


C H A Q U E  D É T A I L  C O M P T E  P O U R  F A B R I Q U E R  U N E  C H E M I N É E  
D ' E X T E R I E U R  E S T H E T I Q U E ,  F O N C T I O N N E L L E  E T  P E R F O R M A N T E .

 
 
 
 
 
 



 Fabriquée à la main en acier inoxydable et 
finition tout inox.

 
Ce modèle dispose d’une porte de protection 

coulissante qui permet de profiter de la chaleur 
en toute sécurité.

 
Son foyer est tapissé de pierres réfractaires qui 

diffusent une chaleur constante et optimale 
jusqu’à trois mètres devant, idéal pour les 

soirées fraîches.
 

Cette cheminée dispose d’une fonction 
barbecue grâce à sa grille de cuisson pivotante 

et réglable en hauteur (incluse). 
 

D’autres accessoires sont disponibles : wok, 
plancha, set à brochettes, tournebroche…

Cheminée d’extérieur modèle Boldie Cool 

Matériaux de haute qualité:

Acier inoxydable V2A jusqu’à 3 mm

Pierres réfractaires en vermiculite pour l’habillage du foyer qui font rayonner la chaleur de manière constante jusqu’à trois mètres devant 

la cheminée. On peut donc profiter de cette agréable chaleur quand la température extérieure est basse. L’arrière de la cheminée, en 

revanche, est protégé de la chaleur, ce qui permet de placer la cheminée devant un mur ou une baie vitrée, si on le souhaite.

Nous avons un recul de plus de 15 ans sur ce type de cheminées, très résistantes à la corrosion même dans des conditions météo extrêmes 

de type bord de mer ou d’altitude.

Mobilité 

Orientable grâce à quatre roulettes renforcées et cela même lorsque l’appareil est en fonction.

Sécurité

Le chapeau pare-pluie grillagé empêche toute projection de cendres ou de flammèches, la structure est doublée pour éviter un trop grand 

échauffement de la paroi extérieure.

Entretien

Très simple d’entretien, tuyau et chapeau à nettoyer de temps en temps et tiroir à cendres à vider.

Certification TÜV-Nord, gage de qualité et de durabilité

 
Taille 

T2: H 236cm D 77cm, T3: H 257cm x D 86cm



Nos accessoires pour démultiplier les fonctionnalités 
et les plaisirs. 



Cheminée modèle Exclusif

Cheminée d’extérieur modèle Exclusif, fabriquée à la 
main en acier inoxydable.

 
Son foyer est tapissé de pierres réfractaires qui 

diffusent une chaleur constante et optimale jusqu’à 
trois mètres devant, idéal pour les soirées fraîches.

 
Cette cheminée dispose d’une fonction barbecue 

grâce à sa grille de cuisson pivotante et réglable en 
hauteur (incluse). 

 
D’autres accessoires sont disponibles : wok, plancha, 

set à brochettes, tournebroche…

Disponible en deux tailles et quatre coloris.

Cheminée fabriquée artisanalement avec des matériaux de haute qualité 
 

Acier inoxydable V2A jusqu’à 3 mm
Pierres réfractaires en vermiculite pour l’habillage du foyer qui font rayonner la chaleur de manière constante jusqu’à trois mètres 
devant la cheminée. On peut donc profiter de cette agréable chaleur quand la température extérieure est basse. L’arrière de la 
cheminée, en revanche, est protégé de la chaleur, ce qui permet de placer la cheminée devant un mur ou une baie vitrée, si on le 
souhaite.
Peinture haute température, laque Senotherm
Certification TÜV-Nord, gage de qualité et de durabilité

Nous avons un recul de plus de 15 ans sur ce type de cheminées, très résistantes à la corrosion même dans des conditions météo 
extrêmes de type bord de mer ou d’altitude. 

Mobilité 

Orientable grâce à quatre roulettes renforcées et cela même lorsque l’appareil est en fonction.

Sécurité

Le chapeau pare-pluie grillagé empêche toute projection de cendres ou de flammèches, la structure est doublée pour éviter un trop 
grand échauffement de la paroi extérieure.

Entretien

Très simple d’entretien, tuyau et chapeau à nettoyer de temps en temps et tiroir à cendres à vider.
 
 

Poids ND
Taille 

T2: H 225cm D 70cm, T3: H 265cm x D 80cm
 

Coloris 
Noir, Gris, Marron, Bicolore Noir & Gris



Cheminée modèle Boldie Cheminée d’extérieur modèle Boldie, fabriquée à la 
main en acier inoxydable.

 
Ce modèle dispose d’une porte de protection 

coulissante qui permet de profiter de la chaleur en 
toute sécurité.

 
Son foyer est tapissé de pierres réfractaires qui 

diffusent une chaleur constante et optimale jusqu’à 
trois mètres devant, idéal pour les soirées fraîches.

 
Cette cheminée dispose d’une fonction barbecue grâce 
à sa grille de cuisson pivotante et réglable en hauteur 

(incluse). 
 

D’autres accessoires sont disponibles : wok, plancha, 
set à brochettes, tournebroche…  

Disponible en deux tailles et quatre 
coloris (Le modèle présenté est noir)

Matériaux de haute qualité: 
 

Acier inoxydable V2A jusqu’à 3 mmPierres réfractaires en vermiculite pour l’habillage du foyer qui font rayonner la chaleur de manière constante 
jusqu’à trois mètres devant la cheminée. On peut donc profiter de cette agréable chaleur quand la température extérieure est basse. L’arrière de la 
cheminée, en revanche, est protégé de la chaleur, ce qui permet de placer la cheminée devant un mur ou une baie vitrée, si on le souhaite.
Peinture haute température, laque Senotherm.

Certification TÜV-Nord, gage de qualité et de durabilité.

Nous avons un recul de plus de 15 ans sur ce type de cheminées, très résistantes à la corrosion même dans des conditions météo extrêmes de type 
bord de mer ou d’altitude. 

 
 
 

Mobilité 
 

Orientable grâce à quatre roulettes renforcées et cela même lorsque l’appareil est en fonction.
 
 

Sécurité
 

Le chapeau pare-pluie grillagé empêche toute projection de cendres ou de flammèches, la structure est doublée pour éviter un trop grand 
échauffement de la paroi extérieure.

 
Entretien

 
Très simple d’entretien, tuyau et chapeau à nettoyer de temps en temps et tiroir à cendres à vider.

Poids ND
Taille 
T2: H 236cm D 77cm, T3: H 257cm x D 86cm

Coloris 
Noir, Gris


