Feu extérieur au gaz

Une atmosphère unique
et chaleureuse
PATIO
6 modèles disponibles

PATIO
DE NOMBREUX AVANTAGES

UN DESIGN MODERNE

UN USAGE PRATIQUE

PATIO est un élégant appareil de
chauffage à gaz capable d’apporter de
la chaleur et de la lumière dans tous
les endroits où l’on veut profiter d’une
atmosphère aussi unique qu’agréable.
Bénéficiant d’un feu intérieur visible
depuis ses quatre côtés, il est le seul
et unique système de chauffage
pouvant servir également de lampe
pour votre terrasse.

Le design moderne de PATIO s’accorde
à presque toutes les atmosphères.
Il convient également parfaitement
au cadre d’une salle à manger ou
de loisirs propre au monde de
la restauration et de l’industrie
hôtelière. L’agréable chaleur garantit
une décoration élégante dans votre
jardin ou sur votre terrasse, que ce
soit au printemps, en été ou lors
de longues soirées d’hiver. Profitez
du caractère naturel du feu produit
par le PATIO, grâce à son brûleur en
céramique moderne. Un caractère
qui se voit renforcé par une série de
galets décoratifs et par la possibilité
de personnaliser son appareil via du
verre décoratif noir ou blanc.

PATIO n’émet ni son ni odeur. Il
n’a pas d’incidence négative sur
la circulation de l’air et évite donc
tout problème aux personnes
victimes d’allergies. Disposant de
petites roues amovibles, il se révèle
facile à déplacer et à installer là où
vous le désirez. Son autonomie,
pouvant atteindre 30 heures à
pleine puissance, ne manquera pas
également de vous surprendre de
manière positive.

3 STYLES
2 FORMATS

ACIER NOIR

VERRE BLANC

PATIO

1150€ TVAC

PATIO

1300€ TVAC

VERRE NOIR

PATIO

1300€ TVAC

POSSIBILITÉ D’AJOUTER DES BÛCHES OU DES GALETS DÉCORATIFS

OPTION

HOUSSE DE PROTECTION

90€ TVAC

SÉCURITÉ OPTIMALE
PATIO est alimenté par du gaz liquide émanant
d’un cylindre caché dans la chambre. Les flammes
qu’il produit sont enfermées dans une cellule de
verre qui empêche tout contact direct. L’appareil
possède un boitier en céramique dont les éléments
peuvent résister à des températures atteignant les
800°C. Pour ce qui concerne sa chambre inférieure,
l’appareil a été conçu pour empêcher toute
utilisation et ouverture non-autorisées.
Ses portes sont pourvues du système «push-toopen». Au niveau de sa construction supérieure,
PATIO dispose d’une protection contre les
fortes chaleurs. Une chaleur qu’il redistribue par
ailleurs dans quatre directions bien distinctes.
L’appareil profite encore d’un système de valve,
anti-basculement et de capteurs thermocouples
ainsi que d’un système de contrôle à distance, qui
coupent automatiquement son alimentation au
gaz en cas de problème.
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Contactez votre revendeur

