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Chez Artola, nous pensons que c’est le feu
qui rassemble les gens à l’extérieur. Le feu
fournit de la chaleur pour préparer les repas.
Le feu garde les gens au chaud et crée une
ambiance conviviale. Mais surtout, le feu
pénètre dans le coeur des gens et suscite leur
désir ardent de se reconnecter avec eux mêmes
et les uns avec les autres. Le feu allume l’esprit 
d’unité.

Après avoir créé des ustensiles de cuisine 
miracles - casseroles, poêles, fours à fumoir et
« poêle miracle » - pendant plus de 50 ans,
nous sommes maintenant fiers de présenter le
fiQ, notre croisement révolutionnaire entre
un barbecue et une plancha.

Les produits Artola sont fabriqués avec une 
méthode de production unique appelée Filature 
de métal.

Le filage du métal est une technique de 
formage de métal en trois dimensions où une 
feuille de métal placée sur un moule est forcée 
dans une certaine forme sans couture. C’est 
l’une de nos principales spécialisations depuis 
1908 (Artola).

Les métallurgistes qualifiés ont des années 
d’expérience dans le filage des métaux. Qu’il 
s’agisse d’aluminium doux ou d’acier inoxydable 
dur et CorTen, cette méthode de production 
garantit un produit final de haute qualité.
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Le fiQ Hospitality est l’endroit où tout se passe. C’est là que la modularité du fiQ vous aide à 
transformer votre cour, votre terrasse ou tout autre endroit du jardin en votre espace de vie 
extérieur personnalisé. Grâce au fiQ, vos invités oublient leurs soucis quotidiens et se laissent 
divertir par une expérience extérieure réconfortante.

Votre fiQ, c’est votre expérience en plein air. Le concept modulaire fiQ propose une large gamme de 
produits interchangeables et complémentaires qui vous permettent de configurer votre fiQ à votre 
goût. Vous souhaitez recevoir famille et amis dans votre jardin ? Ou vous souhaitez préparer un 
repas extérieur pour un événement spécial ? fiQ s’adapte à votre mode de vie en plein air.

Entrez dans le cercle fiQ et faites comme chez vous ! Grâce au concept modulaire fiQ partagez des 
purs moments de convivialité en plein air de fiQ. Centré autour du foyer pour barbecue, fiQ propose 
une large gamme d’équipements, d’outils et d’accessoires de qualité qui vous permettent de créer 
cette atmosphère dans laquelle les gens assouplissent leur désir naturel de se connecter.

fiQ
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La coupole, croisement entre un barbecue et une plancha,
vous permet de préparer de délicieux repas et de fournir un
feu ouvert pour que la famille et les amis puissent s’asseoir
et profiter de la compagnie des autres.

Support réglable
fiQ est modulaire, avec un support réglable en hauteur qui
permet d’échanger plateaux, grilles ou support wok.

AirQontrol
L’entrée d’air “airQontrol” permet un contrôle de la
température et par conséquent une meilleure combustion 
et moins de fumées.

easyQlean
La surface “easyQlean” et le cendrier font du nettoyage du
fiQ un jeu d’enfant.
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fiQ M
Modèle de fiQ unique par sa taille avec un 
diamètre de 600 mm. Grâce à sa dimension, le fiQ 
M peut se combiner favorablement avec une table 
colonne, une table ou le bloQ.

 1-8
Accessoires
Grille plate M 
Support réglable + Main froide 
Support wok
Couleurs
Corten - Noir

fiQ L
Notre best-seller d’un diamètre de 850 mm
adapté à toutes les fêtes. Le fiQ L convient aux
professionnels de l’hôtellerie car il est possible
de l’équiper de notre kit Hospitality.

 1-20
Accessoires
Grille plate L
Support wok
Support réglable + Main froide
Couleurs Corten - Noir

Modèles fiQ
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fiQ XL
Pour ceux qui aiment les grands ou les groupes,
le fiQ XL est votre meilleur achat. Diamètre de
1000mm. Équipez-vous de notre kit Hospitality
spécialement conçu pour étendre les multiples
fonctionnalités. 

 1-35
Accessoires
Grille plate L
Support wok
Support réglable + Main froide
Couleurs Corten - Noir

fiQ XXL
Modèle XXL proposé avec sa colonne 
spécifiquement adaptée à la dimension de la 
coupole de 1 460mm de diamètre.
Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 interfaces avec 
grille ou support wok. 

 1-70
Accessoires
Grille plate L
Support wok
Support réglable + Main froide
Couleur Corten
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Le barbecue fiQ n’est pas complet sans une base solide. Nous proposons différentes colonnes 
adaptées à toutes les situations. Choisissez votre meilleur ajustement et concevez votre propre 
expérience de plein air.

Colonnes fiQ
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Column M
Idéale si vous souhaitez combiner le fiQ avec les sièges 
pour créer le cercle fiQ ou combiner votre fiQ avec un 
canapé lounge.

Compatible avec : fiQ M, fiQ L
Couleurs
Corten - Noir

Column L
La version haute, combinée avec la coupole, offre une 
hauteur d’environ 1 mètre pour une position de travail 
confortable.

Compatible avec : fiQ L, fiQ XL
Couleurs
Corten - Noir

Colonne XL
Spécialement conçu pour le modèle XL ; plus large et un 
peu plus bas pour créer une hauteur, combinée avec la 
coupole, de 1 mètre et plus de stabilité.

Colonne XL basse
Colonne basse spécialement adaptée pour la coupole XL, à 
combiner avec les sièges ou un canapé lounge

Compatible avec : fiQ XL
Couleurs
Corten - Noir

CODE 20.5001.20.2000

CODE 20.5001.20.3000

CODE 20.5001.20.4000 CODE 20.5001.20.5000
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Accessoires fiQ

Couvercle M
CODE 20.5001.50.0018
 
Couvercle L
CODE 20.5001.50.0020 

Couvercle XL
CODE 20.5001.50.0022

Stop feu M
SKU 20.5001.50.0019
 
Stop feu L
SKU 20.5001.50.0021
 
Stop feu XL
SKU 20.5001.50.0023
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Grille plate M
CODE 20.5001.50.0001

Support réglable
+ Main froide
CODE 20.5001.50.0003

Support Wok
CODE 20.5001.50.0005

Grille plate L
CODE 20.5001.50.0002

Plateau de boucher rond
CODE 20.5001.50.0006

Brochettes (10x)
CODE 20.5001.50.0008

Set de roues fiQ
CODE 20.5001.60.0015
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fiQ Hospitalit y
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Mise en place du 
fiQ Hospitality

Grille plate

Main froide

Support réglable

Support métallique Hospitality

Coupole

Cendrier

Colonne
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Qu ’est-ce qui attire vos clients ? Bien sûr, les repas et les boissons que vous servez, l’atmosphère, 
la décoration intérieure et l’emplacement de votre entreprise influenceront très certainement le 
choix de vos clients. Cependant, le facteur le plus important est le sens de la connexion.

Les concepts modulaires d’accueil et de restauration du fiQ vous offrent une large gamme de 
produits complémentaires avec lesquels vous pouvez créer l’atmosphère qui relie les gens. Une fois 
connectés, ils prolongeront leur séjour et se sentiront encouragés à revenir avec leurs amis et leur 
famille.

fiQ Hospitality
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Hospitality set L
CODE 20.5001.00.3250

Hospitality set XL
CODE 20.5001.00.4250

Hospitality ring L
CODE 20.5001.50.0009

Planche bois L (8)
CODE 20.5001.50.0007

Hospitality ring XL
CODE 20.5001.50.0010

Planche bois XL (8)
CODE 20.5001.50.0011

fiQ Hospitality contient
∂ fiQ L ou XL
∂ Colonne L ou XL
∂ Support réglable accessoires + main froide
∂ Support métallique Hospitality L ou XL
∂ Planches bois L ou XL
∂ Grille plate L 

Photos non contractuelles
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Tabourets

22



Tabouret incurvé bois
CODE 20.5001.40.1000

Couleur
Corten

Tabouret incurvé bois
CODE 20.5001.40.1001

Couleur
Noir

Le cercle fiQ est l’endroit où tout se passe. C’est ici que nous voulons vous aider à transformer votre 
cour arrière ou votre terrasse en votre espace de vie extérieur personnalisé. Pour ce faire, vous avez 
besoin de nos tabourets élégants.

Tabourets
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Nous, les humains, avons toujours été fascinés par le feu. Le feu a joué un rôle important dans nos 
vies. Même aujourd’hui, dans la société moderne, les gens ressentent le désir de se retirer dans 
leur jardin où ils peuvent cuisiner un repas sur un feu ouvert et se détendre. Tout en regardant les 
flammes danser au-dessus des braises, ils peuvent prendre une profonde inspiration, oublier ce 
qu’ils avaient en tête et simplement être satisfaits.

Revenir à l’essentiel et apprécier la vie est l’essence même de TrunQ. Son design 3 fois primé 
Red Dot, par les designers allemands de renom Christian Kusenbach et Martin Sessler, ressemble 
à une bûche évidée. Une bûche en acier au look basique qui combine les fonctionnalités d’un braai, 
d’un grill et d’un foyer. Et grâce à sa conception bien pensée, le TrunQ vous permet de griller vos 
aliments et d’allumer le feu simultanément.

TrunQ

TrunQ
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CARACTÉRISTIQUES
∂  Foyer design
∂  BBQ et foyer en un
∂  Concept Braai
∂  Grille mobile
∂  Accumulation modulaire
∂  Support haut et bas
∂  Poids : 24,9 kg
∂  Longueur : 950 mm / Largeur : 483 mm

3 composants simples 
Le TrunQ a 3 composants simples. Le composant principal 
est un bac à feu long, profond et incurvé avec des extrémités 
ouvertes dans lequel le feu est réalisé. Il est monté sur trois 
pierres ignifuges de forme carrée. La grille est placée sur le 
dessus du plateau et peut être glissée sur toute la longueur.

Griller des aliments et allumer le feu côte à côte
Sa longueur de 1 mètre est certainement ce qui donne au
TrunQ l’avantage sur ses rivaux. Vous faites simplement
glisser le gril d’un côté sur le charbon de bois.

Durable et attrayant à regarder
Les matériaux utilisés dans la conception du TrunQ sont
robustes et minimalistes. Ils rendent le TrunQ à la fois 
durable et attrayant à regarder, ainsi que facile à entretenir. 
En fait, vous pouvez le laisser dans votre jardin et l’essuyer 
simplement avec un chiffon la prochaine fois que vous 
souhaitez l’utiliser.
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fiQ XXL

26



27



IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE


