
FUORA 
Cheminées d’extérieur



2 |2 |
Alle Maße in mm

Description détaillée sur l'exemple FUORA Q

Couvercle

Couvercle en verre
thermorésistant

Chambre de combustion

Large vue panoramique 
intégrale sur la flambée

Socle

Logement pour recevoir 
la bouteille de gaz ; 
socle de haute qualité 
en matériau revêtu à 
la poudre (FUORA R), en 
aluminium (FUORA Q/Q-XL) 
ou en acier (FUORA G/K)

Sous réserve de modifications techniques.

À propos de nos cheminées d'extérieur
Domaine d'utilisation
L'utilisation des cheminées FUORA est uniquement autorisée à l'extérieur !

Description produit
•  Le socle en tôle d'aluminium/acier inoxydable d’1,5 mm laquée par poudrage permet à la fois d'obtenir la hauteur idéale pour la flamme et 

de loger une bouteille de gaz liquide derrière une porte verrouillable. 
• La bouteille de gaz produit de magnifiques flammes pendant une période pouvant atteindre 24 heures.
•  Grâce à leur simplicité d'installation et de manipulation, les cheminées d'extérieur FUORA permettent d'obtenir rapidement une flamme du 

plus bel effet.
• 2 roulettes permettent de les transporter facilement et sans effort.
• Des poignées creuses pratiques simplifient la manipulation de ce foyer aux finitions soignées.
•  Hauteur de la flamme ajustable : Pour profiter pleinement de votre feu, vous pouvez régler individuellement la hauteur de la flamme selon 

vos envies.
• Pour tous les foyers à gaz, un couvercle de protection est disponible.
• Pour les cheminées Q, Q-XL, G et K, il est possible d‘ajouter une gravure personnalisée sur les vitres droites.

Légende :

Fonctionnement uniquement à l'extérieur

Roulettes de transport sur l'appareil

G30/31 Type de gaz : Gaz liquéfié G30/31
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FUORA R

G20 G25 G30/31

Alle Maße in mm

Toutes les dimensions en mm

Nero Blanc

Coloris

Vue de face   |   Vue de côté   |   Vue de dessus

La cheminée FUORA R séduit par sa forme élancée. Cette chemi-
née d'extérieur en verre et acier inoxydable crée une ambiance 
conviviale, tout en diffusant une chaleur agréable. La grande vitre 
panoramique offre une vue à 360 degrés sur les flammes.
Tout comme la chaleur, les flammes se règlent facilement à l'aide 
d'un bouton-poussoir rotatif.
Le socle est disponible dans les coloris Blanc ou Nero. Se détendre 
en oubliant le temps qui passe. Profiter du feu pendant des heures.

G30/31
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FUORA Q

G20 G25 G30/31

Alle Maße in mmToutes les dimensions en mm

G30/31

Coloris

Blanc

Vue de face   |   Vue de côté   |   Vue de dessus

La cheminée FUORA Q en verre et aluminium séduit par son design linéaire.
La vitre panoramique offre une vue intégrale sur les flammes et diffuse en outre 
une chaleur agréable.
Prolongez les agréables soirées passées sur votre terrasse et faites durer l'été 
jusque tard dans l'automne. La cheminée extérieure est équipée de deux rou-
lettes pratiques et de poignées creuses latérales, qui permettent de la déplacer.

Nero
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FUORA Q-XL

G20 G25 G30/31

Alle Maße in mm

G30/31

Une magnifique flambée : Un jeu de flammes en format XL. Une 
atmosphère unique et une chaleur agréable, sans suie ni fumée. 
Comment transformer votre jardin et votre terrasse en espaces 
d'habitation extérieurs. La cheminée d'extérieur grand format 
offre une utilisation souple et efficace.
Profiter au maximum du feu en XL !

Vue de face   |   Vue de côté   |   Vue de dessus

Toutes les dimensions en mm

Nero Blanc

Coloris
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FUORA G  |  FUORA K

FUORA G FUORA K

G20 G25 G30/31

Alle Maße in mm

G30/31

Chambre de combustion avec verre incurvéChambre de combustion avec verre droit

Avec une cheminée à gaz d'extérieur, la soirée devient parfaite. Le 
design exceptionnel offre une toute nouvelle perspective sur le jeu 
des flammes.
Ces deux foyers à gaz d'extérieur haut de gamme de plus de 2,20 
mètres de hauteur sont élégamment habillés de noir. Au centre se 
trouve la chambre de combustion circulaire, qui est idéalement placée 
à hauteur des yeux lorsque vous êtes assis. Un design moderne qui 
met le feu à l'honneur grâce à des vitres droites ou incurvées. Liberté 
du design avec une vitrocéramique flexible.
FUORA G et K : Les deux variantes offrent une vue optimale sur le feu 
et sont le point de mire de toutes les terrasses, que ce soit à la maison 
ou au restaurant.

Personnalisez votre cheminée à gaz d’extérieur en faisant graver la 
vitre droite selon vos propres goûts. Cela peut être votre nom. Ou un 
joli mot. Ou bien encore une citation passionnante. Laissez libre cours 
à votre imagination !

Coloris
Noir
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FUORA G FUORA K

Alle Maße in mmToutes les dimensions en mm

Vue de face   |   Vue de côté   |   Vue de dessus



Support de couvercle en 
verre en 2 parties, en acier 
inoxydable

Chambre de combustion avec 
pierres de lave

Socle avec poignées creuses 
latérales

Housse de protection contre 
les intempéries

Espace de rangement pour la 
bouteille de gaz liquéfié, porte 
ouverte avec bouteille de gaz 
raccordée

Votre revendeur spécialisé :
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Caractéristiques techniques
Mode de fonctionnement Utilisable uniquement à l'extérieur

Raccordement de gaz normalisé pour les bouteilles de gaz liquéfié ou filetage tubulaire 3/8“ pour gaz naturel

Sécurité Dispositif de contrôle de débit, flamme de contrôle, dispositif anti-basculement

Puissance

Dimensions / poids
Produit Fuora R Fuora Q Fuora Q-XL Fuora G Fuora K

Dimensions (l x H x P) mm ø 400 x 1390 422 x 1386 x 424 702 x 1312 x 422 1000 x 2210 x 500 1000 x 2210 x 647

Dimensions du verre (l x H x P) mm ø 400 x 500 381 x 495 x 381 386 x 496 x 666 ø 827 ø 827

Poids total kg 31 42 38 88 91

Équipement
Habillage Lit du brûleur avec pierres de lave

Volume de livraison Bloc de régulation du gaz, réducteur de pression prêts à être raccordés à des bouteilles de gaz liquéfié standard de 5 + 11 kg,
avec sécurité bouteille

Exécution, tous les modèles sont 
en acier inoxydable revêtu à

la poudre
Nero et Blanc

tôle d'aluminium
Nero et Blanc

tôle d'aluminium
Nero et Blanc Acier, Nero Acier, Nero

Certifié EN 14543 + A1

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 |  6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.dru.nl

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
België
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

1754
sincewww.drufire.com

DRU: Member of the Spartherm-Group
Sous réserve de modifications. Les couleurs présentées dans la brochure peuvent différer de la réalité. 
Aucune partie de la présente édition ne peut être utilisée sans l’accord écrit de DRU Verwarming B.V.

Produit Fuora R / Q Fuora Q-XL Fuora G / K
Type de gaz Butane/propane Gaz naturel Butane/propane Gaz naturel Butane/propane Gaz naturel

G30/G31 G20 G25 G30/G31 G20 G25 G30/G31 G20 G25

Pression d'alimentation 30 mbar 50 mbar 20 mbar 20 mbar 30 mbar 50 mbar 20 mbar 20 mbar 30 mbar 50 mbar 20 mbar 20 mbar

Puissance calorifique 7,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 10,0 kW 10,5 kW 14,5 kW 12,0 kW 10,0 kW 10,5 kW 14,5 kW 10,5 kW 9,0 kW

Pays
IT/FR/GB/ 
PL/ES/NL DE/CH/AT DE/IT/FR/GB/

CH/AT/PL/ES DE/FR/NL IT/FR/GB/
PL/ES/NL DE/CH/AT DE/IT/FR/GB/

CH/AT/PL/ES DE/FR/NL IT/FR/GB/
PL/ES/NL DE/CH/AT DE/IT/FR/GB/

CH/AT/PL/ES DE/FR/NL




