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Comme disent les Scandinaves, "Pas de terrasse sans feu .............."

Fabrication artisanale en Hollande

L'histoire de RB73 est une histoire de passion pour le feu. Mais aussi de 
produits beaux et intemporels. Fabriqué à la main par des professionnels 
amoureux du produit. Profitez de beaux moments, profitez de rester 
dehors ! Pensez aux chaudes soirées d'été, mais aussi tout au long de 
l'année, il y a souvent de belles journées où un foyer extérieur peut être 
utilisé pour donner cette merveilleuse chaleur et cette atmosphère 
supplémentaire sur votre terrasse.

Les foyers ont des portes vitrées afin que vous ne souffriez pas de fumée, de 
cendres ou d'étincelles sur la terrasse. L'acier CorTen donne aux foyers un 
aspect solide et une longue durée de vie. Le processus de rouille est 
différent pour chaque foyer et donc chaque foyer est unique.

QR-code - 360° tool

Sur plusieurs pages, vous trouverez un code QR. Scannez le code et profitez 
d'une fonctionnalité unique qui vous permet de prévisualiser la cheminée de 
votre choix sur votre propre terrasse. 
 Essayer notre application !



Avez-vous déjà remarqué que si 
vous êtes réunis autour d'un feu avec 
plusieurs personnes, tout le monde à 
les yeux rivés sur les flammes et le 

silence est d'or...
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Toutes les cheminées sont fabriquées par Reny. 
Reny est une entreprise familiale néerlandaise basée 

à Duizel (Pays-Bas).

Les modèles sont entièrement conçus, développés 
et produits en interne. Une équipe de 

professionnels passionnés par les poêles à bois 
dispose pour cela des systèmes et des machines les 

plus modernes. De cette façon, nous pouvons 
garantir la qualité, l'engagement et le service que 

nous voulons offrir.



PIQUIA
Le modèle Piquia est un poêle à bois compact en 
acier CorTen au look industriel. Ce poêle de 
terrasse a une poignée de porte en acier galvanisé 
et des boulons de verrouillage en acier inoxydable 
autour, à la fois au-dessus et en dessous de la 
porte. Ceux-ci contrastent bien avec le matériau 
chaleureux et rustique utilisé. À l'arrière de la 
cheminée se trouve un petit cendrier.
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PIQUIA
Réalité augmentée : 

Numérisez et 
prévisualisez !
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QUARUBA L



QUARUBA L
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Le Quaruba est disponible en 3 tailles différentes ;
L, XL et XXL. Le modèle L est la plus petite version. C'est un poêle à bois  

d'une apparence élégante conçu pour une utilisation en extérieur. Il 
mesure 85 cm de haut et le verre a des dimensions carrées. Ce poêle de 
terrasse en forme de cube a une construction modulaire unique et peut 

donc être assemblé à volonté avec 1 (porte vitrée) à 4 panneaux de verre. 
La poignée est situé entre le panneau de porte et le pied droit. La version 

à 4 roues dite "mobile" est facile à déplacer.
Sa plate-forme pour les roues peut également être utilisée comme 

stockage pour le bois de chauffage.

Réalité augmentée : Numérisez et prévisualisez !



QUARUBA XL



QUARUBA XL
Le Quaruba est disponible en 3 tailles différentes ; L, 
XL et XXL. Le modèle XL intermédiaire des 3, fait 95 
cm de hauteur. Il a de belles vitres hautes pour que 
vous ayez une bonne vue sur le feu. C'est un poêle à 
bois racé avec un aspect industriel. Ce poêle de 
terrasse en forme de cube a une construction 
modulaire unique et est donc assemblé à volonté de 
1 (porte) à 4 panneaux de verre. La poignée est 
dégagée entre le panneau de porte et le pied droit. 
La version avec plancher à 4 roues est facile à 
déplacer. De plus, la plate-forme peut également 
être utilisée comme rangement de bois de 
chauffage.
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Réalité augmentée :
Numérisez et 
prévisualisez !
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Les Quaruba L, XL et XXL ont fière allure ! Vous pouvez les équiper de pierres à l'arrière en béton (option) 
pour obtenir plus de rayonnement thermique à l'avant. Si vous souhaitez placer le foyer près d'un mur 
combustible, vous devez également ajouter le pare-chaleur (option). De cette façon, le dos sera chaud 
mais pas brûlant !



QUARUBA XXL



QUARUBA XXL
Le Quaruba est disponible en 3 tailles différentes ; L, XL et 
XXL. Le modèle XXL est le plus grand du groupe. C'est un 
vrai accroche-regard sur la terrasse avec sa hauteur de 
105 cm. En raison de la grande surface, vous disposez 
d'un belle vue sur les flammes. C'est un poêle à bois au 
design élancé avec un look industriel. Cette forme de 
cube poêle de terrasse a une construction modulaire 
unique et se monte donc à volonté de 1 (porte) jusqu'à 4 
panneaux de verre. La poignée est effacée entre le 
panneau de porte et la jambe droite. La version
"mobile" à 4 roues est facile à déplacer. De plus, la plate-
forme peut également être utilisée comme stockage de 
bois de chauffage !
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Réalité augmentée :
Numérisez et 
prévisualisez !
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QUERCUS
Le Quercus est un foyer extérieur avec 3 faces 

vitrées et four. Les pièces de visée sont en acier 
CorTen de 6 mm, ce qui lui donne un aspect solide 
et résistant. L'arrière est fermé par une plaque en 

acier et équipé de pierres en béton. Dans le four se 
trouve une pierre à pizza pour réaliser de 

savoureuses pizzas ou toutes sortes de pains mais 
aussi d'autres plats à faire mijoter. La plaque 

supérieure deviendra également très chaude, 
vous pouvez donc l'utiliser pour chauffer ou cuire 

des aliments. Dans les pieds se trouvent 4 boulons 
en acier inoxydable pour niveler le foyer. 

Amusez-vous !

QUERCUS

Réalité augmentée : 
révis

Numérisez et p ualisez !
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BIJUGA



BIJUGA
Le modèle Bijuga est un poêle d'extérieur robuste 
en acier CorTen. Le design intemporel saisissant 
combine des lignes et des surfaces tendues avec 
des accents industriels. Le matériau en feuille est 
plié sur les coutures de raccordement et tous les 
boulons et écrous sont visibles. Les pièces en 
merbau en bois dur (poignées et barre de poussée) 
fournissent non seulement de beaux détails mais 
sont également très pratiques à utiliser car elles ne 
chauffent pas trop. La version 2 roues avec barre de 
poussée à l'arrière peut facilement être déplacée. 
L'emblème sur le capot est un symbole de la 
collaboration avec l'Atelier Rene Knip, concepteur 
de ce poêle.
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Réalité augmentée :

Numérisez et prévisualisez !



FENNEK 50
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FENNEK 50
La série Fennek est conçue par le célèbre designer 
néerlandais Roderick Vos. Ces feux sont fabriqués en acier 
CorTen de 3 mm et ont des lignes claires et droites.

Disponible avec 3 ou 4 côtés vitrés. 

Fox signifie Vos en néerlandais et Fennek est un genre de 
renard.

Réalité augmentée :
Numérisez et 
prévisualisez !
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FENNEK 80



Fennek 80
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FENNEK 80
Le Fennek 80 est le grand frère du Fennek 50.
Les côtés gauche et droit ont la même taille que le Fennek 50. Grâce à sa 
largeur de 79 cm, vous avez une vue imprenable sur les flammes.

Réalité augmentée :

Numérisez et prévisualisez !



LOTUS
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LOTUS
Le LOTUS est un foyer à la fois pratique et svelte, 
idéal comme chauffage de terrasse. Conçu par 
Roderick Vos, le LOTUS est reconnaissable à sa 
forme de base qui se répète trois fois. Ces « crêtes » 
garantissent également que les bûches ne glissent 
pas.
Le LOTUS se compose d'un modèle haut ou bas 
avec pieds démontables et est disponible en fonte 
d'aluminium sablé non traité.
Roderick déteste les histoires intellectuelles sur les 
ustensiles simples : "Lotus n'est qu'un grand 
brasero que vous pouvez utiliser pour faire une 
belle flambée".

Réalité augmentée :

Numérisez et prévisualisez !



STOCKAGE DU BOIS
BRUGES



stockage de bois BRUGES
ʻBrugesʼ est un rangement bois en acier CorTen. Conçu par le designer belge Jan Kuppers 

(Kuppers & Wuytens). Sa forme s'inspire de la construction de façade typiquement belge. Lors 
de sa conception, une production et un assemblage simples étaient au cœur de la réflexion. 

L'emballage de base se compose de 11 plaques métalliques, de sorte qu'elles peuvent être 
transportées à plat. Les pièces sont faciles à assembler; le toit est mis en forme avec quelques 

boulons, les maisons elles-mêmes obtiennent la stabilité nécessaire en les faisant coulisser 
avec des pièces de liaison, pour lesquelles de simples fentes sont prévues dans le métal.
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Réalité augmentée : Numérisez et prévisualisez !



PIQUIA
Type: 
Piquia 4 pieds

Options: 
– *Rallonge de sortie (+ 275mm)
– Rallonge de sortie (+ 575mm)
– Rallonge de sortie (+ 975mm)
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plaque de sol en acier CorTen
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BIJUGA
Type:  
Bijuga + roues

Options: 
– Rallonge de sortie (+ 500mm)
– Rallonge de sortie (+1000mm)
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plaque de sol en acier CorTen



QUARUBA L
Type: 
Quaruba L 
Quaruba L mobile (+ roues) 
1 face vitrée (porte) 
2 faces vitrées 
3 faces vitrées  
4 faces vitrées 

Options: 
– Pierres de fond en béton
– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plateau inférieur + 4 roues
– Plaque de sol en acier CorTen
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QUARUBA XL
Type: 
Quaruba XL 
Quaruba XL mobile (+ roues) 
1 face vitrée (porte) 
2 faces vitrées 
3 faces vitrées 
4 faces vitrées

Options: 
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– Pierres de fond en béton
– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plateau inférieur + 4 roues
– Plaque de sol en acier CorTen



QUARUBA XXL
Type: 
Quaruba XXL 
Quaruba XXL mobile (+ 
wheels) 1 face vitrée (porte) 
2 faces vitrées 
3 faces vitrées 
4 faces vitrées

Options: 
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QUERCUS
Type: 
Quercus 3 faces vitrées + arrière en béton

Options: 
– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plaque de sol en acier CorTen– Pierres de fond en béton

– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plateau inférieur + 4 roues
– Plaque de sol en acier CorTen



FENNEK 80
Type: 
Fennek 80 - 3 faces vitrées + arrière en béton 
Fennek 80 - 4 faces vitrées 

Options: 
– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plaque de sol en acier CorTen

FENNEK 50
Type: 
Fennek 50 - 3 faces vitrées + arrière en béton 
Fennek 50 - 4 faces vitrées 

Options: 
– Bouclier thermique en acier CorTen
– Coude 45 degrés Ø 150
– Coude 90 degrés Ø 150
– Sortie supplémentaire L=500mm / L=1000mm Ø 150
– Attrape-étincelles dans le pare-pluie
– Plaque de sol en acier CorTen
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LOTUS
Type: 
Lotus pieds bas
Lotus pieds hauts 
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stockage de bois BRUGES
Informations techniques : 
Materiel :  3mm acier Corten
Base: 3 modules + entretoise (extensible avec des modules séparés) 
Poids :  250 kg 
Livré : en kit DIY
Volume :  +/- 3.5 cubes
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BLOX

BLOXX

stockage de bois / tabouret 
BLOX / BLOXX
Informations techniques :  
Materiel : 2mm acier Corten 
Poids : BloX 21 kg / BloXX 37 kg 
Livré : en kit DIY
Option: siège en bois dur (Iroko)
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