W53/50R FOYER DESIGN
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W53/50R foyer design - fond arrière design - cadre 7 cm/8 mm

Je suis fier de vous présenter un foyer à bois aux performances inégalées : le

AVANTPROPOS DU
DESIGNER

Kalfire W53/50R. Un foyer design unique et innovant, fabriqué avec des matériaux robustes.
Notre département est souvent sollicité pour donner naissance aux souhaits
les plus divers. Toutefois, notre objectif demeure toujours le même : réaliser
ce que nous avons en tête, même si cela semble impossible.
Nous avons donc créé un foyer qui vous permet de passer des moments
inoubliables dans votre salon : la promesse d’un feu dans sa forme la plus
pure.

Le résultat : le Kalfire W53/50R, qui allie ambiance, design et efficacité. La

Le W53/50R est un foyer design à la fois robuste

lettre W fait référence au mot « Wood » (bois), le chiffre 53 à la profondeur
de ce foyer, le chiffre 50 à sa largeur, et la lettre R au modèle « roomdivider »

et élégant qui offre de nombreuses possibilités et

(séparateur d’espace). La vitre de notre nouveau foyer à bois est dépour-

convient à tous les types d’habitations. Bref : un

vue de tout cadre, un concept inégalé. Ce n’est pas le premier foyer à trois

foyer de classe mondiale.

côtés que nous fabriquons, mais c’est bien le premier à afficher cette forme
unique !

- Louis Hegemann, responsable du département
Nous avons toujours joué un rôle de pionnier dans le domaine du design et
de l’éco-responsabilité. Le W53/50R est même l’un des foyers à bois les plus
écologiques au monde. Chez Kalfire, la qualité est notre priorité absolue, et
nous refusons de faire le moindre compromis. Éco-responsabilité, design,
ambiance et confort sont autant d’aspects sur lesquels nous nous efforçons
d’atteindre le plus haut niveau possible.
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Conception & Innovation de Kalfire

EXPÉRIENCE
Un retour aux sources
Il est dans la nature même de l’homme de se retrouver autour d’un bon feu.
Depuis la nuit des temps, nous faisons du feu, et nous aimons nous installer
confortablement au coin de la cheminée. C’est une coutume qui nous unit, et
qui est profondément ancrée dans nos gènes.

Le modèle Kalfire W53/50R montre ce que « foyer à bois » signifie véritablement. Des technologies de niveau supérieur, ainsi que des matériaux ro-

Une ambiance qui correspond à vos envies

bustes et sobres sont pour vous la promesse de moments agréables et d’un

Compact, le Kalfire W53/50R vous donne l’impression d’avoir un foyer ou-

feu dans sa forme la plus pure.

vert, mais dans une variante parfaitement sûre et fiable. Le verre céramique
courbe à trois côtés offre une vue imprenable sur les flammes. En outre,

Une vue optimale de tous les côtés

vous pouvez assurer un contrôle optimal de votre feu. En effet, la porte cou-

Modèle à trois côtés, ce foyer à bois durable affiche un design évolué et

lissante qui s’ouvre tout en souplesse et le système intelligent de régulation

avancé, et constitue la promesse d’une ambiance chaleureuse. Le feu

de l’air avec arrivée d’air automatisée vous permettent de modifier facile-

étant parfaitement visible de tous les côtés, vous avez une vue sur le jeu de

ment le volume de votre feu et d’adapter, par la même occasion, l’ambiance

flammes depuis n’importe quel endroit de la pièce.

dans votre maison.
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DON’T
COMPROMISE
Ce foyer à bois est destiné à ceux qui refusent de
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faire des compromis, et qui écoutent leurs envies.

DESIGN
Un look robuste et sobre
Le Kalfire W53/50R donne à votre séjour un look à la fois robuste et sobre, et
convient parfaitement à un intérieur spacieux. De par sa forme, c’est le foyer
idéal en tant que séparateur d’espace.

L’intérieur de vos rêves à portée de main
De par ses nombreuses possibilités d’installation, le Kalfire W53/50R est
une exception dans sa catégorie de produits. Lorsqu’il est utilisé en tant que
séparateur d’espace, il divise une pièce de manière élégante. En tant que
foyer à trois côtés, il devient l’élément central de votre déco intérieure. Vous
pouvez choisir entre plusieurs cadres et trois types de fonds arrière. Vous
avez ainsi la possibilité d’adapter votre foyer à l’intérieur de vos rêves.
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EFFICACE
Moins de bois, plus de feu  
Renfermant des technologies durables et ingénieuses, le Kalfire W53/50R
fait partie des foyers les plus écologiques au monde. Sa parfaite étanchéité
permet, par exemple, une combustion optimale et plus propre, ainsi qu’un
rendement maximal. Par ailleurs, tous les foyers à bois Kalfire sont équipés
d’un système de valves intelligent et d’une arrivée d’air automatisée. Ces
systèmes garantissent l’air de combustion le plus propre qui soit. En outre,
grâce à une parfaite l’étanchéité à l’air, la consommation de bois est réduite.
Vous aurez donc besoin de moins de bois pour faire plus de feu.
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Nettoyer : un vrai jeu d’enfant
Grâce au système Easy Door de Kalfire, la vitre du Kalfire W53/50R peut être
facilement glissée vers l’avant – pour un nettoyage ultra facile. En outre, la
vitre du foyer est dépourvue de toute moulure d’angle en métal, ce qui permet d’éviter l’accumulation d’impuretés, et facilite grandement le nettoyage.
Résultat : confort et simplicité.

Outre le système Easy Door, unique en son genre, tous les foyers à bois
Kalfire sont également dotés du système Clean Window. Ce dispositif exceptionnel veille à ce qu’un filet d’air passe continuellement le long du verre.
Ainsi, votre vitre se salit moins vite, et reste propre pendant plus longtemps,
comparativement aux autres foyers.

Une garantie sur des produits de qualité
Outre la commodité, le design et le respect de l’environnement, Kalfire
donne également la priorité à l’éco-responsabilité et ce, sur tous les fronts.
Le meilleur sinon rien ! Nous utilisons donc uniquement des matériaux et des
technologies de premier choix, et nous offrons une garantie de cinq ans sur
nos produits.
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LA PAROLE À
L’ARCHITECTE

Cela fait presque vingt ans que je travaille avec Kalfire en tant qu’architecte.
On pourrait dire que nous avons tissé des liens étroits. La plupart du temps,
Kalfire propose un concept qui doit encore être mis en valeur dans l’intérieur
concerné. Et c’est là que j’entre en jeu. Ce que j’admire particulièrement
chez Kalfire, c’est le côté exceptionnellement innovant de cette entreprise,
ainsi que l’ouverture dont elle fait preuve face à toute nouvelle idée
innovante.

W53/50R est le premier foyer à bois sur le marché à être doté de côtés aussi

est de rendre le client heureux. Le

profonds et ce, sans cadre. Il s’agit là d’un aspect important vu que le foyer

foyer Kalfire W53/50R me permet

se trouve au centre de la pièce. Lorsque vous entrez, c’est donc la première

atout important : il s’adapte à tous

Kalfire W53/50R

vers des foyers. L’un des points qui me plaît dans ce foyer, c’est sa forme. Le

temporels, car mon principal objectif

d’atteindre cet objectif grâce à un
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Avec le W53/50R, Kalfire présente un modèle absolument unique dans l’uni-

les intérieurs.
- Boudewijn Slings, Architect

chose que vous voyez. Et Kalfire fait en sorte que ce que vous voyez soit tout
simplement éblouissant.

De par ses nombreuses possibilités d’application, c’est un vrai plaisir de travailler avec ce foyer. Le W53/50R ayant la largeur d’une armoire, il peut être
facilement intégré dans n’importe quel type d’intérieur. C’est un foyer compact, ce qui lui permet d’offrir des possibilités infinies, et comme je suis un
vrai créatif, j’adore travailler avec un objet me donnant autant de flexibilité.
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Je cherche à créer des modèles in-

Cadres
3 cm de profondeur, 4 mm d’épaisseur

7 cm de profondeur, 8 mm d’épaisseur

TOUT SUR
L’INSTALL ATION
Kalfire propose un grand nombre de possibilités pour donner une touche
personnelle à un foyer. Suivant votre goût, vos rêves et vos préférences spé-

Fonds arrière

cifiques, vous étudiez, avec votre revendeur Kalfire, les différentes options
qui s’offrent à vous. Vous faites un choix parmi les cadres, les fonds arrière et

Design

Lamelles

Skamol

le mode d’installation proposés. Vous créez ainsi le foyer qui correspond le
mieux à vos souhaits.
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Dépourvu de tout cadre, le W53/50R donne le ton en termes de design, et
offre depuis tous les côtés une vue imprenable sur le jeu de flammes. Ce
foyer s’intègre parfaitement dans votre intérieur, et constitue, pour vous, la
promesse de moments agréables et d’un feu dans sa forme la plus pure.
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Avant

776
776

616
616

Kalfire W53/50R

Sol du foyer

Type : foyer à bois

Longueur : 385 mm

Description : modèle séparateur d’espace fermé

Largeur : 465 mm

569
569
340
340

Indice d’efficacité énergétique : 107 %

65
65

500
500

Classe d’efficacité énergétique : A+

1701
+45
1701 0

+45
0

à trois côtés avec porte coulissante en verre

480
480

Lamelles

Conduit de cheminée : ∅ 200 mm

Design

Poids du foyer : 327 kg

350
+45
350 0

+45
0

Skamol

554
554

Rendement : 80%
Cadres

Kg bois p/heure à puissance réduite : 1,75 kg

Cadre en option : 7 cm de profondeur,

Puissance nominale : 13 kW

8 mm d’épaisseur

Kg de bois p/heure à puissance nominale : 3,5 kg
Arrivée minimale d’air frais : 1 x ∅ 180 mm

Dimensions de la vitre

269
269

4 mm d’épaisseur

200
200

203
203

Puissance réduite : 6,5 kW

821
821
150 (2x)
150 (2x)
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Dessus

Cadre standard : 3 cm de profondeur,
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532
532
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Fonds arrière

Vue de côté

200
+45
200
1496
+45 0
1496 0
+45
1869
+45 0
1869 0

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Largeur : 532 mm
Largeur vitre latérale : 480 mm

600
600

Hauteur : 500 mm

All dimensions in mm. Modifications under reserve.
All dimensions in mm. Modifications under reserve.
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DON’T COMPROMISE.

Geloërveldweg 21

info@kalfire.com

5951 DH Belfeld, NL

W53-50R.KALFIRE.COM

