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Accessoires design pour cheminées et poêles 
Design accessories for fireplaces anD stoves

cheminées virtuelles / virtual fireplaces

cheminées éthAnol / ethanol fireplaces



"les hommes ont découvert le feu...
IGnIsIAl PArIs vous InvIte à jouer Avec"

"men discovered fire...
iGnisiAL PAris invites you to PLAy with it"
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rencontre entre l’expérience 
industrielle et le design....
A meeting between industriAl experience And style....

" En trois générations l’histoire de notre entreprise s’est écrite au travers de son 
savoir-faire industriel.
Depuis 1947, la transformation des métaux en feuilles est la base de notre travail. 
Nous maîtrisons tous les métiers qui permettent de donner vie à l’acier au travers 
de la fabrication de pièces ou de sous-ensembles mécaniques  pour tous types 
d’applications industrielles. 

Dès 2008 notre politique de diversification nous a conduit à mettre à profit nos 
compétences techniques pour développer une gamme de foyers à éthanol offrant 
un niveau très élevé de sécurité, de performance, de finition et d’esthétisme. Dès
Depuis cette diversification, de nouvelles gammes sont nées. La gamme Périfeu, 
accessoires design pour cheminées et poêles, ainsi que la gamme Virtual flames, 
cheminées virtuelles. 

In 3 generations the history of our company has been written by its industrial 
expertise.
Since 1947 processing of sheet metal has been the basis of our work. We master 
all the trades that give life to steel via the manufacture of mechanical parts and 
sub-assemblies for all types of industrial applications.

As from 2008 our diversification policy led us to make use of our technical abi-
lities to develop a range of ethanol fireplaces offering very high levels of safety, 
performance, finish and style. 
Since this diversification, new ranges were born . The range Périfeu , design 
accessories for fireplaces and stoves , as well as Virtual flames range , virtual 
fireplaces.

Laurent CONfRERE
Président directeur général 

Managing Director
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de l'IndustrIe Au desIGn

from industrie to desiGn 
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UNE MAîTRISE TOTALE
ToTal masTery

Sur notre site de production, nous  intégrons l’ensemble des 
étapes, de la première esquisse jusqu’à la commercialisation 
des produits finis. La conception, le prototypage, les essais 
en laboratoire, l’industrialisation, la production en série sont 
assurés par nos soins. Les partenaires dont nous avons besoin 
pour nous fournir les matériaux que nous ne transformons pas 
en interne sont triés sur le volet et nous garantissent un niveau 
de qualité à la hauteur de nos exigences. Les produits sont tous 
assemblés manuellement avec soin et font l’objet d’un contrôle 
unitaire rigoureux avant leurs départs de nos ateliers.

on our production site we perform all stages from the first sketch up 
to the marketing of the finished products. The design, prototyping, la-
boratory tests, industrialization and mass production are all handled 
on-site. The partners we need to supply us with the materials that we 
do not process internally are carefully selected and guarantee us a 
level of quality equal to our requirements. The products are all assem-
bled manually with care and are subject to rigorous inspection before 
dispatching from our workshops.
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cheminées éthAnol / ethanol fireplaces

DéCOUVREZ NOS CHAUffAGES D'APPOINTS DéCORATIfS A éTHANOL 

discoVer oUr addiTional eTHanol HeaTers decoraTiVe

PERIfEU PROPOSE DES GAMMES D’ACCESSOIRES TECHNIQUES ET DéCORATIfS
PerifeU offers assorTmenTs of TecHnical and decoraTiVe accessories

DES CHEMINéES VIRTUELLES D'AMBIANCE POUR LES PARTICULIERS 
ET DES PLV DYNAMIQUES POUR LES PROfESSIONNELS / VirTUal firePlaces 

ProVidinG amBience for indiVidUals and dynamic PoinT-of-PUrcHase adVerTi-

sinG for Professionals

Accessoires design / Design accessories

cheminées virtuelles / virtual flames

"modèles protégés" auprès de l'inPi dans ce catalogue / some models of this catalog are patent pending
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découvrez nos chAuffAGes d'APPoInts décorAtIfs à éthAnol
Discover our aDDitional ethanol heaters Decorative

murAles / mural

HAPPY FACE
hf 350 / hf 350v  12

hf 1-500 / hf 1-700 14

hf 1-1000 / hf 2-700  16

hf custom 18

hAlo 20

CAMELEON
Pure 24

oPtIon "color PrIntInG" 25

extrusIon 26

vertIGo 28

oPtIon "mInerAl cover" 30

KIt d'IntéGrAtIon Pour mobIlIer 32

Poser Au sol / FOr FlOOr FITTING

AUTHENTIC
chArm / cottAGe  36

MONUMENT 
AlmA / concorde 40

oPerA / beAubourG 42

trIomPhe / montmArtre 44

Insert A chemInee / FIrEPlaCE INSErT

INSID'ATRE
tImber bAsIc / tImber vAsK 48

flAme 350 / flAme 600 50

bAron 52

PhenIx 54

brÛleurs / BurNErS  58

AccessoIres / aCCESSOrIES  62

nuAncIer / COlOr CharT  120

tous les modèles sont livrés complets avec leur brûleur et les accessoires nécessaires à l’utilisation et à la fixation des produits
All models are supplied complete with their burners and the accessories required for their use and their fixing

new

new

new

new

new



10

hAPPy fAce

foyers muraux 
à accrocher (système de fixation fourni) ou à encastrer (cadre de finition fourni) 
Caissons doubles parois équipés d’un isolant très puissant
Peintures thermolaquées
Pare flamme vitro céramique épaisseur 4mm ou 5mm (Hf 1-1000 et Hf 2-700)
face retour jusqu'au mur en option selon les modèles
(Pour une profondeur de foyer inférieur à 205mm)

mural fireplaces

for hanging (fixing system included) or flush fitting (finishing frame included)

double walled casings fitted with very powerful insulation

Powder paint finish

Vitro-ceramic flame guard - 4mm or 5mm (Hf 1-1000 and Hf 2-700) tick

faced return to Wall optional depending on model

( To a depth of less than 205mm hearth )

ENCADRE LA fLAMME / frames THe flame

Cadre de finition brut (acier électrozingué)
à peindre pour encastrement
finishing frame for flush fitting

N E W
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Hf 1-350

Hf 1-350V

 
655

 

 556 

 185  177  416 

 4
83

 

brûleur / burner : Slim 350
Puissance / power : 2,2 kw
Autonomie / autonomy : 4 - 6H
capacité / capacity : 1,6 L
Poids / weight : 18 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p. 30

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p. 30

brûleur / burner : Slim 350
Puissance / power : 2,2 kw
Autonomie / autonomy : 4 - 6H
capacité / capacity : 1,6 L
Poids / weight : 23,1 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

Fixation murale ou fixation en angle / mural or corner mounting

Fixation murale ou fixation en angle / mural or corner mounting

(1) (2)

(1) Avec face avant, à accrocher ou à encastrer / with front panel for hanging or flush fitting
(2) Variante insert à encastrer / flush fitting insert variant

02

02

01

01

 416 

 7
03

 

 177 

new

new

(1) (2)
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Hf 1-700

 655 

 976  185 

 384 

 836 
 177 

(1) Avec face avant, à accrocher ou à encastrer / with front panel for hanging or flush fitting
(2) Variante insert à encastrer / flush fitting insert variant

brûleur / burner : Slim 700
Puissance / power : 4,2 kw
Autonomie / autonomy : 5 - 8H
capacité / capacity : 3,6 L
Poids / weight : 30 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 01

Hf 1-500

 655 

 776  P1
 P2

 636 

 4
83

 

brûleur / burners slim 500 rockn'ol 2,5 volcano

Puissance / power 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw

capacité / capacity 2,3 L 2,5 L 1,1 L

Autonomie / autonomy 5 - 7H 4 - 6H 3H

Poids / weight 25 kg 28 kg 25 kg

Profondeur / depth     P1  185 mm 281 mm 281 mm

P2 177 mm 278 mm 278 mm

couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 01

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p. 30new

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p. 30new

(1) (2)

(1) (2)
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Hf 2-700

 656 

 1721 

 285 

 5
83

 

 1581 

 277 

foyers à encastrer  / must be flush fitted

brûleur / burner : 2 x Slim 700 INT
Puissance / power : 15,6 kw
Autonomie / autonomy : 3 - 5H
capacité / capacity : 7,2 L
Poids / weight : 75 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

(1) Avec face avant à encastrer / with front panel for hanging or flush fitting
(2) Variante insert à encastrer/ flush fitting insert variant

02 01

Hf 1-1000

 1276 

 656 

 285 

 1136 

 5
83

 

 277 

foyers à encastrer / must be flush fitted

brûleur / burner : Slim 1000 INT
Puissance / power : 8,9 kw
Autonomie / autonomy : 3 - 4H
capacité / capacity : 3,8 L
Poids / weight : 61 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 01

(1)

(1)

(2)

(2)

Kit "pieds ajustables" (non montés)
kit "adjustable feet" (unassembled)

Kit "pieds ajustables" (non montés)
kit "adjustable feet" (unassembled)
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Hf CUSTOM

foyer type Happy face (1)

Happy face type fireplace  (1)

foyer en 1/2 U (2)

1/2 U-shaped fireplace (2)

foyer traversant (1)

Through-wall fireplace (1)

foyer angle ouvert à 90° (1)

90° obtuse angle fireplace (1)

foyer en U (2)

U-shaped fireplace (2)

foyer angle fermé à 90° (1)

90° acute angle fireplace (1)

Personnalisation du foyer / customizing the fireplace : 
Couleurs / colours : noir ou inox brossé / black or brushed stainless steel
Taille / size : L x H x P 
(selon préconisations techniques / depending on the technical specifications)

Personnalisation de la face avant
customizing the front panel :

Avec ou sans / With or without
Couleurs / colours : sur demande / to order
(couleurs / colours p. 122)

Choix du brûleur / choice of burner :
Type et quantité / Type and quantity

Pare flamme en verre / Glass flame guard :
Avec ou sans / With or without
Hauteur au choix / Height choice

Contraintes techniques / Technical requirements : 
- Profondeur mini / min. depth : 250 mm
- Hauteur mini / min. height : 500 mm (intérieur foyer / inside the hearth)
- Longueur maxi / max. length : 2400 mm
- Puissance cumulée maxi / combined maximum power : 10 kw
- Prévoir une ventilation haute et une ventilation basse (p. 82) / High and low ventilation ventilation to predict / (p. 82 )

après analyse de votre projet nos techniciens se réservent le droit de vous soumettre des modifications
after analysis of your project our technicians reserve the right to propose changes

(1) Disponible avec ou sans face avant / Available with or without front panel
(2)  face avant non disponible / front panel not available

Design by Lena D.
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conception sur mesure et spécifique : nous consulter pour les matériaux environnants (ventilation 
obligatoire) / consult us for surrounding materials (mandatory ventilation)

crédit photo : michaël deGoIs - Agence AtelIer Gmd - www.ateliergmd.com



20

HALO
Face avant rétro-éclairée par led / front side backlit by Led

disponible pour / Available for : 

tous les produits de la gamme hAPPy fAce sauf hf 2-700 
All product of the range hAPPy fAce except hf 2-700

certains produits hors standard hf custom après étude par 
nos techniciens / some hf custom products after analysis by our 
technicians

disponible pour encastrement uniquement / Available for flush 
fitting only

Plusieurs programmes d'animations lumineuses et couleurs 
disponibles / several programs for lighting animations and colours 
available 

La prise secteur du transformateur 12V est à dissimuler dans le 
caisson ou la cloison qui reçoit la cheminée / the mains plug of the 
12v transformer is concealed in the casing or partition that receives 
the chimney 

couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES / VarioUs coloUrs aVailaBle

02 03

contrôle à distance à l'aide d'une 
télécommande fournie / control 
from a distance using the provided 

remote control

exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity

new



21



22

cAmeleon

foyers muraux à portes coulissantes
A accrocher (système de fixation fourni) ou à encastrer
Caissons doubles parois équipés d’un isolant très puissant
Peintures thermolaquées
Pare flamme vitro céramique épaisseur 4mm

mural fireplaces with sliding doors

for hanging (fixing system supplied) or flush fitting

double casings fitted with very powerful insulation

Powder paint finish

Vitro-ceramic flame guard 4mm thick
 

UN DESIGN DE fEU / a fiery desiGn

exclusIf  / exclUsiVe
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PURE

A1

B1
 

A2

B2

C-350 C-500
brûleur / burner slim 350 slim 500 rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 4 - 6H 5 - 7H 5 - 6H 3H
capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L
Poids / weight 35 kg 44 kg 48 kg 46 kg
Profondeur / depth 214 mm 214 mm 261 mm 261 mm
taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 792 mm 1344 x 872 mm
taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 792 mm 786 x 872 mm

couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 03

option "color printing" p. 25 / option "color printing" p.25
option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p.30

new
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OPTION "COLOR PRINTING"
VOTRE CHEMINéE EST UNIQUE / yoUr firePlace is UniqUe

méthode d'impression exclusive sur tôle / exclusive prin-
ting-on-sheet method

disponible pour les portes des foyers caméléon Pure 
c-350 et c-500 / Available for the fireplace doors of came-
leon Pure c-350 and c-500

Impression couleur ou noir et blanc / Print in colour or black 
and white 

finition vernis satiné 40% / 40% satin finish

si le fichier n'est pas exploitable, l'impression est im-
possible. En fonction de la qualité du fichier, le projet peut 
faire l'objet de retouches par notre service infographie. Les 
travaux graphiques feront l'objet d'un devis / if the file cannot 
be used, printing is impossible. depending on the quality of 
the file, the project may be subject to editing by our computer 
graphics department. you will receive a quote for the graphics.

ImPressIon de motIfs 
PrintinG GrAPhic PAtterns

ImPressIon Photo 
Photo PrintinG

new

fichiers à fournir / files to send in : 
Fichier vectorisé du motif / vector file of the pattern  

couleur des portes / doors colours : to order

fichiers à fournir / files to send in : 
Fichier photo HD 300dpi / Photo file hd 300 dpi 

couleur des portes / doors colour :       03

disponible uniquement sur demande et envoi de 
fichiers, pas de décors standards proposés / Available 
only upon request and sending of files, standard decors not 
offered

exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity
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ExTRUSION

A1
 

B1
 

A2

B2
 

C-350 C-500
brûleur / burner slim 350 slim 500 rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 4 - 6H 5 - 7H 5 - 6H 3H
capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L
Poids / weight 36 kg 45 kg 49 kg 47 kg
Profondeur / depth 232 mm 232 mm 279 mm 279 mm
taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 792 mm 1344 x 872 mm
taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 792 mm 786 x 872 mm

couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 03 05 08

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p.30new
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VERTIGO

A2

B2

A1

B1

C-350 C-500
brûleur / burner slim 350 slim 500 rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 2,2 kw 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 4 - 6H 5 - 7H 5 - 6H 3H
capacité / capacity 1,6 L 2,3 L 2,5 L 1,1 L
Poids / weight 36 kg 45 kg 49 kg 47 kg
Profondeur / depth 228 mm 228 mm 275 mm 275 mm
taille ouvert / size open (A1 x b1) 892 x 910 mm 1344 x 1072 mm
taille fermé / size close (A2 x b2) 566 x 910 mm 786 x 1072 mm

couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 03 01

option "mineral cover" p. 30 / option "mineral cover" p.30new
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OPTION "MINERAL COVER"
feuIlle de PIerre 100% nAturelle / sLAte skin 100% nAturAL

Personnalisation de la face avant de cheminée avec une texture 
de pierre / customizing the front of the fireplace with stone texture

Nous utilisons une technique exceptionnelle d'effeuillage de pierre 
naturelle / we use a unique technique for stripping of natural stone

restitution visuelle et tactile de la vraie pierre / visual reproduction 
and touch of real stone

4 nuances disponibles / 4 shades available

disponible uniquement sur les modèles suivants / only available on 
the following models :

les nuAnces de PIerres dIsPonIbles / the AvAiLAbLe stone shAdes

Option disponible / option available

gALAxy bLACk burNINg FOrEST CObrE ICE PEArL

hAPPy fAce
HF 1-350 / HF 1-350V 

HF 1-500 / HF 1-700 / HALO

extrusIon
C-350 / C-500

vertIGo
C-350 / C-500

Pure
C-350 / C-500

new

exclusivité IGnIsIAl PArIs /  iGnisiAL PAris exclusivity
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kIT D'INTEGRATION POUR MOBILIER
inTeGraTion kiT for fUrniTUre
exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity

new

solution exclusive permettant d'intégrer des foyers éthanol IGnIsIAl Paris dans du mobilier 

(compatible avec du mobilier en materiaux inflammables de types bois, medium, mdf, aggloméré...)  

exclusive solution for integrating ethanol fireplaces iGnisiAL Paris in furniture (compatible with flammable materials 

wood, medium, mdf...) 

testé et validé au lne conforme à la norme nf d35-386 / tested and validated Lne compliant nf d35-386

disponible pour / Available for : 

les gammes hAPPy fAce et hAlo avec face avant (sauf hf 2-700)

ranges hAPPy fAce and hALo with front face except hf 2-700

la gamme cAmeleon / range cAmeLeon

certains produits hors standard hf custom / some hf custom products

contraintes techniques / technical requirements

kit à intégrer dès la conception du meuble / embed the kit in the furniture design

Côtes d'encastrement liées aux dimensions du kit / installation constraints dimensions of the kit

Possibilité d'intégrer un téléviseur au dessus du foyer / Ability to integrate a tv above the fireplace

Le meuble doit impérativement être composée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse
the furniture must have a high ventilation and a low ventilation 

Ventilation haute*
high ventilation

Caisson en matériau inflammable
furniture combustible

Traverse haute du kit / top bracket

Foyer avec face avant 
obligatoire / fireplace 
with front face

Ventilation basse*
Low ventilation

Traverse basse du kit / bottom bracket

*Position non contractuelle / noncontractual position



mobilier Archea / Archea furniture
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AuthentIc
L'ESPRIT AUTHENTIQUE DE LA CHEMINéE / THe aUTHenTic sPir iT of a firePlace

foyers à adosser et à accrocher au mur
Cheminées en médium* ou en bois massif
Caisson intérieur métal - doublé d'un isolant puissant
Intérieur noir finition peinture thermolaquée

fireplaces to be placed against or hung on a wall

fireplaces in medium* or solid wood

interior metal casing - lined with powerful insulation

interior black powder coated finishing

 

* Bois compressé ignifugé M.1 / compressed Wood fireproof m.1

new





36

CHARM

COTTAGE

brûleur / burner : rockn'OL 2,5
Puissance / power : 3,5 kw
Autonomie / autonomy : 5 - 6H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 55 kg
couleur / colour :

brûleur / burner : 600 int
Puissance / power : 5,9 kw
Autonomie / autonomy : 4 - 6H
capacité / capacity : 3,4 L
Poids / weight : 65 kg
couleur / colour :

sAPIn
dore

blAnc
sAtIne

1090 375

3801040

94
0

1200

380

390

10
0

0
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monument

foyers à poser (1) ou à fixer au sol 
Matériaux 100 % anti corrosion : inox ou composite
Utilisation en extérieur ou intérieur
La flamme s’anime dans un verre rond en borosilicate
Dimensions du verre rond : Ø 280 - H 290 mm - EP 8 mm 

fireplaces for placing(1) or fixing on the floor

100% corrosion resistant materials: stainless steel or composite

indoor or outdoor use

The flame burns in a round borosilicat glass container

dimensions of the round glass container: 280 mm dia.– 290 mm h – 8 mm th.

 

LES fLAMMES S’ASSOCIENT à L’ éLéGANCE ET AU RAffINEMENT
flames comBine eleGance and refinemenT

Couvercle en inox brossé fourni
Provide with a brushed stainless steel cover

exclusIf / exclUsiVe
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ALMA

CONCORDE

 400 

 6
88

 
 8

07
 

 500 

 5
00

 

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 15 kg
couleurs / colours :

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 20 kg
couleurs / colours :

19 20 21

19 20 21
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OPERA

BEAUBOURG

 8
58

 

 750 

 2200 

 400 

 7
40

 

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 21 kg
couleurs / colours :

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 65 kg
couleur / colour :

19 20 21

20
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TRIOMPHE

MONTMARTRE

 8
00

 

 730 

 8
45

 

350

35
0

76
5

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 23 kg
couleur / colour :

Aspect chrome brillant / shiny chrome finish

brûleur / burner : 360°
Puissance / power : 4,4 kw
Autonomie / autonomy : 4H
capacité / capacity : 2,5 L
Poids / weight : 34 kg
couleur / colour :
Aspect chrome brillant / shiny chrome finish

22

22
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InsId'Atre
SOLUTION SIMPLE POUR fAIRE REVIVRE LES CHEMINéES
a simPle solUTion To GiVe neW life To firePlaces

Inserts à installer dans des âtres existants (conduit fermé)
Installation en quelques minutes
kit buchettes disponible pour une illusion parfaite (p. 63)

inserts to be fitted into existing hearths (with the chimney closed off)

fitting in a few minutes

log kit available to complete the illusion (p. 63)
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TIMBER BASIC

 382 
 500 

 1
52

 

Option boules en laiton massif à visser
heavy brass balls option (to screw)

KIt decor brAss

brûleur / burner rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 5 - 6H 3H
capacité / capacity 2,5 L 1,1 L
Poids / weight 12 kg 9 kg

 
 couleur / colour : 02

TIMBER VASk

 1
33

 

 527 

 460 

brûleur / burner rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 5 - 6H 3H
capacité / capacity 2,5 L 1,1 L

Poids / weight 11 kg 8 kg
 
 couleur / colour : 02
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fLAME 350

fLAME 600

Verres épaisseur 6mm / Glass thickness 6mm

brûleur / burner : Slim 350 INT
Puissance / power : 3 kw
Autonomie / autonomy : 3 - 5H
capacité / capacity : 1,6 L
Poids / weight : 40 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

Verres épaisseur 6mm / Glass thickness 6mm

brûleur / burner : Slim 600 INT
Puissance / power : 5,9 kw
Autonomie / autonomy : 4 - 6H
capacité / capacity : 3,4 L
Poids / weight : 44 kg
couleurs standards / standard colours :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

02 03 05

02 03 05

new

new

new

new

 650 
 350 

 5
70

 

 900  350 

 5
70
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Autre utilisation possible / Another possible use
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BARON

B

 
D

 

A

C

Top flam (option) 
D : Hauteur réglable / Height adjustable
De 475 mm à 690 mm / from 475 mm to 690 mm
Sécurise le conduit et renvoie la chaleur dans 
la pièce / shuts off the fluepipe and directs the heat 
into the room

Ajustable en fonction de la profondeur de la che-
minée / adjustable to suit the depth of the fireplace

Existe en 3 versions / 3 versions available
Slim 350 - Rockn'OL 2,5 - Volcano

face avant cintrée / curved front panel
2 faces fournies / 2 panels supplied : 

Présentation avec brûleur 2,5 L
illustrated with a 2.5l burner kit bûchettes céramiques (à retrouver en p. 63)

ceramic log kit (see p. 63)

zoom decorAtIon
decoration zoom

brûleur / burner slim 350 Int rockn'ol 2,5 volcano
Puissance / power 3 kw 3,5 kw 2,5 kw
Autonomie / autonomy 3 - 5H 5 - 6H 3H
capacité / capacity 1,6 L 2,5 L 1,1 L
Poids / weight 9 kg 11 kg 8 kg
taille / size

(A x b x c) mm avec top flam

(A x b x c) mm sans top flam

410 x 205 x 110

410 x 180 x 110

430 x 270 x 110

430 x 245 x 110

430 x 270 x 110

430 x 245 x 110

 

02

02

01
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PHENIx

AB

C

02

solution simple pour vous équiper avec IGnIsIAl Paris / simple solutions with iGnisiAL Paris

support brûleur à fixer / burner mounting bracket 

disponible pour tous les brûleurs sauf brûleur 360° / Available for all burners (except 360°)

couleur standard / standard colour :

couleurs hors standard p. 122 / other colours p. 122

Pour brûleurs mécaniques sauf 360°
for mecanical burners except 360°

Pour brûleurs électroniques
for electronic burners

brûleur  burner taille / size : (A x b x c) mm Puissance
power

Autonomie
Autonomy

capacité
capacity

Poids avec brûleur
weight with burner

rOCkNO'OL 2,5 500 x 326 x 94 3,5 kw 4 - 6H 2,5 L 9 kg

Slim 350 INT 490 x 274 x 94 3 kw 3 - 5H 1,6 L 6,9 kg
Slim 500 INT 640 x 274 x 94 5 kw 3 - 5H 2,3 L 9,2 kg
Slim 600 INT 740 x 274 x 94 5,9 kw 4 - 6H 3,4 L 11 kg
Slim 700 INT 840 x 274 x 94 7,8 kw 3 - 5H 3,6L 12,6 kg
Slim 800 INT 940 x 274 x 94 8 kw 3 - 5H 4,2 L 19,3 kg
Slim 1000 INT 1140 x 274 x 94 8,9 kw 3 - 4H 3,8 L 21,8 kg

Volcano 500 x 326 x 94 2,5 kw 3H 1,1 L 5,1 kg





le bio combustible
bio fuel

Tous nos appareils fonctionnent grâce à la 
combustion d’un alcool issu de la transfor-
mation de végétaux. Cette base d’alcool 
est utilisée entre autre dans la production 
de boissons alcoolisées, de spiritueux et de 
grands parfums… La combustion de cet al-
cool « vert » ne génère pas de fumée, de 
poussière ni de cendre. A la différence des 
combustibles fossiles comme le pétrole ou 
le gaz, l’éthanol est une énergie renouve-
lable…

all our appliances burn alcohol obtained from the 
conversion of vegetable matter. This beverages, spi-
rits and prestige perfumes. Burning this “green” alco-
hol does not produce smoke, dust or ash. in contrast 
to fossil fuels like oil and gas, ethanol is a renewable 

energy.. .



aluflam by ignisial Paris

Afin de garantir à nos clients une qualité 
de combustion et de flamme à la hauteur 
de nos appareils, nous proposons notre 
propre marque de combustible. L’Aluflam 
est un alcool très affiné issu de la distil-
lation de betteraves. Il est produit dans 
des installations dédiées pour garantir 
sa traçabilité.

in order to guarantee our customers a quality of 
combustion and flame worthy of our appliances 
we offer our own brand of fuel. aluflam is a 
highly refined alcohol produced by the distilla-
tion of beet. it is produced in dedicated distille-
ries to ensure traceability.

disponible en bidon de 5 l / available in 5 l cans
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brÛleurs / burners
LA PIèCE MAîTRESSE DE L’APPAREIL  /  THe HearT of THe aPPliance

100% inox 
Système de réglage indéformable
Niveau de remplissage intégré
Coupure de flammes assurée
Etudiés pour résister à des températures de fonctionnement très élevées
12 modèles disponibles
Peuvent être vendus seuls 

100% stainless steel

rigid adjustment system

integrated level indicator

flame shut off guaranteed

designed to withstand very high working temperatures

12 models available

can be sold separately

INfO

Au cours de sa combustion, l'éthanol développe 
une puissance de 7 kw par litre. Nos brûleurs sont 
conçus pour résister à des contraintes thermiques 
importantes.

during combustion, ethanol develops a thermal power of 

7 kw per liter. our burners are designed to resist to high 

thermal stresses.

Parfaite fusion des angles / Perfect fusion of the angles 
Etanchéité Garantie / leak-free Guarantee

Contrôle 100% / control 100%
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ROCk' N OL 2,5 SLIM 350 SLIM 350 
INT

SLIM 500 SLIM 500
INT

SLIM 600 INT

Dimensions 
sizes

Largeur des ouvertures
Width of openings

30 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 25 mm

Longueur de la flamme
flame length

20 mm 230 mm 330 mm 430 mm

Poids
Weight

6,9 kg 5 kg 6,9 kg 8,3 kg

Puissance approximative (1) 

Power  (1) 3,5 kw 2,2 kw 3 kw 3,2 kw 5 kw 5,9 kw

Autonomie moyenne (2)

average autonomy (2)  4 - 6 H  4 - 6 H 3 - 5 H 5 - 7 H 3 - 5 H 4 - 6 H

Capacité 
capacity

2,5 L 1,6 L 2,3 L 3,4 L

Surface mini (3)

min. area (3) 25m² 15m² 20m² 20m² 30m² 30m²

Cotes réservation
aperture dimension
(L x l x h) mm
(l x W x d) mm

366,5 x 196,5 x 100 343 x 133 x 100 493 x 133 x 100 593 x 133 x 100

Tailles Phenix / Phenix sizes
A x B x C mm

500 x 326 x 94 490 x 274 x 94 640 x 274 x 94 740 x 274 x 94

Vendu seul pour intégration (7) 

sold alone for integration (7) - -

(1) La puissance est fonction de l’ouverture de la trappe du brûleur. La puissance mentionnée dans le tableau est calculée trappe complètement ouverte (puissance maximum)
(2) L’autonomie peut varier en fonction de l’ouverture de la trappe, de la taille de la flamme, de la chaleur ambiante dans la pièce, de l’isolation de la pièce…
(3) c’est la surface minimum de la pièce ou peut-être installé le produit. calcul réalisé avec une hauteur sous plafond de 2.5 m en moyenne. 
(4) conforme à la norme nf d35-386 : obligatoire en france en e.r.P. (etablissements recevant du Public)
(5) non disponible sur brûleur 360°
(6) disponible uniquement en france, belgique, Luxembourg et suisse 
(7) brûleur plus puissant réservé aux intégrations (voir préconisation d'intégration)

support brûleur "Phenix" en option p. 54

204374

90

500
140

86

140
600

86

140350

86

recommandations simples pour un usage en toute sécurité :

remplir et allumer un brûleur froid
Toujours remplir le brûleur au niveau Maxi avant allumage
Manipuler la trappe avec la tige de manœuvre
En cas d’intégration d’un brûleur dans une structure autre que 
celles que nous commercialisons respecter la préconisation de la 
notice (matériaux, ventilation…)

Intégration des brûleurs :

Pour obtenir une belle flamme nous vous conseillons de mettre en 
place un pare flamme en verre  (p. 63)

NOS BRûLEURS / oUr BUrner

fourni avec chaque bloc de combustion :

un thermomètre digital (sauf Volcano)
un briquet Design rechargeable
un robinet adaptable sur les bidons d’Aluflam
un entonnoir
une tige de manœuvre
une seringue
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SLIM 700 SLIM 700
INT

SLIM 800 INT SLIM 1000 INT 360° VOLCANO

Brûleur électronique /
electronic burner (4)

14 mm 25 mm 25 mm 25 mm - -

540 mm 640 mm 770mm - -

9,6 kg 16 kg 18 kg 6 kg 3 kg

4,2 kw 7,8 kw 8 kw 8,9 kw 4,4 kw 2,5 kw

5 - 8 H 3 - 5 H 3 - 5 H 3 - 4 H  4 H 3 H

3,6 L 4,2 L 3,8 L 2,5 L 1,1 L

30m² 40m² 45m² 45m² 30m² 20m²

693 x 133 x 100 793 x 133 x 100 993 x 133 x 100 Ø180 x 100 318,5 x 196,5 x 100

840 x 274 x 94 940 x 274 x 94 1140 x 274 x 94 - 500 x 326 x 94

- -

(1) the power depends on the burner flap opening. the power quoted in the table is calculated with the flap fully open (maximum power)
(2) the autonomy may vary according to the flap opening, the size of the flame, the ambiant temperature in the room, the room insulation, etc.
(3) this is the minimum area of the room in which the product can be installed, calculated with an average ceiling height of 2.5 m 
(4) complies with the nf d35-386 standard: mandatory in france in establishments open to the public
(5) non available for burner 360°
(6) only available in france, belgium, Luxembourg and switzerland
(7) burner reserved for more powerful integrations (see integration recommendation)

140
700

86

140
800

86

140
1000

86

325

10
5

374 204

90

option burner "Phenix" support p. 54 

simple rules for safe use :

Fill and light the burner when it is cold
Always fill the burner to its maximum level before lighting
Operate the flap with the control rod
If the burner is fitted into a structure not supplied by us observe the 

recommendations in the instructions (materials, ventilation, etc.)

burners Integration :

For a beautiful flame we advise you to set up a flame guard kit in front 
of the burners (p. 63)

supplied with every burner unit :

Digital thermometer (except Volcano)
Stylish rechargeable lighter
Tap for Aluflam cans
Funnel
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AccessoIres
éthAnol
ethAnoL Accessories
DéCOREZ, PROTéGEZ, ANIMEZ VOTRE fOYER  /  decoraTe, ProTecT and enricH yoUr firePlace

Accessoires spécifiques pour cheminées éthanol
Autres accessoires voir p. 64

specific accessories for ethanol fireplaces

others accessories p. 64
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BûCHETTES CERAMIQUE AVEC SUPPORT / ceramic loGs WiTH sUPPorT

GALETS DE MARBRE BLANC / WHiTe marBle sTones

résistent à la flamme et à des températures élevées
withstand flames and high temperatures (*)

Lot de 2 kg environ / 2 kg (approx.) pack

résistent à la flamme et à des températures élevées / withstand flames and high temperatures (*)

Les bûchettes sont réservées à la gamme Insid'Atre (p. 46) et aux brûleurs seuls à intégrer
the logs are reserved for the range insid'Atre (p. 46) and for burners integration.
Support inox indispensable pour garantir le bon fonctionnement des brûleurs IgNISIAL Paris
stainless steel support necessary to ensure the smooth running of the burners iGnisiAL Paris

brûleurs / burner
tailles du support bûchettes 

log base sizes (mm)
nombre de bûchettes 

Number of logs

Slim 350 371 (L) x 155 (w) x 74 (h) 5

Volcano 395 (L) x 219 (w) x 74 (h) 5

rockn'OL 2,5 395 (L) x 219 (w) x 74 (h) 5

(*) Attention : reste chaud quelque temps après utilisation / warning: these stones remain hot for some time after use
    Ne pas utiliser d'autres matériaux / do not use other materials

PARE-fLAMMES / flame GUards

Verre de protection conseillé lors de l'intégration des brûleurs
Glass screen recommended when installing burners 

A b c

365 100 20

585 100 20

785 100 20

1085 100 20

tailles / Sizes (mm) A B

C
 

Pions en inox massif /  
solid stainless steel lugs

Verre vitro céramique / vitro-ceramic glass
Surface chaude pendant utilisation
hot surface during use
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INNOVATION ET DESIGN 
innoVaTion and desiGn

Dès que notre équipe de créateurs pose les premiers traits 
de l’esquisse d’un produit qui intégrera peut-être un jour notre 
catalogue,  elle garde à l’esprit que nous sommes là pour 
vous apporter le meilleur compromis en terme de sécurité, 
d’adaptabilité, de praticité, de  fiabilité, et d’esthétique.  Les 
différentes gammes proposées par IGNISIAL Paris intègrent 
l’ensemble de ces paramètres. Afin de conserver une longueur 
d’avance sur les projets de nos clients, nous sommes sans cesse 
à la recherche de nouveaux produits espérant ainsi anticiper 
leurs rêves… 

as soon as our design team sketch the first lines of a product that will 
might appear in our catalogue one day, they bear in mind that we 
are here to provide you with the best compromise in terms of safety, 
adaptability, convenience, reliability and style. The product ranges 
offered by ignisial Paris satisfy all these aspects. in order to keep one 
step ahead of our customers’ projects we are constantly searching for 
new products with the aim of anticipating their dreams…
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PerIfeu ProPose des GAmmes d’AccessoIres technIques et décorAtIfs
exclusIvement dIstrIbués PAr un réseAu de PArtenAIres ProfessIonnels du feu

perifeu offers assortments of technical anD Decorative accessories exclusively DistributeD by a 

network of professional partners in the fireplace business

ProtéGer / PrOTECT

Protection thermique murale / wall thermal protection  70

option "metal Print"   75

Plaques de sol  / floor protection plates 76

Grille pare feu / fire guard 76

option "metal Print"   77

décorer / dECOraTE

Parures de conduit / designer snap ring 80

magn'etnic 81

AérAtIon / aEraTION

Grille décorative complète / decorative full guard 84

Grille magnétique "rénovation" / magnetic "renovation" guard 86

Grille de décompression / Pressure relief guard 86

horizon / horizon angle 87

entretenIr / ENTrETENIr

serviteurs contemporains / contemporary tool holders  90

serviteurs muraux  / mural tool holder  94

stocKer / STOCkEr

stockeurs à bois / wood storer   98

meubles à pellet / Pellet storage 104

crédit photo : © seguin et © iGnisiAL Paris

www.accessoires-cheminees-perifeu.com

new

new

new
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ProtéGer / Protect
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PROTECTION THERMIQUE MURALE / Wall THermal ProTecTion

réGlementAtIon : LES DISTANCES DE SéCURITé
REGULATIONS : safeTy disTances

Selon la réglementation (NF DTu 24.1), une distance 
de sécurité doit être mise en place entre l’arrière du 
poêle et/ou le conduit, et la paroi si celle-ci est combus-
tible. Cette distance évolue selon que le mur soit inflam-
mable ou non inflammable.

distance minimale conduit / paroi en matériaux com-
bustibles (nf dtu 24.1) :
Sans colonne murale : 3 x Ø du conduit avec un mini 
de 37,5cm

distance poêle et la paroi combustible :
Distance préconisée par le fabricant du poêle dans le 
cas d’un matériau inflammable.

According to the regulation (nf dtu 24.1), a safety dis-
tance must be maintained between the back of the stove 
and/or vent, and the wall if the latter is flammable. this dis-
tance differs depending on whether the wall is flammable 
or not.
minimum distance vent / wall made of combustible ma-
terials (NF dTu 24.1):
without wall column: 3 x Ø of the duct with a minimum of 
37.5 cm

distance between stove and flammable wall:
distance recommended by the manufacturer of the stove in 
the case of flammable material.

Ø conduit de poêle 
Ø stove flue pipe

80mm 100mm 125mm 150mm 180mm 200mm
300mm

Distance
de sécurité 

minimale (A) 
minimum safety 

distance (A)

Sans protection thermique murale 
without thermal protection 37,5cm 37,5cm 37,5cm 45cm 54cm 60cm

Avec protection thermique Perifeu 
with Perifeu thermal protection 20cm

 

NOS SOLUTIONS : les ProtectIons thermIques murAles
our solutIons : wAll thermAl ProtectIons 

A

support maçonné
masoned support

Tôle galvanisée
Galvanised steel sheet

Source de chaleur intense
intense heat sources

Protection thermique murale Périfeu 
Perifeu wall thermal protection 

fl
ux

 d
’a

ir 
/

 A
ir 

flo
w

Isolant
isolant

Poêle ou conduit de fumé
stove flue pipe
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solution 2 :
La colonne / column (p. 73)

solution 1 :
Le panneau simple / single pannel  (p. 72)

lutter contre le rAyonnement thermIque / fiGht AGAinst thermAL rAdiAtion

Permet de réduire la distance entre le mur et le poêle ou le conduit de cheminée
reduces the distance between the wall and the fireplace or the flue duct*

Evite les travaux de décaissement des cloisons en place / helps avoid excavation of partitions in place

L’ensemble des fixations permet une pose simple et esthétique
the attachments render possible a simple and aesthetic installation

L’isolant très résistant est logé dans un panneau fortement ventilé
highly resistant insulation housed in an intensively ventilated panel 

La plinthe qui permet de créer un ensemble homogène du  sol au plafond
 the skirting board helps create consistency between from the floor to the ceiling 

Effet radiant à la surface des panneaux : restitution de la chaleur par rayonnement
radiating effect on the surface of the panels: gives off heat by radiation 

Protections murales testées conformes en laboratoire par Isotip joncoux, selon 
la norme en 1856-2 (rapport d’essais n°c03195 du 9/02/ 2015)

Endurance extrême : distance de sécurité 200mm et simulation feu de cheminée 
soit 1000°C pendant 30 minutes

Wall protections compliant according to laboratory tests by Isotip-Joncoux, accor-
ding to the standard EN 1856-2  (report of the test n°c03195 of 9/02/2015)

extreme endurance: safety distance of 200mm during chimney fire simulation i.e., 
1000 °c during 30 minutes

testé par / tested by

fabricant de conduits de fumée



72

PROTECTION THERMIQUE MURALE / Wall THermal ProTecTion

Isolant thermique Ep.12mm 
feutre de verre / thermal insulation 
th. 12mm glass felt

Aimants neodym pour la 
fixation basse / neodymium 
magnets for the low fixations

Découpe facile de l'isolant pour
passage de tube (voir p 70 pour plaque 
de finition) /easy cutting of the insulation 
tube passage (p. 70  for plate finishing)

Support haut : système d'accrochage
top bracket: hanging system

Tôle electrozinguée finition 
epoxy / electrogalvanised 
sheet with epoxy finish 

Zone d’accrochage panneau 
Panel hanging area 

2 renforts ventilés
2 ventilated reinforcements

barrette basse
Low bar

SOLUTION 1 : PANNEAU SIMPLE / sinGle Panel

Conseillé pour la protection d'un poêle équipé d'une sortie haute / recommended 
for protection of a peller stove equipped with high outlet 

dimensions / sizes : 980 x 800mm Poids / weight : 10,9 kg

  1180 x800mm    11,2 kg

épaisseur / thickness : 26mm

couleurs / colors  : 

caractéristiques techniques
technical features

Installation simple et rapide
Quick and easy installation

Montage simple et rapide grâce à une barrette haute et à une barrette basse
aimantée  / Quick and easy installation thanks to a high bar with a magnetic low bar 

fourni avec les fixations / supplied with fixings

02 05
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PROTECTION THERMIQUE MURALE / Wall THermal ProTecTion

SOLUTION 2 : COLONNE / colUmn

caractéristiques techniques
technical features

La colonne est composée de 2 panneaux simples (p. 72) et d’une plinthe (p. 74), 
le tableau ci-dessous définit la composition adaptée en fonction des hauteurs sous 
plafond / the column is composed of 2 single panels (p. 72) and a skirting board 
(p. 74), the table below defines the composition adapted to the ceiling heights

nous vous garantissons un alignement parfait des panneaux entres eux
we guarantee a perfect alignment of each panel

hauteur sous plafond
high ceilings

Panneau 1
Panel 1

Panneau 2
Panel 2

Plinthe
baseboard

2100 - 2350 mm 980 x 800mm 980 x 800mm

2360 - 2550 mm 1180 x 800mm 980 x 800mm

2560 - 2750 mm 1180 x 800mm 1180 x 800mm

*

*

*

* obligatoire pour la création d’une colonne / required for creation of a column  

bridage du panneau haut
clamping of the top panel

Aide au centrage des panneaux
helps the centering of the panels

Mise en pression des panneaux entre eux 
pour une finition parfaite / Putting pressure 
between panels for a perfect finish

Plinthe obligatoire / mandatory skirting board 

couleurs / colours  : 02 05
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PLINTHE / BaseBoard

PLAQUE DE fINITION / finisHinG PlaTe

Aimants pour une mise en place 
facile et rapide
neodymium magnets 

Partie sécable pour échapper 
la présence d'une plinthe
breakable part for an existing baseboard

habillage de finition indispensable pour la réalisation 
d'une colonne, optionnel en version panneau seul
finishing fireplace surround essential for the realisation of a 
column, optional with single panel

dimensions / sizes : 825 x 400 x 40 mm

Poids / weight : 4,1 kg

couleurs / colours  : 

Plaque de finition pour un trou parfait
finishing plate for a perfect hole 

diamètres / size : Ø 60 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 150 

couleurs / colors :
(A harmoniser avec la couleur de la plinthe / gives colour to the customisation)

 180  

 1
80

 

  

Découpe du trou imparfaite
imperfect cutting of hole

Fixation parfaite / Perfect attachment

02 05

02 05
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une fois que les protections thermiques murales ont rempli leur première mission de prévention des risques d’incendie, 
il reste à les intégrer dans votre décoration intérieure... / once wall thermal protections have completed their first mis-
sion of preventing the risk of fire, you just have to integrate them into your interior design...

4 décors disponibles sur 2 couleurs de fonds / 4 decors available on 2 background colours :

Les panneaux peuvent-être utilisés seul ou en duo

the panels can be used alone or in twos

quelque soit l’ordre de montage et le format des panneaux la continuité et la finition 
des décors sont parfaites / regardless of the installation sequence and the format of the 
panels, the continuity and finishing of the decors are perfect

Certains décors se prolongent sur la plinthe / some decors extend onto the skirting board 

Possibilité de compléter l’ensemble d’une plaque de sol décorée d’un Metal Print (p. 77) 

/ Possibility to complete everything with a metal Print-decorated floor (p. 77)
Photo p.67 

OPTION "METAL PRINT"
donne des couleurs à lA PersonnAlIsAtIon
Give coLors to the customizAtion 

PAnneAu 980 x 800 et/ou 1180 x 800 / 980 x 800 PAneL And/or 1180 x 800

PlInthe / bAseboArd

TIME rOOTS

rOOTSSTANDArD STANDArD

CIrCLE

CIrCLE

bLACk HOLE

new exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity
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PLAQUES DE SOL / floor ProTecTion PlaTes

rD-1 Ø580mm r-1 580 x 730mm DO-1 650 x 730mm A-1 980 x 980mm rM-1 730 x 980mm

rD-2 Ø730mm r-2 650 x 980mm DO-2 980 x 980mm A-2 1200 x 1200mm rM-2 950 x 1200mm

rD-3 Ø980mm r-3 730 x 730mm DO-3 980 x 1200mm rM-3 950 x 1130mm

r-4 730 x 980mm DO-4 830 x 1200mm

r-5 980 x 980mm

r-6 980 x 1200mm

r-7 830 x 1200mm

rA-1 650 x 980mm T1 942 x 1084mm

rA-2 730 x 980mm T2 1167 x 1344mm

tôle en acier galvanisé, aucune corrosion
Galvanised sheet steel, no corrosion

couleurs standards / standard colours :

disponible sur mesure / customized available :
Tailles, formes et couleurs / Sizes, shapes and colors

02

ref A b

5 490 mm 390 mm

6 580 mm 490 mm

7 730 mm 580 mm

GRILLE PARE fEU / fire GUard

Acier thermolaqué - tôle microperforée
Powder coated steel - microperforated sheet metal

Poids / weight : 2,6 kg

couleurs / colours :

dimensions / sizes :
  

A

b

02 03
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4 décors disponibles / 4 decors available
Pour une utilisation seule sous un poêle / for use under a pellet stove 
Pour prolonger le décor de votre protection thermique (p. 75) 
to prolong the decor of your thermal protection (p. 75)

disponible sur les modèles / available for the models : rM-3 / DO-4 / r-7

oPtIon "metAl PrInt"

TIME

rOOTS

CIrCLE

bLACk HOLE

new exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity



78

décorer / decorAte
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PARURES DE CONDUIT / DESIGNER SNAP RING

hauteur
height

350 mm 480 mm 740 mm

diamètres du tuyau
Pipe diameters 

Ø125/130
Ø150
Ø180

Ø80

Ø80
Ø125/130

Ø150
Ø180

bague design à clipser pour tuyaux de poêles à bois et à granulés
designer snap ring for use on pipes on wood and pellet stoves 

Acier thermolaqué / Powder coated steel

couleurs / colours :  

dimensions / sizes :

Installation simple grâce au système de pattes qui brident le conduit 
easy installation due to a tab system that clamps the pipeEclats

06 03 05
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MAGN'ETNIC

décoration magnétique / magnetic decoration
résistance jusqu'à 200°C max / withstand up to 200°c max
tailles / sizes : 
L : 15cm (except bubble)
xL : 25cm ( except brick - Square)

02 1614 03 0415 08 07

bubbLE brICkgECkO

ArAbESk SquArE

En relief
stand proud

couleurs / colours : 

Couleurs / colours :

Taille / size : 35 x 16 x 23 mm

REf: 02 REf: 03 REf: 08

SOLIfLORE MAGNéTIQUE / maGneTic Vase
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AérAtIon / AerAtion
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1

2

3

4

Air chaud / hot air

H
ot

te

GRILLE DéCORATIVE COMPLèTE / fULL DECORATIVE GUARD

1

2

4

3

Déflecteur (option)
deflector (optional)

Précadre compatible de 10 à 25 mm
10 to 25 mm compatible subframe

Vissage possible dans
matériaux plus épais

Possible to screw into thicker 
materials

Filtre / filter

grille clipsable déco
clip-on decorative grille

taille / size : 350 x 200 mm 550 x 200 mm
urbAN

550 x 330 m
côtes d'encastrement 
Aperture dimension :

315 x 190 mm 465 x 190 mm 465 x 190 mm

modèles disponibles (*)/ Available models :

02

02

02

03 05

02 03 05

sAvAnAh

bosPhore

wIld

bAroque

KheoPs

bArberIs

urbAn

AIr

 (*) Certains modèles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks / some models are available until stocks are exhausted

Passage d’air des grilles / Air passage

350 x 200 mm 550 x 200 mm 

Air 267,91 cm² 420,23 cm²
Kheops 246,99 cm² 412,69 cm²
savanah  204,99 cm² 370,07 cm²
barberis 272,61 cm² 422,93 cm²

wild 283,39 cm² 440,40 cm²
bosphore 219,05 cm² 352,49 cm²
baroque 202,56 cm² 342,13 cm²
urban - 313,70 cm²
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Passage d’air des grilles / Air passage

350 x 200 mm 550 x 200 mm 

Air 267,91 cm² 420,23 cm²
Kheops 246,99 cm² 412,69 cm²
savanah  204,99 cm² 370,07 cm²
barberis 272,61 cm² 422,93 cm²

wild 283,39 cm² 440,40 cm²
bosphore 219,05 cm² 352,49 cm²
baroque 202,56 cm² 342,13 cm²

GRILLE MAGNéTIQUE "RéNOVATION"
MAGNETIC "RENOVATION" GUARD

GRILLE DE DéCOMPRESSION / PRESSURE RELIEf GUARD

grilles décoratives magnétiques pour habillage de grilles existantes standards / magnetic decorative grilles to 
decorate existing standard grilles

couleurs / colors : 

dimensions / sizes : 350 x 200 mm

        550 x 200 mm
modèles disponibles (*)/Available models :

02 03 05

1 2

3

Grille standard existante
existing standard grid

grille décorative
decorative grid

aimants
magnets

Précadre compatible de 10 à 25 mm avec pattes de réglage 
10 to 25 mm compatible subframe with adjustment tabs 

face avant clipsable / Pressure spring

dimensions / size : 220 x 100 mm

côte d'encastrement / Aperture dimension : 195 x 86 mm

Passage d'air / Air passage : 35 cm²

couleurs / colours : 02 03 05

sAvAnAh

bosPhore

wIld

bAroque

KheoPs

bArberIs

AIr
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dimensions (A x b x c) / size :
150 x 250 x 110 mm

côte d'encastrement / Aperture dimension :
36 x 236 x 83 mm

Passage d'air / Air passage : 278 cm²

couleurs / colours : 

HORIZON

HORIZON ANGLE

b

A

taille (A x b)/ size : 400 x 110 mm 810 x 110 mm

côtes d'encastrement
Aperture dimension :

375 x 83 mm 785 x 83 mm

Passage d'air/ Air passage 280 cm² 590 cm²

couleurs / colours : 

1

2

ressort de pression
Pressure spring

Angle gauche / left angle

Angle droit / right angle

Précadre compatible de 10 à 25mm avec pattes de 
réglage pliable à la main / 10 to 25mm compatible 
subframe with adjustment tabs, foldable by hand

Fixation invisible / invisible mounting 

Montage possible sur hotte déjà fermée / mounting possible on already closed hood 

c

c

A

A

b

b

02 03 05

02 03 05

1

2

ressort de pression
Pressure spring

Précadre compatible de 10 à 25mm avec pattes de 
réglage pliable à la main / 10 to 25mm compatible 
subframe with adjustment tabs, foldable by hand
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entretenIr / mAintAin
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LOUISIANE

DISCUS

Serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

Poids / weight : 5 kg

4 outils / 3 tools :Tison, pelle, balai et pince
4 tools: poker, shovel, brush and tongs
Support gant et main froide inclus / Glove and "cold hand" 
key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

Serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

Poids / weight : 7 kg

3 outils / 3 tools : Tison, pelle et balai /3 tools: poker, 
shovel and brush
Support gant et main froide inclus / Glove and "cold hand" 
key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

 7
40

 m
m

 

 480 mm 

 490 mm 

 

02

02

02

02
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SPINNAkER

SOLSTYS

 6
14

 m
m

 

 302 mm 

 340 mm 

Serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

Poids / weight : 4 kg

3 outils / 3 tools : Tison, pelle et balai
3 tools: poker, shovel and brush
Support gant et main froide inclus / Glove and 
"cold hand" key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

Serviteur contemporain en acier thermolaqué
contemporary tool holders in powder coated steel

Poids / weight : 10 kg

3 outils / 3 tools : Tison, pelle et balai
3 tools: poker, shovel and brush
Support gant et main froide inclus / Glove and 
"cold hand" key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

02

02

02

02
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SUSPENS 2-T

fIRE WALL 4-T

Serviteur mural en acier thermolaqué
mural tool holder in powder coated steel

Poids / weight : 7 kg

2 outils / 2 tools : Pelle courte et balai court
2 tools : short shovel and short brush
Support gant et main froide inclus / Glove and 
"cold hand" key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

Serviteur mural en acier thermolaqué
mural tool holder in powder coated steel

Poids / weight : 11 kg

4 outils / 4 tools : Tison, pelle, pince et balai
4 tools: poker, shovel, brush and tongs
Support gant et main froide inclus / Glove and 
"cold hand" key holder included

couleur support / colour :

couleur outils / tools colour :

02

02

02

02

 7
30

 m
m

 

 80 mm 

 480 mm 
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stocKer / store
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EPURE

SHADOW

 7
34

 m
m

 

 400 mm 

 543 mm 

 5
78

 m
m

 

 885 mm 

Stockeur - serviteur en actier thermolaqué
storage units - tool holder in powder coated steel

Poids / weight : 33 kg vide

taille bûches/ size logs : 30 - 50 cm

Support outils et outils au choix / tools support 
and tools to choose

couleur support / colour :

Stockeur - serviteur en actier thermolaqué
storage units - tool holder in powder coated steel

Poids / weight : 33 kg vide

taille bûches/ size logs : 30 - 50 cm

Support outils et outils au choix / Tools support 
and tools to choose

couleur support / colour :

02

02

450mm
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100

kYk

WILD

 5
02

 m
m

 

 500 mm 

 405 mm 

 4
92

 m
m

 

 400 mm 

 668 mm 

Stockeur à bois en actier thermolaqué
wood storer in powder coated steel

Poids / weight : 20 kg vide

taille bûches/ size logs : 30 - 50 cm

Support outils et outils au choix / Tools support 
and tools to choose

couleur support / colour :

Stockeur à bois en actier thermolaqué
wood storer in powder coated steel

Poids / weight : 20 kg vide

taille bûches/ size logs : 30 - 50 cm

Support outils et outils au choix / Tools support 
and tools to choose

couleur support / colour :

02

02
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WOOD

Stockeur à bois en actier thermolaqué
wood storer in powder coated steel

Poids / weight : 50 kg vide

taille bûches/ size logs : 30 - 50 cm

Support outils et outils au choix / Tools support 
and tools to choose

couleur support / colour : 02

 400 mm 

 1720 mm 

 6
20

 

Coussins non fournis / cushions not provided
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ENCASTRA

3 NICHES à bOIS COMPATIbLES POur TOuTES LES TAILLES DE bûCHES
3 comPAtibLe niches wood LoGs for ALL sizes

Stockeur pour bûches de longueur 33cm, 40 cm ou 
50cm en acier thermolaqué /Log storage unit - 33 cm, 

40 cm or 50 cm long - in powder coated steel

Poids / weight : 29 kg vide

couleur / colour :

dimensions / sizes :

côtes d'encastrement / Aperture dimensions :

l x h

ref : l 828 x 578 mm

ref :xl 1075 x 678 mm

ref :xxl 1578 x 478 mm

A mini b c

ref : l 580 mm 510 mm 745 mm

ref :xl 580 mm 610 mm 995 mm

ref :xxl 580 mm 410 mm 1495 mm

bA mini

C

560mm

50mm

420mm
360mm

Trous de fixation fond
mounting holes

vue de profil
side view

Trous de fixation
niche dans la cloison

mounting holes on 
the base

exclusIf

L

H

02

fond réglable
Adjustable base
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SMART'LET
RECHARGER DEVIENT UN PLAISIR / refillinG Becomes a PleasUre

new exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity

Capacité de stockage / storage capacity : 15 kg 
Dimensions / size : 700 x Ø400mm 
Poids (vide) / weight (vide) : 8 kg
Poids maxi par bac / max weight per unit : 6 kg
Couleur / colour : 

Couvercle entonnoir / funnel flap 

Croix de centrage / centring cross

3 bacs de remplissage et stockage amovibles avec fond tamisé
3 removable storage and filling units with screened base

Socle récupérateur de poussières à roulettes / dust collection 
base on castors 

couvercle fermé / closed cover couvercle en entonnoir / funnel flap 

3

02

1

1

3

2

4

4

2

3

4



105

utIlIsAtIon sImPle et PrAtIque / simPLe And PrActicAL use

- Positionner l'entonnoir puis la croix de centrage sur les bacs / Position the funnel then the centering cross on the bins
- Verser le contenu d'un sac de 15kg dans les bacs / Pour the contents of a bag of 15kg in the bins
- retirer la croix de centrage et l'entonnoir et les positionner aux emplacements prévus à cet effet / remove the centering 
cross and the funnel and position them in the slots provided for this purpose 

- Saisir un bac à l'aide des poignées / Grab a bin by the handles
- Verser les granulés / Pour the pellets
- repositionner le bac à l'aide des encoches / reposition the bin using the notches 

Plus de renseignements sur / more informations on : www.accessoires-cheminees-perifeu.com

Poignées ergonomiques
ergonomic handles

1. REMPLISSAgE DU SMART'LET / SmarT'lET FIllING

2. REMPLISSAgE DU POêLE à gRANULéS / FIllING OF ThE PEllET STOvE
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fOx STOCk
fACILITE LA MANIPULATION DES GRANULéS / for easy HandlinG of PelleTs

1

1

3

3

2

2

2

4

4

remplissage simple / remplissage simple

La pointe de chaque bac forme un pic de perçage central
the tip of each bin forms a central point for penetration

Les granulés se répartissent dans les 4 bacs
the granules are divided in 4 bins

manipulation facile / manipulation facile

Chaque bac est composé d’une poignée haute et d’une poignée basse
each bin has a high handle and a low handle

Les 4 bacs sont équipés d’un bec verseur /the 4 bins are equipped with a spout

Poids d’un bac en charge / weight of a full bin : 9,5 kg

couvercle amovible / removable lid

4 bacs de stockage amovibles / 4 removable storage units 

bac de récupération de poussières / dust collection tray 

mobile grâce à ses roulettes / easy to move with its castors 

exclusIf

Poids total (vide) / total weight (empty) : 25 kg

capacité de stockage / storage capacity : 30kg

taille / size : 390 x 390 x 670 mm

couleurs / colours : 02 03

3 4
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1

1

3

3

2

2

4

4

Perçage rapide / fast drilling
Perçage du sac rapide grâce au pic de perçage amobible à positionner en haut 
du bac / drilling the hole through the bag quick peak amobible to position the top of 
the tray
Capacité de stockage maximale / maximum storage capacity : 3 sacs / 3 bags

remplissage simple / simple filling

utiliser la pelle fournie pour remplir le poêle à granulés / use the scoop 
provided to fill the pellet stove 

couvercle amovible / removable lid

croix de perçage amovible / removable drilling cross

bac de récupération de poussières / dust collection tray 

mobile grâce à ses roulettes / easy to move with its castors 

EASY STOCk
45kG DE GRANULéS INTELLIGEMMENT STOCkéS / 45kG of inTelliGenTly sTored PelleTs  

exclusIf

Poids total (vide) / otal weight (empty) : 19 kg

capacité de stockage /  storage capacity : 45kg

taille / size : 390 x 390 x 670 mm

couleurs / colours : 02 03

3 4
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des chemInées vIrtuelles d'AmbIAnce Pour les PArtIculIers 
et des Plv dynAmIques Pour les ProfessIonnels

virtual fireplaces proviDing ambience for inDiviDuals 

anD Dynamic point-of-purchase aDvertising for professionals

vf Plv / vF PrOFESSIONNEl

Plv virtual flames    110

vf deco 
murale / encastrable  116

Insert / socle  118

vf charm / vf cottage 120

new exclusivité IGnIsIAl PArIs / iGnisiAL PAris exclusivity
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vf Plv

ecrAns hAute défInItIon sPécIAlement AdAPtés Pour AnImer Poêles 
et Inserts Avec des flAmmes vIrtuelles / hiGh-definition disPLAys tAiLored 

to AnimAte PeLLet stoves And inserts with virtuAL fLAmes

UNE PLV DYNAMIQUE DE QUALITé / a dynamic H iGH-qUaliTy PoinT-of-PUrcHase adVerTis inG

CONCEPT ExCLUSIf ET PROTéGé DE COMMUNICATION
exclUsiVe and ProTecTed commUnicaTion concePT

NON CHAuFFANT / without heAtinG

Animation de showroom / showroom animation
une ambiance pour votre showroom en toute sécurité / Ambience for your showroom without risk
Multiplier le nombre d’appareils en fonctionnement tout en conservant une température agréable
have numerous devices in operation while maintaining a comfortable temperature 
Pas de surveillance, pas de risque de brûlure / no monitoring, no risk of burning
Pas de rechargement, pas d’entretien / no reloading, no maintenance 
Fonctionnement en continu / continued operation

Installation sur foires et salons / installation at fairs and trade shows 
Augmentez l’impact visuel de votre stand / increase the visual impact of your stand
Pas besoin de conduit / no need for flue ducts 
Pas d’agrément sécurité à demander / no need to for safety authorisations 

Promotion commerciale / Promotion and marketing
Personnalisez votre carte en y ajoutant votre logo / customise your card by adding your logo 
Communiquez une offre commerciale / convey a special offer 
Signalez une nouveauté / report a novelty

valorisation des produits en vitrine / Adding value to showcased products
Communiquez 24h/24h / contact 24/7 
Attirez la clientèle dans les zones de trafic / Attract customers in traffic areas
budget de fonctionnement très faible / Low operating budget

* raccordement pour la foire de Paris 2015 : 2400€ ht par appareil / * connection for the 2015 Paris fair: €2,400 ex. vAt per system 

ECONOMISEz jUSqU’à 2400€ PAR APPAREIL/ SavE uP TO € 2400 PEr uNIT
sur vos rAccordements d’APPAreIls sur foIres et sAlons*

WhEN CONNECTING yOur dEvICES aT FaIrS aNd ExhIBITIONS*

COMPATIBLEANY BRANDS

COMPATIBLETOUTES MARQUES
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sAns Plv vIrtuAl flAmes / WIThOuT Plv vIrTual FlamES

Avec Plv vIrtuAl flAmes / WITh Plv vIrTual FlamES
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PLV VIRTUAL fLAMES

A b c d conseils d’intégration
integration councils

Plv vf 133 350mm 206mm 140mm 40mm
Poêle à granulés / Pellet stove

Petit poêle à bois
small wood stove

Plv vf 170 415mm 270mm 140mm 45mm
Poêle à granulés / Pellet stove

Poêle à bois / wood stove 
Insert à bois / wood burner

Plv vf 215 515mm 325mm 140mm 50mm Poêle à bois / wood stove 
Insert à bois / wood burner

Plv vf 260 620mm 410mm 150mm 50mm Poêle à bois / wood stove 
Insert à bois / wood burner

nos vAleurs Ajoutées / our Added vALue

Plusieurs programmes de flammes classiques ou modernes / several programs of classical or modern flames 

des vidéos de flammes réelles filmées, montées et retouchées dans notre studio graphique / videos of actual flames 
filmed, put together and edited in our graphic studio

une utilisation simplifié grâce à l'utilisation d'un "briquet interactif" pour un allumage et une gestion à distance / A 
simplified use thanks to the use of an "interactive lighter" for ignition and remote management

le plaisir du crépitement : de petites enceintes intégrées et invisibles, diffuseur "d'étincelles sonores" (Plus ou moins 
audible selon l'étanchéité du poêle ou de l'insert) / the pleasure of a crackling sound: small integrated and invisible spea-
kers, diffuser of "sound sparks" (more or less audible depending how tight the peller stove or insert is) 

C
D

A

B

Paramétrage spécifique pour une utilisation verticale ou horizontale / specific setting for vertical or horizontal use

option / option : une personnalisation des vidéos avec coordonnées et logo ou avec des informations promotion-
nelles ponctuelles (option payante, fichier et textes à fournir) / customisation of the videos with contact details and 
logo or temporary promotional information (fee-paying option, provide file and texts) 

4 tailles disponibles pour s'adapter à la majorité des poêles et inserts /4  sizes available to fit the majority of 
pellet stoves and inserts 

couleurs / colours : 02 09
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vf déco
Cheminées électriques d'ambiance à accrocher, à encastrer ou en insert

Plusieurs programmes de flammes classiques ou modernes
Des vidéos de flammes réelles filmées, montées et retouchées dans notre studio graphique

Une utilisation simplifiée grâce à l'utilisation d'une télécommande fournie pour un allumage et une 
gestion à distance

Le plaisir du crépitement : de petites enceintes intégrées et invisibles, diffuseur "d'étincelles sonores" 

Idéal pour intégration en chambre d'hôtel, mobilhome, chalet, hall d'accueil, animation de magasin, 
restaurant, spa, maison de retraite...

electric fireplaces for ambience for hanging, recessed fitting or as inserts

several programs of classical or modern flames

Videos of actual flames filmed, put together and edited in our graphic studio

a simplified use thanks to the use of a remote control for ignition and remote management

The pleasure of a crackling sound: small integrated and invisible speakers, diffuser of "sound sparks" 

ideal for integration in hotel rooms, mobile homes, chalets, lobbies, animation in shops, restaurants, spas, retirement 

homes...

non chAuffAnte / non chAuffAnte

CHEMINéES éLECTRIQUES D'AMBIANCE / aTmosPHeric elecTric firePlaces

exclusIf / exclUsiVe

NON CHAuFFANT / without heAtinG



inteGrAtion en mobiL home
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A b c d

vfm 21,5’’ 462,5 741 30 120

vfm 26’’ 507,5 830 30 120

Deux tailles disponibles / 2 sizes available :

Avec pré-cadre pour une installation simple et rapide
with subframe for quick and easy installation

Couleurs / colours :

A b c

vfm 21,5’’ 462,5 741 133

vfm 26’’ 507,5 830 133

Deux tailles disponibles /  2 sizes available :

Couleurs / colours :

A

b C

A

b C

 

zoom décoration / decoration zoom
galets de verre en option /optional glass pebbles

zoom décoration / decoration zoom
un fond en inox pour un effet miroir
A stainless steel base for a mirror effect

D

VIRTUAL fLAMES MURALE 

VIRTUAL fLAMES ENCASTRABLE

02

02

03

03

05

05
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A

b C

zoom deco :
décors laiton en option
optional brass decorations

(1)

(1) Gestion à distance grâce à une télécommande fournie
control from a distance using the provided remote control

 

92
2m

m

830mm 470mm

INSERT VIRTUAL fLAMES 

OPTION SOCLE POUR VIRTUAL fLAMES
BASE OPTION fOR VIRTUAL fLAMES

Deux tailles disponibles / 2 sizes available :

Couleurs / colours :

Couleurs / colours :

Idéal pour animation de foires, salons et vitrines
ideal for decoration purposes at fairs, exhibitions and on
showcases

02

02

03

03

05

A b c

Ivf 21,5’’ h 500 580 290

Ivf 21,5’’ v 675 365 290
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Vf CHARM

Vf COTTAGE

l'esprit authentique d'une cheminée
the authentic spirit of a fireplace

equipé d'un écran hd / equipped with a hd display

Poids / weight : 52 kg
couleur / colour :

l'esprit authentique d'une cheminée
L'esprit authentique d'une cheminée

equipé d'un écran hd / equipped with a hd display

Poids / weight : 45 kg
couleur / colour : sAPIn

dore

sAtIn
whIte

1090 375

3801040

94
0

1200

380

390

10
0

0



121



122

NUANCIER / coloUr cHarT

Texturée /
textured

Option
"Mineral Cover" p. 30

Satinée /
satiny

Inox /
stainless steel

basalte

noir / black
ref: 02

brossé
brused

ref: 01

Poli brillant
bright polished

ref: 06

rouge

rouge / red
ref: 10

snow

blanc / white
ref: 03

blanc

blanc / white
ref: 11

ruby

rouge / red
ref: 04

noir

noir/ black
ref: 12

carbone

Gris foncé /
dark grey
ref: 05

deep purple

mauve / Purple
ref: 13

marron

marron / brown
ref: 07

cilicate

Gris / grey
ref: 08

silice

sable / beige
ref: 09

textures spéciales pour les produits IGnIsIAl "ethanol"  / Particular textures for products iGnisiAL " ethanol "

Galaxy
black

burning
forest

cobre Ice Pearl



une offre comPlète de PersonnAlIsAtIon
en fonctIon des GAmmes

A comPLete customizAtion dePendinG rAnGes



"lUxUry is simPliciTy and qUaliTy "

"le lUxe, c 'esT la simPliciTé eT la qUaliTé"

IGNISIAL PARIS
ZI 65 RD 931
60650 SAINT-PAUL
Tél : 03 44 04 57 32

www.ignisial-paris.com


