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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. 

au coin du feu
Les histoires se racontent



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 175 ans déjà 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 ! 

Précurseur des foyers du futur
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 ou pourvus d’une 
technologie à base de vapeur d’eau. 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. Notre nouvelle série de foyers 
« e-MatriX », qui utilisent de l’électricité et de l’eau, le confirme. Créer un feu 
d’ambiance est tout simplement inscrit dans les gènes de Faber. Et nous en 
sommes fiers ! 

Un foyer Faber fabriqué spécialement pour vous 
Votre choix s’est porté sur un foyer Faber ? Ce foyer va être assemblé, réglé 
et contrôlé tout spécialement pour vous, afin de vous permettre de bénéficier 
du jeu de flammes caractéristique de Faber et d’un fonctionnement sûr et 
infaillible.

La philosophie Faber : 
175 ans de qualité
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Vous voulez profiter autant que possible de votre jardin ou de votre terrasse ? 
Boire un café avec des amis par une journée de printemps un peu fraîche, 
organiser une fête dans le jardin lors d’une soirée d’été ou encore lire un 
livre dehors par une belle après-midi d’automne ? Un foyer d’extérieur crée 
immédiatement une ambiance agréable, apporte une douce chaleur et vous 
permet de rester dehors plus longtemps. 

Les foyers d’extérieur de Faber embellissent les terrasses et les jardins. Tout 
d’abord, grâce au jeu de flammes caractéristique de Faber d’un réalisme 
inédit, que vous pouvez admirer de tous les côtés grâce à la grande surface 
vitrée. Ce jeu de flammes témoigne du savoir-faire et de la qualité de Faber 
et fait également le bonheur des amateurs de nos foyers encastrables. 
Les foyers d’extérieur présentent par ailleurs un design épuré et discret, et 
trouvent leur place partout.   

Les foyers d’extérieur Faber fonctionnent au gaz et sont dotés d’un allumage 
automatique. Leur commande requiert peu d’attention et leur fonctionnement 
est sans odeur. La prise de gaz extérieure optionnelle permet de raccorder le 
foyer à une conduite de gaz fixe, pour une utilisation encore facile.

Profitez pleinement de votre jardin ou de votre terrasse avec un foyer 
extérieur de Faber. 

Outdoor
De longues soirées d’été autour du feu
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theBUZZ
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Également disponible en acier Corten



theMOOD
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Également disponible en version ST (transparent)



DIMENSIONS DÉCORATION VERSION

Page

Dimensions 
extérieures 

LxHxP 
en mm

Vue sur le feu 
LxHxP 
en mm

Jeu de 
bûches

Galets de 
Carrare Noir Acier Corten

theBUZZ noir 8 612 x1388 x 620 456 x 481 x 447 ● ●

theBUZZ corten 8 612 x1388 x 620 456 x 481 x 447 ● ●

theMOOD 10 1260 x 738 x 311 1112 x 305 ● Option ●

theMOOD ST 10 1260 x 738 x 311 1112 x 305 ● Option ●

Foyers d’extérieur

Un foyer d’extérieur Faber au gaz naturel ou (bio)propane ? 
C’est possible ! 
Tous les foyers d’extérieur Faber fonctionnent au propane et au gaz 
naturel. Vous pouvez équiper le foyer d’une prise de gaz extérieure 
(optionnelle) qui permet de le raccorder à une conduite de gaz fixe et 
rend l’utilisation de bonbonnes de gaz superflue. Pratique, non ? 

De plus, les foyers d’extérieur Faber conviennent au (bio)propane, une 
source d’énergie écologique. Vous souhaitez en savoir plus sur les 
possibilités du (bio)propane ? Rendez-vous sur notre site.

Les options par foyer entraînent un supplément. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.faberfires.com
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Dessins techniques

theBUZZ
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theMOOD
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theTUBE
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Mesurer, c’est savoir
Vous voulez connaître les mesures exactes de nos foyers 
encastrables et poêles ? Vous trouverez les dessins 
techniques dans cette brochure ou sur notre site  
www.faberfires.com.

Nos foyers ont également été intégrés dans les logiciels de 
dessin SketchUp et PaletteCAD. Pour vous permettre de 
donner forme très simplement à vos idées !
https://www.sketchup.com/fr et  
https://www.palettecad.com/fr/accueil

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

Dessinez votre foyer de rêves
dans votre maison



faberfires.comSaturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

Proud brand of:@chemineefaber FaberInternational

t +31 513 656 500
e info@faberfires.com
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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.


