Comment installer une cheminée
intelligente, moderne et design,
sans conduit ?
Le feu, les cheminées donnent une âme à votre intérieur, une touche de « bien-être ».
Une cheminée, un espace-feu c’est une invitation au rêve. Devant l’âtre, l’esprit
s’éveille, vagabonde, se souvient... Mais le fait est que de nos jours, les plaisirs du feu se
perdent. Trop de contraintes.
Grâce à une collection haut de gamme de brûleurs et bio cheminées éthanol avec
télécommande, AFIRE réinvente le feu. Ne nécessitant aucun conduit d’évacuation des
fumées, les cheminées AFIRE s’installent très rapidement et très facilement pour offrir
un espace-feu moderne, design et sécurisé, simple à utiliser.

AFIRE, LE fabricant de brûleurs et cheminées
éthanol, automatiques avec télécommande
A la pointe de la technologie et du design, le fabricant AFIRE crée une nouvelle discipline
où se mélangent art du feu et technologie pour permettre à chacun d’inventer son nouvel
espace-feu sans contrainte.
Antoine Belvergé, dirigeant d’AFIRE confie,
Réinventer les arts du feu pour un fabricant de cheminées et d’inserts, c’est
avoir une vision moderne du besoin des consommateurs. Tout le monde, à juste
titre, fuit les contraintes, tout le monde rêve d’un feu urbain facile à installer,
simple à utiliser. C’est pourquoi depuis plus de vingt ans, AFIRE repense le feu et
résout l’équation du design, de la modernité et de la sécurité.

Recherche et développement, production et assemblage, contrôle de qualité, tout est
réalisé dans les ateliers AFIRE. Une production de cheminées et brûleurs éthanol entre
artisanat et industrie, un savoir-faire dédié à la sécurité et au design jusque dans les
moindres détails.

Réinventer l'espace-feu
La collection haut de gamme brûleur et bio cheminée éthanol avec télécommande AFIRE
est porteuse de sens et de bien-être. Sans conduits et sans contraintes, les bio
cheminées sont élégantes, raffinées et servent la décoration des espaces intérieurs en
toute liberté. Pour profiter de cette magie du feu, il suffit d’appuyer sur la
télécommande, l’allumage est piloté automatiquement en toute sécurité !…

Brûleur ou cheminée ?
Pour créer son espace-feu sans conduit et sans contrainte, AFIRE propose deux solutions :
- Le brûleur éthanol télécommandé
Encastrer un bruleur éthanol télécommandé automatique et sécurisé AFIRE dans un
décor, un environnement, un meuble, c’est la façon la plus tendance et la plus simple de
fabriquer son point-feu ou sa cheminée au design personnalisé. Quoi de plus magique que
le feu pour créer une atmosphère, inventer une scénographie…

- La cheminée éthanol télécommandée
Pour ceux qui souhaitent poser une bio cheminée éthanol télécommandée sans aucune
installation, AFIRE propose une gamme de foyers électroniques avec allumage
automatique télécommandé. Une collection au design tendance, qui fait de la cheminée
bio éthanol, un objet de plaisir et de décoration.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.a-fireplace.com/fr
Google+ : https://plus.google.com/109939541630785142706
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