Communiqué de presse
Belfeld (NL), mai 2016

Nouveauté 2016 : Kal-fire présente le nouveau foyer à bois Heat Pure 80 double face.
Grâce aux parfaites dimensions des vitres positionnées de part et d’autre de ce foyer double face, l’idée
d’un feu séparateur de pièces séduit, même pour les espaces restreints, tout en offrant des performances
écologiques et calorifiques optimales.
La cheminée à bois double face Heat Pure 80 est
le plus petit foyer-tunnel jamais construit par
Kal-fire. Son installation ne nécessite que peu
d’espace, et offre une vue particulièrement
généreuse sur le jeu de flammes grâce aux
dimensions intelligemment proportionnées de
ses panneaux vitrés. De plus, cet effet « XXL » est
encore renforcé par des vitres sans cadres ni
poignées visibles.
Les foyers-tunnels permettent de savourer le
même feu de bois depuis deux pièces
différentes. À ce propos, le Heat Pure 80 double
face offre deux avantages tout à fait particuliers
qui font partie des signes distinctifs de la marque
Kal-fire. D’une part, ce modèle est doté, par
défaut, de portes relevables de chaque côté, ce
qui facilite son alimentation en bûches. D’autre
part, le jeu de flammes derrière les vitres sans
cadres offre toute l’esthétique d’un feu de
cheminée ouvert, et en même temps tous les
avantages d’une cheminée fermée : la sécurité,
les performances calorifiques optimales et une
combustion propre. L’attrait particulier du Heat
Pure 80 double face réside également dans les
multiples possibilités de design qu’offre ce
modèle : les deux panneaux latéraux du foyer
peuvent être adaptés à l’ambiance environnante indépendamment l’un de l’autre. Dans ce contexte aussi, le
Heat Pure 80 double face rend les choses simples : sa conception sans joints et de nombreuses options de
réalisation offrent des possibilités illimitées au designer d’intérieur.

Caractéristiques et design du Heat Pure 80 double face :








Rendement ≥ 80 %.
Diamètre du conduit : Ø 200 mm.
Installation possible même en cas de faible
diamètre de conduit de cheminée.
Éligible au crédit d’impôt (France).
Système de clapets breveté garantissant une
combustion optimale.
Aération intelligente empêchant le
refoulement de fumées dans la pièce lors de
l’ouverture de la porte.
Deux portes relevables de série.








Portes relevables silencieuses.
Émissions minimales de CO et de particules
fines.
Effet « XXL » malgré des dimensions
compactes.
Vitres : l 77 cm ; h 48,5 cm.
Cadres et poignées non visibles.
Vitres propres grâce au système « Clean
Window »
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À propos de Kal-fire :
Kal-fire 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 Kal-fire 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, Kal-fire
emploie 65 salariés à Belfeld, et a réalisé un chiffre
d’affaires de 14 millions d’euros en 2012. Leader sur le
marché des foyers fermés à bois et à gaz aux Pays-Bas, Kal-fire commercialise ses produits dans le monde entier via un réseau de
revendeurs indépendants soigneusement sélectionnés. Kal-fire parvient ainsi à offrir le rayonnement et l’expertise d’une multinationale,
combinés avec l’engagement humain d’une entreprise familiale.
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