RÜEGG SURPRISE

RÜEGG SURPRISE - LA GARDEN
PARTY PEUT COMMENCER
La cheminée d’extérieur SURPRISE de Rüegg offre
LA romance du feu de camp sans fumée et en
toute sécurité.
La cheminée pour la terrasse ou le jardin –
unique en son genre, extraordinaire, sans fumée et
sans danger - la qualité de vie à l’état pur. Une vue
panoramique sur le feu ardent, sans emporter ensuite
l’odeur de fumée dans l‘appartement et la cendre ou
la braise ne s’envolent pas de manière imprévisible.
SURPRISE – le foyer pour faire de bons barbecues,
la raclette ou la fondue, pour cuisiner dans le
jardin, pour passer des heures agréables dans une
atmosphère conviviale - le spectacle du feu inouï
pour toutes les saisons.

Vous trouverez d’autres inspirations crépitantes ici:
www.ruegg-cheminee.com

A chaque fois une expérience insolite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foyer fermé pour l’extérieur
Vue à 360° sur le feu
Montage facile
Pas de braise qui voltige
Pas de nuisance de fumée dans le visage ou sur 		
les vêtements
Foyer en chamotte ou en option acier
Espace requis pour l‘installation sur la terrasse ou
dans le jardin de 3.0 m²
Fiabilité et longévité
En grill avec les plaques en vitrocéramique, en 		
plaque de cuisson ou simplement en cheminée 		
pour l‘atmosphère chaleureuse

Autres avantages en un clin d‘œil:
• Source de chaleur agréable
• Jeu de flammes apaisant
• La meilleure recette pour décompresser
• Fonctionne aux énergies renouvelables de votre 		
région

RÜEGG SURPRISE, LA QUALITÉ DE VIE À
L’ÉTAT PUR

RÜEGG SURPRISE: DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

Configuration standard

Peint en noir ou en acier chromé/acier Corten
1 chapeau
1 conduit 500 mm

Poids total
• Avec foyer en chamotte:
130 kg
• Avec foyer en acier:
122 kg

1 conduit 1000 mm

6 plaques à grillades
en vitrocéramique
1 corps (foyer en
chamotte ou en
acier)

Options disponibles
•

Conduit de fumée
supplémentaire
500 mm et 1000 mm

•

Autres accessoires sur demande

1 pied pour
socle 500 mm
1 socle

6 plaques à grillades (Vitrocéramique)

Grille octogonale en acier chromé

