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Le foyer à bois Kalfire W66/48S :
un feu de camp dans un écrin

Pourquoi faire des compromis lorsqu’il s‘agit de son
intérieur ? La cheminée
W66/48S de Kalfire, un foyer
à bois vitré sur trois côtés,
n’en fait pas non plus : ni
pour le design, ni pour le
confort, ni pour les performances environnementales.
Avec sa vitre monobloc sans
cadre, l’élégant foyer fermé
offre une vue imprenable sur
l’agréable jeu de flammes.
Grâce au cadre minimaliste
intégré et à la paroi arrière
réalisée d’un seul tenant et
disponible en trois versions
différentes, les limitations
entre le foyer et votre intérieur
Le modèle W66/48S de Kalfire : un foyer à bois fermé qui combine un des’estompent. Ainsi, la fascination du
sign minimaliste aux performances calorifiques et environnementales opjeu de flammes devient une expétimales.
Vitre monobloc pliée :
Sole du foyer : 56,4 x 30 cm
rience unique évoquant les doux
Façade :
65 cm
Rendement : 80 %
souvenirs d’un feu de camp de jeuCôté
:
34,8
cm
Puissance : 6,7 - 13,3 kW
nesse. De plus, le design minimaliste
Hauteur
:
48
cm
Classe
énergétique A
de Kalfire offre une liberté de conÉquivalent d’un foyer 7 étoiles
Éligible au crédit d'impôt
ception maximale pour une intégration dans une architecture d’intérieur intelligente. Ainsi, il devient très facile d’intégrer également un
éclairage indirect, des espaces de rangement, voire une télévision (cf. photo ci-dessous) dans la scénographie globale de la cheminée.
Le modèle W66/48S de Kalfire combine une sensation de bien-être émanant d’un feu archaïque avec
un savoir-faire ultramoderne. Son système breveté de clapets de ventilation assure une combustion optimale, garantissant à la fois un rendement
extrêmement élevé nécessitant peu de bois et un
impact écologique extrêmement faible. La cheminée parfaitement étanche fonctionne de manière
autonome à l’air ambiant, et s’accommode par
conséquent aussi aux maisons passives et BBC.
En matière de confort aussi, le modèle W66/48S
de Kalfire ne fait pas les choses à moitié : sa vitre
monobloc trois côtés à la pliure élégante peut être
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La cheminée à bois W66/48S de Kalfire offre une vue panoramique sur trois côtés alliant
longue expérience et technologie astucieuse pour proposer un accord parfait de bien-être,
un design raffiné et une propreté maximale.

facilement relevée vers le haut, mais se laisse aussi tirer vers l’avant en un seul geste pour le nettoyage. Cependant, ceci n’est pas souvent nécessaire, étant donné que le verre reste durablement
propre grâce au système Clean Window.
En France, ce modèle, comme tous les autres foyers de la large gamme de Kalfire, est disponible chez
des revendeurs soigneusement sélectionnés et formés par le fabricant lui-même (www.kalfire.fr). Ces
conseillers expérimentés peuvent également intégrer des souhaits individuels dans la planification,
avant que les artisans spécialisés n’interviennent sur place pour réaliser un projet de cheminée à la
fonctionnalité impeccable. Pour cela, les créateurs néerlandais de cheminées Kalfire répondent, avec
leur esprit ingénieux, par une garantie de 5 ans.

Fin du communiqué de presse
La technologie des foyers à bois de Kalfire :
Tous les foyers encastrables de Kalfire exposent l’âtre et rien d’autre. C’est une spécificité qui réside dans la
maîtrise totale de la mise en œuvre, et ce jusqu’aux moindres détails techniques, afin de répondre à cette exigence
esthétique élevée :






La paroi arrière est composée d’un seul tenant et sans cadre disgracieux. La séparation entre les espaces
extérieur et intérieur est quasiment inexistante.
La vitre n’a pas de cadre, et les bordures se passent de toute sérigraphie. Ceci est possible grâce à la technique de fermeture brevetée par Kalfire qui garantit une étanchéité très élevée sans pour autant avoir besoin d’un quelconque élément renforçant le cadre.
La vitre des modèles à plusieurs côtés est fabriquée d’une seule pièce et pliée aux angles sans joints. Elle
est donc plus facile à nettoyer.
Grâce à un thermostat intégré, la cheminée optimise l’alimentation d’air de combustion durant toutes les
phases de chauffage. Ainsi, l’allumage est facilité, et l’intensité souhaitée du feu est rapidement atteinte.
De plus, la vitre reste durablement propre.

À propos de Kalfire :
Kalfire est une entreprise familiale néerlandaise qui a été créée en 1981 par Tiny et Pierre Van Melick. Motivé
par des valeurs d’exigence et d’innovation, le couple a su développer sa société au fil des années tout en préservant l’enthousiasme de la création et la passion pour les beaux produits affichant un rendement maximal pour
un impact minimal sur l’environnement. Un des garants de ces performances est la technologie spécialement
développée par Kalfire pour l’intérieur des foyers auxquels elle procure une étanchéité inégalée, les rendant
particulièrement appropriés pour une installation dans des maisons BBC ou avec VMC.
Aujourd’hui gérée par la deuxième génération, Kalfire emploie 65 salariés à Belfeld (Pays-Bas) et a réalisé un
chiffre d’affaires de 16,1 millions d’euros en 2016. Leader sur le marché des foyers fermés à bois et à gaz aux
Pays-Bas, Kalfire commercialise ses produits dans le monde entier via un réseau de revendeurs indépendants
soigneusement sélectionnés. Kalfire parvient ainsi à offrir le rayonnement et l’expertise d’une multinationale,
combinés avec l’engagement humain d’une entreprise familiale.

En France, les produits de Kalfire sont disponibles par le biais de nombreux partenaires exclusifs.
Siège social :
Kalfire bv
Geloërveldweg 21
NL - 5951 DH Belfeld – www.kalfire.fr
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