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SOCIÉTÉ

SPARTHERM – THE FIRE COMPANY
Depuis sa fondation en 1986, SPARTHERM-
Feuerungstechnik GmbH est devenu synonyme d'inserts, 
poêles, cheminées à gaz et foyers au bioéthanol 
innovants et de haute qualité.
Nos 1.000 salariés planifient, développent et fabriquent 

plus de 50.000 unités par an dans deux usines dotées des 
installations les plus modernes qui soient ; nos produits 
enthousiasment même les clients les plus exigeants en 
matière de sécurité, de qualité, de fonctionnalité et de 
design.
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ebios-fire® : LA SÉRIE EXCLUSIVE DE FOYERS AU BIOÉTHANOL
Dans les appartements privés, les maisons à basse 
consommation d'énergie et les maisons passives, les 
appartements de luxe et les vérandas, partout où le style, 
l'ambiance et le charme sont appréciés, les foyers au 
bioéthanol de notre marque ebios-fire® sont à leur place 
car ils ne nécessitent ni raccordement de cheminée ni 
système d'évacuation. Avec un large choix de variantes 
de produits (modèles sur sol, sur table ou muraux et 
appareils encastrables sur mesures), les foyers au bioé-
thanol ebios-fire® allient sécurité maximale, qualité et 
design. Ils permettent de créer sans difficulté une attrac-
tion flamboyante dans n'importe quel espace de vie.

En collaboration avec les concepteurs, les architectes 
d'intérieur et les designers, les experts ebios-fire® de 
SPARTHERM mettent en œuvre des solutions de foyers 
au bioéthanol personnalisées dans des projets de 
construction luxueux, des maisons privées, des palais, 
des bureaux, des hôtels et des centres de bien-être. Les 
appareils ebios-fire® sont vendus dans un nombre tou-
jours croissant de pays par un réseau étendu et indépen-
dant de spécialistes de la combustion ainsi que dans des 
magasins de design et tendance. 

NOUS VIVONS LA QUALITÉ PAR TRADITION, MAINTENANT ET DANS L'AVENIR
Nous sommes fiers d'être une entreprise familiale très 
prospère, pour laquelle la qualité et la sécurité des 
produits vont de pair avec une passion pour un design 
exclusif et fonctionnel. Avec compétence et passion, 
l'équipe d'experts ebios-fire® accompagne ses clients 
dans la concrétisation de leurs idées d'instants magiques 
passés auprès du feu.

L'excellent service client que nous assurons 
quotidiennement est récompensé par la fidélité et la 
satisfaction de nos partenaires commerciaux et de nos 
clients, avec lesquels nous partageons la fascination du 
feu.



6

Sans cendres

Pratiquement inodore

Sans cheminée

L'ALTERNATIVE VERTE
Les foyers ebios-fire® ne peuvent fonctionner qu'avec du 
bioéthanol. En tant qu'énergie renouvelable produite par 
la fermentation des composants du sucre et de l'amidon 
des sous-produits végétaux (principalement la canne 
à sucre, la pomme de terre, les céréales et le foin), le 
bioéthanol a un bilan environnemental neutre.

Outre la chaleur, la combustion du bioéthanol ne produit 
que de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone (CO2) 
qui, lorsqu'ils sont utilisés dans un foyer ebios-fire®, ne 
dégagent pratiquement aucune odeur. Il n'est donc pas 
nécessaire d'utiliser un raccord de cheminée ou une 
évacuation des fumées. Le modèle Passo E est la seule 
exception.

Le bioéthanol à base d'alcool s'évapore dès 12°C. Les 
vapeurs produites sont plus lourdes que l'air, c'est 
pourquoi elles restent à la surface du bioéthanol liquide. 
Par conséquent, seul l'éthanol gazeux brûle, pas l'éthanol 
liquide.

Aujourd'hui, le bioéthanol possède différentes utilisations 
comme source d'énergie renouvelable : mélangé à 
l'essence, il produit un combustible particulièrement 
durable ; il est utilisé dans les procédés de fabrication des 
industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, 
notamment dans les modèles de cheminées ebios-fire®, il 
produit des flammes vives qui ne dégagent pratiquement 
aucune odeur et aucun résidu.

BIO-ÉTHANOL
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COMBUSTION PROPRE ET BILAN ENVIRONNEMENTAL NEUTRE
Le bioéthanol est entièrement composé de substances 
biologiques et convainc par un bilan environnemen-
tal neutre. Le CO2 produit pendant la combustion est 
absorbé par photosynthèse au cours de la croissance 

des plantes. Ce cycle de production et de combustion de 
l'énergie ("recyclage énergétique") fait du bioéthanol un 
carburant neutre en CO2.

PERFORMANT GRÂCE À SA FAIBLE 
CONSOMMATION
Tous les modèles ebios-fire® sont conçus pour garantir 
une faible consommation de combustible à une tempé-
rature de combustion idéale.

STOCKAGE ET MANUTENTION
Le bioéthanol est classé comme liquide inflammable 
dans les classes 1B (inflammabilité) et 3 PGII (transport) 
et est donc soumis à différentes normes dans le monde.

Vous devez impérativement vous familiariser avec ces 
normes de sécurité afin de garantir un entreposage et 
une manutention du combustible sûrs et conformes à la 
loi.

BIO-ÉTHANOL POUR LES APPAREILS 
ebios-fire® 
Les brûleurs ebios-fire® ne peuvent fonctionner qu'avec 
du bioéthanol d'une pureté comprise entre 96,6 % et 97,0 
%. Nous recommandons un degré de pureté de 96,6 %.

CONSOMMATION
Vous trouverez des informations sur la consommation de 
combustible des modèles de foyers ebios-fire® dans les 
spécifications des produits correspondants.
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LA COULEUR 
DE L'ANNÉE
s'appelle PANTONE 16-1546 Living Coral. Elle est 
synonyme de chaleur, de confort et d'énergie dans notre 
environnement dynamique.

Le rouge corail gai est une couleur vivifiante et 
néanmoins confortable grâce à sa nuance dorée, que 
ce soit en tant qu'élément vivifiant sur le mur ou en 
tant que store plissé pour la fenêtre qui crée des reflets 
orangés dans toutes les pièces avec le soleil: Living Coral 
apporte une atmosphère joyeuse qui ne laisse personne 
indifférent.
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PLUS DE FRAÎCHEUR
POUR LE COULOIR
Une entrée aux teintes pastel est accueillante et 
met de bonne humeur. Surtout quand, comme ici, 
un mur n'est pas revêtu de papier peint mais porte 
la couleur rafraîchissante de l'année, Living Coral. 
Avec un pont de couleur coordonnée et quelques 
accessoires assortis, vous pouvez montrer que vous 
êtes au courant des dernières tendances.
Photo : www.benuta.de

CHAISE ALBA
DE TON
Design impressionnant, finition soi-
gnée, rembourrage avec ressorts 
ensachés et ergonomie parfaite. 
Confortable au premier regard et 
en parfaite harmonie de formes. En 
tant que pièce unique et siège pré-
féré ou dans un groupe de sièges, 
il arbore une belle silhouette et 
incite au repos, à la détente et au 
plaisir.
Photo : www.ton.eu

JAB – STORE PLISSÉ
EN CORAIL
La marque JAB ANSTOETZ Systems est 
synonyme de solutions individuelles de 
protection solaire répondant à des exi-
gences élevées en matière de design, de 
personnalisation et de fonctionnalité. 
Ces stores plissés de la couleur tendance 
"Living Coral" en sont un bon exemple. 
Les stores plissés sont le premier choix des 
consommateurs.

En tant qu'éléments polyvalents pour chaque 
fenêtre, ils se distinguent par leurs atouts en 
matière d'intimité, de protection solaire et 
de protection contre l'éblouissement. Mais 
aussi en termes de style, impossible de se 
tromper avec cette forme moderne du bon 
vieux rideau car les stores plissés s'adaptent 
parfaitement à n'importe quel environne-
ment. Grâce à l'utilisation d'une technolo-
gie extrêmement fonctionnelle et de maté-
riaux nobles ainsi qu'à la grande variété de 
designs, il y en a pour tous les goûts. Photo : 
www.jab.de
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LA FASCINATION DU FEU DANS UNE ÉLÉ-
GANCE INTEMPORELLE
Que la soirée soit consacrée à un dîner romantique aux chandelles, 
à un feu de camp en plein air ou simplement à la maison devant la 
cheminée, le vacillement des flammes vous fascine toujours. N'est-ce 
pas vrai ?

Les brûleurs au bioéthanol de l'ebios-fire® Design Collection 
vous offrent une toute nouvelle façon de vivre cette atmosphère 
incomparable.

Il suffit de déballer, d'installer directement ou d'effectuer le montage 
au mur. Les formes élégantes et les matériaux nobles dans un traite-
ment de haute qualité attirent toujours le regard et apportent une 
touche de noblesse à chaque espace de vie.

APPAREILS AUTONOMES :  LA COLLECTION DESIGN
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APPAREILS AUTONOMES :  LA COLLECTION DESIGN
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ELIPSE WALL  |  ELIPSE WALL MINI

GÉOMÉTRIE DU JEU DE FLAMMES

L'Elipse Wall ebios-fire® (à gauche) est une merveille 
géométrique : arrondi et anguleux à la fois, avec les 
différents matériaux, formes et couleurs qui sont en 
symbiose avec le feu.

Elipse Wall ebios-fire® 
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Détails techniques : voir page 84

COULEURS DU REVÊTEMENT

Noir mat

Blanc mat

Acier inoxydable 
brossé

Chrome

COULEUR DE LA PAROI ARRIÈRE EN 
VERRE

Noir

Grâce à ses dimensions compactes, l'Elipse Wall Mini 
ebios-fire® (en haut) peut être placé dans n'importe quelle 
pièce et donne vie au feu.

Les flammes dansent sur le châssis de forme ovale entre 
deux panneaux vitrés résistants au feu. Les vitres réflé-
chissantes reflètent le jeu fascinant des flammes dans le 
noir brillant de la paroi arrière en verre, créant une mer 
de feu.

Elipse Wall Mini ebios-fire® 



14



15

Détails techniques : voir page 84

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Noir mat

Acier inoxydable 
brossé

TEINTE VERRE (CERAN)

Noir

Le Quadra Wall est élégant et clas-
sique. Les lignes claires contrastent 
avec les flammes flamboyantes 
séduisantes et garantissent une 
ambiance particulière, même par 
temps de pluie et lors des longues 
soirées d'hiver sombres.

QUADRA WALL

ART CONTEMPORAIN DU FEU



16

CAMBRIDGE 600

FRESQUE HYPNOTISANTE
Une cheminée murale au bio-éthanol élégante comme la 
Cambridge 600 fait des déclarations enflammées même 
dans les pièces dépourvues de raccord de cheminée. Le 
modèle ebios-fire® convainc par des matériaux de haute 
qualité et un aspect minimaliste et discret : le brûleur 

en acier inoxydable brossé flotte littéralement devant 
le panneau arrière noir, encadré par un panneau avant 
en verre de sécurité soutenu par quatre supports mas-
sifs. Monté à fleur de mur, le foyer offre un cadre unique 
pour les flammes au ballet hypnotique, aussi bien dans 
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Détails techniques : voir page 85

COULEUR DU BRÛLEUR

Acier inoxydable 
brossé

COULEUR DE LA PAROI ARRIÈRE

Nero

le salon que dans la véranda. Il se forme aussi dans les 
bureaux, les bars et les restaurants une atmosphère qui 
inspire immédiatement. En bref : une atmosphère hors du 
commun.
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OXFORD 600  |  OXFORD 700

FOYERS MURAUX POUR DES EXIGENCES 
ÉLEVÉES
Un encadrement extra-large, dispo-
nible en blanc haute brillance, noir 
intemporel, acier inoxydable brossé 
ou chromé, ainsi qu'une vitre trans-
parente en vitrocéramique mi-hau-
teur derrière laquelle se trouve un 
panneau arrière noir mat : c'est ainsi 
que se présente la cheminée Oxford 

600ebios-fire® .
Existe en modèle mural et modèle 
encastrable.

Dès que le vacillement des flammes 
produit son effet fascinant, cette 
cheminée devient un véritable 
modèle de design.

Oxford 600 ebios-fire® 
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Détails techniques : voir page 85

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

COULEUR DU BRÛLEUR

Acier inoxydable 
brossé

COULEURS DE L'ENCADREMENT

Noir haute brillance

Blanc haute brillance

Acier inoxydable 
brossé

Chrome

Le bioéthanol issu de matières premières renouvelables 
le permet : le modèle Oxford 700 combine l'ambiance 
incomparable d'un feu ouvert avec un confort maximal. 
Le brûleur de 70 cm de largeur est spécialement conçu 
pour les grandes pièces.

Tout comme son petit frère, ce modèle ebios-fire® dispose 
également d'un réservoir intégré qui contient près de trois 
litres de carburant, soit environ cinq heures de danse des 
flammes. La cheminée peut être fixée au mur ou complè-
tement encastrée avec une saillie de 5 cm. Cela permet 
une grande variété de projets d'espaces.

Oxford 700 ebios-fire® 
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ENTRETIEN AVEC DESIGNETAGEN
Les Designetagen de Potsdam proposent à leurs clients des meubles de designers sur le 
terrain historique de l'ancienne Hof- und Wagenschlosserei de Potsdam.

L'exposition de meubles design accélère le rythme cardiaque des amateurs de meubles personnalisés et vous invite 
à vous attarder. En plus des meubles design exposés, des meubles, des cloisons de séparation et des accessoires sur 
mesures d'un genre particulier sont proposés ici. Les DESIGNETAGEN veulent être découverts et offrir à leurs visiteurs 
une ambiance soignée avec tout ce que recherchent les connaisseurs.

Merci beaucoup d'avoir participé à notre entretien ! 
Nous sommes impatients d'en savoir plus sur vous et vos 
expériences avec nos foyers ebios-fire®. Quel modèle 
ebios-fire® avez-vous choisi ?
Nous avons plusieurs modèles d'ebios-fire®. C'est l'ELIPSE 
Z que je préfère. Ce "Z" m'a rappelé dès le début le film 
"ZORRO" avec Alain Delon, qui était mon acteur préféré 
à l'époque.
Que préférez-vous dans l'ELIPSE Z ?

Cette belle flamme étroite apaisante.

Comment avez-vous entendu parler de nous ?
Nous avons découvert vos cheminées lors d'un salon 
professionnel. J'ai tout de suite aimé la forme simple et 
droite et la chaleur agréable. Nous attachons une grande 
importance à la sensation et l'utilisation des cheminées 
ebios-fire® dans nos espaces de vente historiques 
doivent susciter des émotions. Je suis encore et toujours 
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INFORMATIONS
DESIGNETAGEN GmbH
Posthofstraße 5
14467 Potsdam

Site web : www.designetagen.de
Téléphone : +49 331 - 62646100

enthousiaste et convaincu par les foyers au bioéthanol. 
Ces foyers sont propres. Ils ne dégagent ni odeur ni 
suie et constituent la solution idéale pour la location 
d'appartements ou de maisons sans cheminée.

À quelle fréquence utilisez-vous votre foyer ?
Le plus souvent possible. Pas lorsqu'il fait chaud, bien 
sûr, mais le soir.

Avez-vous d'autres projets avec ebios fire® ?
J'aimerais développer encore le sujet avec l'espace 
extérieur. Jusqu'à présent, je n'ai installé que le modèle 
LA VELA GRANDE dans la boutique. Et j'ai déjà vendu 
le CABINET FIRE, dans une des cuisines de la société 
Störmer.

Merci beaucoup pour cet entretien et continuez à 
profiter de nos foyers ebios-fire® !
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Elipse Base Mini ebios-fire® 
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On dirait presque un conte des 
1001 nuits : même dans le plus haut 
bâtiment du monde, le Burj Khalifa 
à Dubaï, les élégants objets sont 
intégrés à l'aménagement intérieur.

Détails techniques : voir page 86

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Noir mat

Blanc mat

Acier inoxydable 
brossé

Chrome

Si vous souhaitez installer votre "campement" ici ou là, 
un brûleur à bio-éthanol portatif est tout indiqué. Les 
appareils de grande qualité comme ceux de la série Elipse 
ebios-fire® peuvent être utilisés partout dans la maison ou 
l'appartement, aussi bien sur la table que près du bain à 
remous.

De plus, le brûleur mobile au bio-éthanol procure une 
véritable sensation de feu de camp dans le jardin ou sur 
le balcon, à la place des bougies, lanternes, torches et 
flambeaux.

ELIPSE BASE  |  ELIPSE BASE MINI 

FLAMME MOBILE
POUR CHAQUE ENDROIT

Elipse Base ebios-fire® 
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Là où les plantes en pot à feuillage persistant 
et les compositions florales ont toujours servi 
de décorations embarrassantes dans les locaux 
résidentiels et commerciaux, les décorateurs 
d'intérieur et les professionnels de l'ameublement 
se concentrent maintenant sur une toute nouvelle 
tendance : „Des flammes au lieu de la flore", telle est 
la devise des spécialistes de l'espace intérieur.

L'un des modèles compacts de la collection Design 
ebios-fire® est idéal pour les petites pièces : le Quadra 
Base. Avec ses lignes claires qui contrastent avec le 
jeu vif du feu, c'est un véritable accroche-regard.
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Détails techniques : voir page 86

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

Acier inoxydable 
brossé

COULEUR VERRE

Noir

QUADRA BASE

LE CLASSIQUE
PARMI LES 

MODERNES
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Détails techniques : voir page 87

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Noir mat

Blanc mat

COULEUR DE LA BASE

Chrome

ELIPSE Z

MISE EN SCÈNE 
ÉNERGIQUE

Le modèle Elipse Z ebios-fire® avec sa base courbée artis-
tiquement et sa finition acier-chrome élégante et intem-
porelle est un témoin de l'habitat moderne. Les deux 
panneaux vitrés le long des flammes ne protègent pas 
seulement le feu des courants d'air mais reflètent égale-
ment les flammes dans toute leur splendeur.



28

Les couleurs vives et les combinaisons de 
couleurs contrastées sont en tête de liste des 
thèmes naturels les plus populaires chez les 
architectes d'intérieur.
Les matériaux naturels comme le jute, la viscose ou la 
laine forment la base, les décors avec des plantes et des 
animaux soulignent la nouvelle interprétation du thème 
de la nature. Les formes organiques comme le luminaire 

"Coral" ou le vase "Dot", avec leurs éléments ronds vitrés 
qui rappellent presque la peau d'un poisson, apportent 
des structures et des motifs passionnants dans les 
espaces de vie.

Il suffit de quelques accessoires de grande qualité 
sélectionnés individuellement pour transformer un salon 
en pièce à vivre qui restitue fidèlement le caractère de 
ses habitants.

COULEUR DE L'ANNÉE :
LIVING CORAL
Chaque siège devient encore plus confortable avec quelques 
coussins. Ces exemples, faciles d'entretien, d'une collection 
d'extérieur apportent non seulement la bonne humeur mais 
aussi une touche de brise marine avec leur design corail. Par-
fait pour la détente !
Rendez-vous sur : www.hofdeco.com

Ces chaises de salle à manger allient excel-
lente fonctionnalité et confort exceptionnel 
dans une qualité sans compromis et un design 
avant-gardiste.
Avec son design en filigrane de la base en fil 
de fer de la table et des chaises, ce groupe de 
sièges devient l'objet de toute l'attention dans 
la salle à manger et le salon.
Vu chez : Jab Anstoetz. Photo : www.jab.de

CULTURE FILIGRANE DE 
LA SALLE À MANGER

TENDANCES DE L'HABITAT
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LAMPE BOULE "CORAL“
DE DAVID TRUBRIDGE
Inspiré par ses voyages dans les îles du Pacifique, le célèbre designer a conçu la 
suspension sphérique CORAL. Elle est célèbre dans le monde entier et pourtant 
unique car le bois dans lequel elle est fabriquée possède un dessin distinctif 
pour chaque exemplaire.
Photo : www.holzdesignpur.de

VASE DOT
Vase ou objet design ? Les deux ! Avec ses 
écailles vernissées, le vase "Dot" évoque 
davantage une sculpture qu'un vase. Il s'agit 
d'une pièce qui saura trouver rapidement 
des amis à la recherche d'une pièce unique 
pleine de charme.
Photo : www.housedoctor.com

VASE "BOULE", BLEU-VERT

Les vases très brillants aux couleurs vives 
attirent le regard dans toutes les ambiances. 
Ils sont assortis aux couleurs de l'ameuble-
ment ou offrent un contraste saisissant. Il peut 
être le coup de chance d'une découverte sur 
un marché aux puces ou un produit nouveau 
de House Doctor : le vase „Boule“. Nous avons 
choisi un modèle d'un vert profond chatoyant 
en verre épais.
Photo : www.housedoctor.com

TAPIS
„Jardin" : le nom est parlant. Des motifs floraux et des 
oiseaux tropicaux à la mode, cette fois non pas comme 
papier peint mais comme tapis facile à entretenir 100 % 
polypropylène, tissé à la machine.
Photo : www.benuta.de
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 COULEURS DU CHÂSSIS

Nero

Blanc mat

NANO

JEU DE FLAMMES DYNAMIQUE
DANS UN DESIGN D'UNE CLARTÉ 
CRISTALLINE
Grâce à son design épuré et à sa base circulaire d'un 
diamètre de 33 cm seulement, la cheminée moderne 
Nano ebios-fire®  se présente comme une colonne de feu 
mince divisée en deux segments :

le châssis du brûleur en bas est en acier, disponible en 
blanc Nero et blanc mat, et le corps en verre en haut 
entoure les flammes.
Doté de la dernière technologie de brûleur, cet objet 

design n'est pas impressionnant uniquement de 
l'extérieur. 

Grâce à la régulation de l'alimentation en air, il est 
possible de faire varier la turbulence de la flamme. 
Cela donne au feu une touche dynamique qui peut être 
contrôlée en plusieurs étapes à l'aide d'un écran tactile 
intégré ou d'une télécommande.

Détails techniques : voir page 87
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Détails techniques : voir page 87

PASSO E

INTÉRIEUR ENFLAMMÉ

COULEURS DU REVÊTEMENT

Nero

Titane

Perle

Blanc

Magnolia

Nickel

Brun rouille métallisé

Acier poli et vernis

Turquoise

Gris clair

Avec le Passo E ebios-fire®, le design classique 
d'un poêle rencontre le confort parfait d'un brû-
leur à bio-éthanol moderne. Cela promet non 
seulement un jeu de flammes romantique à la 
fois propre et confortable mais représente éga-
lement un élément d'habitat contemporain.
Ce "poêle" met en scène la passion sous prati-
quement tous ses aspects. De la construction 
circulaire d'un diamètre de 48 cm à la vitre pano-
ramique à 180° généreusement dimensionnée 
derrière laquelle le jeu des flammes est accen-
tué de manière impressionnante par l'imitation 
du bois de chauffage. Et avec un choix de huit 
couleurs attrayantes, il s'intègre facilement dans 
n'importe quel espace de vie.

En plus de l'écran tactile permettant une com-
mande facile, le Passo E possède cinq niveaux 
pour différentes hauteurs de flamme et six pro-
grammes de minuterie. Le modèle Passo E néces-
site un raccord de cheminée.
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Détails techniques : voir page 88

Le design du modèle Liberty ebios-
fire® est inspiré de la célèbre statue 
de la Liberté à New York : Une combi-
naison réussie du feu et de l'art dans 
l'espace de vie. Le luxueux objet en 
acier à l'aspect bronze renferme un 
brûleur automatique qui peut être 
télécommandé.

L'alimentation en combustible est 
assurée par un réservoir de 5 litres 
logé dans la base du Liberty. La main 
tendue vers le haut dans laquelle la 
flamme s'allume est impressionnante 
et est particulièrement adaptée aux 
espaces de réception des hôtels, res-
taurants et résidences privées.

LIBERTY

LE FEU DE LA LIBERTÉ

COULEUR DU CHÂS-
SIS

Bronze
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AVIATOR

HOMMAGE AUX PIONNIERS
DE L'AVIATION

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Acier brut huilé

COULEUR DE L'ANNEAU AVANT

Chrome

Avec une idée de design extraordinaire, ebios-fire® poursuit son ascension dans le 
domaine des foyers au bioéthanol. Le modèle Aviator, par exemple, s'inspire d'un 
moteur en étoile des débuts de l'aviation.

Un cadre radial en verre et des entretoises métalliques entourent le corps rond 
suspendu au mur, à la manière d'une hélice. Et la carrosserie elle-même, avec ses rivets, 
rappelle de manière évidente l'époque pionnière de la construction aéronautique.

Détails techniques : voir page 88
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STEEL

OBJET PROMETTEUR
DE LA CULTURE INDUSTRIELLE
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Détails techniques : voir page 88

Le modèle Steel ebios-fire® séduit par 
ses réminiscences de l'époque de l'in-
dustrialisation. Les flammes dansent 
sur le corps métallique tubulaire noir et 
créent une atmosphère de loft.

Ce brûleur compact au bioéthanol est 
si petit et si maniable qu'il s'adapte 
confortablement sur n'importe quelle 
table de salon ou de cuisine. Néan-
moins, la sécurité est également une 
priorité absolue dans ce domaine. Avec 
ses huit kilogrammes, il tient fermement 
sur ses quatre pieds.

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

Chrome
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TENDANCES "JARDIN"
Le monde du jardin est en constante évolution et lance chaque année de nouveaux produits 
et de nouvelles tendances. La beauté : le design classique de haute qualité ne se démode 
jamais et l'artisanat authentique devient un classique intemporel. 
Par conséquent : profitez de votre espace de liberté personnelle et laissez-vous inspirer par 
nos classiques d'aujourd'hui et de demain.

UN ÉLÉMENT DE DÉ-
COR ÉLÉGANT
Les tables d'appoint GRANNY de Kettler per-
mettent d'apporter une touche décorative. 
En combinaison avec les poufs très tendance 
en vieux rose, mûre ou sable, ils ont l'air élé-
gant et vous invitent à faire une petite pause 
entre les deux. Présence moderne pour l'in-
térieur et l'extérieur, indispensable pour cet 
été.
Photo : KETTLER
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UNE BONNE IDÉE QUI PORTE 
SES FRUITS !
La protection des espèces est la tendance du plein air.
Avec une flore mellifère, chaque jardin attire l'attention et 
contribue à la préservation de la biodiversité. Des plantes 
comme le pissenlit, le trèfle ou la petite angélique, que de 
nombreux jardiniers considèrent comme des "mauvaises 
herbes", fournissent aux principaux insectes pollinisateurs et à 
de nombreux autres petits animaux une source de nourriture 
et un refuge importants. Et il existe un gros avantage : grâce 
aux abeilles, la récolte de fruits est souvent plus abondante.

CHAISE LONGUE KETT-
LER
La détente peut être si belle ! La chaise 
longue d'extérieur confortable EGO de Kettler 
est superbe et offre tout le confort souhaité. 
Le dossier réglable à 5 positions permet dif-
férentes positions d'assise et de couchage. 
Grâce aux roulettes intégrées, vous pouvez 
toujours déplacer la chaise longue du côté 
ensoleillé ou faire une sieste dans un endroit 
confortable et ombragé. Voilà à quoi res-
semble la vraie détente !
Photo : KETTLER

Un bras pivotant en acier inoxydable est le bon choix pour ceux qui apprécient un 
design durable combiné à une excellente fonctionnalité. La combinaison sophisti-
quée du gril et de la cuve de cuisson peut être alimentée avec du charbon de bois ou 
du bois de chauffage. La viande sur le gril effectue toujours des mouvements circu-
laires oscillants et n'est pas exposée en permanence à la chaleur. C'est ce qui la rend 
particulièrement juteuse.
Photo : www.schickling-grill.de

GRILLE PIVOTANTE DE SCHICKLING
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Détails techniques : voir page 89

COULEURS DU CHÂSSIS

Nero

Blanc haute brillance

TOWER

UNE SILHOUETTE IMPOSANTE

L'élégant poêle extérieur Tower ebios-fire® offre une 
vue panoramique sur les flammes dansantes. L'appareil 
apporte une touche lumineuse onirique.

La colonne de feu en verre et en acier inoxydable peut 
être placée n'importe où pour permettre de profiter du 
jeu des flammes. L'appareil de 150 cm de hauteur est dis-
ponible dans les couleurs tendance Nero et blanc.

Grâce à sa production de chaleur élevée, le modèle Tower 
ebios-fire® est un objet apprécié sur les terrasses des res-
taurants. Il attire aussi l'attention dans les halls d'entrée 
d'hôtels et les galeries marchandes pour accueillir cha-
leureusement les clients, les visiteurs et les consomma-
teurs. Cet appareil a également obtenu la distinction Plus 
X Award pour son innovation, sa qualité et son design.

Détendez-vous dehors et oubliez le temps, avec des 
heures de plaisir près du feu. Le poêle d'extérieur Tower 
ebios-fire® offre non seulement une bonne ambiance mais 
aussi une chaleur agréable.
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Détails techniques : voir page 89

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

COULEUR DE LA BASE

Béton

Le béton est la pierre angulaire d'un langage des formes 
clair et cohérent. Avec son corps anguleux en béton gris 
irisé, son unité de cuisson noire et ses deux vitres discrètes 
qui encadrent le feu avec style, l'Architecture SL ebios-
fire® est un véritable objet d'art.

Un procédé de fabrication spécial et les propriétés par-
ticulières du béton confèrent au corps une structure de 
surface unique avec des nuances de couleurs spécifiques 
qui rendent chaque Architecture SL unique.

ARCHITECTURE SL

A L'AVANT-GARDE
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Détails techniques : voir page 89

COULEUR DU MODÈLE

Acier inoxydable 
brossé

COULEUR DU SUPPORT MURAL

VAG/Chrome

LA VELA MIDI  |  LA VELA GRANDE

LA CHANDELLE RÉINTERPRÉTÉE

La soirée idéale : excellente cuisine, bon vin, musique 
douce, tout cela dans un cadre magnifique et en bonne 
compagnie. Bien sûr, un bon éclairage est obligatoire. A 
la place de la lumière de la chandelle qui laisse tomber 
des gouttes, il existe désormais une solution qui complète 
élégamment la soirée : La Vela, en espagnol la bougie.

La manière unique de mettre les flammes en valeur avec 
style. Vous avez le choix entre La Vela Midi, la version 
plus petite pour la table ou au mur, et La Vela Grande, la 
colonne de feu avec des flammes jusqu'à 15 cm de haut. 
Tous les modèles sont disponibles en trois tailles.

Lignes droites, précision technique et sécurité maximale 
pour un trio harmonieux.

Avec ces cheminées élégantes en verre et en acier inoxy-
dable, les flammes flamboyantes peuvent être parfaite-
ment mises en scène. Comme pour tous les produits ebios-
fire®, la devise s'applique une nouvelle fois : la sécurité 
d'abord. Un symbole de flamme devient rouge dès que le 
brûleur est chaud et sert de protection contre les brûlures. 
Ainsi, le tempérament méditerranéen est associé à une 
technologie sûre "Fabriqué en Allemagne“.

La Vela Grande ebios-fire® 
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La Vela Midi ebios-fire® 
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ENTRETIEN AVEC 

SK STRANDKÖRBE & KAMINE
SK Strandkörbe & Kamine de Berlin est présent sur le marché depuis plus de 26 ans. Comme la 
vaste gamme de chaises longues de jardin est une activité purement estivale, les cheminées à 
l'éthanol sont le complément idéal pour toute l'année depuis 2006.

Dans le grand salon consacré aux cheminées, les personnes intéressées peuvent découvrir de nombreux modèles 
ebios-fire® en direct : Chelsea, Elipse-Wall, Elipse Z, Elipse Base MINI, Fuora R, Aviator et toutes les versions La Vela.

Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour notre 
petit entretien. Nous souhaiterions mieux vous connaître, 
vous et votre société.
Qu'est-ce qui vous a poussé à inclure les foyers à l'étha-
nol ebios- fire® dans votre gamme de produits ?
Nous aimons vendre les foyers ebios-fire® parce qu'ils 
ont une technologie de combustion très sûre et parce 
que tous les modèles ont un très beau design élégant. De 
plus, la finition et les matériaux utilisés sont de très haute 

qualité. Enfin et surtout, le grand choix nous a convaincus 
car ebios-fire® offre de nombreuses variantes de design 
élégantes et originales. Entre autres, nous conseillons 
également les architectes et essayons de trouver le bon 
modèle de cheminée pour chaque client potentiel. Les 
foyers ebios-fire® peuvent être fabriqués sur mesures et 
constituent une gamme de produits que les autres fabri-
cants de cheminées ne peuvent concurrencer.
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Comment imaginer une exposition de foyers au bioétha-
nol ?
A l'entrée, nos clients sont accueillis par trois "La Vela 
Grande". Nous essayons de montrer tous les choix de 
design dans notre exposition de foyers : la cheminée 
rustique comme dans le chalet, les transformations de 
cheminées comme à l'époque de Louis IV, les variantes 
modernes sous forme de colonne, de suspension ou 
debout, le bon vieux poêle ou les modèles exceptionnels 
comme l'Aviator d'ebios-fire®.
Le design moderne et exclusif des foyers ebios-fire® 
est très bien accueilli par nos clients, de même que la 
flamme large et apaisante des brûleurs à mèche.

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accorder 
cette entrevue et de continuer à vendre nos foyers ebios-
fire® !

INFORMATIONS
SK Strandkörbe & Kamine
Inh. Stephan Kosser
Falkenseer Chaussee 21
13583 Berlin

Site web : www.strandkorb-berlin.de
Téléphone : +49 30 - 83031512
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Détails techniques : voir page 100

LA CHEMINÉE, ÉLÉMENT 
D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
L'Architects Collection ebios-fire® est une offre spéciale-
ment développée pour les architectes d'intérieur et les desi-
gners. Cette série comprend des brûleurs au bioéthanol, des 
inserts et des cheminées encastrables dans de nombreux 
agencements et versions.

Le choix entre des brûleurs à mèche à commande manuelle 
et des brûleurs automatiques à commande électronique 
permet de créer très facilement des points phares.

FOYER ENCASTRABLE : 
LA COLLECTION DES 

ARCHITECTES
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AINSI, CHAQUE PIÈCE DEVIENT 
UNE

PIÈCE AVEC CHEMINÉE
Le jeu animé d'un feu de cheminée est synonyme 
de confort, de détente et de mode de vie sophis-
tiqué. Pour oublier le stress de la vie quotidienne 
dans la lueur des flammes, vous avez besoin d'une 
cheminée, du moins avec un feu ouvert classique.

En revanche, avec un foyer encastré au bioétha-
nol, vous pouvez transformer n'importe quelle 
pièce en pièce avec cheminée. Le bioéthanol 
obtenu à partir de matières premières renouve-
lables se consume complètement sans cendre ni 
fumée. Ainsi, une cheminée encastrable ebios-
fire® ne nécessite ni raccord de cheminée ni éva-
cuation des fumées.

Que vous souhaitiez attirer l'attention dans un 
bureau ou dans le cadre de vie de vos clients, 
pour une réception d'hôtel ou pour votre propre 
maison : les foyers au bioéthanol sur mesures 
ouvrent des possibilités insoupçonnées. Grâce à 
une grande variété d'agencements et de designs, 
il n'y a pratiquement pas de limites à votre ima-
gination. Nos experts se feront un plaisir de vous 
aider à transformer une simple esquisse de vos 
idées et de vos visions en un accroche-regard 
flamboyant.

Faites-nous part de vos idées afin que nous puis-
sions soutenir, par des conseils et des actions, 
votre projet de mise en place d'un foyer ebios-
fire® sûr et fonctionnel. Nos modèles encastrables 
sont parfaitement adaptés à l'installation dans 
des murs en briques, en béton cellulaire et en 
plaques de plâtre renforcées de fibres. Tous les 
foyers encastrables ebios-fire® sont isolés au 
départ de l'usine et donc faciles à utiliser.

LA CONCRÉTISATION D'UNE VISION
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FOYERS ENCASTRABLES ISOLÉS



55

Les modèles de foyers encastrables ebios-fire® 
sont parfaitement adaptés à l'installation dans des 
murs en briques, en béton cellulaire ou en plaques 
de plâtre renforcées de fibres, le mur entourant le 
foyer sans cheminée ni évacuation des fumées. 

Cette série comprend six modèles de tailles dif-
férentes qui peuvent être équipés soit du brû-
leur à mèche manuel ebios-fire® soit du brûleur 
automatique.

Des panneaux vitrés montés sur le brûleur renvoient 
le jeu élégant des flammes et complètent l'aspect 
général.

Tous les foyers encastrables ebios-fire® (1V, FD, 2R, 
2R, 2L, U, C) sont déjà isolés au départ de l'usine 
et peuvent donc être utilisés sans problème même 
avec des matériaux inflammables. Des fabrications 
spéciales sont également possibles sur demande.
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Foyer encastrable 1V Foyer encastrable U

Foyer encastrable 2R Foyer encastrable FD
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Détails techniques : voir page 90

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Revêtement en 
poudre Nero

COULEURS DU BRÛLEUR

Nero

VAG

COULEURS DU PANNEAU D'ENCA-
DREMENT

Acier noir

Vitrocéramique Ceran

FOYERS ENCASTRABLES

DU FEU ET DES FLAMMES POUR 
TOUS LES LIEUX

Si vous souhaitez profiter de l'atmos-
phère romantique d'un foyer, un foyer 
encastrable au bioéthanol est la solu-
tion idéale. Que ce soit dans le salon, 
dans la cuisine, dans la salle à manger 
ou même dans la salle de bains, les 
appareils encastrables ebios-fire® sont 
des cheminées pour "tous les lieux“.

Le bioéthanol, composé de matières 
premières renouvelables, se consume 
sans dégager de cendres ni de fumée. 
Cette caractéristique offre de ce fait 
des possibilités d'aménagement inté-
rieur qu'un poêle classique ne peut 
offrir avec une aussi grande diversité.

1V               FD              2R                     2L       U                C

Foyer encastrable 2L

Foyer encastrable C
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Les immeubles d'habitation, les tours d'affaires et les 
centres commerciaux neufs ont un point commun : ils 
sont généralement construits aujourd'hui sans conduits 
de cheminée. L'installation d'un foyer est donc impos-
sible dans de nombreux cas. Cependant, une cheminée 
peut compléter l'architecture moderne et la concep-
tion contemporaine de l'espace de vie et créer des 
ambiances d'exception.

Heureusement, il existe des foyers au bioéthanol qui 
peuvent fonctionner sans cheminée ni évacuation des 
fumées, comme le modèle The City ebios-fire®.

Cette cheminée design allie élégance intemporelle et 
précision technique. L'entourage agréable est formé 
d'un encadrement de cheminée classique.

THE CITY

CE FOYER S'EST URBANISÉ
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Détails techniques : voir page 92

VERSION "FOYER ENCASTRABLE"

Chrome

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero
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Détails techniques : voir page 92

CABINET FIRE

RAMENEZ LE FOYER
DANS LA CUISINE

Réinstaller le feu dans sa forme d'origine là où il avait tou-
jours eu sa place, c'est-à-dire dans la cuisine, était notre 
préoccupation.

C'est un défi que les ingénieurs et les concepteurs de 
notre entreprise ont relevé avec plaisir. 

Avec le foyer encastrable Cabinet Fire ebios-fire®, le feu et 
la flamme s'intègrent harmonieusement dans chaque élé-
ment de cuisine. Mais là aussi, il n'y a pas de limite à votre 
imagination : si vous le préférez, vous pouvez également 
intégrer cette cheminée dans son espace mural, dans le 
salon. Tout ce qui est apprécié est autorisé.

Un montage simple dans la cuisine standardisée de 60 cm 
est possible sans difficulté.

COULEUR VERRE

Noir (Ceran)

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero
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Le plaisir peut être vécu de plusieurs façons. Ce peut être sous la forme de chaleur et de flamme 
vive de nos cheminées ebios-fire® ou sous la forme d'une nourriture et de boissons raffinées, 
servies dans de beaux plats. Une nourriture fraîche et équilibrée, un bon vin et des conversations 
stimulantes font d'un repas une expérience conviviale qui n'est pas seulement bonne pour le 
corps mais qui peut aussi nourrir l'âme pour longtemps. Une pure nourriture spirituelle !

BOWL, LAKE, GREY
La faïence est extrêmement populaire. L'aspect un peu rustique 
est simple et intemporel, la couleur moderne. Le Bowl Lake de 
Housedoctor s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances. 
Chaque bol est unique en raison de sa glaçure. Que ce soit pour 
une trempette ou pour un gros Buddha bowl : „Lake" crée une 
atmosphère chaleureuse qui invite à profiter et à prendre son 
temps. Le cadre idéal pour la nourriture spirituelle !
Photo : www.housedoctor.com

LE CHOUCHOU DE TOUTES 
LES SAISONS
Le Rosé Saigner 2018 du vignoble 
du Palatinat est puissant et très 
fruité. Ce délicieux vin composé de 
cépages St Laurent, Merlot, Caber-
net Sauvignon et Pinot Noir révèle 
des notes de mûre, de framboise et 
de cassis. Un plaisir pour les chaudes 
soirées en plein air ou, en automne 
et en hiver, au coin d'un feu de bois, 
comme un souvenir fruité d'un bel 
été.
Photo : www.black-print.net
Markus Schneider 2018 Rosé Saigner
Sec, Allemagne, Palatinat

LE PETIT NOIR ...
... ne se démode jamais. Dans ce 
cas-ci, le design des couverts de 
Gense est dû à Monica Förster. 
Après l'argent, l'or et le cuivre, le 
noir est extrêmement populaire 
dans la cuisine, non seulement 
dans de nombreux ustensiles mais 
aussi sur la table, où il se distingue 
une fois de plus du grès par sa 
forme séduisante.
Photo : www.gense.se

TENDANCES ALIMENTAIRES
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SAUMON AU MIEL GLACÉ
Ingrédients pour 2 personnes

2 morceaux de filet de saumon d'environ 150 g 
chacun
1 cuillère à soupe de miel liquide
4 cuillères à soupe de jus de lime
¼ cuillère à café de sel
1 pincée de piment en poudre
1 pincée de poivre

Mélanger le miel, le piment en poudre, le sel et le 
poivre dans une marinade. Laver le saumon, le sécher 
en tapotant et le badigeonner de la marinade au 
miel. Chauffer le beurre dans une poêle, faire cuire le 
saumon sur chaque face pendant environ 2 minutes. 
Arroser avec le reste du jus de lime. Servir le saumon 
avec une salade fraîche. Il se marie bien avec la 
baguette.

Un bon vin demande du temps, selon 
le dicton. Lorsqu'un vin est servi dans 
un verre original qui équilibre parfai-
tement le style bohème et le classi-
cisme moderne, ce verre ne peut être 
que le "Spectra" de Housedoctor. La 
société de design danoise est toujours 
recommandée en Allemagne pour 
le design d'intérieur. Vous ne regret-
terez pas de donner un coup d'oeil : 
www.housedoctor.com

TENDANCE ALIMENTAIRE : 
BUDDHA-BOWLS
Dans les bols bien remplis, les ingrédients délicieux ressemblent à un 
ventre de Bouddha (chinois) rond, d'où le nom.
On peut prendre ce que l'on veut dans les ingrédients, idéalement 
un peu de tout : légumes secs ou quinoa, glucides complexes, par 
exemple dans les pâtes complètes, le riz ou les patates douces et les 
légumes naturellement croquants sous forme de carottes, poivrons, 
tomates et autres. Enfin, les graisses saines comme les avocats ou les 
noix font d'un Buddha Bowl un repas sain et équilibré.
Photo : instagram.com/cardaoakler

VERRE À 
VIN BLANC, 
SPECTRA
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INSERTS SUR MESURES
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DÉCORATION DE LA MAISON À SA GUISE
Vous avez conçu votre maison selon vos souhaits et idées, vous n'achetez pas non plus 
de meubles et d'objets d'art standard ? Dans ce cas, un insert sur mesures ebios-fire® est 
exactement ce qu'il vous faut.

 ebios-fire® est l'un des rares fabricants à proposer des produits individuels sur mesures. 
Nos designers et constructeurs combinent compétences manuelles et procédés de 
fabrication mécaniques. C'est ainsi que l'artisanat s'associe à la haute technologie.

Les inserts faciles à installer sont équipés soit d'un brûleur à mèche manuel, soit d'un 
brûleur automatique. Tous les modèles de cheminées sont fournis avec un plan tech-
nique détaillé et des instructions d'installation claires.
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Détails techniques : voir page 92

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

L'insert Kensington ebios-fire® se caractérise par un design 
minimal sans encadrement "tape à l'oeil" et est fabriqué 
selon les souhaits du client. Il va sans dire que l'intérieur 
de cet objet design bénéficie d'une technologie de pointe 
; des brûleurs à mèche et des brûleurs automatiques sont 
disponibles en option 

La télécommande du brûleur automatique offre un plus 
grand confort d'utilisation : en plus de l'allumage et de 
l'extinction pratiques, il offre également un choix de dif-
férentes hauteurs de flamme. Le foyer au bio-éthanol de 
haute qualité crée une ambiance agréable par simple 
appui sur un bouton, que ce soit pour un dîner en famille 
ou un dîner raffiné entre amis.

KENSINGTON

SE LIMITER À L'ESSENTIEL
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KüchenTreff Junker est une entreprise familiale de deuxième génération fondée en 1979 par 
Hermann Junker sous le nom "Trend Küchen" à Erftstadt. La société existe depuis 40 ans et n'a 
cessé de se développer. L'espace d'exposition propose plus de 40 cuisines sur plus de 1000 m².

Merci beaucoup d'avoir participé à notre entretien 
! Nous sommes impatients d'en savoir plus sur vous 
et votre expérience avec nos foyers ebios-fire®. Quel 
modèle ebios-fire® avez-vous choisi ?
Nous avons décidé de présenter les cheminées Cabinet 
Fire et Quadra Inside I Sl dans les espaces d'exposition.

Quelles étaient les raisons de votre choix ?
Les deux sont un merveilleux complément de nos 
cuisines car les cheminées ebios-fire® dégagent chaleur 
et confort. Nous voulons faire jouer la fibre émotionnelle 
de nos clients et souligner l'effet de nos cuisines d'une 
manière agréable. La simplicité de l'installation et de 
l'utilisation nous a convaincus, en plus de la beauté des 
flammes.

Comment réagissent les clients lorsqu'ils voient les 
foyers au bioéthanol comme un élément fixe de leur 
cuisine ?
Très positivement ! Ils disent souvent : „Oh, qu'est-ce 
que c'est ? C'est très intéressant, très beau. Où puis-je 
l'installer chez moi ?" mais aussi : „J'ai déjà vu ce type 
d'objet avant et je ne savais pas où me le procurer !“. – 
Chez nous, bien sûr !

Quelle est votre expérience de l'utilisation quotidienne 
de vos foyers ebios-fire® ?
Tout se passe parfaitement. Pas de dégâts dans les 
cuisines. Les foyers créent une atmosphère complètement 
différente dans l'atelier cuisine et dans les cuisines elles-
mêmes. Tout semble soudain beaucoup plus accueillant 
et confortable, mais aussi plus personnel et les clients se 
sentent à l'aise.

ENTRETIEN AVEC

KÜCHENTREFF JUNKER
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INFORMATIONS
KüchenTreff Junker GmbH
Zunftstraße 15
50374 Erftstadt

Site web : www.kuechentreff-junker.de
Téléphone : +49 2235 - 74055

Comment s'est déroulée l'installation des foyers ebios-
fire® ?
L'installation elle-même est très facile, le Cabinet fire est 
assez lourd, il faut prévoir l'installation avec 2 personnes. 
L'utilisation est elle aussi très simple, il suffit de remplir 
de bio-éthanol et c'est parti !

Merci beaucoup pour cet entretien, monsieur Junker, et 
continuez à profiter de nos foyers ebios-fire® !
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Détails techniques : voir page 93

COULEUR DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

COULEUR DE L'ENCADREMENT

Acier inoxydable 
brossé

CHELSEA

CADRE ÉLÉGANT ET INTEMPOREL 
POUR LE FEU
Lorsque le vacillement des flammes 
exerce son effet envoûtant, le foyer 
encastrable Chelsea ebios-fire® de- 
vient un véritable bijou de design.

L'élégant encadrement en acier inoxy-
dable brossé de 50 mm de largeur 
met particulièrement bien en valeur 
le foyer encastrable. Sur demande, 
l'encadrement peut également être 
peint en différentes couleurs.
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Détails techniques : voir page 93

COULEURS DU CHÂSSIS DU BRÛ-
LEUR

Nero

Acier inoxydable 
brossé

Le modèle encastrable Quadra Inside SL ebios-fire® offre une grande 
liberté de conception : Le brûleur au bio-éthanol innovant peut 
être monté avec précision dans des meubles et des revêtements. 
Plus encore : le foyer peut même être intégré directement dans du 
mobilier existant, du plan de travail à la table de cuisine en passant 
par le buffet. 

Les panneaux vitrés entourant le brûleur ne reflètent pas seulement 
le jeu fascinant des flammes, ils contribuent aussi à la sécurité.

QUADRA INSIDE SL

UNE ATMOSPHÈRE DYNAMIQUE SUR 
TOUTE LA LIGNE
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Détails techniques : voir page 93

COULEURS TOPPLATTE

Nero

Acier inoxydable 
brossé

QUADRA INSIDE AUTOMATIC SL

UN STYLE RAFFINÉ PAR SIMPLE APPUI 
SUR UN BOUTON
Le modèle allongé Quadra Inside Inside Automatic SLe-
bios-fire®, avec sillon de 50 ou 100 cm, peut être facile-
ment contrôlé par une télécommande.

Au lieu d'un réservoir interne, ce modèle possède une ali-
mentation en combustible externe. Avec un système de 
pompe électronique, le bioéthanol est transféré directe-
ment du bidon dans le brûleur par des tuyaux. On obtient 
ainsi une grande autonomie.
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1)

Détails techniques : voir page 94

Ce brûleur est synonyme de perfec-
tion technique : sécurité, confort et 
qualité de l'air. Le bioéthanol initia-
lement liquide est pompé dans une 
chambre spéciale où il s'évapore 
lorsqu'il est chauffé puis il est brûlé 
dans le sillon sous forme gazeuse de 
manière quasiment inodore.

Cette caractéristique est particulière-
ment sûre et permet également, dès 
la première seconde, une combus-
tion totalement propre et sans odeur. 
Ce modèle offre un confort supplé-
mentaire car l'alimentation en com-
bustible peut être régulée sur trois 
niveaux. 

Caractéristiques décisives : L'Ebios 
ONE 500 peut être commandé par 
une application ou à distance ; fonc-
tion minuterie incluse. Intégrable 
avec les technologies de la maison 
intelligente.
Et en cas de vibrations ou d'erreurs 
de manipulation, le dispositif de sécu-
rité réagit et éteint immédiatement 
l'appareil.

EBIOS ONE 500 / 500 PLUS

A LA POINTE DU PROGRÈS

COULEURS TOPPLATTE

Nero

Acier inoxydable 
brossé

1) valable uniquement pour 
Ebios ONE 500 plus



Dans ce brûleur de luxe, le bioéthanol liquide 
est réchauffé et vaporisé. La hauteur de la 
flamme, qui brûle uniformément et est tota-
lement inodore, peut ainsi être réglée sur 
demande : 5, 9 ou 12 cm. 

La flamme s'étend sur une longueur d'un 
mètre et peut néanmoins être allongée pour 
former une ligne de feu impressionnante : 
pour cela, il faut connecter plusieurs brûleurs 
commandés de manière centralisée, à l'aide 
d'une connexion en série, par une application 
ou une télécommande.

L'EBIOS ONE 1000 est le fleuron de nos appa-
reils au bioéthanol. Il peut bien sûr être inté-
gré dans les systèmes Smart-Home existants 
et incarne la décoration de la maison sur 
toute la ligne.

EBIOS ONE 1000

UNE FLAMME IMPRESSIONNANTE 
SUR TOUTE LA LIGNE

COULEURS TOPPLATTE

Nero

Acier inoxydable 
brossé

Détails techniques : voir page 94
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SÉCURITÉ

DÉVELOPPÉ AVEC SOIN ET TESTÉ PAR LE TÜV 
La combinaison combustible liquide-personnes-feu peut 
être dangereuse. C'est pourquoi nous avons développé 
les cheminées ebios-fire® en mettant tout particulière-
ment l'accent sur la sécurité de l'utilisateur et l'utilisation 
intuitive.

Tous les appareils ebios-fire® ont été soigneusement 
testés dans notre laboratoire d'usine ; les contrôles ont 
porté sur la consommation de combustible, la produc-
tion de chaleur, la flamme et la résistance des matériaux. 
De plus, la plupart des brûleurs et foyers ebios-fire® sont 

testés et certifiés par le TÜV.
Tous les appareils ebios-fire® ne partent de l'usine 
qu'après un contrôle approfondi et un emballage soi-
gné. Les symboles de sécurité apposés sur les brûleurs, 
ainsi que le mode d'emploi détaillé, aident l'utilisateur à 
manipuler le foyer ebios-fire® en toute sécurité.

Le mode d'emploi fourni contient des informations 
importantes sur l'appareil, l'installation, l'utilisation et la 
maintenance ainsi que sur le bioéthanol qui convient.

RESPONSABILITÉ DE LA SÉCURITÉ D'UTILISATION
Bien que nous mettions tout en oeuvre pour rendre les 
foyers ebios-fire® les plus sûrs possible afin que leur uti-
lisation soit toujours sûre pour nos clients, la responsabi-
lité ultime de l'utilisation sécuritaire du foyer incombe à 
nos clients eux-mêmes.

Il est donc impératif de respecter les règles de sécurité 
suivantes : familiarisez-vous avec les précautions de 
sécurité de votre foyer ebios-fire® décrites dans le mode 
d'emploi et assurez-vous que tous ceux qui utilisent le 
foyer connaissent également ces précautions de sécurité.

Nous déconseillons vivement de modifier les composants 

ou la conception des appareils ebios-fire®. Cela inclut 
l'utilisation d'éléments décoratifs en céramique comme 
le bois de chauffage ou les cailloux dans les flammes.
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QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT
Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la 
consommation d'oxygène réduit la qualité de l'air 
ambiant, c'est plutôt la formation de CO2  qui a cet effet. 
Le dioxyde de carbone est un gaz naturellement présent 
dans l'air à l'état de traces mais il est également produit 
par les plantes, les animaux, les humains et, bien sûr, par 
des processus de combustion comme la combustion du 
bioéthanol.

Deux personnes produisent environ 75 g de CO2 par 
heure. Un feu qui brûle 0,5 litre de bioéthanol par heure 
produit 740 grammes de CO2 . 

Le deuxième facteur qui nuit à la qualité de l'air ambiant 
est la consommation d'oxygène. L'air de qualité moyenne 
contient environ 21 % d'oxygène. Ainsi, une pièce de 40 
m2 avec une hauteur sous plafond de 2,50 m (100 m3) 
contient 27 kg d'oxygène.

Enfin, le taux de renouvellement de l'air est également 
un facteur décisif pour équilibrer la production de CO2 et 
la consommation d'oxygène dans l'air ambiant.

Afin de maintenir constamment la qualité de l'atmosphère 
intérieure au plus haut niveau, il est nécessaire d'ajuster 
soigneusement la taille du brûleur à la taille, au volume 
et à la ventilation de la pièce afin que la qualité de l'air 
intérieur ne se dégrade pas trop, même lorsqu'un foyer 
au bioéthanol est en marche.

Notre équipe qualifiée ebios-fire® vous aide avec ses 
conseils d'expert.
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LA TECHNOLOGIE
En tant qu'élément central de notre gamme complète 
de foyers au bioéthanol, les brûleurs à mèche, automa-
tiques et à évaporation ebios-fire® offrent de nombreuses 

possibilités. L'installation est possible presque n'importe 
où sans évacuation des fumées ni cheminée.

LE BRÛLEUR À MÈCHE
La technologie brevetée, utilisée dans les brûleurs à 
mèche ebios-fire®, permet un allumage sans déflagration 
du brûleur, qui est testé et certifié par le TÜV selon la 
norme DIN 4734-1 ou DIN EN 16647.
Cela fait du brûleur à mèche ebios-fire® l'un des brûleurs 
au bioéthanol les plus sûrs actuellement disponibles sur 
le marché.

La capacité des réservoirs du brûleur qui sont testés sous 
pression pendant la production dépend de la taille du 
brûleur, tout comme la production de chaleur.

Le brûleur à mèche équipe la plupart des modèles de che-
minée de la collection Design ebios-fire®. Les panneaux 

LE BRÛLEUR AUTOMATIQUE
Le brûleur automatique ebios-fire®, commandé par une 
télécommande radio, fonctionne avec des pompes qui 
amènent le bioéthanol liquide dans le sillon de combus-
tion de 500 ou 1000 mm de largeur, sillon dans lequel il 
est enflammé.
Le bioéthanol est contenu dans des bidons de 5 litres qui 
peuvent être stockés soit sous le brûleur soit à distance 
de l'appareil.

LE BRÛLEUR À ÉVAPORATION
Premier brûleur à technologie d'évaporation répondant 
aux exigences extrêmes de la norme DIN EN 16647. Avant 
la combustion, l'éthanol est chauffé à environ 80°C dans 
une chambre d'évaporation séparée et est ensuite intro-
duit sous forme gazeuse dans le sillon de combustion.
La vapeur y est brûlée à une température plus élevée 
qu'avec les brûleurs à éthanol classiques, ce qui réduit 
considérablement les odeurs de combustion de l'éthanol.
Caractéristiques de sécurité

vitrés devant et derrière les flammes ne reflètent pas 
seulement le jeu de flammes mais contribuent égale-
ment à la sécurité et à la fonctionnalité des brûleurs. 

Caractéristiques de sécurité
• Réservoir testé sous pression
• Indicateur de niveau
• Bouchon de sécurité du réservoir de combustible
• Clapet de décharge

Le bouchon du réservoir de combustible et le système 
de mèche empêchent la fuite de bioéthanol lorsque le 
brûleur est renversé.

Caractéristiques de sécurité
• Détecteur de niveau dans le sillon de combustion
• Sondes de température
• Arrêt automatique après 8 heures de fonctionnement 

continu
• Signal sonore d'avertissement en cas de défaut
• Détecteur de débordement

• Sondes de température
• Capteurs de fuite
• Entrée externe pour détecteur de CO2 
• Détecteur de choc
• Capteur d'inclinaison
• Capteurs de niveau d'éthanol dans le réservoir et 

dans la chambre d'évaporation
• Surveillance de nombreux composants importants 

pour la sécurité
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„LE DESIGN SANS LA TECHNOLOGIE
C'EST LA RÊVERIE ;

LA TECHNOLOGIE SANS LE DESIGN
C'EST LA FONCTIONNALITÉ PURE.“

d'après Steven K. Roberts
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ELIPSE WALL ELIPSE WALL MINI QUADRA WALL CAMBRIDGE 600 OXFORD 600 OXFORD 700

VA VA VA VA VA à suspension murale / encastré VA à suspension murale / encastré

SA SA SA SA
SA/DS
à suspension murale

SA/DS
à suspension murale

SA/DS
encastré

SA/DS
encastré

DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm à suspension murale

1150 / 590 / 151 mm encastré
Dimensions 
L/H/l 

Matériaux Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Aluminium, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur Matériaux

Masse Environ 24,0 kg Environ 13,0 kg Environ 25,0 kg Environ 27,0 kg environ 21,0 kg Modèle mural
environ 29,0 kg Modèle encastrable

environ 27,0 kg Modèle mural
environ 37,0 kg Modèle encastrable Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche S 600 Brûleur à mèche S 600 Brûleur à mèche S 700 Type de brûleur

Longueur de feu environ 500 mm environ 300 mm environ 500 mm environ 550 mm environ 550 mm environ 600 mm Longueur de feu

Volume du 
réservoir 2,60 litres 1,20 litre 2,60 litres 2,47 litres 2,47 litres 2,88 litres Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 40 m³ 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3 Volume minimal

de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 5 heures jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures Autonomie

T T T

B B B
H H H

DÉTAILS TECHNIQUES
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T

ELIPSE WALL ELIPSE WALL MINI QUADRA WALL CAMBRIDGE 600 OXFORD 600 OXFORD 700

VA VA VA VA VA à suspension murale / encastré VA à suspension murale / encastré

SA SA SA SA
SA/DS
à suspension murale

SA/DS
à suspension murale

SA/DS
encastré

SA/DS
encastré

DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 960 / 405 / 293 mm 700 / 385 / 225 mm 600 / 400 / 328 mm 700 / 600 / 180 mm 900 / 540 / 150 mm 1150 / 590 / 150 mm à suspension murale

1150 / 590 / 151 mm encastré
Dimensions 
L/H/l 

Matériaux Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Aluminium, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur Matériaux

Masse Environ 24,0 kg Environ 13,0 kg Environ 25,0 kg Environ 27,0 kg environ 21,0 kg Modèle mural
environ 29,0 kg Modèle encastrable

environ 27,0 kg Modèle mural
environ 37,0 kg Modèle encastrable Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche S 600 Brûleur à mèche S 600 Brûleur à mèche S 700 Type de brûleur

Longueur de feu environ 500 mm environ 300 mm environ 500 mm environ 550 mm environ 550 mm environ 600 mm Longueur de feu

Volume du 
réservoir 2,60 litres 1,20 litre 2,60 litres 2,47 litres 2,47 litres 2,88 litres Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 40 m³ 84 m3 96 m3 96 m3 111 m3 Volume minimal

de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 16 m2 34 m2 38 m2 38 m2 44 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 5 heures jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures Autonomie

T

B B B

H H H

T
T T
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DÉTAILS TECHNIQUES

ELIPSE BASE ELIPSE BASE MINI QUADRA BASE ELIPSE Z NANO PASSO E

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 960 / 215 / 240 mm 700 / 168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Dimensions 

L/H/l 

Matériaux Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur Matériaux

Masse Environ 24,0 kg Environ 10,5 kg Environ 19,0 kg Environ 44,5 kg Environ 47,0 kg Environ 140,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique, 5 niveaux de puissance,
2 types de flammes, télécommande fournie Brûleur automatique, 5 niveaux de puissance Type de brû-

leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 300 mm environ 500 mm environ 500 mm – – Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir 2,60 litres 1,20 litre 2,60 litres 2,60 litres 1 bidon de 5,0 litres 1 bidon de 5,0 litres Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ –

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 5 heures jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures au niveau de puissance 5 jusqu'à 5 heures au plus haut niveau de puissance Autonomie

H H H

B B B

T T T
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ELIPSE BASE ELIPSE BASE MINI QUADRA BASE ELIPSE Z NANO PASSO E

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 960 / 215 / 240 mm 700 / 168 / 180 mm 600 / 224 / 292 mm 960 / 530 / 240 mm Ø 325 / 1480 mm Ø 481 / 1431 mm Dimensions 

L/H/l 

Matériaux Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur Matériaux

Masse Environ 24,0 kg Environ 10,5 kg Environ 19,0 kg Environ 44,5 kg Environ 47,0 kg Environ 140,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique, 5 niveaux de puissance,
2 types de flammes, télécommande fournie Brûleur automatique, 5 niveaux de puissance Type de brû-

leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 300 mm environ 500 mm environ 500 mm – – Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir 2,60 litres 1,20 litre 2,60 litres 2,60 litres 1 bidon de 5,0 litres 1 bidon de 5,0 litres Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 40 m3 84 m3 84 m3 100 m³ –

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 16 m2 34 m2 34 m2 40 m2 –

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 5 heures jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures au niveau de puissance 5 jusqu'à 5 heures au plus haut niveau de puissance Autonomie

H

B

T

Ø Ø

HH
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LIBERTY AVIATOR STEEL ARCHITECTURE SL TOWER LA VELA MIDI LA VELA GRANDE

VA VA VA VA VA SA

SA SA

SA

DS DS DS DS DS

DS

Dimensions 
L/H/l Ø 1000 / 1600  mm Ø 1000 /  265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000

(1100/1200) mm
Dimensions 
L/H/l

Matériaux Acier, acier inoxydable et pierre de lave Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
surface an acier inoxydable ou Nero

Acier, acier inoxydable, béton,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité

Acier inoxydable,
cylindre en verre fourni

Acier inoxydable,
cylindre en verre fourni Matériaux

Masse Environ 90,0 kg Environ 30,0 kg Environ 8,0 kg Environ 40,0 kg Environ 64,0 kg Environ 1,6 | 1,8 | 2,0 kg Environ 11,0 | 12,5 | 14,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur automatique,
Hauteur de flamme à 2 niveaux Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique, 2 hauteurs de 

flamme, télécommande incluse Brûleur à mèche Brûleur à mèche Type de brû-
leur

Longueur de feu – environ 300 mm environ 500 mm environ 500 mm – – – Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir 1 bidon de 5,0 litres * 1,20 litre 2,20 litres 2,60 litres 1 bidon de 5,0 litres * 0,5 litre 0,5 litre Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 270 m3 40 m³ 84 m3 84 m3 172 m3 – –

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m³ – –

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 6 heures au niveau de puissance 1 jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 6 heures au niveau de flamme 1 jusqu'à 6 heures jusqu'à 6 heures Autonomie

H

Ø

H

Ø

B

T

T

DÉTAILS TECHNIQUES

*pas fourni
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LIBERTY AVIATOR STEEL ARCHITECTURE SL TOWER LA VELA MIDI LA VELA GRANDE

VA VA VA VA VA SA

SA SA

SA

DS DS DS DS DS

DS

Dimensions 
L/H/l Ø 1000 / 1600  mm Ø 1000 /  265 mm 576 / 222 / 105 mm 905 / 552 / 202 mm Ø 450 / 1493 mm Ø 82 / 428 (478/528) mm Ø 270 / 1000

(1100/1200) mm
Dimensions 
L/H/l

Matériaux Acier, acier inoxydable et pierre de lave Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité ESG

Acier, acier inoxydable,
surface an acier inoxydable ou Nero

Acier, acier inoxydable, béton,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
verre de sécurité

Acier inoxydable,
cylindre en verre fourni

Acier inoxydable,
cylindre en verre fourni Matériaux

Masse Environ 90,0 kg Environ 30,0 kg Environ 8,0 kg Environ 40,0 kg Environ 64,0 kg Environ 1,6 | 1,8 | 2,0 kg Environ 11,0 | 12,5 | 14,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur automatique,
Hauteur de flamme à 2 niveaux Brûleur à mèche EB 300 Brûleur à mèche Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique, 2 hauteurs de 

flamme, télécommande incluse Brûleur à mèche Brûleur à mèche Type de brû-
leur

Longueur de feu – environ 300 mm environ 500 mm environ 500 mm – – – Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir 1 bidon de 5,0 litres * 1,20 litre 2,20 litres 2,60 litres 1 bidon de 5,0 litres * 0,5 litre 0,5 litre Volume du 

réservoir

Volume minimal
de la pièce 270 m3 40 m³ 84 m3 84 m3 172 m3 – –

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
108 m2 16 m2 34 m2 34 m2 69 m³ – –

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie jusqu'à 6 heures au niveau de puissance 1 jusqu'à 3 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 5 heures jusqu'à 6 heures au niveau de flamme 1 jusqu'à 6 heures jusqu'à 6 heures Autonomie

H

Ø

H

H

B

T

Ø

Ø

*pas fourni
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Foyer encastrable 1V Foyer encastrable FD Foyer encastrable 2L Foyer encastrable 2R Foyer encastrable U Foyer encastrable C

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm C  848 / 691 / 451 mm Dimensions 

L/H/l

Matériaux Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants Matériaux

Masse Environ 93,0 kg Environ 73,0 kg Environ 93,0 kg Environ 93,0 kg Environ 73,0 kg Environ 73,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Type de brû-
leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Volume du 
réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures Autonomie

DÉTAILS TECHNIQUES

H H H

B B B

T T T
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Foyer encastrable 1V Foyer encastrable FD Foyer encastrable 2L Foyer encastrable 2R Foyer encastrable U Foyer encastrable C

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 858 / 661 / 450 mm 862 / 661 / 442 mm 853 / 665 / 450 mm 853 / 665 / 450 mm 855 / 699 / 442 mm C  848 / 691 / 451 mm Dimensions 

L/H/l

Matériaux Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants

Acier, verre noir,
Matériaux isolants Matériaux

Masse Environ 93,0 kg Environ 73,0 kg Environ 93,0 kg Environ 93,0 kg Environ 73,0 kg Environ 73,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Brûleur à mèche ou
Brûleur automatique avec télécommande

Type de brû-
leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm environ 500 mm Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres

Volume du 
réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³ 84 m³

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2 34 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures

Brûleur à mèche jusqu'à 5 heures
Brûleur automatique jusqu'à 10 heures Autonomie

H H H

B B B

T T T
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THE CITY CABINET FIRE KENSINGTON CHELSEA QUADRA INSIDE SL QUADRA INSIDE
AUTOMATIC SL

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm minimum 800 / 400 / 275 mm minimum 800 / 450 / 280 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Dimensions 

L/H/l

Matériaux Acier, chrome, vitrocéramique résistante à la 
chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable brossé,
vitrocéramique résistante à la chaleur Acier, acier inoxydable brossé, verre Matériaux

Masse Environ 40 kg Environ 40 kg selon la taille et l'agencement selon la taille et l'agencement Environ 18,5 / 33,0 / 47,5 kg Environ 13,0 / 20,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche EB 500 ou
Brûleur automatique avec télécommande Brûleur à mèche EB 450 Brûleur à mèche ou

Brûleur automatique avec télécommande
Brûleur à mèche ou brûleur automatique

Télécommande fournie Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique
Télécommande fournie

Type de brû-
leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 450 mm selon le brûleur selon le brûleur 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 9,0 litres 2,60 litres Brûleur à mèche : 2,60 litres

Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres*
Brûleur à mèche : 2,60 litres

Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres* 2,60 / 2 x 2,60 / 3 x 2,60 litres 1 bidon de 5 litres* Volume du 
réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 60 m³ 84 m³ pour une longueur de feu de 0,5 m 84 m³ pour une longueur de feu de 0,5 m 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 24 m2 34 m2 pour une longueur de feu de 0,5 m 34 m2 pour une longueur de feu de 0,5 m 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie Brûleur à mèche : environ 5 heures
Brûleur automatique : environ 20 heures jusqu'à 6 heures selon la taille du brûleur selon la taille du brûleur jusqu'à 5 heures Jusqu'à 10 heures (I SL) / 5 heures (II SL) Autonomie

*pas fourni

DÉTAILS TECHNIQUES

B

B
BB

H

H

H

H
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T
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THE CITY CABINET FIRE KENSINGTON CHELSEA QUADRA INSIDE SL QUADRA INSIDE
AUTOMATIC SL

VA VA VA VA VA VA

SA SA SA SA SA SA

DS DS DS DS DS DS

Dimensions 
L/H/l 1000 / 800 / 265 mm 595 / 618 / 540 mm minimum 800 / 400 / 275 mm minimum 800 / 450 / 280 mm 222 / 698 (1198/1711) / 233 mm 312 / 601 (1101) / 156 mm Dimensions 

L/H/l

Matériaux Acier, chrome, vitrocéramique résistante à la 
chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier inoxydable brossé, aluminium,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable brossé,
vitrocéramique résistante à la chaleur Acier, acier inoxydable brossé, verre Matériaux

Masse Environ 40 kg Environ 40 kg selon la taille et l'agencement selon la taille et l'agencement Environ 18,5 / 33,0 / 47,5 kg Environ 13,0 / 20,0 kg Masse

Type de brûleur Brûleur à mèche EB 500 ou
Brûleur automatique avec télécommande Brûleur à mèche EB 450 Brûleur à mèche ou

Brûleur automatique avec télécommande
Brûleur à mèche ou brûleur automatique

Télécommande fournie Brûleur à mèche certifié TÜV EB 500 Brûleur automatique
Télécommande fournie

Type de brû-
leur

Longueur de feu environ 500 mm environ 450 mm selon le brûleur selon le brûleur 500 / 2 x 500 / 3 x 500 mm 500 / 1000 mm Longueur de 
feu

Volume du 
réservoir

Brûleur à mèche : 2,60 litres
Brûleur automatique : 9,0 litres 2,60 litres Brûleur à mèche : 2,60 litres

Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres*
Brûleur à mèche : 2,60 litres

Brûleur automatique : 1 bidon de 5,0 litres* 2,60 / 2 x 2,60 / 3 x 2,60 litres 1 bidon de 5 litres* Volume du 
réservoir

Volume minimal
de la pièce 84 m³ 60 m³ 84 m³ pour une longueur de feu de 0,5 m 84 m³ pour une longueur de feu de 0,5 m 84 m3 / 132 m3 / 198 m3 84 m3 / 132 m3

Volume mini-
mal
de la pièce

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 24 m2 34 m2 pour une longueur de feu de 0,5 m 34 m2 pour une longueur de feu de 0,5 m 34 m2 / 53 m2 / 80 m2 34 m2 / 53 m2

Surface mini-
male
de la pièce

Autonomie Brûleur à mèche : environ 5 heures
Brûleur automatique : environ 20 heures jusqu'à 6 heures selon la taille du brûleur selon la taille du brûleur jusqu'à 5 heures Jusqu'à 10 heures (I SL) / 5 heures (II SL) Autonomie

B

B

H
H B B

H

H
TT

T
T

*pas fourni
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EBIOS ONE 500/500 PLUS EBIOS ONE 1000

VA VA

SA SA

DS DS

Dimensions 
L/H/l 620 / 318 / 175 mm 1120 / 318 / 175 mm

Matériaux Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Acier, acier inoxydable,
vitrocéramique résistante à la chaleur

Masse Environ 15,0 kg Environ 28,0 kg

Type de brûleur Brûleur à évaporation d'éthanol,
Hauteur de flamme à 3 niveaux

Brûleur à évaporation d'éthanol,
Hauteur de flamme à 3 niveaux

Longueur de feu 500 mm 1000 mm

Volume du 
réservoir 3 litres 6 litres

Volume minimal
de la pièce 84 m3 132 m3

Surface mini-
male

de la pièce
34 m2 53 m³

Autonomie jusqu'à 6 heures jusqu'à 6 heures

DÉTAILS TECHNIQUES

B B
H H

T T
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„DE LA FASCINATION DU FEU
NAÎT L'AMOUR DU DÉTAIL.“
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 | 49324 Melle

Allemagne

Téléphone +49 5422 9441-0

Télécopie :+49 5422 9441-14

info@ebios-fire.com

www.ebios-fire.com


