
Bioethanol
Exclusive Fireplaces



La chaleur de la Convivialité
Nous n’inventons pas la 
convivialité, nous le rendons unique.

Partagez vos moments.

Le bioéthanol, ou tout simplement «éthanol» en tant que combustible pour 
le fonctionnement des cheminées, est produit par la fermentation de produits 
végétaux tels que la canne à sucre, pommes de terre, betteraves, céréales, 
entre autres. Il est considéré comme une source d’énergie renouvelable, 100% 
écologique, qui respect de l’environnement et ne contribue pas au réchauffement 
climatique. 
D’où le nom de “bio” éthanol.

Pendant la combustion du bioéthanol sont libérés: le dioxyde de carbone (CO2) et 
de l’eau (H2O). À première vue, cela peut vous causer une certaine inquiétude et 
insécurité. Toutefois, si vous pensez bien à cela, c’est la même chose que produit 
notre respiration. C’est l’une des raisons qui fait de la combustion du bioéthanol, 
une combustion propre et complète. 

Normalement, les cheminées au bioéthanol n’ont besoin de cheminée ou de 
travaux, la plupart de la chaleur générée par la combustion du bioéthanol se 
concentre sur place. 



Nos cheminées ont toujours 
été considérées comme l’âme 
de la maison

Premium



Tuli
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Inspiré par la nature dans son état pur, le Tuli se différencie 
par sa posture imposante et son fort égo, où l’élégance et la 
précision de ses lignes se distinguent fortement.
Sa solidité et sa profondeur lui permettent de s’adapter dans 
tous les environnements, surtout à l’extérieur.

Votre terrasse gagne une nouvelle vie. 



Duo

Inspiré par la parfaite harmonie de formes circulaires, le Duo 
apporte une nouvelle sensibilité à vos moments.
Rendez vos espaces agréables et uniques et vivez des moments de 
détente et de bien-être.

Découvrez la nouvelle table conviviale pour votre «bar lounge».



Cosmo 13

Avec la même inspiration et expression du Cosmo, le Cosmo 13 est un 
modèle exquis et détaillé. 
Il met en évidence les aspects comme le design détaillé, la qualité des 
matériaux et sa versatilité fonctionnelle. Un atout pour les modèles qui vont 
bien à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Démontrez l’excellence et style dans votre environnement.

Cosmo MagicCosmo 

Cosmo 13 

Cosmo 13



Perola

Perola est la pure expression d’équilibre et d’élégance. 
Dès le premier regard, nous observons sa profonde inspiration 
marine, créativement exprimées par sont design: la qualité des 
matériaux, l’harmonie de ses lignes et la flexibilité d’ajustement. 
Une pièce très esthétique – fonctionnelle, avec excellente finition, 
qui représente tout le savoir-faire de GlammFire pour le concept de 
cheminée suspendue.

Votre salle mérite à la fois confort et personnalité.



Flut

Le Flut se projette par sa beauté et la particularité de ses lignes. 
Inspiré par le concept des simples et magnifiques nénuphars, ce modèle 
trouve dans les piscines et bassins d’intérieur ou d’extérieur son habitat 
idéal. 

Développé pour élever les espaces aquatiques.

O-Flut FlutFlut



Vulcanu

Inspiré par les admirables cratères de volcans, le Vulcanu révèle 
une personnalité forte et présente. 
Sa touche sublime de modernité et le design de ses lignes audacieuses 
lui consacrent une grande capacité d’adaptation aux environnements 
contemporains.

Profitez du bien-être de votre salon avec confort et style. 



Evolving the perfection of fire

Contrôle avancé du Feu

Découvrez le Crea7ionEVO, un système électronique qui représente les 
valeurs de la marque: Design & Innovation, Qualité du produit, Satisfaction 
de la clientèle et Préservation de l’environnement.

Révolutionnaire et ultra-équipé, le Crea7ionEVO évolue l’identité de la lignée 
Crea7ion, grâce à son design, sa sécurité et ses composants électroniques à 
faible impact environnemental.

Afin de proportionner une meilleure expérience à l’utilisateur, le Crea7ionEVO est équipé d’une 
interface électronique intuitive et «convivial» et avec les fonctionnalités de sécurité et une 

interactivité plus avancée.

Découvrez ses nouveaux pouvoirs.
Système électronique contrôlé par télécommande.

Technologie100% éco-amicale

Voir ici

Portabilité: pas besoin de cheminée, de conduits ou tubes

L’utilisation de matériaux de haute qualité: titane, acier inoxydable et céramique

Augmentation de l’efficacité: une meilleure performance - faible consommation

Allumage facile et rapide

Multiplicité des capteurs

Information sonore et visuelle - adaptable pour les personnes ayant une déficience auditive et visuelle 

Personnalisation - ligne de combustion ininterrompue et variété de finitions

Un système simple innovant, unique et incomparable.

Lire le code QR
Et de suite placer votre Smartphone 

sur la ligne traitillée.



Sécurité

Installation

Mesures compacts 
Matériaux

Titane, acier inoxydable et 

céramique

Langue

Sélection de la langue

Écran

“Convivial”

Batterie

Pas besoin d’installation électrique
Ligne de feu

Linéaire, sans interruption

Zone de combustion

À partir de 250mm jusqu’à 2400mm

Réservoir

Capacité: 3L, 5L et 10L

Capteur de fuites

Capteur de vibrations

Capteur de nivellement

Capteur de surchauffe

Système d’étouffement

de la ligne de combustion

Pompe de remplissage 

automatique



Urban EVO

L’Urban EVO est un modèle avec une attitude exclusivement urbaine et 
contemporaine.
Sur la ligne où le design se croise avec la fonctionnalité, son élégance séduit 
et est mise en évidence. Des matériaux de haute qualité, design attrayant et 
possibilités de personnalisation se réunissent pour vous offrir une expérience 
agréable de confort.

Rendez votre environnement plus calme et familial.



Fogly EVO

Conçu pour souligner l’essence du feu, le Folgly EVO combine 
parfaitement, l’énergie, la force et la beauté. 
La solide construction et le design unique de sa structure attirent 
l’attention et invitent à une expérience incomparable.

Créez une atmosphère chaleureuse dans votre salon.



Loft EVO

Avec un style très éclectique, le Loft EVO excelle par la simplicité de sont 
design. 
Une forme simple et robuste, avec un nouveau concept d’espace, qui contribue 
à l’augmentation de la qualité et du confort de vos espaces, les rendant plus 
libres et accueillants.

Valoriser le «living» de vos espaces.



GlammBox EVO
Des détails tels que l’expression des lignes, la résistance de leurs structures 
et la qualité des matériaux, mettent en évidence la personnalité de ces 
modèles, qui offrent de nombreuses possibilité d’installation et utilisation. 

GlammBox EVO 800

GlammBox EVO 800 DF GlammBox EVO 1000 DF GlammBox EVO 1200 DF GlammBox EVO 1600 DF GlammBox EVO 2000 DF

GlammBox EVO 1000 GlammBox EVO 1200 GlammBox EVO 1600 GlammBox EVO 2000



Tango EVO
Conçu pour proclamer l’expression de la 
flamme, à travers sa danse divine dans des 
espaces pleins de vie.



Lotus EVO
Simple à encadrer avec la décoration de votre maison.



Apollo EVO La sophistication et simplicité des 
espaces intérieurs avec un style moderne et 
audacieux.

Mito Genesis EVO  Pure inspiration 
géométrique, qui séduit par la conception 
parfaite de ses traits.



Apollo IV EVO
Une identité marquée par l’irrévérence des détails.



Mito Small Genesis EVO Parfaite interaction 
entre le chauffage et la décoration.

Mito Small EVO  Compact et réduit. 
Avant toute chose, il reste un Mito.



Zen EVO
L’intemporalité et la polyvalence dans les 
environnements d’inspiration zen.



Hypnosz EVO

L’expression du regard hypnotique et la posture fière définissent la 
présence captivante de l’Hypnosz EVO. 
Ses courbes séduisantes soulignent l’excellente fusion de couleurs et de 
finitions qui lui donnent un caractère distinctif.

Créez un look éblouissant à l’intérieur de votre maison.



Crystal EVO

Citant comme source d’inspiration le pouvoir des cristaux, le Crystal EVO 
se présente comme un modèle avec un style provocateur et irrévérencieux, 
la remarquable combinaison entre le design moderne et la qualité des 
finitions.

Vos espaces acquièrent un nouveau sens de confort.



Concept
Différent produits qui 
s’intègrent dans un 
nouveau style de vie



Baco

Par ses multiples lamelles, le Baco proclame une performance 
sophistiquée et décorative.
Les détails créatifs de son design, élaborés avec une sensibilité 
maximale, permettent à ce modèle de s’intégrer dans un 
environnement de pure détente. 

Offrez à votre spa une nouvelle source d’inspiration.



Lira

D’inspiration séculaire des pièces de monnaie, le Lira est un modèle pourvu 
d’un fort caractère esthétique. 
Compact et extrêmement flexible, ce modèle a été conçu pour embellir la 
magie de votre espace.

Éveillez votre jardin intérieur.



Milwood

Avec une profonde inspiration par la nature dans son état le plus simple, 
Milwood est un modèle avec une touche de raffinement et un aspect 
linéaire. 
Ajoutant de la douceur, la combinaison parallèle des couches en chêne se 
distingue clairement à travers son design et est améliorée par l’utilisation 
de couleurs neutres.

Inspirez-vous par votre centre de table.



Samba Illuminez vos 
espaces extérieurs avec une 

flamme dansante.

Bliss Mélangez paix 
et énergie positive à 

vos espaces.

Splash Rendez vos espaces extérieurs 
plus agréables. Profitez du bon temps 

avec votre famille et amis.

Tile Favorisez le bien-être et la 
recherche d’émotion dans les 

moindres détails de votre maison.

Cronum Valorisez votre 
espace en lui apportant 
élégance et distinction.



Brûleurs
Entièrement conçus en acier inoxydable, les brûleurs au bioéthanol  de GlammFire 
sont de conception moderne et avec une qualité de fabrication renforcé. 
La résistance et qualité de ses matériaux renforcer son excellente polyvalence 
entre sa fonctionnalité et objet déco. Ils sont plus demandés dans les projets 
menés par des architectes, designers d’intérieur et décorateurs.

Brûleur I Brûleur II Brûleur III

Brûleur IV Brûleur V Brûleur VI



Appropriez-vous 
une flamme sublime
et élégante.
Nous allons réaliser votre propre produit.

Vous pouvez créer une cheminée unique avec notre «Bespoke 
Product Programme». En collaboration avec notre équipe 
Bespoke vous pouvez parfaitement personnaliser et adapter 
votre produit à vos besoins et désirs. Peu importe les mesures, la 
complexité ou la difficulté. 

Avec des matériaux de haute qualité, résistants et sécurisés, la large 
connaissance et le savoir faire de nos ressources humaines et l’attention 
accordée aux détails nous permettent de vous offrir des produits et services 
de qualité.

Bespoke Product Programme.



Cuir
La finition magnifique

Laissez-vous inspirer par vos besoins et désirs et 
personnalisé votre cheminée GlammFire.

Notre catalogue de cuir comprend un grand nombre d’options, 
sélectionnés par notre équipe de Design comme un important 
complément pour créer un produit unique et de qualité. Tout 
sera réalisé grâce au savoir faire de nos ressources humaines, qui 
réalisent minutieusement votre cheminée pour qu’elle soit parfaite.
Contactez-nous et consulter notre catalogue complet, qui vous 
aidera à faire votre choix en matiére du cuir.



Finitions 
& Couleurs

Une différence faite par votre style de vie personnel.

Le processus de design, les options pour créer votre propre 
cheminée GlammFire sont presque infinies. Nous vous 
proposons aussi d’innombrables solutions de finitions pour 
votre produit: un large choix de couleurs (RAL), pierre, bois, 
acier corten effet rouillé et acier corten varnis, entre autres, et 
le verre résistant aux hautes températures.
Avec vous, nous pouvons penser à quelque chose de différent 
et nouveau.

C’est une question de différence



Informations techniques



Tuli Cosmo Magic

Premium

Duo Cosmo 13Cosmo Perola

Matériaux Matériaux

Couleurs Couleurs

Brûleur Brûleur

Protection Protection

Dimensions Dimensions

Poids Poids

Puissance Puissance

Accessoires

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Autonomie Autonomie

Finitions Finitions

Acier corten effet rouillé Acier laquéGranit noir poli, acier et verre Acier corten effet rouillé Acier laqué Acier laqué

18 m2

6:00 heures

18 m2

6:00 heures

18 m2 18 m2 18 m2 18 m2

6:00 heures 6:00 heures 6:00 heures 6:00 heures

Verre tempère 1/ verre tempère 2/ support cendriers

Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)

Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température)Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température)

900 Ø x 1324 h mm 1220 Ø x 402 h mm1319 l x 478 h x 920 p mm  1220 Ø x 402 h mm 1220 Ø x 426 h mm 775 Ø  x 2000-2200 h mm (sous 2500 m de plafond)

240 kg 152 kg240 kg 152 kg 152 kg 85 kg

2,7 kW 2,7 kW2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW

Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laquéAcier laquéGranit noir poliAcier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé
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Flut O-flut Vulcanu

Fibre de verre laquée Fibre de verre laquée, verre et base en MDF laqué MDF laqué

Kit support/ kit emplacement/ support acrylique LEDS

Brûleur IV - 2 litres (bioéthanol en gel) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)

Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température)

404 Ø x 829 h mm 1100 l x 1066 h x 540 p mm 1200 l x 567 h x 802 p mm

6 kg 79 kg 40 kg

2,7 kW2,7 kW2,7 kW

18 m2 18 m2 18 m2

6:00 heures 6:00 heures 6:00 heures

Fibre de verre laquée Fibre de verre laquée MDF laquéMississipi Rosso Montana Bianco Montana NeroMDF laqué

Crea7ion EVO

Crea7ion EVO 600Crea7ion EVO 400 Crea7ion EVO 800

Inox brossé revêtu de titane noir Inox brossé revêtu de titane noir Inox brossé revêtu de titane noir

Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

3 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide) 5 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 400 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 600 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 800 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Modèle - 766 l x 160 h x 210 p mm 
D´encastrement -  746 l x >170 h x 190 p mm 

Modèle - 955 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 930 l x >170 h x 190 p mm

Modèle - 1166 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 1146 l x >170 h x 190 p mm

21 kg 23,5 kg 29 kg

Matériaux

Mode d’allumage

Réservoir

Ligne de combustion

Dimensions

Poids

Autonomie

Surface minimale recommandée

Puissance

Finitions

6:00 heures 4:00 heures 5:00 heures

15 m2 21 m2 29 m2

2,25 kW 3,4 kW 4,5 kW

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox brossé Inox brossé Inox brosséInox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror”

10
0

22
4

54
0

Ø 1100

10
66

56
7

80
2

1200

30
2

Ø 404

82
9

766
955 1166

21
0 21
0 21
0

16
0

16
0

16
0

Matériaux

Couleurs

Brûleur

Protection

Dimensions

Poids

Puissance

Accessoires

Surface minimale recommandée

Autonomie

Finitions



Crea7ion EVO 1600Crea7ion EVO 1200 Crea7ion EVO 2000

Inox brossé revêtu de titane noir Inox brossé revêtu de titane noir Inox brossé revêtu de titane noir

Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide) 5 litres (bioéthanol liquide) 10 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 1200 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 1600 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 2000 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Modèle - 1566 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 1546 l x >170 h x 190 p mm

Modèle - 1966 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 1946 l x >170 h x 190 p mm

Modèle - 2366 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 2346 l x >170 h x 190 p mm

42 kg 51 kg 64 kg

3:20 heures 2:30 heures 4:00 heures

44 m2 59 m2 96 m2

6,75 kW 9 kW 15 kW

Urban EVOCrea7ion EVO 2400 Fogly EVO

Verre double face (haute température)

Acier laqué et inox poli

Verre frontale (haute température)

Acier corten effet rouillé

Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide) 5 litres (bioéthanol liquide)

Verre miroir noir

Longueur - 800 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 800 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

1615 l x 926 h x 400 p mm 1500 l x 800 h x 275 p mm

135 kg 88 kg

Protection

Matériaux

Mode d’allumage

Réservoir

Accessoires

Ligne de combustion

Dimensions

Poids

Autonomie

Surface minimale recommandée

Puissance

Finitions

5:00 heures 5:00 heures

29 m2 29 m2

4,5 kW 4,5 kW

Noir sabléAcier corten effet rouillé Acier corten effet rouilléBleu sabléAcier laqué Acier laqué

Inox brossé revêtu de titane noir

Électronique - télécommande | display

10 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 2400 mm
Matériaux – Inox brossé revêtu de céramique noir

Modèle - 2766 l x 160 h x 210 p mm
D´encastrement - 2746 l x >170 h x 190 p mm

73,5 kg

3:30 heures

110 m2

17 kW

Couleurs

Inox poli

1566 1966 2366 2766
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Matériaux

Mode d’allumage

Réservoir

Ligne de combustion

Dimensions

Poids

Autonomie

Surface minimale recommandée

Puissance

Finitions

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox brossé Inox brossé Inox brossé Inox brosséInox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror”



Loft EVO GlammBox EVO 1000 GlammBox EVO 800 GlammBox EVO 1000 DFGlammBox EVO 800 DF GlammBox EVO 1200 

Verre double face (haute température) Verre trempé Verre trempéVerre trempéVerre trempé Verre trempé

Noir sabléAcier corten effet rouillé

Acier laqué, bois de Jatoba et verre Inox brossé Inox brosséInox brosséInox brossé Inox brossé

Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | displayÉlectronique - télécommande | displayÉlectronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide)3 litres (bioéthanol liquide)3 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 600 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 600 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

2500 l x 613 h x 428 p mm Intérieurs - 800 l x 400 h x 315 p mm 
Extérieurs - 960 l x 642 h x 347 p mm 

Intérieurs - 1000 l x 400 h x 315 p mm
Extérieurs - 1160 l x 642 h x 347 p mm

Intérieurs - 1000 l x 400 h x 365 p mm
Extérieurs - 1160 l x 642 h x 365 p mm

Intérieurs - 800 l x 400 h x 365 p mm
Extérieurs - 960 l x 642 h x 365 p mm

Intérieurs -  1200 l x 400 h x 315 p mm
Extérieurs - 1360 l x 642 h x 347 p mm

232 kg 55 kg 60,5 kg63,5 kg53 kg 95 kg

5:00 heures 6:00 heures 4:00 heures4:00 heures6:00 heures 5:00 heures

29 m2 15 m2 21 m221 m215 m2 29 m2

4,5 kW 2,25 kW 3,4 kW3,4 kW2,25 kW 4,5 kW

Verre miroir noir/ cadre de finition “L” / cadre de finition “U” Cadre de finition “L” / cadre de finition “U”Verre miroir noir/ cadre de finition “L” / cadre de finition “U”Cadre de finition “L” / cadre de finition “U” Verre miroir noir/ cadre de finition “L” / cadre de finition “U”

Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laquéBois de Jatoba Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox brossé Inox brossé Inox brossé Inox brossé Inox brosséInox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror”

Protection Protection

Matériaux Matériaux

Mode d’allumage Mode d’allumage

Réservoir Réservoir

Accessoires Accessoires

Ligne de combustion Ligne de combustion

Dimensions Dimensions

Poids Poids

Autonomie Autonomie

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Puissance Puissance

Finitions Finitions

Couleurs Couleurs
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Verre trempéVerre trempé Verre trempé

Inox brosséInox brossé Inox brossé

Électronique - télécommande | displayÉlectronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide)5 litres (bioéthanol liquide) 5 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 1200 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 1200 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Intérieurs - 1200 l x 400 h x 365 p mm
Extérieurs -  1360 l x 642 h x 365 p mm

Intérieurs - 1600 l x 400 h x 315 p mm
Extérieurs -  1760 l x 642 h x 348 p mm

Intérieurs -  1600 l x 400 h x 365 p mm
Extérieurs - 1760 l x 642 h x 365 p mm

127 kg89 kg 117 kg

3:20 heures5:00 heureus 3:20 heures

44 m229 m2 44 m2

6,75 kW4,5 kW 6,75 kW

Verre miroir noir/ cadre de finition “L” / cadre de finition “U”Cadre de finition “L” / cadre de finition “U” Cadre de finition “L” / cadre de finition “U”

GlammBox EVO 1200 DF GlammBox EVO 1600 GlammBox EVO 1600 DF GlammBox EVO 2000 GlammBox EVO 2000 DF Tango EVO 

Verre trempéVerre trempé

Inox brosséInox brossé Cadre revêtu en cuir

Électronique - télécommande | displayÉlectronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide)5 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 1600 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 1600 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 250 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Intérieurs - 2000 l x 400 h x 315 p mm
Extérieurs - 2160 l x 643 h x 348 p mm

Intérieurs - 2000 l x 400 h x 365 p mm
Extérieurs - 2160 l x 643 h x 365 p mm

700 l x 1100 h x 223 p mm

154 kg 141 kg 78 kg

2:30 heures 2:30 heures 6:30 heures

59 m2 59 m2 9 m2

9 kW 9 kW 1,4 kW

Cadre de finition “L” / cadre de finition “U”Verre miroir noir/ cadre de finition “L” / cadre de finition “U” Verre miroir noir

Acier laqué Cuivre oxydéInox brosséMississipi
Rosso

Montana
Bianco

Montana
Nero

Acier corten 
effet rouillé

Noir sablé

Protection Protection

Matériaux Matériaux

Mode d’allumage Mode d’allumage

Réservoir Réservoir

Accessoires Accessoires

Ligne de combustion Ligne de combustion

Dimensions Dimensions

Poids Poids

Autonomie Autonomie

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Puissance Puissance

Finitions Finitions

Couleurs Couleurs

Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laquéInox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox brossé revêtu de 
titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox poli “Mirror” 
revêtu de titane noir

Inox brossé Inox brossé Inox brossé Inox brossé Inox brosséInox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror” Inox poli “Mirror”
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Mito Small EVO

Cadre en acier corten effet rouillé  

Électronique - télécommande | display

3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1000 l x 650 h x 223 p mm

68 kg

6:00 heures

14 m2

2,25  kW

Verre miroir noir

Mito Small Genesis EVO

Plaque en acier laqué et latérales en inox brossé

Électronique - télécommande | display

3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1000 l x 650 h x 203 p mm

58 kg

6:00 heures

14 m2

2,25 kW

Verre miroir noir

Mito Genesis EVO 

 Plaque et latérales en acier laqué

Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1450 l x 650 h x 203 p mm

80 kg

5:00 heures

29 m2

4,5 kW

Verre miroir noir

Acier laqué Acier laqué Acier laquéInox brossé Inox brossé Inox brosséNoir sablé Noir sablé Noir sabléAcier corten varnisAcier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé

Apollo EVO

Cadre inox brossé

Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1450 l x 650 h x 223 p mm

90 kg

5:00 heures

29 m2

4,5 kW

Verre miroir noir

Lotus EVO 

Matériaux Matériaux

Mode d’allumage Mode d’allumage

Réservoir Réservoir

Ligne de combustion Ligne de combustion

Dimensions Dimensions

Poids Poids

Autonomie Autonomie

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Puissance Puissance

Finitions Finitions

Cadre en acier corten effet rouillé

Électronique - télécommande | display

3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 250 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

800 l x 800 h x 223 p mm 

67 kg

6:30 heures

9 m2

1,4 kW

Couleurs Couleurs

Accessoires AccessoiresVerre miroir noir

Apollo IV EVO

Cadre en acier corten effet rouillé  

Électronique - télécommande | display

5 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 800 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1628 l x 870 h x 243 p mm

110 kg

5:00 heures

29 m2

4,5 kW

Verre miroir noir

Acier laqué Acier laquéAcier laquéNoir sablé Noir sabléNoir sabléInox brossé Inox brosséInox brosséAcier corten 
effet rouillé 

Acier corten 
effet rouillé 

Acier corten 
effet rouillé 

Mississipi
Rosso

Mississipi
Rosso

Mississipi
Rosso

Montana
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Nero

Montana
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Zen EVO Lira

Concept

Hypnosz EVO MilwoodCrystal EVO

Brûleur

Matériaux

Autonomie

Surface minimale recommandée

Protection

Dimensions

Poids

Puissance

Finitions

Cadre revêtu en cuir Cadre en acier laqué Cadre en acier laqué 

Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display Électronique - télécommande | display

3 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide) 3 litres (bioéthanol liquide)

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 250 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

Longueur - 400 mm
Matériaux - Inox brossé revêtu de céramique noir

1100 l x 750 h x 223 p mm 700 l x 1100 h x 225 p mm 1100 l x 750 h x 293 p mm

76 kg

Brûleur I - 2 litres (bioéthanol liquide)

Acier corten effet rouillé

88 kg

Brûleur II - 2 litres (bioéthanol liquide)

Placage en chêne

87 kg

6:00 heures

6:00 heures

6:30 heures

8:00 heures

6:00 heures

14 m2

18 m2

9 m2

22 m2

14 m2

2,25 kW

Verre tubulaire (haute température)

580 Ø x 759 h mm

52 kg

2,7 kW

1,4 kW

Verre quatre faces (haute température) 

550 l x 261 h x 400 p mm

13 kg

3,4 kW

2,25 kW

Colours

Verre miroir noir Verre miroir noir Verre miroir noir

Acier laqué Acier laquéNoir sablé Noir sabléAcier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé 

Chêne

Baco

Brûleur II - 2 litres (bioéthanol liquide)

MDF laqué

8:00 heures

22 m2

Verre quatre faces (haute température) 

Baco I// 1100 l x 432 h x 750 p mm | Baco II// 878 l x 375 h x 535 p mm

Baco I// 73 kg | Baco II// 34 kg

3,4 kW

MDF laqué
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Matériaux

Mode d’allumage

Réservoir

Ligne de combustion

Dimensions

Poids

Autonomie

Surface minimale recommandée

Puissance

Finitions

Couleurs

Accessoires

Acier laqué Noir sabléInox brossé Acier corten 
effet rouillé 

Mississipi
Rosso

Montana
Bianco

Montana
Nero

Acier laquéAcier corten effet rouillé 

225

11
0

0

700

80
0

400



Samba

Brûleur Brûleur

Matériaux Matériaux

Autonomie Autonomie

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Protection Protection

Dimensions Dimensions

Poids Poids

Puissance Puissance

Finitions Finitions

Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)

Acier laqué

3:00 heures

13 m2

Verre tubulaire (haute température)

350 Ø x 557 h mm

20 kg

2 kW

Colours Colours

Accessoires AccessoiresBabel

Bliss Splash

Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)

Acier laqué

Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)

Acier laqué

3:00 heures 3:00 heures

13 m2 13 m2

Verre tubulaire (haute température)

350 Ø x 557 h mm

20 kg

2 kW

Verre tubulaire (haute température)

350 Ø x 557 h mm

20 kg

2 kW

BabelBabel

Cronum

Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)

Acier corten effet rouillé

3:00 heures

13 m2

Verre tubulaire (haute température)

350 Ø x 557 h mm

20 kg

2 kW

Babel

Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laqué Acier laquéNoir sablé Noir sablé Noir sablé Noir sablé Noir sabléAcier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouillé Acier corten effet rouilléBleu sablé Bleu sablé Bleu sablé Bleu sablé Bleu sablé

Tile Babel

Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide) Brûleur VI – 1,2 litres (bioéthanol liquide)

Acier laqué Acier corten effet rouillé

3:00 heures 3:00 heures

13 m2 13 m2

Verre tubulaire (haute température) Verre tubulaire (haute température)

350 Ø x 557 h mm 500 Ø x 920 h mm

20 kg 40 kg

2 kW 2 kW

Babel
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Ø 35

0
Ø 35

0

Ø 35
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Brûleurs

Brûleur I Brûleur IVBrûleur II Brûleur VBrûleur III Brûleur VI

Type Type

Poids Poids

Autonomie Autonomie

Surface minimale recommandée Surface minimale recommandée

Puissance Puissance

Finitions Finitions

Matériaux Matériaux

Combustible Combustible

Capacité Capacité

Dimensions Dimensions

Mécanique MécaniqueMécanique MécaniqueMécanique Mécanique

5 kg 5 kg6 kg 25 kg11 kg 5,5 kg

6:00 heures 6:00 heures8:00 heures 10:00 heures8:30 heures 3:00 heures

18 m2 18 m222 m2 55 m230 m2 13 m2

2,7 kW 2,7 kW3,4 kW 8,5 kW4,5 kW 2 kW

Inox brossé Inox brosséInox brossé Inox brosséInox brossé Inox brossé

Bioéthanol liquide Bioéthanol en gelBioéthanol liquide Bioéthanol liquideBioéthanol liquide Bioéthanol liquide

2 litres 2 litres2 litres 10 litres3 litres 1,2 litres

292 Ø x 93 h mm 292 Ø x 93 h mm367 l x 86 h x 227 p mm 950 l x 101 h x 220 p mm487 l x 86 h x 227 p mm 292 Ø x 93 h mm

Inox brossé Inox brosséInox brossé Inox brosséInox brossé Inox brossé Pierre céramique
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Inauguré le 13 Septembre 2008, au nord du Portugal, à Monção, GlammFire est une société 
spécialisée pour le développement et la fabrication de produits décoratifs et chauffage innovant. 
La volonté d’une croissante exigence et efficacité, la différenciation, qui se manifeste dans 
l’élaboration de produits uniques, et le respect pour l’environnement sont des détails présents 
dans chaque une des cheminées exclusives de GlammFire.

Créent des cheminées de haute qualité et écologiques, GlammFire dirige ses produits dans un 
marché dynamique et mondial considérant les valeurs qui suivent, comme guide de son activité: 
Design et Innovation, Satisfaction de la Clientèle, Qualité des Produits et Préservation de 
L’environnement.

La Certification du Système de Gestion de Qualité et de l’Environnement, obtenue selon les normes 
ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004, certifie de nombreuses règles de qualité utilisées pendant le 
développement et la fabrication des produits, ainsi que la méthodologie globale de la société qui 
assure la confiance de nos clients et l’exigeant respect par l’environnement.

La Société «Je me sens créatif. 
J’investis, crée, gère, illumine 
et réchauffe mon esprit.»

France, Perpignan, le 13 Septembre 1968.

Naissant d’une étincelle, un brasier. Jeune homme de 
16 ans, j’embrassais en France l’enthousiasme et la 
passion pour le feu en servant le secteur des cheminées 
et des foyers. 

J’ai élu le feu comme l’amour héroïque de l’humanité et 
essence de ma vie professionnelle.
Dès lors, je voulais quelque chose d’unique, quelque 
chose d’intime. Au Portugal, j’ai découvert l’opportunité 
d’unir mes connaissances à mon désir, et je poursuis 
mes rêves afin d’en faire une réalité. 

Dans un contexte d’exclusivité, en 2008, né GlammFire. 
La fantaisie est devenue réalité.
 À partir de ce moment, des créations innovatrices et 
différenciées gagnent vie, et se transforment dans des 
cheminées exclusives avec design et style unique. Ce 
sont d’authentiques oeuvres d’art illuminées.

Et GlammFire, en tant que marque émotionnelle, 
exprime et montre l’essence du feu.

Marcelo Alves Inácio, CEO & President




