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RENCONTRE ENTRE L’EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE
& LE DESIGN....
A MEETING BETWEEN INDUSTRIAL EXPERIENCE AND STYLE....

" En trois générations l’histoire de notre entreprise s’est écrite au travers de son savoir-faire industriel.
Depuis 1947, la transformation des métaux en feuilles est la base de notre travail. Nous maîtrisons tous 
les métiers qui permettent de donner vie à l’acier au travers de la fabrication de pièces ou de sous-en-
sembles mécaniques  pour tous types d’applications industrielles. 
Dès 2008 notre politique de diversification nous a conduit à mettre à profit nos compétences tech-
niques pour développer une gamme de foyers à éthanol offrant un niveau très élevé de sécurité, de per-
formance, de finition et d’esthétisme. Depuis cette diversification, de nouvelles gammes sont nées...."

"In 3 generations the history of our company has been written by its industrial expertise.

Since 1947 processing of sheet metal has been the basis of our work. We master all the trades that give life to steel 

via the manufacture of mechanical parts and sub-assemblies for all types of industrial applications.

As from 2008 our diversification policy led us to make use of our technical abilities to develop a range of ethanol 

fireplaces offering very high levels of safety, performance, finish and style. Since this diversification, new ranges were 

born ... "

Laurent CONFRERE
Président directeur général 

Managing Director
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UNE MAÎTRISE TOTALE / TOTAL MASTERY

Sur notre site de production, nous  intégrons l’ensemble des étapes, de la première esquisse jusqu’à 
la commercialisation des produits finis. La conception, le prototypage, les essais en laboratoire, l’in-
dustrialisation, la production en série sont assurés par nos soins. Les partenaires dont nous avons 
besoin pour nous fournir les matériaux que nous ne transformons pas en interne sont triés sur le 
volet et nous garantissent un niveau de qualité à la hauteur de nos exigences. Les produits sont tous 
assemblés manuellement avec soin et font l’objet d’un contrôle unitaire rigoureux avant leur départ 

de nos ateliers.

On our production site we perform all stages from the first sketch up to the marketing of the finished products. 

The design, prototyping, laboratory tests, industrialization and mass production are all handled on-site. The 

partners we need to supply us with the materials that we do not process internally are carefully selected and 

guarantee us a level of quality equal to our requirements. The products are all assembled manually with care and 

are subject to rigorous inspection before dispatching from our workshops.



4



5

CHEMINÉES ÉTHANOL / ETHANOL FIREPLACES
MURALES | À POSER AU SOL | INSERTS POUR CHEMINÉES EXISTANTES | BRÛLEURS | ACCESSOIRES

MURAL | FOR FLOOR FITTING | FIREPLACE INSERT | BURNERS | ACCESSORIES

INSERTS OUVERTS À GAZ / GAZ INSERTS
EASY FIRE | DREAMFIRE

CHEMINÉES VAPEUR / VAPOR FIREPLACE

NUANCIER COULEURS

NOIR BASALTE
black
REF: 02

INOX BROSSÉ
Brussed Stainless steel
REF: 01

BLANC SNOW
White
REF: 03

GRIS CARBONE
Dark grey
REF: 05

EFFET CORTEN
corten effect paint
REF: 25

SILICE
Sable
REF: 09

Modèles protégés auprès de l' INPI dans ce catalogue. Documentation non contractuel le. Des différences de teintes 
dues aux prises de vues et à l' impression peuvent intervenir. Afin d’améliorer ses produits IGNISIAL PARIS se  

réserve le droit à toutes modif ication. CONCEPTION - PAO IGNISIAL PARIS
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Tous les modèles sont livrés complets avec leur brûleur et les accessoires nécessaires à l’utilisation et à la fixation des produits

All models are supplied complete with their burners and the accessories required for their use and their fixing

HAPPY FACE

HF 1-350  / INSERT HF 1-350  10 

HF 1-500 11

INSERT HF 1-500 12

HF 1-700 13

INSERT HF 1-700  14

INSERT HF 1-1000 15

INSERT HF 2-700 16

HF CUSTOM  17

CAMÉLÉON

VERTIGO C-350 22

VERTIGO C-500 23

OPTIONS 24

OPTION INTÉRIEUR VITRO-CÉRAMIQUE NOIR 32

KIT INTÉGRATION POUR MOBILIER 33

INSID'ATRE

TIMBER BASIC  38

BARON 39

PHENIX 40

ATYPIQUE

CUB 28

FLAMBO 30

OFNI  31

HÉMISPHÈRE

TRIPODE   34 

LOTUS 35 

MURALES  / MURAL

INSERTS CHEMINÉE  / FIREPLACE INSERT

BRÛLEURS / BURNERS 44

ACCESSOIRES / ACCESSORIES  48

A POSER  / FOR FLOOR FITTING

CHEMINÉES ÉTHANOL
ETHANOL FIREPLACES

6
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HAPPY FACE
CHEMINÉES ÉTHANOL MURALES / MURAL ETHANOL FIREPLACES

Caisson double parois équipé d’un isolant très puissant

Pare flamme avant en vitro céramique ROBAX épaisseur 4mm 
- hauteur 100 mm (ou épaisseur 5mm - hauteur 150 mm pour 
INSERT HF 1-1000 et INSERT HF 2-700)

Système de fixation fourni pour une installation sécurisée

Peinture thermolaquée

Disponible en version avec face avant à accrocher ou en 
version insert avec cadre mince à encastrer

Les modèles à encastrer INSERT HF1-500 / INSERT HF 1-700 
/ INSERT HF 1-1000 et INSERT HF 2-700 peuvent désormais 
être équipés d'un brûleur électronique télécommandé "E-GNIS"

Plusieurs options disponibles

+ Option grille de protection amovible

+ Option kit d'intégration mobilier

+ Option intérieur vitro-céramique noir

Double walled casings fitted with verry powerful insulation

Vitro-ceramic flame guard - tickness 400mm - height 100mm  
(or 5mm - height 150mm INSERT HF 1-1000 and INSERT HF 2-700)

Fixation system included for a secure installation

Powder paint finish

Available with front panel version to hang or with thin frame to embed

The INSERT HF1-500 / INSERT HF 1-700 / INSERT HF 1-1000 and  
INSERT HF 2-700 recessed models can now be equipped with a remo-
tely controlled electronic burner "E-GNIS"

Several options available 

+ Removable protection grid option

+ Integration kit in furniture option

+ Black ceramic glass option

Encadre la flamme Frames the f lame

NEW
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Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging

Poids / weight 18 kg

Couleurs / color  02      01

+ Option kit de fixation en angle / Corner mounting option

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 25) / Removable protection grid option p. (25)

HF 1-350 | INSERT HF 1-350

556 30

189

55
6

105

456 4

254

45
6

55

Brûleur / burner Slim 350

Puissance / power 2,2 kw

Autonomie / autonomy 4 - 6h

Capacité / capacity 1,6 L

Surface mini / min area 15 m²

Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

Poids / weight 16,5 kg

Couleur / color  02

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48) 

HF 1-350

INSERT HF 1-350

+ Option(1)
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Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging

Brûleur / burner Slim 500

Puissance / power 3,2 kw

Autonomie / autonomy 5-7h

Capacité / capacity 2,3 L

Surface mini / min area 20 m²

Poids / weight 25 kg

Couleurs / color  02     01

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

189mm

776 30

55
6

105

HF 1-500
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Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

Brûleur / burner Slim 500 INT Volcano E-GNIS 500

Puissance / power 5 kw 2,5 kw 3,1 kw

Autonomie / autonomy 3 à 5h 3h 9-10h

Capacité / capacity 2,3 L 1,1L 5,7 L

Surface mini / min area 30 m² 20m² 20 m²

Poids / weight 23 kg 20 kg 30 kg

Couleur / color  02       02       02      

Profondeur / depth 254mm 278mm 329mm

+ Option kit d’intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 500 (p. 48) / White marble stones (p. 48)

254 / 278 / 329

676 4

45
6

55

INSERT HF 1-500

NEW

NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé 
E-GNIS 500 (plus d'informations p. 43) / Available with 

remote-controlled electronic burner E-GNIS 500 (more info page 43)
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976 30

210

55
6

105

Avec face avant à accrocher / With front panel for hanging

Brûleur / burner Slim 700

Puissance / power 4,2 kw

Autonomie / autonomy 5-8h

Capacité / capacity 3,6 L

Surface mini / min area 30 m²

Poids / weight 30 kg

Couleurs / color  02      01

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

HF 1-700
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876 4

254 ou 329
45

6
55

Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

Brûleur / burner Slim 700 INT E-GNIS 660

Puissance / power 7,8 kw 3,75 kw

Autonomie / autonomy 3 - 5h 4h

Capacité / capacity 3,6 L 4 L

Surface mini / min area 40 m² 30 m²

Poids / weight 27 kg 33,5 kg

Couleur / color  02  02

Profondeur / depth 254mm 329mm

+ Option kit d’intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 700 (p. 48) / White marble stones (p. 48)

INSERT HF 1-700

NEW

NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé 
E-GNIS 660 (plus d'informations p. 43) / Available with 

remote-controlled electronic burner E-GNIS 660 (more info page 43)
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Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

Brûleur / burner Slim 1000 INT E-GNIS 800

Puissance / power 8,9 kw 4,8 kw

Autonomie / autonomy 3 - 4h 12h

Capacité / capacity 3,8 L 9,8 L

Surface mini / min area 45 m² 45 m²

Poids / weight 56 kg 62 kg

Couleur / color  02  02

Profondeur / depth 281mm 329mm

+ Option kit d’intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 1000 (p. 48) / White marble stones (p. 48)

INSERT HF 1-1000

1176
4

281 ou 329

55
6

55

NEW

NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé 
E-GNIS 800 (plus d'informations p. 43) / Available with 

remote-controlled electronic burner E-GNIS 800 (more info page 43)
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1621

4

281 ou 329

55
6

55

INSERT HF 2-700

Avec cadre mince à encastrer / Flush fitting insert

Brûleur / burner 2 x Slim 700 INT E-GNIS 1500

Puissance / power 15,6  kw 10 kw

Autonomie / autonomy 3 - 5 h 9-10h

Capacité / capacity 7,2 L 15 L

Surface mini / min area 45 m²  45 m²

Poids / weight 69 kg 74 kg

Couleur / color  02  02

Profondeur / depth 281mm 329mm

+ Option kit d’intégration mobilier (p. 25) / Integration kit in furniture option (p. 25)

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24)  / Black ceramic glass option (p. 24)

+ Galets de marbre blanc avec brûleur Slim 700 (p. 48) / White marble stones (p. 48)

NEW

NEW

Disponible avec un brûleur électronique télécommandé 
E-GNIS 1500 (plus d'informations p. 43) / Available with 

remote-controlled electronic burner E-GNIS 1500 (more info page 43)
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HF CUSTOM

CHEMINÉES SUR-MESURE / CUSTOM FIREPLACES

1/ PERSONNALISATION DU FOYER / Customizing the fireplace 

- Type de foyer / fireplace type :

Simple face, traversant, ouvert à gauche/à droite, en U, en angle fermé/ouvert

Front, Tunnels, two-sided, three-sided, corner

- Taille / Size : L x H x P 
Profondeur mini / min. depth : 250 mm
Hauteur mini / min. height : 500 mm (intérieur foyer / inside the hearth)

Longueur mini / min. length : 450 mm 
Longueur maxi / max. length : 2400 mm

3 / PERSONNALISATION DE LA FACE AVANT / Customizing the front panel 

- Type de face avant / front panel type : Cadre épaisseur 30mm ou Cadre mince 4mm 

Thickness frame 30mm / Thin frame 4mm

- Couleur de la face avant / color

4 / CHOIX DES OPTIONS / options choices 

- Avec ou sans pare-flamme / With or without flame-guard

- Option intérieur vitro-céramique / black ceramic glass option 

2/ CHOIX DU (DES) BRÛLEUR(S) / choice of  burner(s) 

Type : Tous nos brûleurs page 43 / all burners page 43

Des cheminées sur-mesure pour s'adapter à tous les projets / On mesure fireplaces to suit all projects 

Info : Après analyse de votre projet nos techniciens se réservent le droit de vous soumettre 

des modifications.

Prévoir une ventilation haute et une ventilation basse.

Il est également possible de réaliser des foyers éthanol sur-mesure à poser au sol ou 

de type insert pour cheminée [plus d'informations p. 41]

After analysis of your project our technicians reserve the right to propose changes. 

High and low ventilation to predict.

It is also possible to create customized ethanol fireplaces to be installed on the floor or as fireplace insert

Info Il est également possible d'intégrer des brûleurs éthanol électroniques télécommandés
sur-mesure à vos projets. Contactez-nous pour plus d'informations.
It is also possible to integrate custom electronic ethanol burners to your project. Contact us for more

information
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PROJETS SUR-MESURE RÉALISÉS / ON MESURE PROJECT DONE
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CAMÉLÉON
CHEMINÉES ÉTHANOL MURALES / MURAL ETHANOL FIREPLACE

Système exclusif de portes coulissantes sur glissières à 
roulement à billes permettant de transformer la cheminée en 
tableau lorsqu'elle n'est pas utilisée

Cheminées murales à accrocher ou à encastrer

Caisson double parois équipé d’un isolant très puissant

Pare flamme avant vitro céramique ROBAX épaisseur 4mm, 
hauteur 100 mm

Système de fixation fourni pour une installation sécurisée

Peinture thermolaquée

Exclusive sliding door system on ball bearing slides to transform the 
chimney into a painting when not in use

Mural fireplaces for hanging or flush fitting 

Double walled casings fitted with very powerful insulation

Vitro-ceramic flame guard - tickness 4mm - height 100mm

Mounting system included for secure installation

Powder paint finish

Un design de feu A fiery design
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Brûleur / burner Slim 350

Puissance / power 2,2 kw

Autonomie / autonomy 4 - 6H

Capacité / capacity 1,6 L

Surface mini / min area 15 m²

Poids / weight 36 kg

Profondeur / depth 228 mm

Couleurs standards / Standard colours  02    01   03   

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

892 566

910

910

VERTIGO C -350
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Brûleur / burner Slim 500 Rockn'OL 2,5 Volcano

Puissance / power 3,2 kw 3,5 kw 2,5 kw

Autonomie / autonomy 5- 7H 5 - 6H 3H

Capacité / capacity 2,3 L 2,5 L 1,1 L

Surface mini / min area 20 m² 25 m² 20 m²

Poids / weight 45 kg 49 kg 47 kg

Profondeur / depth 228 mm 275 mm 275 mm

Couleurs standards / Standard colours  02   01  03  

+ Option intérieur vitro céramique noir (p. 24) / Black ceramic glass option (p. 24)

1344 786

1072

1072

VERTIGO C -500
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Intérieur vitro-céramique noir disponible pour tous les foyers de la gamme HAPPY FACE et les foyers CAMELEON 
Ceramic base available for all HAPPY FACE and CAMELEON fireplaces

Apporte un effet de profondeur à votre cheminée grâce au reflet de la flamme / Adds depth to your chimney with the 

reflect of the flame

OPTIONS

OPTION INTÉRIEUR VITRO-CÉRAMIQUE NOIR
BLAKC CERAMIC GLASS OPTION

Fond uniquement
Only background

Fond + côtés
Background + sides

Avec fond + côtés vitro-céramique / With bottom + sides vitro-ceramic

Sans vitro-céramique (intérieur noir mat standard) 
Without glass ceramic (standard matte black interior)
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KIT D'INTÉGRATION POUR MOBILIER
INTEGRATION KIT FOR FURNITURE

Insert HF 1-500 (p. 12)

Insert HF 1-700 (p. 14)

Insert HF 1-1000 (p. 15)

Insert HF 2-700 (p. 16)

EXCLUSIF / EXCLUSIVE 

Contraintes techniques / Technical requirements

Possibilité d'intégrer un téléviseur au dessus du foyer en respectant les dimensions  
indiquées dans la notice / Ability to integrate a TV above the fireplace

Le meuble doit impérativement être composé d'une ventilation haute et d'une  
ventilation basse / The furniture must have an high ventilation and a low ventilation 

Solution exclusive permettant d'intégrer les foyers éthanol à encastrer de la gamme 
HAPPY FACE dans du mobilier (compatible avec du mobilier en matériaux 
inflammables de types bois, medium, mdf, aggloméré...)
Exclusive solution for integrating ethanol fireplaces HAPPY Face in furniture (compatible with 

flammable materials wood, medium, MDF...)

Disponible pour les produits suivants / Available for :



262626
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ATYPIQUE
CHEMINÉES ÉTHANOL À POSER ET À SUSPENDRE / FOR FLOOR FITTING OR HANGING 

Une cheminée originale pour votre intérieur An original f i replace for your interior

Des cheminées éthanol à poser au sol et/ou à suspendre en 
intérieur

Équipées d’un isolant très puissant

Le modèle CUB est équipé d'un pare-flamme avant vitro  
céramique ROBAX épaisseur 4mm, hauteur 100 mm

Les modèles OFNI et FLAMBO sont équipés d'une grille de 
protection amovible 

Option verre en borosilicate Ø215mm épaisseur 5mm pour le 
modèle OFNI et FLAMBO

Peinture thermolaquée

Ethanol fireplaces to lay on the floor and / or hang indoors

Equipped with a very powerful insulation

The CUB model is equipped with a 4mm ceramic glass flame guard, 
height 100 mm

The OFNI and FLAMBO models are equipped with a removable  
protective grid

Powder coated paint

Powder paint finish

NEW
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CUB

Brûleur / burner Rockn'OL 2,5L

Puissance / power 3,5 kw

Autonomie / autonomy 4 à 6h

Capacité / capacity 2,5 L

Surface mini / min area 25 m²

Poids / weight 50 kg

Couleurs / colours  02   03 

+ Option grille de protection amovible (p. 49) / Removable protection grid option (p. 49)

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)

500

1000

410
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OPTION MODUL BOX

Poids / weight 23  kg

Couleurs / colours  02   03 

Le MODUL BOX permet de prolonger le CUB en banquette, en rangement et  
d'apporter de la longueur au produit.
The MODUL BOX allows to extend the CUB in bench, storage and bring length to the product.

500

500

410
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FLAMBO

Brûleur / burner 360° édition 2018

Puissance / power 3,2 kw

Autonomie / autonomy 5H 

Capacité / capacity 2,75 L

Surface mini / min area 25 m²

Poids / weight 30 kg

Couleurs / colours  02   03

+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm  / Borosilicate glass Ø215mm

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)

Ø520

Ø520

60
0

33
0

Ø500

Grille de protection amovible fournie
Removable protective grid
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OFNI

Cheminée éthanol à fixer au plafond / Ethanol fireplace to fix on the ceiling

Brûleur / burner 360° édition 2018

Puissance / power 3,2 kw

Autonomie / autonomy 5H 

Capacité / capacity 2,75 L

Surface mini / min area 25 m²

Poids / weight 56 kg

Couleurs / colours  02   03

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

+ Galets de marbre blanc (p. 48) / White marble stones (p. 48)

L'option verre rond n'est pas disponible pour le modèle OFNI 
The round glass option is not available for the OFNI model

Ø200

Ø520

Ø520

1251

60
0

40
0

25
1

Ø500

Grille de protection amovible fournie
Removable protective grid

Faux tubage réglable de 2m20 à 2m70 (hauteur 
supérieure sur demande) / False adjustable tube from 

2m20 to 2m70 (higher height on request)
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[COUVERCLE NON FOURNI]
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HÉMISPHÈRE
CHEMINÉES ÉTHANOL A POSER / ETHANOL FIREPLACES FOR FLOOR FITTING

Des cheminées design pour une utilisation
en intérieur et en extérieur

Design fi replaces for indoor and outdoor use

Foyer en acier à poser au sol avec un traitement spécifique 
permettant une utilisation en extérieur

3 coloris au choix : gris carbone, blanc ou effet corten

Fourni avec une grille de protection design permettant de 
protéger l'accès à la flamme

Fourni avec des galets de marbre blanc (2 sachets de 2 kgs)

Option Kit bûchettes en céramique avec support

Option verre en borosilicate Ø215mm épaisseur 5mm

Floor standing steel fireplace with specific treatment for outdoor use

3 colors: carbon gray, white or corten effect

Supplied with a protective grid design to protect access to the flame

Supplied with white marble pebbles

Ceramic logs with support option

Borosilicate glass Ø215mm thickness 5mm option 
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TRIPODE

Ø500

27
0

29
5

Brûleur / burner 360° édition 2018

Puissance / power 3,2 kw

Autonomie / autonomy 5H 

Capacité / capacity 2,75 L

Surface mini / min area 25 m²

Poids / weight 20 kg

Couleurs / colours  05   03   25

Galets de marbre blanc fournis (p. 48) / White marble stones provided (p. 48)

+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm  / Borosilicate glass Ø215mm

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option
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LOTUS

Brûleur / burner 360° édition 2018

Puissance / power 3,2 kw

Autonomie / autonomy 5H 

Capacité / capacity 2,75 L

Surface mini / min area 25 m²

Poids / weight 26 kg

Couleurs / colours  05   03   25

Galets de marbre blanc fournis (p. 48) / White marble stones provided (p. 48)

+ Option verre rond en borosilicate Ø215mm  / Borosilicate glass Ø215mm

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

29
5

25
4

350

Ø500

Ø633
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Solution simple pour faire revivre les cheminées A simple solution to give new l i fe to f i replaces

Insert à installer dans des âtres existants (conduit fermé)

A poser (lestage) ou à fixer pour plus de sécurité

Installation rapide en quelques minutes

Plusieurs modèles disponibles avec différents design : 
moderne, contemporain, classique

Kit bûchettes en céramique avec support disponible pour une 
illusion parfaite [p. 48]

Inserts to be installed in existing hearths (closed duct)

To be laid (ballast) or to fix for more security

Quick installation in minutes

Several models available with different design : modern, contemporary, 
classic

Ceramic logs with support option for perfect illusion

INSID'ATRE
INSERTS ÉTHANOL POUR LA RÉNOVATION DE CHEMINÉES / FIREPLACE INSERT
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500 380

15
4

Brûleur / burner ROCKN'OL 2,5L VOLCANO

Puissance / power 3,5 kw 2,5 kw

Autonomie / autonomy 4 -6h 3h

Capacité / capacity 2,5 L 1,1 L

Surface mini / min area 25 m² 20 m²

Poids / weight 12 kg 9 kg

Couleur / color  02  02

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

+ Option kit [brass] boules en laiton massif / Option kit [brass] boules en laiton massif

TIMBER BASIC

Option kit [brass]
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Brûleur / burner SLIM 350 INT ROCKN'OL 2,5L VOLCANO

Puissance / power 3 kw 3,5 kw 2,5 kw

Autonomie / autonomy 3 - 5h 4 -6h 3h

Capacité / capacity 1,6 L 2,5 L 1,1 L

Surface mini / min area 20 m² 25 m² 20 m²

Taille (A x B x C)
Size ( A x B x C)

410 x 180 x 110 431 x 245 x 110 431 x 245 x 110

Poids / weight 9 kg 11 kg 8 kg

Couleur / color  02  02  02

+ Kit bûchettes en céramique avec support (p. 48) / Ceramic logs with support option

BARON

Fourni avec deux faces
Fourni avec deux faces

B

A

C
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Brûleur / burner
Taille / Size

(A x B x C) mm
Poids avec brûleur 

Weight with burner

ROCKNO'OL 2,5 388 x 218 x 100 7,8 kg

SLIM 350 INT 365 x 155 x 100 5,8 kg

SLIM 500 INT 515 x 155 x 100 7,7 kg

SLIM 700 INT 719 x 155 x 100 11 kg

SLIM 1000 INT 1015 x 155 x 100 19,8 kg

VOLCANO 388 x 218 x 100 4 kg

PHENIX

Disponible pour les brûleurs ci-dessous / Available for all burners (except 360°)

Couleur standard / standard colour :  02

 + Kit bûchettes en céramique avec support disponible pour les brûleurs SLIM 350 
INT, ROCKN'OL 2,5L (p. 48). Possibilité de kit bûchettes sur-mesure pour les autres 
modèles. 

+ Optional kit ceramic sticks with support available for SLIM 350 INT, ROCKN'OL 2,5L and  

(p. 48). Possibility of kit sticks on-meure for the other models.

A

C

B
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RÉNOVATION DE CHEMINÉES SUR-MESURE / CUSTOM FIREPLACEHF CUSTOM
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Plat de fermeture réglable / Setting and closing hatch

Guidage de plat de fermeture / Trapdoor guidance

Butée coupe flamme / Hatch stop

Centreur d’entonnoir / Centering funnel

Flamboost  

Indicateur de niveau d’éthanol / Level indicator of ethanol

Pictogramme de sécurité / Pictogram of security

Chambre de combustion
Combustion chamber

Réservoir principal -Soudé étanche
Main tank - Leak-free guarantee

Bac de rétention - Soudé étanche
Retention tank - Leak-free guarantee

Laine d’inox / Stainless steel wool

BRÛLEURS MÉCANIQUES / MECHANICAL BURNERS

42
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BRÛLEURS / BURNERS

100% inox 

Système de réglage indéformable

Étanchéité garantie

Niveau de remplissage intégré

Coupure de la flamme assurée

Étudié pour résister à des températures de 
fonctionnement très élevées

Peut être vendu seul 

100% stainless steel

Rigid adjustment system

Leak-free guarantee

Integrated level indicator

Flam shut off huaranteed

Design to withstand very high working temperatures

Can be sold separately 

Brûleurs éthanol électroniques télécommandés

Allumage automatique et sécurisé

Détecteurs de sécurité

Brûleurs conformes aux normes CE. FCC. IC

Le brûleur volcano est conforme à la norme NF D35-386

Remote controlled ethanol burners

Automatic and secure ignition

Security detectors

Burners according to CE standards. FCC. IC

The volcano burner complies with the NF D35-386 standard

NEW

Brûleurs mécaniques / MECHANICAL BURNERS Brûleurs électroniques télécommandés

REMOTE CONTROLLED ELECTRONIC BURNERS
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Rock' n ol 2,5 SLIM 350 SLIM 350 

INT

SLIM 500 SLIM 500

INT

SLIM 700 SLIM 700

INT

SLIM 1000 INT ROND 360°

EDITION 2018

Dimensions (mm)
Sizes

374 x 204 x 90mm 350 x 140 x 86mm 500 x 140 x 86mm 700 x 140 x 86mm 1000 x 140 x 86mm Ø325 x 98,55mm

Largeur des ouvertures
Width of openings

30 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 17 mm 25 mm 25 mm -

Longueur de la flamme
Flame length

280 mm 230 mm 330 mm 540 mm 770mm -

Poids / Weight 6,9 kg 5 kg 6,9 kg 9,6 kg 18 kg 2,9 kg

Puissance approximative (1) 

Power  (1)
3,5 Kw 2,2 Kw 3 Kw 3,2 Kw 5 Kw 4,2 Kw 7,8 Kw 8,9 Kw 3,2 Kw

Autonomie moyenne (2)

Average autonomy (2)
 4 - 6 h  4 - 6 h 3 - 5 H 5 - 7 H 3 - 5 H 5 - 8 H 3 - 5 H 3 - 4 H  5 H

Capacité / Capacity 2,5 L 1,6 L 2,3 L 3,6 L 3,8 L 2,75 L

Surface mini (3)

Min. area (3)
25m² 15m² 20m² 20m² 30m² 30m² 40m² 45m² 25m²

Côtes de réservation (L x l 
x h) 
Aperture dimension (L x W x D) 

367 x 197 x 100 343 x 133 x 100 493 x 133 x 100 693 x 133 x 100 993 x 133 x 100 Ø280 x 100

Tailles Phenix / Phenix sizes

A x B x C mm
-

Vendu seul pour intégration 

Sold alone for integration
- - - -

204374

90

500
140

86

140350

86

140
700

86

140
1000

86

BRÛLEURS MÉCANIQUES : À UTILISATION MANUELLE  / Mechanical burners: manually operated

(1) La puissance est fonction de l’ouverture de la trappe du brûleur. La puissance mentionnée dans le tableau est calculée trappe complètement ouverte. 

(2) L’autonomie peut varier en fonction de l’ouverture de la trappe, de la taille de la flamme, de la chaleur ambiante dans la pièce, de l’isolation de la pièce…

(3) C’est la surface minimum de la pièce où peut-être installé le produit. Calcul réalisé avec une hauteur sous plafond de 2.5 m en moyenne. 

(4) Conforme à la norme NF D35-386 : obligatoire en France en E.R.P. (Etablissements Recevant du Public)

Ø325

98
,5

5
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VOLCANO (4) E-GNIS 500 E-GNIS 660 E-GNIS 800 E-GNIS 1500

374 x 204 x 90mm 500 x 240 x 210mm 660 x 240 x 135mm 820 x 240 x 210mm 1500 x 240 x 213mm

- - - - -

- 334mm 462mm 537mm 1237mm

3 kg 14 kg 16 kg 24 kg

2,5 Kw 4,4 Kw 7 kw 5,8 kw 11,5 kw

3 H 9h - 10h 4h 12h 9h - 10h

1,1 L 5,7 L 4 L 9,8 L 15 L

20m² 20m² 25m² 30m² 45m²

319 x 197 x 100 477 x 216 x 240 640 x 216 x 135 777 x 216 x 240 1476 x 215 x 240

- - - -

(1) The power depends on the burner flap opening. The power quoted in the table is calculated with the flap fully open (maximum power)

(2) The autonomy may vary according to the flap opening, the size of the flame, the ambiant temperature in the room, the room insulation, etc.

(3) This is the minimum area of the room in which the product can be installed, calculated with an average ceiling height of 2.5 m 

(4) Complies with the NF D35-386 standard: mandatory in France in establishments open to the public

Recommandations simples pour un usage en 

toute sécurité :
• Remplir et allumer un brûleur froid
• Toujours remplir le brûleur au niveau maximum 
avant allumage
• Manipuler la trappe avec la tige de manœuvre

Intégration des brûleurs :
• En cas d’intégration d’un brûleur dans une 
structure autre que celles que nous commercia-
lisons, merci de respecter les préconisations de 
la notice.
• Pour obtenir une belle flamme nous vous 
conseillons de mettre en place un pare flamme en 
verre (p.49)

Chaque brûleur est fourni avec :
• Un thermomètre digital (sauf Volcano)
• Un briquet design rechargeable
• Un robinet adaptable sur les bidons d’Aluflam
• Un entonnoir
• Une tige de manœuvre
• Une seringue

Simple rules for safe use :

• Fill and light the burner when it is cold

• Always fill the burner to its maximum level before 

lighting

• Operate the flap with the control rod

• If the burner is fitted into a structure not supplied by us

observe the recommendations in the instructions (mate-

rials,ventilation, etc.)

Burners Integration : For a beautiful flame we advise you 

to set up a flame guard kit in front of the burners (p. 49)

Supplied with every burner unit :

• Digital thermometer (except Volcano)

• Stylish rechargeable lighter

• Tap for Aluflam cans

• Operating rod

• Syringue

374 204

90
BRÛLEUR ÉLECTRONIQUE / Electronic burner

Nouveaux brûleurs électroniques télécommandés
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Les sucres de betterave sont fermentés, 
 distillés et dénaturés pour produire l'éthanol

Sugar from crops are fermented and distilled to make 

ethanol

La combustion émet du CO2 et H2O en quantités com-
parables au dégagement de la respiration humaine

when burning releases CO2 and H2O  

similare to human respiration

L'éthanol produit est utilisé pour la 
combustion des cheminées éthanol

which is used in bioethanol fires

Absorbé par d'autres plantes
which is absorbed by crops

BILAN CO2 NEUTRE / NEUTRAL CO2 BALANCE

46
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BIO-ÉTHANOL : ÉNERGIE BIO 
BIO ETHANOL : BIO ENERGY

Tous nos appareils fonctionnent grâce à la combustion d’un alcool issu de la transformation de végétaux. Cette base 
d’alcool est utilisée entre autre dans la production de boissons alcoolisées, de spiritueux et de grands parfums… La com-
bustion de cet alcool « vert » ne génère pas de fumée, de poussière ni de cendre. A la différence des combustibles fossiles 
comme le pétrole ou le gaz, l’éthanol est une énergie renouvelable…
All our appliances burn alcohol obtained from the conversion of vegetable matter. This beverages, spirits and prestige perfumes. Burning 

this “green” alcohol does not produce smoke, dust or ash. In contrast to fossil fuels like oil and gas, ethanol is a renewable energy...

Afin de garantir à nos clients une qualité de combustion et de flamme à la hauteur de nos ap-
pareils, nous proposons notre propre marque de combustible. L’Aluflam est un alcool très affiné 
issu de la distillation de betteraves. Il est produit dans des installations dédiées pour garantir 
sa traçabilité.
In order to guarantee our customers a quality of combustion and flame worthy of our appliances we offer 

our own brand of fuel. Aluflam is a highly refined alcohol produced by the distillation of beet. It is produced in 

dedicated distilleries to ensure traceability.

Bio-éthanol de qualité premium / Bio-éthanol de qualité premium

Conditionnement : 3 bidons de 5L par carton / Packaging: 3 cans per carton

ALUFLAM

47
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Brûleurs / burner
Tailles du support bûchettes 

Log base sizes (mm)

Bûchettes 
Number of logs

SLIM 350 371 x 155 x 74 5

ROCKN'OL 2,5L 395 x 219 x 74 5

360° EDITION 2018 Ø 269,5 x 74 5

ACCESSOIRES / ACCESORIES

KIT BÛCHETTES EN CÉRAMIQUE AVEC SUPPORT
CERAMIC LOGS WITH SUPPORT

Résistent à la flamme et à des températures élevées / Withstand flames and high temperatures (*)

A utiliser uniquement sur les foyers INSID'ATRE, HEMISPHERE et les brûleurs seuls à intégrer / Use only on INSID'ATRE,  

HEMISPHERE fireplaces and integrated burners only

Support inox indispensable pour garantir le bon fonctionnement des brûleurs IGNISIAL Paris 
Stainless steel support necessary to ensure the smooth running of the burners IGNISIAL Paris

Possibilité de kit bûchettes sur-mesure pour les autres modèles de brûleurs / Possibility of kit tailor-made for other models of burner

Résistent à la flamme et à des températures élevées  / Withstand flames and high temperatures 

Lot de 2 kg environ / 2 kg (approx.) pack

A utiliser uniquement sur les produits signalés / To use only on the products indicated: : 

GALETS DE MARBRE BLANC / WHITE MARBLE STONES
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PARE-FLAMMES / FLAME GUARDS

GRILLE DE PROTECTION / FLAME GRID

Verre de protection conseillé lors de l'intégration des brûleurs seuls
    Glass screen recommended when installing burners 

Fourni avec deux pions en inox permettant un passage d'air de 20mm
    Supplied with two stainless steel pins

Tailles / Sizes 365 x 100 x 4mm

585 x 100 x 4mm

785 x 100 x 4mm

1085 x 150 x 5mm

Ø215 x 240 x 5mm

Grille de protection micro perforée amovible pour foyers HAPPY FACE
   Micro-perforated protection grille for HAPPY FACE

Pour protéger l'accès à la flamme. Attention surface chaude
   To protect access to the flame. Caution hot surface

Système amovible simple à positionner et aimanté
   Removable system simple to position and magnetized

Couleur standard / Standard colours :  02

Tailles / sizes HF 1-350 / INSERT HF 1-350 340 x 323mm

HF 1-500 / INSERT HF 1-500 560 x 323mm

HF 1-700 / INSERT HF 1-700 760 x 323mm

INSERT HF 1-1000 1060 x 423mm

CUB 370 x 348mm

Pions en inox massif /  
Solid stainless steel lugs

Verre vitro céramique / Vitro-ceramic glass
Surface chaude pendant utilisation
Hot surface during use
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SIMPLICITÉ ET MODERNITÉ POUR VOTRE CHEMINÉE OUVERTE
SIMPLICITY AND MODERNITY FOR YOUR OPEN FIREPLACE

INSERTS OUVERTS À GAZ
OPEN GAZ INSERT

Gestion des appareils via télécommande : réglage de la hauteur et de la puissance de 
la flamme

Fonctionnement possible au gaz naturel ou en bouteille

Peu de contraintes : pas de stockage en gaz de ville

Permet de conserver sa cheminée ouverte tout en profitant du plaisir et de la  
chaleur de la flamme gaz

Installation soumise à des réglementations

Inserts ouverts conformes à la norme NF EN-613, Certigaz et CE

Nécessite une installation par un Professionnel du Gaz (PG) avec délivrance d’un 
certificat de conformité

Device management via remote control: height and power adjustment of the flame

Operation possible with natural gas or bottled

Few constraints: no storage with natural gas

Keeps the fireplace open while enjoying the pleasure and warmth of the gas flame

Installation subject to regulations

Open inserts in accordance with NF EN-613, Certigaz and CE

Requires installation by a Gas Professional (PG) with issuance of a certificate of compliance

Accès à la zone technique facilité par une porte magnétique. Une fois l'insert 
installé, plus besoin de le manipuler. 

Effet 100% réaliste avec les bûchettes et cendres. 

Compact 

Access to the technical area facilitated by a magnetic door. Once the insert is 

installed, no need to manipulate it 

100% realistic effect with sticks and ashes

Compact

Les éléments techniques sont déportés permettant un rendu optimisé du feu : 
on ne voit que les bûches et les cendres... 

Technologie exclusive de bûches rayonnantes pour un rendement  
thermique optimum 

Hyper réalisme du rendu de la flamme, des bûches réfractaires et des cendres 
incandescentes

The technical elements are deported allowing an optimized rendering of the fire: one 

sees only the logs and the ashes ... 

Exclusive radiant log technology for optimum thermal efficiency

Super realistic rendering of the flame, refractory logs and incandescent ashes

DREAM FIRE

DREAM FIRE

EASY FIRE

EASY FIRE

50
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EASY FIRE

Puissance / power 11,7 kw

Surface mini / min. area 25 m²

Poids / weight 10 kg

Taille / Size 450 x 225 x 255mm

Couleur / color  02

+ Option boules en laiton massif / +Option solid brass balls

+ Option décor charbon / + Coal decor option

450

22
5

17
0

Nous proposons un décor alternatif «charbon» à spéci-
fier lors de la commande. (Décor en remplacement des 
bûchettes habituellement fournies)
We offer an alternative décor "coal" to specify when ordering. 

(Decor to replace the usual logs)

Accès à la zone technique facilité par une porte 
magnétique. Une fois l'insert installé, plus besoin de le 
manipuler.
Access to the technical area facilitated by a magnetic door.

Once the insert is installed, no need to manipulate it
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DREAM FIRE

DREAM FIRE S DREAM FIRE M DREAM FIRE L

Puissance / power 11,6 kw 12,2 kw 12,8 kw

Surface mini / min area 30 m² 40 m² 50 m²

Taille / Size
540 x 330 x 

400mm

690 x 330 x 

400mm

840 x 330 x 

400mm

+ Option bûchettes en céramique  / Option ceramic logs

Les inserts ouverts à gaz DREAM FIRE sont fournis 
avec des bûchettes en fibre de céramique. Ces 
bûchettes ont un pouvoir de réflexion de la chaleur 
ce qui rend l’appareil très chauffant.
Nous proposons un kit de bûchettes en céramique 
optionnel, moins radiant et à l’esthétique encore 
plus réaliste. 

DREAM FIRE open gas inserts are supplied with ceramic 

fiber sticks. These sticks have a power of reflection of the 

heat which makes the apparatus very heating. We offer a 

kit of additional ceramic sticks, less radiant and aesthetic 

even more realistic.
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Vanne gaz
gas valve

Récepteur radio
Radio receiver

DREAM FIRE : 4 possibilités d’installations / 4 possibilities of installations

1. INSTALLATION «COMPACT» / 1. «COMPACT» INSTALLATION 2. INSTALLATION AVEC CONTRÔLE DÉPORTÉ / 2. INSTALLATION WITH REMOTE CONTROL

3. INSTALLATION AVEC BASE TECHNIQUE EN MÉTAL / 3. INSTALLATION WITH METAL TECHNICAL BASE

Porte Push-Up / Push-Up Door

Accès vanne gaz / Gas valve access

Caisson sur-mesure  / Custom box

Récepteur radio
et vanne gaz

Robinet ROAI
Integrated automatic shut-off valve

Robinet ROAI
Integrated automatic shut-off valve

Robinet ROAI
Integrated automatic shut-off valve

560mm max

Arrivée GAZ
Gas arrival

Arrivée GAZ
Gas arrival

Arrivée GAZ
Gas arrival

Récepteur radio et vanne gaz
Radio receiver and gas valve

ou au sol / grounded

En coffret mural
In wall box

Recommandée / recommended 
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Âtre métallique à habiller conçu pour les inserts ouverts à gaz DREAM FIRE / Metal fireplace for open gas inserts DREAM FIRE

Ces âtres métalliques permettent l’installation des inserts ouverts en création et non plus uniquement en rénovation de cheminée existante

These metal fireplace allow the installation of open inserts in creation and not only in existing chimney renovation

Grille de protection amovible
Protection grid

 02

Zone de pose de l’insert / DreamFire's area

Porte d’accès à la vanne gaz et au récepteur radio / Access door to the gas valve and the radio receiver

4. ÂTRE MÉTALLIQUE POUR INSERT DREAM FIRE / METAL FIREPLACE FOR DREAMFIRE INSERT

ATRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE S

Metal Fireplace for DreamFire S

ATRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE M

Metal Fireplace for DreamFire M

ATRE MÉTALLIQUE POUR DREAM FIRE L

Metal Fireplace for DreamFire L

Dimensions (L x P x h) / Size (L x P x h) 600 x 500 x 600 700 x 500 x 600 900 x 500 x 600

Couleur / color  02  02  02

+ Option intérieur vitrocéramique noir (fond+ côtés) / + Black ceramic glass option (background + sides)

+ Option grille de protection amovible / + option protection grid

Avaloir amovible
Ø à nous confirmer selon le projet
Removable chimney drain ( Ø to be confirmed 

according to the project)
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Technologie unique de feu 3D à base de vapeur d'eau

Composée d'un réservoir d'eau facile à remplir et d'un système 
exclusif transformant l'eau en vapeur d'eau ultra-fine

Bûches et cendres rougeoyantes (sauf TOWER 250) 

Contrôle de la cheminée à l'aide d'une télécommande ou d'un  
bouton directement intégré au produit

Cheminée non chauffante (ou en option) et facile d'utilisation

Aucune émission provenant des flammes

Très faible consommation d'énergie

Unique 3D fire technology with water vapor

Composed of an easy to fill water tank and an exclusive system that transforms 
water into ultra-fine water vapor

Logs and ash

Control of the chimney using a remote control or a button directly integrated in 
the product

Non-heated and easy to use fireplace

No emissions from flames

Very low power consumption  

CHEMINÉES VAPEUR
VAPOR FIREPLACES
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BARON VAPOR 400

BARON VAPOR 600

Insert vapeur pour rénovation de cheminée / Vapor insert for chimney renovation.

Autonomie / autonomy 8 - 10h

Poids / weight 7 kg

Couleur / color  02

+ Option kit [brass] boules en laiton massif / Option kit brass balls

Insert vapeur pour rénovation de cheminée  / Vapor insert for chimney renovation.

Autonomie / autonomy 8 - 10h

Poids / weight 8 kg

Couleur / color  02

+ Option kit [brass] boules en laiton massif 
     Option kit brass balls

468 273

238

627 273

238
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TOWER 250

Cheminée vapeur à poser / Vapor chimney to put on the ground.

Autonomie / autonomy 4 - 7h

Poids / weight 23 kg

Couleurs / colors  02  03

330
330

330

850
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WALLFIRE 400

WALLFIRE 600

Dimensions  (A x B x C) / sizes 800 x 730 x 154

Poids / weight 23 kg

Puissance  / power 1 à 2 kw

Couleurs / colors  02  03

Fond noir brillant amovible inclus / Removable glossy black background included

Dimensions  (A x B x C) / sizes 955 x 735 x 162

Poids / weight 30 kg

Puissance  / power 1 à 2 kw

Couleurs / colors  02  03

Fond noir brillant amovible inclus / Removable glossy black background included

A

B

C

Cheminée vapeur murale à accrocher. / Vapor mural fireplace to hang.

Possibilité d'actionner une option chauffage d'une puissance de 1 à 2 kw
Possibility of operating a heating option with a power of 1 to 2 kw

Cheminée vapeur murale à accrocher. / Vapor mural fireplace to hang.

Possibilité d'actionner une option chauffage d'une puissance de 1 à 2 kw
Possibility of operating a heating option with a power of 1 to 2 kw

Chauffant  / heating
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CHEMINÉE VAPEUR
SUR-MESURE

Nous avons la possibilité de créer des cheminées vapeur 
sur-mesure pour répondre à tous vos projets. 

Pour plus d'informations sur les brûleurs vapeur disponibles, 
nous contacter. 

We have the capacity to create customized vapor fireplaces to fit to 

all your projects. For more information on available vapor burners, 

contact us.

HF CUSTOM



[Notre revendeur :]

ZI 65 RD 931 - 60650 SAINT PAUL - FRANCE
TÉL : 03 44 04 57 32
c.morante@smgconfrere.com 
www.ignisial-paris.com

CONCEPTEUR, FABRICANT DE SOLUTIONS 
DE CHEMINÉES ALTERNATIVES


