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Jorik
Cheminée de jardin et barbecue
Corten ou Black
Parfois, vous n'avez pas besoin de plus pour une atmosphère chaleureuse
sur la terrasse. Deux chaises longues avec une couverture ou une peau
d'agneau,
une bonne bouteille de vin et un feu pour se réchauffer.
Vous pourriez regarder les flammes dans la cheminée de jardin 'Jorik'
pendant des heures...
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de poêle
ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le four est
entièrement assemblé, les accessoires
sont emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement à
fortement pré-rouillés.
Vous pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse
découverte, observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive
brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur les produits
- Cheminée de jardin avec chauffage ouvert
- Foyer en construction à double paroi
- Combustibles bois, charbon de bois
- Chambre à combustion doublée de chamotte
- pieds réglables en hauteur
- Acier Corten pré-rouillé ou peint en noir
Accessoires
Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
* H x l x P 95 x 61,5 x 49,5 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Cheminée 150 mm
Poids 121 kg
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Levian
Cheminée de jardin et barbecue
Corten ou Black
Cheminée de jardin avec porte et grande fenêtre d’aperçu
pour une vue dégagée sur le spectacle du feu.
Souhaitez-vous faire l'expérience du feu ou griller sur les braises?
Aucun problème! Ouvrez complètement la porte
et «garez-la» à côté du poêle pour économiser de l'espace.
Ici elle est en sécurité, même quand elle est chaude.
La porte doit être fermée quand le poêle est sans surveillance ou s'il y devait
y avoir du vent. Mieux vaut prévenir que guérir.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de poêle
ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four.
Le four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est
dans le jardin ou
sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la couche de
patine veloutée et vive brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.
Information sur les produits
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- Porte de foyer avec grand verre frontal
- Foyer en construction à double paroi
- Cheminée en acier Corten particulièrement résistant/noir
- Combustibles bois, charbon de bois
- La porte peut être complètement rabattue (270°)
- Chambre à combustion doublée de chamotte
- Pièce de raccordement au-dessus, (le tuyau de poêle peut
être enfoncé)

- pieds réglables en hauteur
- Acier Corten pré-rouillé/peint en noir
Accessoires
- Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
* H x l x P 122 x 66,5 x 57,5 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Cheminée 150 mm
Poids 150 kg
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Tinus
Cheminée de jardin avec barbecue
Corten ou Black
La forme claire crée un cadre magnifique pour le feu ouvert
flamboyant. Après tout, le feu tient ici le rôle principal. La chambre
de combustion, doublée de chamotte, crée les meilleures conditions
pour la grande entrée.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de poêle
ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le four est
entièrement assemblé, les accessoires sont emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement
à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans
le jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la
couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- Cheminée de jardin avec chauffage ouvert
- Foyer en construction à double paroi
- Combustibles bois, charbon de bois
- Chambre à combustion doublée de chamotte
- Pièce de raccordement au-dessus (le tuyau de poêle peut
être enfoncé)
- pieds réglables en hauteur
- Acier Corten pré-rouillé/peint en noir
Accessoires
- Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
* H x l x P 122 x 61,5 x 49,5 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 140 kg
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Arved
Black ou Corten
Une cheminée de jardin avec un compartiment de cuisson pour
de vrais moments de plaisir. Dans ce modèle, des portes avec
fenêtres de visualisation ferment le chauffage et le four. Elles
gardent la chaleur et offrent une vue complète. Les meilleures
conditions préalables pour bien cuire et mijoter.
La table de patio est convertie en surface de travail et une
petite
cuisine de jardin est créé. Préparez rapidement les ingrédients
et versez-les dans une lourde casserole en fonte. Assaisonner,
arroser d'huile, faire mariner, mettre le couvercle et mettre au
four préchauffé. Ou mettre le tout dans un plat allant au four
pour la cuisson. Il est préférable de cuire la pizza directement
sur le fond en chamotte sans plateau - un poème.

Puis vient la partie la plus agréable: Regarder le feu, attendre

Informations sur le produit
- Cheminée de jardin avec four séparé
qu’un agréable parfum se dégage et savourer.
- Deux portes avec grand verre frontal
- Foyer en construction à double paroi
- Combustibles bois, charbon de bois
- Les portes peuvent être complètement rabattues (270°) Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de
- Chambre à combustion doublée de chamotte
poêle ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le
- Compartiment de four, acier inoxydable avec fond en
chamotte
four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
- Pièce de raccordement au-dessus (le tuyau de poêle peut
être enfoncé)
séparément.
- pieds réglables en hauteur
- Acier peint en noir ou acier Corten pré-rouillé
Accessoires:
- Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
H x l x P 122 x 66,5 x 57,5 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Grille pour barbecue
Foyer H x l x P 28 x 40 x 35 cm
Cheminée ø 150 mm / Poids 220 kg

Cheminée de jardin ARVED
black
€2.590,00 prix
Sélectionner
Tuyaux de poêle
Sélectionner
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Ole
Cheminée de jardin avec barbecue
Corten ou Black
Petit trésor chaud: Ole, cheminée ouverte avec fonction
barbecue pour votre jardin, votre terrasse
La petite avec une porte pour profiter du feu en toute sécurité
et plus de commodité. La porte vitrée donne une vue dégagée
sur les flammes.
Envie de simplement profiter du feu? Simplement entièrement
ouvrir la porte. Cela la rend très étroite à côté du corps du
poêle et est rangée en toute sécurité pendant qu'elle est encore
chaude.
Le poêle est sans surveillance ou il y a du vent? La porte est
fermée et tout ira bien.

Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- Porte de foyer avec grand verre frontal
- Foyer en construction à double paroi
- Cheminée en acier Corten particulièrement
résistant
- Combustibles bois, charbon de bois
- La porte peut être complètement rabattue (270°)
- Chambre à combustion doublée de chamotte
- Pièce de raccordement au-dessus (le tuyau de poêle peut
être enfoncé)

- pieds réglables en hauteur
- Acier Corten pré-rouillé ou peint en noir
Accessoires:
- Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
H x l x P 105 x 55 x 50 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 90 kg
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Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de
poêle ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le
four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que
votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte,
observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brunrouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Tippi
Feu de camps Deluxe: Tippi Corten ou Black
Grande cheminée de jardin aux lignes élégantes avec une superbe vue
sur le feu. La fumée est proprement évacuée vers le haut. La chambre
de combustion est doublée tout autour de chamotte et crée ainsi les
conditions optimales pour un beau feu de bois.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue et la faire livrer avec le
four. Le four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
séparément.
L'aspect rouillé naturel de l'acier s'harmonise à merveille avec la nature
environnante.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement à
fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans le
jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la couche
de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée
une pièce unique.
Alternativement, la cheminée de jardin peut être commandée avec un
revêtement noir via le menu de sélection.
Informations sur le produit
- grande cheminée de jardin avec chauffage
ouvert
- Foyer en construction à double paroi
- Combustibles bois, charbon de bois
- Chambre à combustion doublée de chamotte
- Tuyau de poêle comme protection des
intempéries
- pieds réglables en hauteur
- Acier Corten pré-rouillé ou noir
Accessoires:
- Grille de support de barbecue (non incluse)
Données techniques
H x B x T 183 x 79,5 x 61,5 cm
Foyer H x l x P 33 x 40 x 36 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 175 kg
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Javis
Design marquant, bons détails: Cheminée de jardin Javis
Le design le plus convaincant se trouve souvent dans la
simplicité. Quatre combinaisons possibles en trois hauteurs
différentes ont été créées à partir d'un cube et d'un
parallélépipède.
Le petit plus: Le cube de feu peut être tourné sur l'élément de
base. Il peut ainsi être facilement détourné du vent lorsque vous
y faites griller quelque chose. Et vous pouvez regarder les
flammes danser sous tous les angles. Rien ne ralentit mieux les
rythmes effrénés.
Et avec la bonne grille de barbecue, Javis devient le parfait
barbecue de jardin.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue et la faire livrer
avec le four. Le four est entièrement assemblé, les accessoires
sont emballés séparément.
Informations sur le produit
- Cheminée de jardin avec chauffage ouvert
- Combustibles bois, charbon de bois
- Le foyer peut être tourné à 360° sur la base
- Paroi arrière comme coupe-vent
- Plancher de foyer en chamotte
- Acier d’une épaisseur de 5 mm, pré-rouillé
Accessoires (non inclus dans la livraison):
Grille de support
Données techniques
Javis S H x l x P 87 x 42,5 x 42,5 cm, 71 kg
Foyer 42,5 x ,42,5 x 42,5 cm
Javis M H x l x P 108,5 x 42,5 x 42,5 cm, 78 kg
Foyer 42,5 x ,42,5 x 42,5 cm
Javis L H x l x P 108,5 x 42,5 x 42,5 cm, 81 kg
Foyer 53 x 42,5 x 42,5 cm
Javis L H x l x P 130 x 42,5 x 42,5 cm, 88 kg
Foyer 53 x 42,5 x 42,5 cm
Foyer pivotant à 360 degrés
Cheminée dans la paroi arrière
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Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que
votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte,
observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brunrouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Bakkus
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin,
votre terrasse
Less is more! Mais il faut omettre de façon habile. Après tout,
le résultat doit non seulement fonctionner parfaitement, mais
aussi avoir une belle apparence. Nous pensons que Bakkus se
présente bien.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de
poêle ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le
four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que
votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte,
observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive
brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce
unique.

Données techniques
H x l x P 150 x 56,5 x 62,5 cm
Foyer: 45 x 35 x 53 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 120 kg
* Épaisseur du matériau Acier
Corten 3 mm
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Ragnar
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin, votre
terrasse
Partie chaude aux courbes douces. Mais n’ayez pas peur: la texture
rugueuse de la surface de la grille et l'aspect réduit confèrent au
modèle un aspect plutôt décontracté.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de poêle
ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le four est
entièrement assemblé, les accessoires sont emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement
à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans
le jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la
couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- deux niveaux de grille pour la grille de
barbecue
- Foyer en construction à double paroi
- Corps en acier Corten particulièrement
résistant
Données techniques
H 150 cm, ø 59 cm
Foyer H x l x P 45 x 35 x 53 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 110 kg
* Épaisseur du matériau Acier Corten 3 mm
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Runa
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin, votre
terrasse
Une esthétique de conception simple sans fioritures inutiles, une
cheminée conçue pour les amis du fonctionnalisme clair. Il n'en
faut pas plus pour une belle soirée au feu de bois.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue, les tuyaux de
poêle ou le capot à cheminée et les faire livrer avec le four. Le
four est entièrement assemblé, les accessoires sont emballés
séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est
ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- trois niveaux de grille pour la grille de
barbecue
- Foyer en construction à double paroi
- Cheminée en acier Corten
particulièrement résistant
Données techniques
H x l x P 105 x 55 x 50 cm
Foyer 33 x 40 x 46 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 90 kg
* Épaisseur du matériau Acier Corten 3 mm
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Tamina
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin, votre
terrasse
Conception de moderne cheminée dans un format de paysage fort:
Délibérément un peu extravagante mais aussi avec un léger charme
vintage grâce à l’aspect rouillé. Attirera assurément tous les regards
sur votre terrasse.
Vous pouvez choisir les bons tuyaux de poêle ou capot à cheminée et les
faire livrer avec le four. Le four est entièrement assemblé, les
accessoires sont emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement à
fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans le
jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la couche de
patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une
pièce unique.

Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et
terrasse
- Foyer en construction à double paroi
- Corps en acier Corten particulièrement
résistant
Données techniques
H x l x P 100 x 100 x 50 cm
Foyer 30 x 70 x 47 cm
Cheminée ø 150 mm
Poids 114 kg
Épaisseur du matériau 3 mm
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Tower
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin, votre
terrasse
Une conception de cheminée mince et ronde dans une esthétique
particulièrement réduite. L'aspect vif de la patine et les détails en
acier inoxydable jouent ici le rôle principal.
Cette cheminée de jardin est à double paroi autour du foyer. Une
couche d'isolation intégrée supplémentaire assure une combustion
particulièrement efficace et propre. Une fois le feu éteint, la porte
coulissante peut être poussée devant l'ouverture du foyer.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue et la faire livrer avec
le four. Le four est entièrement assemblé, les accessoires sont
emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement
à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans
le jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la
couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.
Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- Corps de foyer à double paroi et isolé
- Ouverture verrouillable du foyer
- Couverture de cheminée comme protection
contre les intempéries
- Pieds réglables pour compenser les inégalités
- Corps en acier particulièrement résistant
- 2 tablettes détachables sont incluses
- grille de barbecue (accessoires)
Données techniques
H 200 cm, ø 40 cm
Panneau de sol ø 80 cm
Foyer H 45 cm, ø 30 cm
Cheminée ø 40 mm
Poids 150 kg
Épaisseur du matériau Acier Corten 3-5 mm
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Tibet
Cheminée ouverte avec fonction barbecue pour votre jardin, votre
terrasse
Élégant objet de feu qui rappelle la forme enjouée des toits des
pagodes asiatiques. Un design extraordinaire qui raconte une histoire
et est source d’inspiration.
L’élément idéal pour les globe-trotters, rêveurs et esthètes.
Vous pouvez choisir la bonne grille de barbecue et la faire livrer avec
le four. Le four est entièrement assemblé mais peut être démonté en
quatre parties pour le transport sur site, les accessoires sont
emballés séparément.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement
à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans
le jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la
couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- cheminée ouverte pour jardin et terrasse
- Partie inférieure avec rouleaux pour un
positionnement facile
- Corps en acier Corten particulièrement résistant
- Base en acier galvanisé, sablé
- grille de barbecue (accessoires)
Données techniques
H x l x P 190 x 55 x 60 cm
Foyer 33 x 30 x 52 cm
Cheminée 270 x 270 mm
Poids 280 kg
Épaisseur de matériau 3 mm, foyer 7 mm
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Pio Plancha
80 ou 100
Bac à feu sur socle, ø 80 / ø 100 cm
Corten ou Black
Nos bacs à feu sur le piédestal ont une apparence tellement
fantastique que nous leur avons également fourni une plancha en
acier au carbone de 10 mm d'épaisseur. Ce que la cuisine a à
offrir peut désormais y être concocté. Les 80 centimètres de
diamètre offrent beaucoup d'espace.
Remettez rapidement du bois après le repas. Pour ensuite profiter
de la chaleur douillette et profiter des flammes qui jaillissent.
Sinon, l'ensemble composé d'un bac à feu et d'une plateforme peut
être commandé dans sa version « noir » dans le menu de
sélection.
Informations sur le produit
- Bac à feu d’un acier de 3 mm d’épaisseur
- Plateforme avec dépôt de bois en acier Corten
ou acier revêtu de noir
- Plancha en acier au carbone résistant d’une
épaisseur de 10 mm
Accessoires (non inclus dans la livraison):
- TopGrill pour Plancha
(acier massif, poids: 7,5kg)
- Couverture pour Plancha
(tôle d'acier thermolaquée, poids: 5 kg)
Données techniques Pio Plancha 80
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm, 17 kg
Plateforme H x l x P 80 x 40 x 40 cm, 23 kg
Plancha H 1 cm, ø 81 cm, 33 kg
Poids total 73 kg
Données techniques Pio Plancha 100
Bac à feu H 21 cm, ø 100 cm
Plateforme H x l x P 80 x 40 x 40 cm
Poids 117 kg

La plancha est en acier au carbone, sa surface s'assombrit avec le
temps et son utilisation lui accorde une protection naturelle contre
la corrosion.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez ainsi, dès que
votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte,
observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brunrouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.
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Pio Plancha 80 HL
Bac à feu sur socle avec dépôt de bois ø 80 cm
Corten ou Black
Nos bacs à feu sur la plateforme avec dépôt de bois ont une apparence
tellement fantastique que nous leur avons également fourni une plancha
en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur. Ce que la cuisine a à offrir
peut désormais y être concocté. Les 80 centimètres de diamètre
offrent beaucoup d'espace.
Remettez rapidement du bois après le repas. Pour ensuite profiter de la
chaleur douillette et profiter des flammes qui jaillissent.
Sinon, l'ensemble composé d'un bac à feu et d'une plateforme peut être
commandé dans sa version « noir ».
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez ainsi, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi
que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- Bac à feu d’un acier de 3 mm d’épaisseur
- Plateforme avec dépôt de bois en acier Corten
résistant ou acier revêtu de noir
- Plancha en acier au carbone résistant d’une épaisseur
de 10 mm
Accessoires (non inclus dans la livraison):
- TopGrill pour Plancha
(acier massif, poids: 7,5kg)
- Couverture pour Plancha
(tôle d'acier thermolaquée, poids: 5 kg)

Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm, 17 kg
Plateforme H x l x P 80 x 40 x 40 cm, 22 kg
Plancha H 1 cm, ø 81 cm, 33 kg
Poids total 72 kg
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Pio Plancha 80
avec plateau 1
Bac à feu sur socle avec dépôt de bois et plateau
Corten ou Black
Nos bacs à feu sur la plateforme avec plateau ont une
apparence tellement fantastique que nous leur avons également
fourni une plancha en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur.
Ce que la cuisine a à offrir peut désormais y être concocté. Les
80 centimètres de diamètre offrent beaucoup d'espace.
Remettez rapidement du bois après le repas. Pour ensuite
profiter de la chaleur douillette et profiter des flammes qui
jaillissent.
Vous pouvez choisir le bon TopGrill et le faire livrer avec la
Plancha.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- Bac en acier particulièrement résistant
- Plancha en acier au carbone résistant d’une
épaisseur de 10 mm
- Plateau et plateforme en acier Corten, ou noir
- Billot de boucher: 25 mm frêne
Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm
Plateforme avec plateau avec t H x l x P 800 x 115
x 43 cm
Poids 102 kg

19

Pio Plancha 80
avec plateau 2
en acier Corten
Nos bacs à feu sur la plateforme avec plateau ont une
apparence tellement fantastique que nous leur avons également
fourni une plancha en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur.
Ce que la cuisine a à offrir peut désormais y être concocté. Les
80 centimètres de diamètre offrent beaucoup d'espace.
Remettez rapidement du bois après le repas. Pour ensuite
profiter de la chaleur douillette et profiter des flammes qui
jaillissent.
Vous pouvez choisir le bon TopGrill et le faire livrer avec la
Plancha.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- Bac en acier particulièrement résistant
- Plancha en acier au carbone résistant d’une
épaisseur de 10 mm
- Plateau et plateforme en acier Corten, ou noir
- Billot de boucher: 25 mm frêne
Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm
2 plateformes avec plateau avec H x l x P 800 x 139
x 43 cm
Poids 161 kg
B x T 139 x 43 cm
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Pill Plancha
Plancha de dernière génération: Pill
Nous nous sommes, suite au succès de notre modèle «Pio Plancha»,
comment rendre le rôti de la plancha pouvait être encore meilleure, plus
économique et encore plus pratique. Il en est ressorti «Pill», une
plancha avec une conduite d’air intelligente et une cheminée.
L'air de combustion s'écoule à travers une ouverture sur le bord de la
plaque de plancha sur toute la longueur du bac à feu jusqu'à la
cheminée, où la fumée est évacuée de façon contrôlée. L’ouverture est
également utilisée pour facilement y mettre du bois. Un joli feu se
forme, qui brûle proprement et réchauffe la plancha extrêmement
rapidement et uniformément, avec étonnamment peu de bois.
La plaque en acier au carbone de 80 cm de large de qualité
professionnelle offre de nombreuses possibilités pour exercer tous ses
talents de cuisine de façon passionnée dans le jardin. La viande, le
poisson, les fruits de mer et les légumes s’y laissent magnifiquement
rôtir et marinés comme il se doit. Rien ne goutte involontairement dans
le feu et de délicieux parfums de rôti se forment à partir de la plaque.

Informations sur le produit
- grande Plancha avec ouverture de segment et
cheminée
- Combustibles bois, charbon de bois
- Plaque de Plancha en acier au carbone
résistant d’une épaisseur de 10 mm
- Insert en inox pour l’ouverture dans la plancha
- Évacuation des fumées par la cheminée
- Bac à feu réglable librement sur le châssis
- Bac à feu en acier particulièrement résistant,
noir
- Base de colonne et plateaux en acier, noir

Un bac perforé en acier inoxydable ferme l'ouverture lorsque la plancha
grésille. Ou les plats cuisinés trouvent leur place dans le bac et peuvent
être placés sur la plancha grâce aux petits pieds réglables. Tout restera
ainsi bien au chaud jusqu’à ce que cela ne finisse dans l’assiette. La
plancha avec bac offre d'excellentes options pour la préparation parfaite
de viandes, légumes, poissons, fruits de mer, fromage grillé, tofu,
seitan. Votre famille et vos invités vous ferons leurs louanges pour cela.

Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm
Bac à pieds H x D 90 x 80 cm
Hauteur avec cheminée 187 cm
Poids 81 kg
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Circulus
Cheminée de jardin avec plaque chaude
Cette cheminée de jardin avec plaque en acier au carbone attachée est un
incontournable pour les amis de la cuisine raffinée et riche en arômes. Le
poisson, la viande et les légumes sont coupés en morceaux à la vitesse de la
lumière pour être mijotés sur la plancha chaude et huilée. Ce faisant,
l’extérieur des plats caramélisent facilement alors que l’intérieur reste
agréablement tendre et juteux. Des sauces ou des marinades peuvent bien
entendu également être utilisées. Tout à fait recommandé et absolument
savoureux!
La cheminée du jardin est à double paroi. Une enveloppe intérieure et, à
distance, une deuxième enveloppe extérieure ont été construites autour du
foyer. Il y a une couche d’isolation entre les deux. Cela résulte en une
combustion particulièrement efficace avec de la chaleur obtenue rapidement
pour chauffer la plaque de grande dimension. La distribution de la chaleur est
dirigée par une déviation pour que la surface de la plancha de dix millimètres
d’épaisseur se réchauffe de façon homogène.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement à
fortement rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur
la terrasse découverte, observer l'évolution de la couche de patine veloutée et
vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- cheminée pouvant être fermée pour jardin et terrasse
- Plancha particulièrement grande: Ø 95 cm
- Porte coulissante tournante à 360° sur des rails en acier inoxydable
- Porte à utiliser avec une «main froide» de protection
- Corps de foyer à double paroi et isolé
- distribution parfaite de la chaleur grâce à une déviation intégrée
- Vanne d’arrêt dans le tuyau de poêle (utilise la chaleur plus
efficacement)
- trois pieds dans la plaque de plancher pour l’alignement de la plancha
- Plancha en acier au carbone résistant d’une épaisseur de 10 mm
- Enveloppe extérieure en acier Corten particulièrement résistant
Données techniques
H 200 cm, ø 95 cm
Foyer H 45, ø 30 cm
Cheminée ø 220 mm / Poids 155 kg / Épaisseur du matériau 3-10 mm
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Pio 80/40
Bac à feu avec base profonde, en acier Corten ou noir
Bac à feu légèrement incurvé et large sur une plateforme
droite. La taille du bac est impressionnante avec ses 80
centimètres de diamètre.
Conseil: Même s'ils sont richement plantés d'herbe ou de
fleurs, le bac et la plateforme attirent l'attention.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés
ou légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que
votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte,
observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive
brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce
unique.

Informations produit
- Bac à feu en acier particulièrement résistant
- Plateforme 40 en acier Corten résistant,
ou en noir.
- Forme de plateforme fermée
Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm
Plateforme H x l x P 40 x 40 x 40 cm
Poids 26 kg
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Pio 80
Bac à feu avec base haute, en acier Corten ou noir
Bac à feu légèrement incurvé et large sur une plateforme droite. La
taille du bac est impressionnante avec ses 80 centimètres de diamètre.
Conseil: Même s'ils sont richement plantés d'herbe ou de fleurs, le bac
et la plateforme attirent l'attention.
L'aspect rouillé naturel de l'acier s'harmonise à merveille avec la nature
environnante.
Nos produits en acier du type «Corten» sont livrés brillamment laminés
ou légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi
que chaque pièce crée une pièce unique.

Données techniques
Bac à feu H 21 cm, ø 80 cm
Plateforme H x l x P 80 x 40 x 40 cm
Poids 37 kg
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Bac à feu 80
Bac à feu sans socle en acier Corten ou noir
Certaines formes sont tout simplement parfaites. Cela s'applique définitivement
à ce bac de feu légèrement incurvé et large. La taille du bac est
impressionnante avec un diamètre de 80 centimètres. Et quand la nuit tombe,
il enchante chaque endroit avec une lueur de feu magique.
Les bacs sont en acier à paroi épaisse. Leur patine de rouille les rend de plus
en plus beaux, jour après jour.
Sinon, le bac à feu peut être commandé dans sa version « noir ».

Données techniques
H x D: 21 cm x Ø 80 cm;
Poids 17 kg
Bac en acier de 3 mm d’épaisseur
C pour acier Corten/B pour Black
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Akira high
Bac à feu sur socle haut

Style asiatique enjoué: Bac à feu design Akira
La forme incurvée donne au bac à feu sa légèreté et garantit au
feu un aspect rayonnant.
Si la grille de barbecue fournie est en place, la base arrondie du
plateau entraîne des distances différentes entre les braises et les
aliments à griller. La grille peut être déplacée sur toute la largeur
et vous pourrez réaliser vos merveilles, comme vous le souhaitez,
avec plus ou moins de chaleur venant d’en-dessous.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations produit
Akira high: sur une plateforme de 80 cm de haut
Combustibles bois, charbon de bois
Acier Corten, pré-rouillé
Grille de barbecue incluse dans la fourniture
d’origine
Grille de barbecue en acier inoxydable, résistante
au lave-vaisselle
Données techniques
H x l x P 103 x 40 x 40 cm
Poids: 35 kg
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Akira low
Style asiatique enjoué: Bac à feu design Akira
La forme incurvée donne au bac à feu sa légèreté et garantit au
feu un aspect rayonnant.
Si la grille de barbecue fournie est en place, la base arrondie du
plateau entraîne des distances différentes entre les braises et les
aliments à griller. La grille peut être déplacée sur toute la largeur
et vous pourrez réaliser vos merveilles, comme vous le souhaitez,
avec plus ou moins de chaleur venant d’en-dessous.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge.
C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations produit
- Akira low: sur une plateforme de 40 cm de haut
- Combustibles bois, charbon de bois
- Acier Corten
- 1 Grille de barbecue incluse dans la fourniture
d’origine
- Grille de barbecue en acier inoxydable,
résistante au lave-vaisselle
Données techniques
H x l x P 63 x 40 x 40 cm
Poids: 24 kg
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Eldur

Brasero

Brasero Eldur avec ou sans socle
Corten ou noir
Feu dans la panier, protégé, mais quand même
transparent. Une cuve plate est également utilisée pour les
cendres et les braises. Le panier peut être placé
directement sur le plancher de la terrasse, mais il est
également très impressionnant sur un mur, un socle en
pierre ou un lit de cailloux. Faites cependant attention en
cas de sol inflammable: il faut alors un tirage ignifuge,
comme par exemple une plaque d’acier ou des carreaux de
pierre.
Le brasero de «Eldur high» est placé sur un socle aux
accents décoratifs.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment
laminés ou légèrement à fortement pré-rouillés. Vous
pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur la
terrasse découverte, observer l'évolution de la couche de
patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.
Le brasero peut sinon être commandé avec un revêtement
noir via le menu de sélection.

Informations produit
Panier avec bac à feu
Eldur solo: sans plateforme
Eldur low: sur une plateforme de 40 cm de haut
Eldur high: sur une plateforme de 80 cm de haut
Combustible bois
Acier Corten pré-rouillé ou enduit en noir
Données techniques
Eldur solo H x l x P 40 x 38,5 x 38,5 cm; 12 kg
Eldur low H x l x P 80 x 40 x 40 cm; 24 kg
Eldur high H x l x P 120 x 40 x 40 cm; 35 kg
Basket, Corten ou noir
Insert feu de bois en acier, noir
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Limes
Unité combinée pour griller et cuire
Parfait Joueur d'équipe et la meilleure pièce pour la nouvelle cuisine
de jardin: Une unit combinée pour griller à grande échelle sur
charbon de bois et cuire, chauffer, rôtir et laisser mijoter
simultanément sur la plaque chauffée au bois. Avec deux cheminées
pour plus de possibilités.
La surface de grill peut facilement être multipliée pour une grande
fête autour du barbecue. Puis vous aurez besoin de mains agiles pour
le barbecue. Personne n'a à attendre longtemps pour un steak
juteux, des côtes épicées ou des ailes de poulet croustillantes.
Informations sur le produit
- Unité combinée pour griller et cuire
- Grilles de barbecue en fonte de qualité (3 parties)
- Plaque de cuisson en fonte de qualité
- Plaque de cuisson utilisable en tant que plancha
- Plaque de cuisson pour wok
- deux foyers avec grille et tiroir à cendres
- Fonctionne au bois ou au charbon de bois
- Régulation de l'air de combustion par glissière d'air
- Tuyau de poêle en acier inoxydable pouvant être fixé
- La vanne papillon dans le tuyau, maintient la chambre
de combustion au chaud
- corps stable avec étagère
- deux grandes roues de transport
- Bordure, poignées, plateau latéral en acier inoxydable
- Corps en acier thermolaqué, anthracite
- avec surface et grille de cuisson
- avec bac d'aide à l'allumage pour pâte à combustible
- avec plateau latéral à fixer
- avec housse de protection des intempéries adaptée
Données techniques
H x l x P 90 x 148 x 56 cm
Hauteur avec conduit de fumée 200 cm
2 foyers H x l x P 7 x 24 x 39 cm
Surface de cuisson l x P 56 x 45 cm
Surface de cuisson l x P 56 x 45 cm
Cheminée ø 100 mm
Poids 120 kg

La plaque chauffante/plancha est en fonte résistante. Lasurface
s'assombrit avec le temps et son utilisation lui accorde une
protection naturelle contre la corrosion.
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Limes all in one
Informations sur le produit
- Four à pizza, four, plancha, smoker et barbecue
- capot isolé avec porte de cuisson et thermomètre
- Plancha en acier au carbone
- Grilles de barbecue en fonte de qualité (3 parties)
- Pierre à pizza en chamotte spéciale
- Plaque de cuisson en fonte de qualité
- Plaque de cuisson utilisable en tant que plancha
- Surface de cuisson amovible, plaque de cuisson pour
wok
- deux foyers avec porte et tiroir à cendres pour le bois
- Fonctionne au bois ou au charbon de bois
- bac à charbon séparé
- Régulation de l'air de combustion par glissière d'air
- 2 tuyaux de poêle en acier inoxydable avec protection
des intempéries
- Vanne papillon dans les deux tuyaux de poêle
- corps stable avec étagère
- deux grandes roues de transport
- Bordure, poignées, plateau latéral en acier inoxydable
- Poignée de transport/tenue escamotable
- Corps en acier thermolaqué, anthracite
- avec surface et grille de cuisson
- avec bac d'aide à l'allumage pour pâte à combustible
- avec plateau latéral à fixer
- avec housse de protection des intempéries adaptée
Données techniques
Dimensions externes avec plateau, poignée, conduit de
fumée
H x l x P 200 x 166 x 63 cm
Dimensions avec plateau jusqu’ à la partie supérieure de
la hotte
H x l x P 119 x 148 x 63 cm
Hauteur de la surface de travail 90 cm
Dimensions externes avec capot, charnières incluses
H x l x P 28 x 62 x 63 cm
Foyer H x l x P 24 x 40 x 45 cm
Surface de cuisson l x P 56 x 45 cm
Surface de cuisson l x P 56 x 45 cm
Surface de cuisson pouvant être étendue jusqu’à
l x P 112cm x 45 cm
2 foyers respectivement l x P 24 x 39 cm
Cheminée ø 100 mm
Poids 147 kg
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- Unité combinée pour griller, cuire, fumer, ...
Le cœur de votre nouvelle cuisine de jardin! Limes All in One est
moitié plaque de cuisson et moitié plaque de cuisson pour wok. Sur
l'autre moitié vous pouvez, par exemple, griller sur la grande grille en
fonte en trois parties. Envie de pizza? D'accord, posez la pierre à
pizza, fermez le capot, allumez un petit feu dans la chambre de
combustion en dessous et sur le côté du panier à bûches. Lorsque la
pierre à pizza est chaude, vous pouvez cuire la pizza, la tarte
flambée, les petits pains et même le pain directement sur la pierre.
Ou vous pouvez poser, au lieu de la pierre à pizza, la plaque en acier
au carbone solide sur le dessus et faire frire sur la plancha chaude.
Elle est parfaite si vous souhaitez préparer des steaks juteux, du
poisson délicat, des fruits de mer ou des légumes. Pour plus
d’émotions, les grillades peuvent être raffinées à l ’aide de
marinades, de sauces ou d’herbes. Il en résulte des torréfactions et
des arômes merveilleux.
Si le capot isotherme est fermé, vous pouvez également cuire de plus
gros morceaux de viande à la plancha, comme le rôti de bœuf, le
Roastbeef et toutes sortes de rôtis. Il est par ailleurs conseillé
d'accrocher le panier à bûches latéral que vous utilisez. Il en résulte
une augmentation de la chaleur supérieure et la viande est cuite plus
uniformément. Ou bien le panier à bûches est utilisé pour mettre des
copeaux de bois à fumer. Lorsque le capot est fermé, les gaz de
combustion sont guidés en toute sécurité à travers la cheminée par
le brûleur latéral.
Tout est aspiré par deux cheminées séparées, bien sûr avec des
bûches. La grille spéciale pour charbon de bois fournie peut être
utilisée comme alternative lors du barbecue.

Focarius
All in one
Notre barbecue universel haut de gamme: un pour tout! Barbecue,
plancha, four à pizza, smoker.
Parfait pour les steaks juteux, le poisson, les fruits de mer et les
légumes : friture rapide sur la Plancha chaude. Pour une touche
spéciale, le barbecue peut être raffiné ici avec des marinades, des
sauces ou des herbes. Il en résulte des torréfactions et des
arômes merveilleux.
Lorsque la hotte isolée est fermée, la plaque d'acier peut être
utilisée pour cuire de plus gros morceaux de viande, comme un rôti
croustillant, un rôti de bœuf et des rôtis de toutes sortes. Il est
conseillé d'accrocher le panier à bûches latéral que vous utilisez. Il
en résulte une augmentation de la chaleur supérieure et la viande
est cuite plus uniformément. Ou bien le panier à bûches est utilisé
pour mettre des copeaux de bois à fumer. Lorsque le capot est
fermé, les gaz de combustion sont guidés en toute sécurité à
travers la cheminée par le brûleur latéral.
Focarius® devient un four à pizza classique en un seul mouvement.
Pour ce faire, placez la pierre à pizza fournie sur la plancha.
Allumez ensuite un petit feu dans la chambre de combustion en
dessous et sur le côté du panier à bûches. Lorsque la pierre à
pizza est chaude, vous pouvez cuire la pizza, la tarte flambée, les
petits pains et même le pain directement sur la pierre.
Parfois envie d'un barbecue classique? Focarius® peut être équipé
ultérieurement de trois grilles en fonte, puis grillé avec le capot
ouvert. Ou fermez le capot et Focarius devient un Smoker. Cela
fonctionne naturellement également avec la Plancha.
La plaque chauffante/plancha est en acier Corten
résistant. Lasurface s'assombrit avec le temps et son utilisation lui
accorde une protection naturelle contre la corrosion.
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Informations sur le produit (Focarius)
- Four à pizza, four, plancha, smoker et barbecue
- capot isolé avec porte de cuisson et thermomètre
- Foyer avec porte chauffante et tiroir à cendres pour bois
- Régulation de l'air de combustion par glissière d'air
- panier à bûches latéral à suspendre
- Plancha en acier au carbone
- Pierre à pizza en chamotte spéciale
- 3 grilles de barbecue en fonte de qualité
- bac à charbon séparé
- un plateau latéral en acier
- deux grandes roues de transport
- poignée de transport escamotable
- Tuyau de poêle avec vanne d’arrêt
- Tuyau de poêle avec protection des intempéries en acier
inoxydable
- Bordure, poignées, plateau en acier inoxydable
- Corps en acier thermolaqué, anthracite
Données techniques
H x l x P 183 x 62 x 50 cm
Hauteur jusqu’au bord supérieur du capot 119 cm
Foyer H x l x P 7 x 24 x 39 cm
Longueur du bois 33 cm
Foyer H x l x P 24 x 40 x 45 cm
Surface de cuisson 37 x 45 à 56 x 45 cm
Cheminée: Ø 100 mm
Poids: 96 kg
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Vito
Comment nourrir plusieurs bouches affamées en même temps?
Puis la zone de barbecue peut être plus importante.
Si vous aimez jouer avec le feu, ce barbecue est fait pour vous. Car
avant d’aller au barbecue, le bois de chauffage est placé dans la
cuve arrière pour se transformer en charbon. Alors introduire du
bois, allumer ... et ouvrir une bouteille de bière (le soda marche
aussi).
Lorsque les flammes sont presque éteintes, des morceaux de
charbon de bois incandescents se sont formés et glissent à travers
les ouvertures de la cuve pour être uniformément répartis sur la
surface de chamotte de 4 cm d'épaisseur avec le tisonnier. Mettez
en place ou suspendez la grille du barbecue et c'est parti. Du
charbon peut être produit à l'arrière du barbecue pendant que vous
cuisinez sur la partie avant. Jusqu’à ce que tout le monde soit
rassasié.
Encore une particularité: Il est également possible de griller
verticalement si l’on laisse le charbon de bois ardent à l’arrière de
la cuve. Par exemple du poulet croustillant et des rôtis sur le
tournebroche.

Informations sur le produit
- Base et côtés en céramique de 3 cm d'épaisseur, emmagasinant la chaleur
- Cuves à charbon pour la combustion du bois, même pendant que vous
utilisez le barbecue
- possibilités de griller de façon horizontale comme verticale
- deux grilles de barbecue réglables de haute qualité à suspendre
- sous-structure stable avec étagère
- deux grandes roues de transport, poignée latérale robuste
- Côtés, poignée et étagère en acier inoxydable
- Parties avant et arrière en acier thermolaqué, anthracite
- Support en acier thermolaqué, anthracite
Données techniques
H x l x P 117 x 91 x 81 cm
Surface de cuisson 80 x 40 cm
Poids 90 kg
Épaisseur du matériau 3 mm
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Antonio
Four à pizza disponible en 3 mesures (S/M/L)
Noir et blanc
En tant que véritable italien, il a tout ce dont vous avez besoin pour
bien cuire, mijoter, braiser et faire des grillades au four à bois. Le
feu est allumé directement dans le four. Une fois éteint, les braises
et les résidus de cendre sont écartés et la grande cuisson peut
commencer.
De très bonne qualité et robuste, développé dans un design italien
traditionnel, il répond à toutes les exigences techniques nécessaires
aux délices culinaires du poêle à bois.
Informations sur le produit
- fond de la chambre de cuisson avec 3 cm de chamotte
- chambre de cuisson en acier inoxydable (3 mm)
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- chambre de cuisson à canal pour y déposer du bois
- 5 mm bouclier thermique de la chambre de cuisson
- porte en acier inoxydable à détacher
- affichage de température
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre de
cuisson
- châssis stable, grandes roues de transport
- Contour du foyer, porte et tuyau en acier inoxydable
- Capot galvanisé, thermolaqué noir
Données techniques Antonio S
H x l x P 191 x 86,5 x 85 cm
Foyer H x l x P 26 x 60 x 40 cm
Cheminée: Ø 120 mm
Poids: 90 kg
Données techniques Antonio M
H x l x P 197 x 96 x 93 cm
Foyer H x l x P 30,5 x 70 x 50 cm
Cheminée ø 120 mm
Poids: 105 kg
Données techniques Antonio L
H x l x P 197 x 106 x 93 cm
Foyer H x l x P 32 x 80 x 50 cm
Cheminée ø 120 mm
Poids: 115 kg
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Matteo
Four à pizza disponible en 2 mesures (M/L)
Envie d’un peu de vacances de temps à autre? Chauffez rapidement
le four à bois et profiter de votre propre «Dolce Vita».

Informations sur le produit
- fond de la chambre de cuisson avec 3 cm de
chamotte
- chambre de cuisson en acier inoxydable (3 mm)
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- chambre de cuisson à canal pour y déposer du bois
- 5 mm bouclier thermique de la chambre de cuisson
- porte en acier inoxydable à détacher
- affichage de température
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre
de cuisson
- châssis stable, grandes roues de transport
- Contour du foyer, porte et tuyau en acier inoxydable
- Capot galvanisé, thermolaqué noir
- support latéral pour pelle de cuisson, etc.
- Plateau en acier inoxydable à fixer sur le côté
- châssis stable
- grandes roues de transport
- poignées de transport escamotables
- toutes les parties extérieures sont en acier
inoxydable
Données techniques Matteo M
H x l x P 193 x 78 x 85 cm
Foyer H x l x P 34 x 60 x 60 cm
Cheminée: Ø 140 mm
Poids: 105 kg
Données techniques Matteo L
H x l x P 193 x 98 x 85 cm
Foyer H x l x P 34 x 80 x 60 cm
Cheminée: Ø 140 mm
Poids: 133 kg

Four à bois aux dimensions généreuses et au traditionnel design
italien. Les bûches sont brûlées au four et chauffent directement les
plaques en céramique ensuite utilisées pour la cuisson. Avec une
surface de cuisson de 60 x 60 cm, Matteo offre suffisamment
d'espace pour quatre pizzas ou plusieurs miches de pain.
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Lorenzo
Four à bois
Cuire ou rôtir au four à bois est un plaisir particulier pour tous les sens.
Alors laissez-vous tout simplement aller aux plaisirs du barbecue.
Il faut avant tout préparer le feu de bois et tout se prépare pendant que
le poêle crépite et grésille. Le four est rapidement chauffé, le charbon de
bois rouge est éliminé et les aliments peuvent être «enfilés» avec la lame.
Vous pouvez observer la cuisson à travers la porte vitrée. La joyeuse
anticipation grandit, tout comme l'appétit. L'odeur qui viendra chatouiller
les narines de chacun ne fait aucun doute: Le repas est prêt et exquis.

Informations sur le produit
- Fond de la chambre de cuisson avec 3 cm de chamotte
- chambre de cuisson en acier inoxydable (3 mm)
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- chambre de cuisson à canal pour y déposer du bois
- 5 mm bouclier thermique de la chambre de cuisson
- porte en acier inoxydable avec hublot
- affichage de température
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre de cuisson
- support latéral pour pelle de cuisson, etc.
- châssis stable à porte
- grandes roues de transport
- poignées de transport escamotables
- cadre de porte, toit, cheminée en acier inoxydable
- Parties avant et arrière anthracite thermolaqué
- côtés crème thermolaquée
- Plateau en acier inoxydable à fixer (gauche/droite) SUR OPTION
Données techniques
H x l x P 198 x 80 x 85 cm
Foyer H x l x P 34 x 60 x 60 cm
Cheminée ø 140 mm
Poids 130 kg
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Lorenzo TableTop
Cuire ou rôtir au four à bois est un plaisir particulier pour tous les sens. Il
faut avant tout préparer le feu de bois et tout se prépare pendant que le
poêle crépite et grésille. Le four est rapidement chauffé, le charbon de bois
rouge est éliminé et les aliments peuvent être «enfilés» avec la lame. Vous
pouvez observer la cuisson à travers la porte vitrée.
Astucieusement associé: Four à bois Lorenzo comme dispositif Tabletop sur
la table robuste en acier inoxydable. Plan de travail généreux avec plateau,
rambarde pour ustensiles de cuisine, supports latéraux pour tisonniers,
balais et pelles, tout est à portée de main à tout moment.

Informations sur le produit
Four à bois
- Fond de la chambre de cuisson avec 3 cm de
chamotte
- chambre de cuisson en acier inoxydable (3 mm)
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- chambre de cuisson à canal pour y déposer du bois
- 5 mm bouclier thermique de la chambre de cuisson
- porte en acier inoxydable avec hublot
- affichage de température
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre
de cuisson
- cadre de porte, toit, cheminée en acier inoxydable
- Parties avant et arrière anthracite thermolaqué
- côtés crème thermolaquée
Plan de travail en acier inoxydable
- plan de travail en acier inoxydable
- supporte des charges pouvant aller jusqu’à 250 kg
- planche à découper sur mesure en frêne naturel
- un rail à l'avant et un sur le côté
- roues sur pneus en caoutchouc, verrouillables
- support latéral pour les accessoires tels que la pelle
de cuisson
- housse de protection des intempéries
Données techniques
H x l x P 212,5 x 195 x 107 cm
Foyer H x l x P 34 x 60 x 60 cm
Cheminée ø 140 mm
Poids 215 kg
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Massimo
Et maintenant il est l’heure de se mettre aux fourneaux!
Une chambre de cuisson entièrement recouverte de
briques réfractaires fait de «Massimo» le meilleur ami de
tous ceux qui préfèrent désormais faire leur propre pain.
La grande masse de pierre est en mesure d’emmagasiner
la chaleur pendant une période particulièrement longue, ce
qui est idéal pour laisser mijoter et pour rôtir.
Le four est chauffé au bois directement dans le four. Cela
donne au pain, aux pizzas, à la tarte flambée et à tout ce
qui est cuit sur les pierres chaudes ce merveilleux goût de
four à pierre. Vos proches ne voudront plus jamais manger
le pain de la boulangerie du coin. On parie?
Informations sur le produit
- Chambre de cuisson entièrement en chamotte de 3
cm
- dôme à double paroi de haute qualité
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- chambre de cuisson à canal pour y déposer du bois
- 5 mm bouclier thermique de la chambre de cuisson
- porte en acier inoxydable à détacher
- affichage de température
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre
de cuisson
- sous-structure stable à porte
- quatre roues de transport
- poignées de transport escamotables
- façade thermolaquée, anthracite
- dôme thermolaquée, caramel
- sous-structure, acier inoxydable
- contour du foyer et porte en acier inoxydable
- cheminée en acier inoxydable
Données techniques
H x l x P 201 x 78 x 90 cm
Foyer H x l x P 34 x 53 x 57 cm
Cheminée ø 140 mm
Poids 250 kg
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Salvatore
Le four à bois Salvatore offre un plaisir de cuisson illimité dans
une classe à part.

Informations sur le produit
- four et foyer séparés
- le fond du four est recouvert d'une plaque en céramique
- chambre de cuisson en acier inoxydable
- couvercle en acier résistant à la chaleur, épaisseur 6 mm
- chambre de cuisson à double paroi avec isolation
- trois niveaux pouvant être utilisés simultanément
- fonction de recirculation pour une cuisson uniforme à tous les
niveaux
- avec deux grilles et trois plaques de cuisson
- parties latérales de la chambre de cuisson en acier inoxydable
amovibles pour le nettoyage
- éclairage de la chambre de cuisson
- foyer séparé avec grille et tiroir à cendres
- portes en fonte massive avec fenêtres de visualisation
- affichage de la température et minuteur
- la vanne papillon garde la chaleur dans la chambre de
combustion
- plateau en acier inoxydable à fixer sur le côté (gauche/droite)
- châssis stable à porte
- roues de transport stables
- poignée de transport escamotable
- cadre de porte et tubulure de conduit de cheminée en acier
inoxydable
- façade avant en acier thermolaqué, anthracite
- parties latérales et arrières en acier galvanisé
- 5-6 kg de pain peuvent y être cuits

Ce four est chauffé indirectement, de sorte que le feu de bois
brûle dans une chambre de combustion séparée avec une grille
et un tiroir à cendres. Cela vous offre la possibilité d'ajouter
davantage de bois à tout moment. Le processus de combustion
peut être optimisé et les braises peuvent être maintenues à
l'aide d'une vanne à guillotine d'air.
Ce four offre beaucoup d'espace sur trois niveaux d'étagères,
chacun d'une superficie d'environ 36 x 75 cm. Si nécessaire, un
ventilateur de circulation d'air commutable permet de faire cuire
et mijoter de façon tout à fait uniforme. Baguette, médaillons de
bœuf, légumes grillés, gratin? Allez-y!

Données techniques
H x l x P 205 x 96 x 120 cm
Foyer H x l x P 18 x 30 x 75 cm
Espace de cuisson H x l x P 39 x 36,5 x 75 cm
Cheminée ø 140 mm
Poids 290 kg
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Eldur
Lampe dans la panier, protégé, mais quand même transparent.
Choisissez le cube de lumière avec une lampe économe en énergie
comme éclairage si vous le souhaitez techniquement irréprochable.
Dans tous les cas, un jeu décoratif de lumières et d’ombres.
Le panier peut être placé directement sur le plancher de la terrasse,
mais il est également très impressionnant sur un mur, un socle en
pierre ou un lit de cailloux.
Le brasero de «Eldur high» est placé sur un socle aux accents
décoratifs.
L'aspect rouillé naturel de l'acier s'harmonise à merveille avec la
nature environnante.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est
ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.
Alternativement, la lumière de jardin peut être commandée avec un
revêtement noir via le menu de sélection.
Informations produit
Eldur solo: Basket avec cube de lumière
Eldur low: sur une plateforme de 40 cm de
haut
Eldur high: sur une plateforme de 80 cm de
haut
Câble de raccordement avec prise
Ampoule économique E27 max. 9W 230V
Acier Corten pré-rouillé ou enduit en noir
Données techniques
Eldur solo H x l x P 40 x 38,5 x 38,5 cm; 12 kg
Eldur low H x l x P 80 x 40 x 40 cm; 24 kg
Eldur high H x l x P 120 x 40 x 40 cm; 35 kg
Basket, Corten ou noir
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Arek -

Torche de jardin bioéthanol

Tout simplement des formes claires et la forte contradiction entre de l'acier Corten
élémentaire rouillé et le verre délicatement transparent.
La scène parfaite pour le jeu de flammes.

Informations sur le produit
- Torche de jardin bioéthanol
- Plateforme d’acier Corten pré-rouillé
- Support en verre avec plaque de
recouvrement en acier inoxydable
- Brûleur en acier inoxydable brossé
Données techniques
H x l x P 120 x 40 x 40 cm
Verre Ø 16 cm
Réservoir 0,6 L bioéthanol
Poids 35 kg
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Lampe à huile NEVE 120
L'élément feu, apprivoisé dans une lampe à huile aux formes parfaites. La plateforme et le vase
de lampe s’associent ici pour former une paire harmonieuse.
Chaque détail a été soigneusement choisi et composé pour une belle présentation. La matérialité
de l'acier rouillé et de l'acier inoxydable brossé forme un contraste noble.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement à fortement pré-rouillés.
Vous pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée
une pièce unique.

Informations sur le produit
- Lampe à huile sur plateforme
- en acier Corten particulièrement résistant
- porte-mèche avec couvercle, acier inoxydable
brossé
Données techniques
H 138 cm, ø 120 cm
Plateforme H x l x P 100 x 50 x 50 cm
Réservoir Lampe à huile 3,5 L
Poids 96 kg
Épaisseur du matériau de la lampe à huile 3 mm
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SELAS -

Torche de jardin

bioéthanol
Le design contemporain et la magie de flamme atmosphérique vont
merveilleusement ensemble! Cette colonne de feu se réchauffe sur la terrasse
ou illumine les chemins de jardin et les escaliers avec un style tout à fait
certain.
Il ne reste plus qu’une question: noir ou plutôt blanc?

Informations sur le produit
- Torche de jardin bioéthanol
- Socle en acier, noir ou blanc, thermolaqué
- Fixation en verre avec couvercle en acier inoxydable
- Cercle avec support en verre en acier inoxydable
brossé
Données techniques
H 125 cm, Ø 16 cm
Panneau de sol ø 39 cm
Réservoir 0,6 L bioéthanol
Poids 15 kg
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Table bac à feu
Le bac à feu très particulier
est en verre de quartz le plus pur.
La lumière et les jeux de flammes fascinants font vigoureusement
briller le verre blanc de couleurs rouge-orangés.
Pour une atmosphère romantique
et un environnement impressionnant,
sans cendres, fumées ou suie.
La surface extérieure opaque et rugueuse brise la lumière des
flammes, la diffuse et fait briller le bac.
Les propriétés du matériau
associent la puissance et la
chaleur avec la beauté du feu.

Information sur les produits
- Le bac est 100% en verre de quartz de haute pureté
- résistant jusqu’à 1250° et -30°
- Bac ø 20 cm, hauteur 15 cm.
- Socle en acier inoxydable brossé troué (Ø 14 cm, H: 5 cm).
- Couvercle d'extinction en acier inoxydable brossé avec poignée en acier inoxydable (Ø 21cm).
- Brûleur de bioéthanol en acier inoxydable brossé (Ø 15cm, H: 5cm), avec
La protection contre les fuites avec fibres céramiques et treillis métallique,
assure un jeu de flamme uniforme, sûr et beau.
- Volume de remplissage d’env. 600 ml pour une durée de combustion d'env. 90 minutes.
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Plateformes
En aspect rouillé ou en noir
Les socles ou des plateformes mettent des fleurs, bacs à feu,
lampes, sculptures et toutes ces jolies choses à l'honneur dans le
jardin, mais sans leur voler la vedette. Son talent créatif peut être
habilement utilisé pour mettre en valeur de beaux endroits et donner
de la structure au jardin.
L'aspect rouillé naturel de l'acier s'harmonise à merveille avec la
nature environnante.
Nos produits en acier sont livrés brillamment laminés ou légèrement
à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans
le jardin ou sur la terrasse découverte, observer l'évolution de la
couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est ainsi que chaque
pièce crée une pièce unique.

Informations sur le produit
- Plateforme 80 (haut)
- en acier Corten résistant
- pré-rouillé ou noir
Données techniques
H x l x P 80 x 40 x 40 cm
Poids 21 kg
Épaisseur du matériau 1,5
mm

Plateforme avec dépôt de
bois
80 x 40 x 40 cm
Informations sur le produit
- Plateforme 40 (cube)
- forme fermée
- en acier Corten résistant
- pré-rouillé ou noir
Données techniques
H x l x P 40 x 40 x 40 cm
Poids 13 kg
Épaisseur du matériau 1,5 mm

Informations produit
- Plateforme HL, un côté ouvert
- Plateforme T, deux côtés
ouverts
- en acier Corten résistant
- pré-rouillé ou noir
Données techniques
H x l x P 80 x 40 x 40 cm
Poids 21 kg
Épaisseur du matériau 1,5 mm
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Javis

parallélépipède/cube

It‘s magic: Cube Jarvis et parallélépipède Javis
Deux modules à hauteurs différentes - d'innombrables possibilités!
Voici quelques exemples de ce qui peut être créé à partir des
modules de base. Laisser libre cour à votre créativité pour sûrement
découvrir encore plus de possibilités.
Étagère en bois, protection visuelle
créées à partir de cubes et de parallélépipèdes. C’est vous qui
déterminez les dimensions.
Tabouret, banc ou petite table
en cubes ou en parallélépipèdes, recouverts de bois dur avec
entretoises magnétiques
Bar de jardin
C’est vous qui décidez du format et de l’organisation. La hauteur
optimale du comptoir résulte d'une partie haute et d'une partie basse
empilées l'une sur l'autre. Il sera encore plus stable si vous empilez
de façon décalée .

Informations produit
- en acier résistant de 5 mm d’épaisseur,
pré-rouillé
- revêtement en bois, frêne non traité
Données techniques Parallélépipède
H x l x P 42,5 x 64 x 42,5 cm
Poids 34 kg
Données techniques Cube
H x l x P 42,5 x 42,5 x 42,5 cm
Poids 27 kg
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Bac à fleurs
Placez des cubes ou des parallélépipèdes avec une ouverture vers le
haut sur la terre, remplissez le de terre et plantez! Cela crée
rapidement une plate-bande pratique à base de plantes, un bac à
fleurs décoratif, une protection visuelle composée de hautes herbes
ou du bambou. Tout aussi idéal en association avec un treillage pour
les artistes verts de l’escalade.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou
légèrement à fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre
objet est dans le jardin ou sur la terrasse découverte, observer
l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est
ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Bench
100/180
Banc de jardin élégant et extrêmement résistant aux intempéries et espace de
rangement en bois en une seule pièce.
L'aspect rouillé naturel de l'acier s'harmonise à merveille avec la nature
environnante. Sinon, le banc est fourni revêtu de noir.
Il y a toujours un bel endroit pour ça.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou légèrement à
fortement pré-rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur
la terrasse découverte, observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive
brun-rouge. C’est ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations produit
- en acier Corten résistant
- pré-rouillé ou noir
- revêtement en bois, frêne non
traité
Données techniques
Bench 100
H x l x P 43 x 102 x 42 cm
Poids 29 kg
Bench 180
H x l x P 43 x 182 x 42 cm
Poids 48 kg
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Dépôt de bois
Woodstock
En aspect rouillé ou en noir
L'aspect rouillé naturel de l'acier du compartiment à bûches s'harmonise à merveille avec
le bois et la nature environnante. Sinon, WOODSTOCK est fourni revêtu de noir.
Nos produits en acier Corten sont livrés brillamment laminés ou légèrement à fortement
rouillés. Vous pourrez, dès que votre objet est dans le jardin ou sur la terrasse
découverte, observer l'évolution de la couche de patine veloutée et vive brun-rouge. C’est
ainsi que chaque pièce crée une pièce unique.

Informations produit
- en acier Corten résistant
- pré-rouillé ou noir
Données techniques
l x H x P 100 x 180 x 40 cm
Poids 50 kg
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Cadre de dépôt de bois
FRAME - Élément de dépôt de bois à empiler et à juxtaposer
Une déclaration claire pour un design industriel puissant. Bordé, visiblement vissé. Une forme
forte, créée à partir de détails clairs et de fonctionnalités implémentées de façon cohérente.
Absolument authentique.

Informations produit
- carrés combinables à volonté
- en acier Corten résistant
- Veuillez commander séparément les raccords
en T et en croix
Données techniques
H x l x P 55 x 55 x 26 cm
Poids 18 kg
Épaisseur du matériau 3 mm
Accessoires
Les raccords en T et en croix pour l'empilage et
l'alignement, ou aussi comme pieds, ne sont pas
inclus et doivent être commandés séparément
en fonction des besoins.
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Des plus beaux bacs à feu!

La Gran

Coquilles à barbecue avec Plancha
Nos coquilles à barbecue en acier Corten garantissent une
manipulation simple.
Le feu est simplement allumé avec des bûches de bois dans le corps
en acier Corten.
La surface du barbecue en acier permet non seulement un
fonctionnement facile, mais assure également la préparation des
aliments au-dessus de la flamme nue.
Viandes et volailles grillées, légumes cuits à la vapeur ou poissons cuits
deviennent une expérience gustative inoubliable!
Informations sur le produit
- ø: 1040 mm
- Hauteur: 800 mm
- Épaisseur du matériau du bac: 5
mm
- Épaisseur du matériau de la
plancha: 12 mm
- Poids: 190 kg
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Informations sur le produit
La IIama
- ø: 830 mm
- Hauteur: 450 mm
- Épaisseur du matériau du bac: 5 mm
- Épaisseur du matériau de la plancha: 12 mm
- Poids: 125 kg
La Pelota
- ø: 1020 mm
- Hauteur: 500 mm
- Épaisseur du matériau du bac: 5 mm
- Épaisseur du matériau de la plancha: 12 mm
- Poids: 160 kg
La Victoria
- ø: 1220 mm
- Hauteur: 650 mm
- Épaisseur du matériau du bac: 5 mm
- Épaisseur du matériau de la plancha: 12 mm
- Poids: 220 kg
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La Parilla

La Fuego
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La Cascara

La Cascara
Ø:
1220 mm
Hauteur: 340 mm
Poids:
200 kg

La Fuego
Ø:
Hauteur:
Poids:

1120 mm
320 mm
170 kg

La Parilla
Ø:
1020 mm
Hauteur: 300 mm
Poids:
150 kg
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La Paz
Lèchefrite avec grille de barbecue

La Paz
Ø: 1220 mm
Hauteur: 450 mm
- Épaisseur du matériau du bac:
5 mm
Poids: 200 kg
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La Sillon
Tabouret avec coussin Loden
Nos tabourets et bancs avec petite table assortie sont de véritables
pièces design en acier Corten ou en acier galvanisé et sont
disponibles avec un revêtement de toute la palette de couleurs RAL.
Les repose-pieds pour tabourets sont en loden de haute qualité.

59

DENNIS

OUTDOOR «SIKKEN»

DENNIS OUTDOOR est conçue comme d’exclusives cheminées pour le jardin.
Extrêmement robuste, elle est fabriquée dans notre entreprise artisanale à
partir de plaques d’acier de 10 mm d’épaisseur avec surface en rouille noble.
Le DENNIS OUTDOOR rappelle les foyers de années ’80: Petit mais avec une
grande expérience de feu (90 x 50 x 30 cm), également avec des pieds
réglables et une épaisse plaque en chamotte sur le fond du foyer. Il pèse 115
kg. Un conduit de fumée en acier inoxydable de dimensions 940 x 184 x 2
mm peut être commandé en option.

RITON

OUTDOOR «SIKKEN»

RITON OUTDOOR est conçue comme d’exclusives cheminées pour le jardin.
Extrêmement robuste, elle est fabriquée dans notre entreprise artisanale à
partir de plaques d’acier de 10 mm d’épaisseur avec surface en rouille noble.
Notre RITON OUTDOOR est déjà un classique. D’une hauteur magnifique de
175 cm, et d’une largeur et d’une profondeur de 35 cm. Son poids est
d'environ 175 kg, il a des pieds réglables et une plaque en chamotte sur le
plancher du foyer.
Un feu primordial en acier pur qui attire les regards dans votre jardin tout au
long de l'année.
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Banc

«SIKKEN»

Banc avec compartiment en bois, également en
acier inoxydable mesurant 50 x 42 x 30 cm.
Le poids total est d'environ 115 kg.
Un feu primordial en acier pur qui attire les
regards dans votre jardin tout au long de l'année.

Cuisines d’extérieur
*** Luxury-Line***

Cocoa barbecue au gaz
L’art de la beauté

Cocoa
Barbecue au gaz
Grill en acier inoxydable Cocoa est du luxe et du minimalisme purs. Le
Cocoa est tout simplement pratique et offre tout ce dont vous avez besoin
pour avoir un barbecue totalement amusant.
Ce bijou design est en acier inoxydable AISI 316. Le Cocoa a redéfini le
concept de grilles au charbon et de grilles au gaz. Fesfoc a porté la
technologie au plus haut niveau pour vous fournir des performances
extrêmes et un design débridé.
Cocoa, la cuisine d’extérieur de pointe, se caractérise par l'effet de
flottabilité le plus spectaculaire et le plus innovant. Cet effet est obtenu
grâce à la distance de 1 cm sur une longueur de 2,35 mètres entre le
châssis et la structure. Cette fonctionnalité sophistiquée offre également
une ventilation adéquate.
Cet excellent barbecue design est fait d'acier inoxydable et de granit noir
intense, les meilleurs matériaux phytosanitaires. Grâce à ces matériaux
exquis de la plus haute qualité, cette cuisine d’extérieur extrêmement
puissante apparaîtra toujours aussi neuve qu’au premier jour.
Grâce à son système de montage extrêmement facile, ce barbecue
d’extérieur peut aisément être déplacé. La structure Cocoa intègre 8 pieds
entièrement réglables pour assurer une surface plane parfaite, même en
cas d’irrégularités du sol.
Si vous aimez griller sainement, Cocoa est fait pour vous! Vous souvenezvous du goût de ces délicieux plats préparés par votre grand-mère? Avec
cette cuisine de jardin, vous grillerez le steak de porc le plus aromatique, le
plus juteux et le plus tendre. Un véritable régal.

63

Grill à gaz de très haute qualité en acier
inoxydable
Cette superbe cuisine d’extérieur est un chef-d'œuvre de design exprimant
puissance, élégance et minimalisme. Ce barbecue de luxe à la pointe de la
technologie est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et est savamment
conçu. Cocoa anticipe toutes les nécessités des chefs de cuisine.
Cette cuisine d’extérieur sans précédent représente le développement du
barbecue extérieur. Cocoa dispose d'un grill à gaz professionnel de pointe aux
performances étonnantes et un système de combustion entièrement nouveau
permettant un contrôle complet de la température des aliments. Vous pouvez,
avec Cocoa, préparer sans effort les plats les plus délicieux de la cuisine
traditionnelle avec le goût authentique des plats grillés.
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Cocoa Barbecue au charbon
Cuisine traditionnelle au plus haut niveau

Cocoa
Barbecue au charbon
Si vous aimez griller avec les braises d'un bon
charbon de bois, alors vous allez absolument
adorer notre système intelligent de combustion
de charbon de bois haute performance. Nos
ingénieurs ont développé le système de
combustion le plus révolutionnaire. Elle est
entièrement faite d'acier inoxydable et transfère
une température maximale et continue de 550
degrés à la grille de barbecue.
Grâce à cette puissance de chauffe
spectaculaire, vous avez le contrôle le plus élevé
sur la température des aliments. Vous pouvez
oublier le fait de lever ou d'abaisser le gril. Avec
le système de combustion de troisième
génération, ce grill au charbon révolutionnaire
atteint une température de grillage constante de
550°C. Laissez libre cours à votre imagination et
faites cuire de la viande ou du poisson grillé avec
le goût le plus divin de la cuisine traditionnelle.
Vous pourrez griller comme un pro sans effort
avec notre grill au charbon.

Tous vos vœux seront exhaussés. Ce barbecue moderne impressionnant offre tout
ce dont vous avez besoin et bien plus encore. Pratique et fonctionnel, Cocoa
dispose d'un grand plan de travail en granit noir intense où vous pourrez
confortablement préparer la nourriture, trancher, mariner et laisser des plateaux
et des assiettes.
Cocoa intègre une énorme étagère inférieure de 2,3 m. Son plan de travail est
très poli et offre une esthétique luxueuse et une sophistication inégalée. Ce dernier
est très résistant aux rayures et à la corrosion et est extrêmement facile à
nettoyer. Cocoa apparaîtra toujours aussi neuf qu’au premier jour.
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Tacora
Le grill au charbon de bois gourmet
Tacora est un volcan sur roues. Ce grill au charbon portable est sans aucun
doute le grill en acier inoxydable le plus puissant du marché. Si vous êtes à la
recherche d'une expérience culinaire exceptionnelle, alors tous vos souhaits
seront exaucés grâce à ce spectaculaire et puissant grill au charbon de bois,
afin que vous puissiez cuisiner rapidement et facilement comme un
professionnel. Tacora est un nouveau concept de barbecue mobile. Avec ses
roues design intelligentes et robustes, il n'y a qu'un pas de la cuisine à table.
Faire du barbecue n’a encore jamais été aussi excitant.
Vous pouvez maintenant servir les plats les plus savoureux directement du grill à
l'assiette. Nos extraordinaires grilles de barbecue en fonte rehaussent le goût de
vos aliments et retiennent tous les nutriments, de sorte que votre expérience
culinaire atteigne un autre un niveau.
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Kauai
L'artisanat sous sa forme pure
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Nos artisans traitent les matériaux les plus exquis pour
créer un plan de travail exclusif qui devient votre
sanctuaire, votre espace personnel où vous réécrivez les
règles de la cuisine.
Laissez libre cours à votre imagination et préparez de
délicieuses viandes tendres, du poisson fondant et des
légumes frais de votre jardin. Proposer une cuisine à la
saveur authentique du barbecue comme jamais
auparavant. Profitez de la vie et dégustez la meilleure
cuisine traditionnelle en famille et entre amis.

Kauai
Elite Gas
Cuisine Kauai Outdoor Grill est extrêmement pratique et
intuitive dès sa première utilisation. Votre grille de
barbecue professionnelle et puissante en acier
inoxydable AISI 316 vous garantit d’optimales
performances. De puissants brûleurs en acier
inoxydable aux fonctions polyvalentes de première classe
assurent la meilleure expérience de barbecue.
Une température de cuisson optimale est nécessaire
pour que vous puissiez cuisiner comme un
professionnel. Nos spécialistes ont réussi à développer
la meilleure grille en acier inoxydable. Cuisine d’extérieur
Kauai contient un système électronique de haute
précision pour la régulation progressive de la flamme,
ainsi que d’impressionnantes grille et plaque de
barbecue en acier inoxydable massif. Vous serez tout
simplement le meilleur cuisinier.
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De nombreuses autres options de conception et accessoires pour cuisines d’extérieur sont disponibles.
Demandez des informations à votre revendeur ou sur tz-feuerdesign.ch

Votre revendeur local

