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« Tout a commencé il y a 175 ans.
Les choses ont évolué depuis.
Nous avons appris à connaître le feu.

En maîtrisant les éléments et développant nos connaissances,
sans jamais cesser d’innover.

Mus par le désir ardent de faire avancer les choses.
Forts de nos connaissances du passé, l’esprit tourné vers l’avenir.

Comme on le sait, les éléments ne sont pas immuables.
Les tempêtes, les tornades et les tremblements de terre nous ont assagi.

Nous voulons nous concentrer sur l’efficacité énergétique et l’ambiance.
Rendre nos produits durables et faire en sorte qu’ils soient à l’épreuve du temps.
Transformer l’eau en feu.
Utiliser la lumière pour créer l’ambiance.

Le combustible a beau changer, nous gardons toujours une chose en tête.
Notre vocation est de conter des histoires et de rapprocher les gens.

C’est ce que nous avons toujours fait
et continuerons de faire à l’avenir. »

C’est ce que nous

et continuerons de faire
avons toujours fait,

Fire by



4 | 



Ensemble autour du feu, un endroit confortable, familier. Avec un bon verre de vin, de la musique 
agréable, la chaleur qui vous enveloppe, la lumière des flammes dansantes. Les histoires viennent alors 
tout naturellement. Sur ce que vous avez fait ce jour-là, les tout derniers développements au travail, 
les dernières nouvelles de la famille et des connaissances. Mais aussi des histoires de votre passé, vos 
grands rêves pour l’avenir, des choses que vous n’aviez pas encore partagées avec un autre, mais qui, 
maintenant, dans une atmosphère de confiance et de chaleur, se racontent si facilement. Voilà ce que 
fait le feu avec les gens, car le feu maintient le monde extérieur à distance, le feu crée naturellement une 
atmosphère d’intimité et de contact où l’on aime écouter les histoires de tout un chacun.

Le feu ouvre les cœurs
Devant un feu, vous racontez vos aventures de vacances à vos amis, une histoire à vos enfants avant 
l’heure du coucher et vous partagez vos sentiments les plus profonds avec votre bienaimé(e). Parfois, les 
mots ne sont pas nécessaires : un regard suffit alors pour exprimer ce que vous ressentez, et vous restez 
là, en silence, fixant les flammes, parce que vous vous comprenez l’un et l’autre, sans mot dire.  
Le feu de l’amour : où se reflète-t-il mieux que dans un feu de bois brûlant ? Vous vivez là vos plus 
grands moments et prenez le temps l’un pour l’autre. C’est là que vous partagez vos histoires : 
passionnées et brûlantes.
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Les histoires se racontent
au coin du feu

C’est là que vous partagez vos histoires : passionnées et brûlantes.
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Se réunir autour d’un feu et profiter de son ambiance apaisante, voilà ce qui compte pour nous, voilà 
notre passion. Nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions afin de créer un jeu de 
flammes éblouissant. C’est un même désir de chaleur et de qualité que nous visons dans les relations 
avec notre environnement. Cela fait déjà plus de 175 ans que nos foyers sont conçus et fabriqués aux 
Pays-Bas pour les passionnés du monde entier. Faber fait partie aujourd’hui de l’entreprise familiale 
irlandaise Glen Dimplex, numéro un du marché des foyers d’ambiance électriques haut de gamme. Une 
association forte et fiable !

Les « créateurs de feu » de Faber n’ont qu’une idée en tête : concevoir les plus beaux foyers 
d’ambiance. Des poêles à bois aux foyers à gaz, Faber s’est imposé comme une marque incontournable, 
mais joue aussi un rôle de précurseur dans le domaine des foyers au (bio)propane, électriques ou de 
forme hybride. Alliant un savoir-faire traditionnel, des compétences éprouvées et des technologies 
de pointe, Faber est à l’origine de brevets et d’innovations qui sont désormais considérées comme 
étant la norme sur le marché international et ne cesse d’innover. Comme par exemple nos nouveaux 
modèles électriques e-MatriX et e-BoX, qui offrent un jeu de flammes économe en énergie sans produire 
d’émissions, réalisé grâce à l’action combinée de la vapeur d’eau froide et d’un éclairage LED de pointe. 
Ou encore les foyers hybrides MatriX, dont la technologie LED permet une réduction de jusqu’à 60 % 
de la consommation de gaz et du dégagement de chaleur produit. Faber est ainsi un précurseur de 
la transition vers un foyer d’ambiance durable et à l’épreuve du temps. Des inventions brevetées qui 
prouvent que la création d’un magnifique feu d’ambiance responsable est tout simplement inscrit dans 
nos gènes. Et nous en sommes fiers !

La philosophie Faber : 
175 ans de qualité
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Bref, créer un feu d’ambiance est tout simplement inscrit dans les gènes de Faber.  
Et nous en sommes fiers !



Le principal atout d’un foyer électrique ? 
Aucun conduit d’évacuation n’est nécessaire !
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Un foyer Faber 

Choisissez le format Choisissez parmi les différentes options

Jeu de bûches Galets blancsGlace acrylique

Éclairage 
supérieur
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qui vous correspond ? 
Faber propose une riche gamme de foyers se déclinant dans de nombreuses versions et finitions, afin de 
vous permettre de trouver le foyer qui correspond à votre style et à vos goûts. Pour vous guider, nous 
vous invitons à consulter l’aide au choix sur le site de Faber. Elle vous permettra de trouver en quelques 
étapes le foyer Faber qui vous convient le mieux !

Éclairage
Sur un foyer e-MatriX Mood ou Linear, il est possible d’ajouter 
un éclairage inférieur et/ou supérieur.

Découvrez à la fin de cette brochure les options 
possibles pour chaque foyer. 

En fonction du modèle, différentes options s’offrent à vous. 
Pour les foyers Mood, Linear et e-BoX, vous pouvez même 
choisir la décoration que vous souhaitez. 

Décoration

e-MatriX
Mood fires
800/500 

e-MatriX fires
800/500 

e-MatriX
Mood fires
800/650

Choisissez le modèle

Trois faces

Deux faces

Une face

Transparent

Séparateur de pièce

e-MatriX fires
800/650

e-MatriX
Linear fires
1050/400

e-BoX
1000/450

e-MatriX
Linear fires
1300/400

Éclairage supérieur 
et inférieur

Éclairage 
inférieur
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De nos jours, l’isolation thermique des logements modernes est si efficace que la demande de chauffage 
est négligeable. L’installation d’un poêle à bois n’est souvent pas envisageable ou souhaitable. La 
construction de maisons sans raccordement au gaz est un sujet d’actualité. En ville, les évacuations de 
gaz de combustion ne sont pas toujours autorisées. Grâce à leurs caractéristiques uniques, les foyers 
e-MatriX de Faber permettent de créer un foyer aux flammes chaleureuses tout en tenant compte de ces 
restrictions.

L’expérience du feu est réalisée grâce à l’action combinée de la vapeur d’eau froide et d’un éclairage 
(LED) spécial. Et le doux crépitement du feu est bien audible. Toujours différent, captivant, convaincant... 
Tout ce que vous attendez d’un véritable feu de bois, mais sans les inconvénients !

Inspirant et « à l’épreuve du futur »
Il ne nécessite ni raccordement au gaz, ni système d’évacuation des fumées, ni isolation thermique. Les 
émissions sont nulles. Il n’y a pas besoin de tenir compte des exigences en matière d’encastrement et 
d’utilisation d’un foyer à gaz ou d’un poêle à bois, ce qui simplifie l’installation du foyer et autorise un 
design révolutionnaire. L’e-MatriX peut être installé presque partout !

Et la consommation d’énergie ? Minime ! Un foyer e-Matrix utilisé sans fonction de chauffage séparée 
consomme autant d’électricité qu’un éclairage normal dans une pièce. La consommation d’eau (du 
robinet) se limite à quelques litres par jour au maximum. 

e-MatriX : 
l’alliance improbable du feu et de l’eau 
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La série spéciale (e-)MatriX a remporté de nombreux prix internationaux.
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L’expérience du feu de l’e-MatriX est réalisée grâce à l’action combinée de la vapeur d’eau froide 
ascendante et d’un éclairage (LED) économe, sans odeur ni fumée et donc 100 % durable. Le résultat : 
un feu tridimensionnel ludique dont les flammes ondulantes sortent du lit de braises rougeoyant en 
se faufilant entre les bûches pour atteindre le haut du foyer. La hauteur des flammes est réglable 
en continu. Même le crépitement du feu est audible. Une conduite d’eau flexible (ultrafine) et une 
prise électrique normale suffisent pour raccorder le foyer. Une manière originale de profiter d’un feu, 
développée par Faber.  
  
Une agréable chaleur à proximité du foyer
Vous êtes installé près du foyer et vous souhaitez quand même sentir un peu chaleur ? Il est possible 
d’équiper l’e-MatriX d’une unité de chauffage, compacte et silencieuse, qui est intégrée de manière 
invisible. Le foyer diffuse ainsi, quand vous le souhaitez, un souffle d’air chaud au travers de la vitre. Pour 
une expérience encore plus intense. Cette unité de chauffage a une puissance maximale de 2 kW et une 
fonction thermostat. La commande est intégrée dans la télécommande et dans l’application Faber, pour 
vous permettre de régler parfaitement la chaleur du foyer.   

e-MatriX Burner
Fascinant et responsable 
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Disponible en option sur l’e-MatriX, notre éclairage Mood offre une expérience du feu tout à fait unique. 
Une nouvelle optique à LED est utilisée pour l’éclairage dynamique, aussi bien sous le lit de braises 
incandescentes que dans tout l’intérieur du foyer. L’intensité lumineuse, la dynamique et les coloris de 
la lumière peuvent être ajustés à volonté. Cette option offre un feu et un rougeoiement encore plus 
chaleureux et vrai que nature, ainsi qu’une vue magnifique sur l’intérieur, même sans « flammes ». Les 
réglages s’effectuent simplement au moyen de l’application Faber pour s’accorder à votre ambiance, 
humeur ou style. Vous pouvez aussi utiliser l’un des différents préréglages. L’éclairage Mood constitue 
une belle opportunité à ne pas manquer pour personnaliser le rayonnement de votre foyer ! Disponible 
sur tous les foyers Mood et Linear. 

Éclairage Mood
Une ambiance particulière, à tout moment
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L’application Faber vous permet de contrôler votre foyer (e-)MatriX en utilisant tout simplement votre 
smartphone ou tablette. Elle comprend toutes les fonctions et les réglages du foyer, de la hauteur 
des flammes à l’éclairage du lit de braises (en option), en passant par l’unité de chauffage électrique 
disponible dans le modèle standard. Vous avez même la possibilité de personnaliser les réglages et de les 
ajouter à vos favoris ! Le tout au moyen d’une connexion Bluetooth sûre. L’application Faber enregistre 
également l’historique d’utilisation et les besoins de service et vous informe dès qu’un entretien est 
nécessaire. Ces informations permettent au spécialiste Faber d’exécuter plus efficacement l’entretien, 
afin de garantir le bon fonctionnement de votre foyer. 

L’application Faber
Un contrôle parfait
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Mood Fires
Avec son design sans cadre, ses flammes fascinantes, ses larges bûches décoratives réalistes et son lit 
de braises (en option), le foyer électrique Mood e-MatriX offre un feu d’une richesse saisissante qui ne 
cesse de captiver. Une alternative au feu de bois à l’épreuve du temps qui présente des caractéristiques 
révolutionnaires : un jeu de flammes tridimensionnel, sûr et économe en énergie, qui n’utilise pas de gaz, 
ne dégage pas d’émissions et ne nécessite pas de cheminée. L’ambiance peut être ajustée à volonté 
au moyen de l’application Faber ou de la télécommande. L’e-MatriX Mood peut de ce fait être installé 
presque partout. Pour profiter du spectacle des flammes de manière consciente et responsable. 

e-MatriX



e-MatriX | 800/500
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

MOOD

MOOD FIRES
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 878 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500 

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 940 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 824 x 500 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1001 x 858 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 847 x 500 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

e-MatriX | 800/500 I e-MatriX | 800/500 II e-MatriX | 800/500 III
MOOD FIRES MOOD FIRES MOOD FIRES

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet

Plaque de fond verre noir

Éclairage supérieur

Éclairage inférieur

Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural
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Options : Options : Options :



e-MatriX | 800/500
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

MOOD
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MOOD FIRES



Modèle    Séparateur de pièce

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1012 x 870 x 553
Vue sur le feu LxHxP en mm 820 x 500 x 396

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle transparent

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 956 x 870 x 549
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

e-MatriX | 800/500 RD e-MatriX | 800/500 ST
MOOD FIRES MOOD FIRES

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir

Éclairage supérieur
Éclairage inférieur

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir

Éclairage supérieur
Éclairage inférieur
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Options : Options :
Pour plus d’informations, consultez le

site : www.faberfires.com



e-MatriX | 800/650
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

MOOD
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MOOD FIRES



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 878 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 650

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 940 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 824 x 650 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1001 x 1008 x 535
Vue sur le feu LxHxP en mm 847 x 650 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

e-MatriX | 800/650 I e-MatriX | 800/650 II e-MatriX | 800/650 III
MOOD FIRES MOOD FIRES MOOD FIRES

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural
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Options : Options : Options :
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De forme basse et allongée, les foyers linéaires mettent en valeur le jeu de flammes, la décoration 
et le lit de braises (en option) avec élégance. Vous préférez décorer le foyer avec des galets ou des 
cristaux ? Aucun problème ! Avec leur design contemporain et du fait qu’ils ne requièrent ni cheminée 
ni raccordement au gaz, les foyers linéaires offrent une liberté exceptionnelle pour une architecture 
d’intérieur remarquable et durable. 

Linear Fires
e-MatriX



e-MatriX | 1050/400
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

LINEAR

30 | 

Ce style minimaliste invite à la détente et favorise la 
sensation de bien-être. Il crée un espace uniforme, 
esthétique et élégant. L’e-MatriX linéaire permet de 
créer différentes ambiances adaptées à l’intérieur.

Brutal
Style d’intérieur

Boheme

LINEAR FIRE
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1128 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1050 x 400 

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1190 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1074 x 400 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1251 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1097 x 400 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

e-MatriX | 1050/400 I e-MatriX | 1050/400 II e-MatriX | 1050/400 III
LINEAR FIRE LINEAR FIRE LINEAR FIRE

Verre antireflet
Plaque de fond en verre 
noir

Éclairage supérieur
Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Options : Options : Options :



e-MatriX | 1300/400
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

LINEAR
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Ce style romantique et de grand charme génère un 
sentiment de nostalgie chaleureuse. Le foyer e-MatriX 
linéaire permet de moduler harmonieusement les 
coloris d'ambiance subtils et poudrés pour sublimer 
l'ambiance intérieure.

Retro
Style d’intérieur

Rêve

LINEAR FIRE
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1378 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1300 x 400 

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1440 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1324 x 400 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1501 x 755 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 1377 x 400 x 351

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2,0 kW

e-MatriX | 1300/400 I e-MatriX | 1300/400 II e-MatriX | 1300/400 III
LINEAR FIRE LINEAR FIRE LINEAR FIRE

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Verre antireflet
Plaque de fond verre noir
Éclairage supérieur

Éclairage inférieur
Support mural

Options : Options : Options :



Dessins techniques
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L’e-MatriX se distingue par des bûches dressées et un lit de braises rougeoyant. Il vous offre de longues 
soirées autour d’un feu de camp, mais sans les inconvénients, et crée une belle ambiance propice à 
la rêverie. Une alternative à la fois esthétique et responsable au feu de bois, qui de surcroît peut être 
réalisée pratiquement n’importe où. Un foyer d’ambiance qui enrichit votre intérieur et votre vie à tous 
les égards.

e-MatriX



e-MatriX | 800/500
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

Vital
À la fois urbain et contemporain, ce style laisse entrer 
l’extérieur dans la maison en combinant des éléments 
en bois naturel avec un minimalisme graphique 
et beaucoup de plantes vertes. Un style de vie 
respectueux de l’environnement et décontracté, où 
l’on se sent tout de suite chez soi.

Style d’intérieur

Vibe
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 878 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 940 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 824 x 500 x 351

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1001 x 823 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 847 x 500 x 351

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

e-MatriX | 800/500 I e-MatriX | 800/500 II e-MatriX | 800/500 III
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e-MatriX | 800/500
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible
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Ce style moderne se caractérise par des lignes 
épurées et des formes géométriques. Une profusion 
de lumière, des teintes poudrées, des textiles chauds 
et légers, et une attention particulière portée à la 
nature.

Delicate
Style d’intérieur

Desire



Modèle    Séparateur de pièce

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1010 x 835 x 549
Vue sur le feu LxHxP en mm 822 x 500 x 396

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

Modèle    Modèle transparent

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 956 x 835 x 548
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 500 
 
Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

e-MatriX | 800/500 RD e-MatriX | 800/500 ST
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e-MatriX | 800/650
Modèle au gaz et (bio)propane également disponible

42 | 



Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 878 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 800 x 650

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

Modèle    Modèle à deux faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 940 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 824 x 650 x 351

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

Modèle    Modèle à trois faces

Brûleur    e-MatriX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1001 x 973 x 537
Vue sur le feu LxHxP en mm 847 x 650 x 351

Décoration   Jeu de bûches
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    2 kW

e-MatriX | 800/650 I e-MatriX | 800/650 II e-MatriX | 800/650 III

| 43
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e-BoX
La série électrique e-BoX de Faber a été spécialement conçue pour les amateurs de cheminées 
responsables qui cherchent une alternative à l’épreuve du temps aux cheminées à gaz ou à bois, mais 
qui souhaitent également bénéficier d’un bon rapport qualité-prix. La nouvelle série e-BoX offre une 
solution unique pour profiter pleinement d’un feu convivial avec belles flammes vivantes, sans être limité 
par les contraintes habituelles liées à l’installation d’un foyer à gaz ou d’un poêle à bois. Par exemple le 
respect de différentes normes si vous habitez en ville ou dans un immeuble, l’absence de raccordement 
au gaz ou de conduit d’évacuation ou autres difficultés rencontrées en raison de l’emplacement souhaité.
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Dans les foyers encastrables e-BoX, l’expérience du feu est également réalisée grâce à l’action combinée 
de la vapeur d’eau froide ascendante et d’un éclairage (LED) spécial. Une technologie brevetée proche 
de celle qui fait le succès de la série e-MatriX, mais dans une version simplifiée. Le feu a l’air plus vrai 
que nature avec de la fumée et des flammes qui circulent librement et sans danger vers le haut du foyer. 
Différentes options de décoration sont possibles. La consommation électrique du foyer est comparable 
à l’éclairage d’une pièce et nécessite tout au plus quelques litres d’eau du robinet par jour. Le foyer est 
donc très économe et ne dégage aucune émission. L’entretien est minimal et la commande se résume 
à une pression sur un bouton. Une unité de chauffage (de 1 kW max.) est intégrée en standard. Elle 
permet de diffuser une agréable chaleur à proximité du foyer. 

e-BoX : 
... une alternative étonnante

La série e-Box élargit encore davantage le champ des possibilités  
offertes par un foyer électrique Faber. 
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S’inspirant du brûleur de l’e-MatriX, Faber lance un deuxième brûleur électrique destiné à la série e-BoX. 
Le jeu de flammes est réalisé grâce à l’action combinée de la vapeur d’eau froide et d’un éclairage (LED) 
spécial, une invention brevetée unique. Il en résulte un feu tridimensionnel très réaliste dont les flammes 
et la fumée ondulent le long des éléments de décoration : des bûches, des galets blancs ou des cristaux 
acryliques scintillants. Une conduite d’eau flexible (ultrafine) et une prise électrique normale suffisent 
pour raccorder le foyer. L’alimentation en eau est également possible à partir d’un réservoir intégré en 
utilisant le kit de pompage disponible en option.

Chaleur intégrée 
L’e-Box est équipé en standard d’une petite unité de chauffage (d’appoint) d’une puissance maximale de 
1 kW, qui est intégrée de manière invisible. Le souffle d’air chaud est diffusé dans la pièce grâce à une 
ouverture dans la vitre du foyer. La commande est intégrée dans la télécommande. Pour bénéficier d’une 
chaleur douce et maîtrisable.

e-Box Burner
De haute qualité et différent



e-BoX | 1000/450
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Delicious
Cette maisonnette intimiste est un lieu de repos 
favorable à la contemplation et à la détente. 
L’aménagement intérieur et l’usage de matériaux 
naturels reflètent une ambiance contemporaine et de 
quiétude.

Style d’intérieur

Datcha
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Modèle    Modèle frontal

Brûleur    e-BoX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1140 x 800 x 405
Vue sur le feu LxHxP en mm 1032 x 368

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    1,0 kW

Modèle    Modèle transparent

Brûleur    e-BoX burner
Dim. extérieures LxHxP en mm 1140 x 800 x 412
Vue sur le feu LxHxP en mm 1032 x 368

Décoration (au choix)  Jeu de bûches
    Galets blancs
    Glace acrylique
Intérieur    Plaque de fond acier

Élément de chaleur  Oui
Puissance (kW)    1,0 kW

e-BoX | 1000/450 I e-BoX | 1000/450 ST
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Dimensions

Brûleur

Décoration (choix) Éclairage (moyennant 
supplément de prix) Chauffage Intérieur Son Cadre de profondeur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en mm Jeu de bûches Galets de 
Carrare blancs 

Glace 
acrylique

Éclairage 
supérieur 

Éclairage 
inférieur

Élément de 
chauffage

Plaque de 
fond acier

Plaque de 
fond verre noir

Module 
sonore 50 mm Télécommande Application Verre antireflet Support mural Puissance en kW

Mood
e-MatriX 800/500 I 878 x 858 x 535 800 x 500 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 II 940 x 858 x 535 824 x 500 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 III 1001 x 858 x 535 847 x 500 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 RD 1012 x 870 x 553 820 x 500 x 396 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 ST 956 x 870 x 549 800 x 500 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/650 I 878 x 1008 x 535 800 x 650 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/650 II 940 x 1008 x 535 824 x 650 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

Linear
e-MatriX 1050/400 I 1128 x 755 x 537 1050 x 400 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1050/400 II 1190 x 755 x 537 1074 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1050/400 III 1251 x 755 x 537 1097 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 I 1378 x 755 x 537 1300 x 400 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 II 1440 x 755 x 537 1324 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 III 1501 x 755 x 537 1377 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 I 878 x 823 x 537 800 x 500 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 II 940 x 823 x 537 824 x 500 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 III 1001 x 823 x 537 847 x 500 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 RD 1010 x 835 x 549 822 x 500 x 396 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 ST 956 x 835 x 548 800 x 500 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 I 878 x 973 x 537 800 x 650 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 II 940 x 973 x 537 824 x 650 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 III 1001 x 973 x 537 847 x 650 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

● = standard

o = en option

- = non disponible

e-MatriX
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Dimensions

Brûleur

Décoration (choix) Éclairage (moyennant 
supplément de prix) Chauffage Intérieur Son Cadre de profondeur Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en mm Jeu de bûches Galets de 
Carrare blancs 

Glace 
acrylique

Éclairage 
supérieur 

Éclairage 
inférieur

Élément de 
chauffage

Plaque de 
fond acier

Plaque de 
fond verre noir

Module 
sonore 50 mm Télécommande Application Verre antireflet Support mural Puissance en kW

Mood
e-MatriX 800/500 I 878 x 858 x 535 800 x 500 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 II 940 x 858 x 535 824 x 500 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 III 1001 x 858 x 535 847 x 500 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 RD 1012 x 870 x 553 820 x 500 x 396 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 ST 956 x 870 x 549 800 x 500 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/650 I 878 x 1008 x 535 800 x 650 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/650 II 940 x 1008 x 535 824 x 650 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

Linear
e-MatriX 1050/400 I 1128 x 755 x 537 1050 x 400 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1050/400 II 1190 x 755 x 537 1074 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1050/400 III 1251 x 755 x 537 1097 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 I 1378 x 755 x 537 1300 x 400 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 II 1440 x 755 x 537 1324 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 1300/400 III 1501 x 755 x 537 1377 x 400 x 351 e-MatriX burner o o o o o ● ● o ● ● ● ● o o 2,0

e-MatriX 800/500 I 878 x 823 x 537 800 x 500 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 II 940 x 823 x 537 824 x 500 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 III 1001 x 823 x 537 847 x 500 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 RD 1010 x 835 x 549 822 x 500 x 396 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/500 ST 956 x 835 x 548 800 x 500 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 I 878 x 973 x 537 800 x 650 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 II 940 x 973 x 537 824 x 650 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0

e-MatriX 800/650 III 1001 x 973 x 537 847 x 650 x 351 e-MatriX burner ● - - - - ● ● - ● ● ● - - o 2,0



Dimensions

Brûleur

Décoration Éclairage

Dim. extérieures LxHxP en mm Vue sur le feu LxHxP en mm Jeu de bûches Galets de Carrare 
blancs Glace acrylique Éclairage supérieur Éclairage inférieur

e-BoX 1000/450 I 1140 x 800 x 405 1032 x 368 e-BoX burner o o o - -

e-BoX 1000/450 ST 1140 x 800 x 412 1032 x 368 e-BoX burner o o o - -

Chauffage Intérieur Son Télécommande Options (moyennant supplément de prix) Puissance

Élément de 
chauffage

Plaque de fond 
acier

Plaque de fond 
verre noir Module sonore Télécommande

Commande 
via 
application

Verre antireflet Support mural Puissance en kW

e-BoX 1000/450 I ● ● - ● ● - - - 1,0

e-BoX 1000/450 ST ● ● - ● ● - - - 1,0

● = standard

o = en option

- = non disponible

e-BoX
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Vous envisagez d’acquérir un foyer Faber ? Vous cherchez un design 
inspirant correspondant à vos souhaits et vos possibilités ? Faber dispose 
d’un réseau de spécialistes qui sauront vous guider dans vos choix. 
Passionnés et expérimentés, ils connaissent toutes les possibilités offertes 
par les foyers Faber et exposent différents modèles dans leurs locaux. Ils 
vous donneront des conseils et réfléchiront avec vous pour concrétiser vos 
souhaits personnels et réaliser un projet d’aménagement attrayant. Ils se 
chargent également de l’installation du foyer. Rendez-vous sur le site Faber 
pour trouver un spécialiste Faber près de chez vous.

Un spécialiste Faber
vous aidera volontiers !

Mesurer, c’est savoir
Tous les foyers Faber sont inclus dans les logiciels de dessin en ligne 
SketchUp et PaletteCAD. Vous voulez déjà donner forme à vos idées ? 
Rendez-vous sur www.sketchup.nl et  
www.palettecad.info/ontwerpen/

Un revendeur Faber, que vous trouverez sur www.faberfires.com, vous 
aidera volontiers à réaliser votre projet. 

Dessinez votre foyer de rêves



Votre revendeur :

Clause de non-responsabilité
Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. 

Toutefois, les informations et les dessins peuvent s’avérer inexacts ou avoir été 
entre-temps modifiés ou complétés. Publiée sous réserve de toutes modifications 

intermédiaires. Glen Dimplex Benelux BV décline toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles découlant d’actes, de décisions ou de résultats 

exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication. 
Nous tenons à souligner que pour garantir une installation correcte et un 

fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les instructions du mode 
d’emploi et les recommandations et conseils professionnels d’un expert, et que les 

réglementations et les dispositions en vigueur doivent toujours être respectées. 
Les photographies présentées dans la présente publication ne le sont qu’à titre 

d’exemples illustrant les configurations possibles. Livraison dans les limites des stocks 
disponibles. Nos conditions de livraison sont disponibles sur simple demande.
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