspect de la technologie et des matériaux de haute qualité

EASY CARE 
SYSTEM 
Accès frontal à tous les 
éléments intérieurs pour 
un entretien plus simple 
et plus pratique

STAINLESS 
STEEL 
Foyer et pot de combustion 
en acier inox haute épaisseur

RENEWABLE 
TECHNOLOGIES
Le granulé est un combustible écologique et une 
source d’énergie renouvelable. Sa combustion 
produit de très faibles émissions de CO2 et 
permet de garantir un rendement plus élevé, 
non seulement par rapport aux combustibles 
conventionnels issus du pétrole, mais aussi par 
rapport aux systèmes traditionnels de chauffage 
au bois.

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

INOX HIGH 
EFFICIENCY 
Excellentes performances: 
rendement moyen supérieur à 91%

Barre, munie d’un crochet très 
pratique pour accrocher la pelle.
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Garniture de fermeture du pot de 
combustion en “Glass fiber”

Télécommande multifonction

>>MIA VERTICAL TECH SILVER MÉTALLISÉ>>

mais aussi sous l’aspect de la technologie et des matériaux de haute qualité

EASY CARE 
SYSTEM 
Accès frontal à tous les 
éléments intérieurs pour 
un entretien plus simple 
et plus pratique

STAINLESS 
STEEL 
Foyer et pot de combustion 
en acier inox haute épaisseur

RENEWABLE 
TECHNOLOGIES
Le granulé est un combustible écologique et une 
source d’énergie renouvelable. Sa combustion 
produit de très faibles émissions de CO2 et 
permet de garantir un rendement plus élevé, 
non seulement par rapport aux combustibles 
conventionnels issus du pétrole, mais aussi par 
rapport aux systèmes traditionnels de chauffage 
au bois.

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

INOX HIGH 
EFFICIENCY 
Excellentes performances: 
rendement moyen supérieur à 91%

Barre, munie d’un crochet très 
pratique pour accrocher la pelle.



Le foyer de Mia peut être équipé d’une série d’accessoires et de 
compléments d’ameublement et devient partie intégrante de 
l’habitation.

COMPLÉMENTS D’AMEUBLEMENT
Meuble disponible dans les versions 40 x 40 cm ou 40 x 80 cm.
Chaque modèle disponible est configurable à droite ou à 
gauche du poêle, équipé de tablette et de porte, cette dernière 
également configurable avec ouverture à droite ou à gauche de 
Mia.

MODULE PORTE-GRANULÉS
Meuble pratique 40 cm x 40 cm avec ouverture sur le haut, 
pensé et conçu comme conteneur de granulés à associer au 
poêle en configuration à droite ou à gauche.
Mia peut être accessoirisé d’une barre très pratique et d’une 
palette à granulés pour charger le réservoir.

MIA MON POÊLE À GRANULÉS
MIA LE POÊLE PERSONNALISABLE

>> Module 40X40 (cm)
>> Module 80X40 (cm)
>> PORTE
>> PELLE
>> TABLETTE 40
>> TABLETTE 80
>> MODULE PORTE-GRANULÉS
>> BARRE

COMPOSITIONS DISPONIBLES

Pelle  pratique, ergonomique et 
de design

Foyer et pot de combustion en 
acier inox haute épaisseur, 
facile à nettoyer

MIA Modules  40x40

MIA Modules  80x40

Module simple porte-granulés
à ouverture par le haut

Module 
simple

Module simple 
avec tablette

Module simple 
à 1 porte

Module 80 
avec tablette

Module 80 
à double porte

Finitions élégantes et ma-
tériaux de très haute qualité:  
courroie en cuir véritable et 
bouton gravé au laser 

Afficheur  user-friendly, 
orientable et parfaitement 
intégré au design

>>MIA STILE ORANGE BRIQUE>>

MIA, MA COULEUR, MON STYLE 
Un poêle, une infinité d’options
Grâce à la gamme des habillages disponibles, chaque 
poêle Mia est une pièce unique qui satisfait les exigences 
les plus variées.

7,5  pour chauffer des pièces  jusqu’à  80 m²/229 m³

9  pour chauffer des pièces  jusqu’à  110 m²/300 m³

11 pour chauffer des pièces  jusqu’à  140 m²/390 m³

MIA OFFRE UN CHOIX DE TROIS DIFFÉRENTES PUISSANCES :

>>
>>
>>

MIA, 2 FAÇADES, 4 COLORIS
MIA, 8 COMBINAISONS DIFFÉRENTES

>>MIA VERTICAL VERT MIMÉTIQUE>>

Tant dans la version Stile que dans la version Vertical, le design de 
Mia est exalté par les couleurs brillantes de la gamme.
En effet, Mia repropose les coloris classiques de la catégorie en les 
revisitant en clé contemporaine.

La palette des couleurs va du blanc chaud à la tonalité intense de 
l’orange brique, du vert pastel mimétique, pâle et délicat, au coloris 
tech silver métallisé.

MIA EST UNIQUE, PAS SEULEMENT AU NIVEAU DU DESIGN

Peinture résistante aux 
températures élevées

Grand réservoir: capacité de 15 kg, qui 
correspond à 1 sac de granulés, pour 
garantir une plus grande autonomie 
de fonctionnement  

Système de commande 
électronique programmable 
 
Afficheur intégré et orientable 
user-friendly

Double porte à fermeture 
magnétique

Garniture de fermeture du pot de 
combustion en “Glass fiber”

Télécommande multifonction

>>MIA VERTICAL TECH SILVER MÉTALLISÉ>>

mais aussi sous l’aspect de la technologie et des matériaux de haute qualité

EASY CARE 
SYSTEM 
Accès frontal à tous les 
éléments intérieurs pour 
un entretien plus simple 
et plus pratique

STAINLESS 
STEEL 
Foyer et pot de combustion 
en acier inox haute épaisseur

RENEWABLE 
TECHNOLOGIES
Le granulé est un combustible écologique et une 
source d’énergie renouvelable. Sa combustion 
produit de très faibles émissions de CO2 et 
permet de garantir un rendement plus élevé, 
non seulement par rapport aux combustibles 
conventionnels issus du pétrole, mais aussi par 
rapport aux systèmes traditionnels de chauffage 
au bois.

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

INOX HIGH 
EFFICIENCY 
Excellentes performances: 
rendement moyen supérieur à 91%

Barre, munie d’un crochet très 
pratique pour accrocher la pelle.



LE PREMIER POÊLE À GRANULÉS 
MODULAIRE ET PERSONNALISABLE

MIA MON POÊLE À GRANULÉS 
OLIMPIA SPLENDID GROUP 

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS) - Italy

via Guido Rossa 1/3
42044 Gualtieri (RE) - Italy

OLIMPIA SPLENDID FRANCE S.A.R.L.
49 bis Avenue de l’Europe
Parc de la Malnoue
77184 Emerainville
Paris, France

OLIMPIA SPLENDID IBERICA S.L.
c/la Granja, 43 Pol. Industrial
28108 Alcobendas
Madrid, Spain

OLIMPIA SPLENDID 
AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.
Room 803, Block C, No. 685 
Huaxu Rd (North Area of E LINK WORLD), 
Qingpu District, 201702
Shanghai, China
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Photos et caractéristiques non contractuelles.
Olimpia Splendid France se réserve le droit de modifier à tout 
moment et sans préavis les caractéristiques techniques des 
équipements décrits dans ses catalogues.
Aucun catalogue ne peut être considéré comme document 
contractuel.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MIA, un poêle de grand caractère qui se décline dans une infinité de modèles et de coloris, 
avec la possibilité de personnaliser le foyer, chacun à son goût, selon les exigences et le style 
d’ameublement.

MIA réinterprète le poêle à granulés traditionnel et le remet au centre de la vie domestique. 
Grâce à son design contemporain et à sa grande flexibilité de personnalisation, Mia est 
un véritable élément d’ameublement qui s’intègre parfaitement dans tous les espaces 
domestiques.

MIA MIA, MON POÊLE À GRANULÉS
Un poêle, une infinité d’options

MIA UN ÉLÉMENT 
DÉCO

MIA, 100%
MADE IN ITALY

GRÂCE À SON DESIGN 
CONTEMPORAIN 

>>MIA STILE BLANC CHAUD>>

MIA CHAUFFAGE ET LOOK DÉCO
Sobriété et légèreté sont les principales 
caractéristiques de Mia, disponible en deux versions : 
Mia Stile et Mia Vertical.

MIA VERTICAL
SOBRIÉTÉ DU DESIGN

L’habillage de Mia Vertical est caractérisé 
par un design extrêmement sobre, aux 
lignes épurées et aux formes compactes, 
un industrial style de goût urbain parfait 
pour une ambiance minimaliste.

MIA STILE
ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

L’habillage de Mia Stile est caractérisé 
par un design contemporain, aux 
lignes élégantes et éclectiques, qui 
s’adapte parfaitement à différentes 
ambiances, du style moderne au style 
classique.

>>MIA STILE >>MIA VERTICAL

info@olimpiasplendid.it
olimpiasplendid.it

Design Sara Ferrari pour Olimpia Splendid

Chaque maison a sa propre histoire, chaque couleur a sa 
propre lumière, chaque personne a son propre style

MODÈLE MIA 7,5 MIA 9 MIA 11

99549 99548 99547

8021183995497 8021183995480 8021183995473

Puissance thermique foyer ( min-max ) KW 3,3-7,3 3,3-8,5 3,3-10

Puissance thermique nominale  ( min-max ) KW 3,11-6,8 3,07-7,9 3,07-9,2

Consommation horaire granulés de bois  ( min -max ) Kg / h 0,70 - 1,51 0,687 - 1,77 0,687 - 2,1

Rendement (à la puissance minimum) % 91,86 94,49 94,49

Rendement (à la puissance maximum) % 91,26 90 88,45

Rendement (à la puissance moyenne) % 91,6 92,3 91,5

Volume chauffable m3 80mq/229m³ 110mq/300m³ 140mq/380m³

Dimension (hauteur x largeur x profondeur) sans porte mm 1000x455x520 1000x455x520 1000x455x520

Poids (sans porte) Kg 60 66 66

Capacité du réservoir Kg 15 15 15

Capacité du réservoir cm 8 8 8

Tension V 230 230 230

Fréquence Hz 50 50 50

Autonomie de fonctionnement (à la puissance 
minimum)

h 13,9* 12,2* 10,8*

Bandeau de commande numérique oui oui oui

Télécommande oui oui oui

Timer programmable oui oui oui

EN COURSE DE CERTIFICATION 
FLAMMEVERTE


