Communiqué de presse

LA CHEMINÉE RÉVOLUTIONNAIRE ET ÉCOLOGIQUE : E-ONE
Kalfire présente une cheminée design high-tech durable pour tout intérieur, avec un beau motif
de flamme ultra-réaliste.

Belfeld, 10-04-2020 - Kalfire propose un produit entièrement nouveau et unique dans l'industrie
des cheminées : un feu hologramme durable de haute technologie, le Kalfire E-One. Le feu ultraréaliste exclusivement développé stimule tous les sens. Voir, entendre et sentir se rassembler dans
une expérience de feu sans précédent. De plus, le Kalfire E-One offre des possibilités de
conception infinies en étant indépendant des cheminées, des raccordements au gaz et d'autres
obstacles. Le feu peut être placé là où il est le mieux adapté. Dans n'importe quel bâtiment, dans
n'importe quelle pièce, dans n'importe quel endroit.

UNE EXPÉRIENCE INÉGALÉE DU FEU

Le feu est un feu lorsqu'il est visible, audible et palpable. Le E-one est un feu doté d'une technologie
innovante qui crée un feu ultra-réaliste. Tous les sens sont stimulés. Le scintillement de la lumière, le
bois et le charbon incandescents, les particules de feu flottantes et le caractère ludique des flammes. Le
son du bois qui crépite et la chaleur de la proximité des flammes complètent l'expérience. Les techniques
uniques du E-one de Kalfire permettent d'obtenir une atmosphère optimale autour de la cheminée. De
plus, les bûches de la cheminée, très réalistes, font de l'E-one un élément qui attire l'attention dans
n'importe quel intérieur, même lorsque le feu n'est pas en train de brûler.

SÉCURITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le E-one ne dégage aucune chaleur directe, ce qui rend la cheminée sûre pour les hommes et les
animaux, même les plus jeunes. Le feu n'est pas seulement sûr, mais vraiment accessible à tous. De plus,
le E-one est facile à utiliser : il suffit de brancher la prise pour allumer le feu et de le laisser brûler en
appuyant sur un bouton.

INNOVATION & DURABILITÉ

Les foyers au gaz et au bois innovants que fabrique Kalfire ne conviennent pas à tout le monde, car
certaines personnes vivent dans un appartement ou une maison où il n'y a pas de conduit de fumée
ou de raccordement au gaz. Le E-one est indépendant des cheminées, des raccordements au gaz
et d'autres obstacles. Le feu peut être placé exactement là où il est le mieux, en tout lieu. Nous
vivons dans un monde plus durable, où l'objectif est d'atteindre zéro émission. Le Kalfire E-One pose un
jalon et s'inscrit dans la même ligne que ces développements. Le directeur général, Beijko van Melick,
était convaincu qu'il fallait un nouveau produit capable de bousculer le marché.
La vision de Beijko van Melick, PDG de Kalfire Fireplaces :
"Quelque part dans le monde devait exister une technique qui n'est pas encore utilisée pour le feu, qui a
une application différente, mais que nous pouvons utiliser, pour notre but : la connexion par le feu. Cette
idée était au cœur de notre nouvelle cheminée : le E-One. Un feu qui apporte une chaleur émotionnelle et
une connexion de manière durable, dans un lieu où les gens veulent se rassembler. Maintenant, j'ose dire
que le E-one est à la hauteur de cette promesse. Que nous avons redécouvert le feu".
ENDLESS POSSIBILITIES
L'architecte d'intérieur Boudewijn Slings voit dans le E-One la solution qu'il cherchait depuis longtemps.
Dans certaines maisons, vous devez faire des concessions en matière de conception et de design si vous
voulez y placer une cheminée, de sorte que vous ne pouvez pas entièrement concevoir votre intérieur
comme vous le souhaitez. Ce produit va changer cela. Boudewijn Slings : "Avec la découverte de l'E-One,
vous pouvez maintenant faire ce lieu pour une flamme reliante. Partout. Vous pouvez penser de manière
plus créative parce qu'il y a tant de possibilités. Cela rend le processus de conception plus amusant et plus
facile. Cela vous donne beaucoup plus de liberté pour mettre le feu à une maison. Il n'y a pas de limite à

cela. L'E-One offre tellement de possibilités et un si beau feu, que vous ne voulez que l'utiliser".

CONNEXION
Kalfire est une entreprise familiale dont la mission est de relier les gens avec eux -mêmes,
les uns avec les autres et avec un feu durable. Beijko Van Melick a remarqué que les gens
sont souvent pris dans l'agitation due à un travail stressant, une vie de famille occupée,
le maintien de contacts sociaux, etc. En ces temps agités, vous avez besoin d'un endroit
pour vous reposer, d'un moment pour venir à vous et vous détendre vraimen t. Où mieux
le faire que dans votre propre environnement familier ? La question centrale dans tout
développement ou innovation d'un produit est de savoir comment il peut séduire les gens.
Dans un monde où nous sommes de plus en plus seuls, le feu nous perm et de nous
connecter. Un feu qui soit sûr, accessible et durable. Pour que nous puissions continuer à
profiter du feu et de la connexion à l'avenir. Avec l'arrivée de l'E-One, nous pouvons créer
cette connexion encore mieux.

www.kalfire.com/e-one
MESSAGE DE LA RÉDACTION
Pour plus d'informations, veuillez contacter Tessy Koppers, marketing en communicatie specialist, via tkoppers@kalfire.com of 077 –
472 0019.
À PROPOS DE KALFIRE
Kalfire est un producteur néerlandais de foyers à gaz et à bois de haute qualité. Depuis 1981, l'entreprise familiale s'est engagée
dans l'innovation technique pour perfectionner l'expérience, la facilité d'utilisation et les performances de ses poêles. Kalfire
combine l'engagement sincère et la chaleur d'une entreprise familiale avec l'image et l'expertise d'une multinationale. Le savoirfaire artisanal et les nouveaux produits innovants que l'entreprise introduit chaque année font de Kalfire un leader dans le secteur
des cheminées.

