MADE IN FRANCE

FA R O

Cheminée d’extérieur design
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OUTDOOR

Chez Finoptim, nous pensons que design et élégance sont
indissociables de l'innovation. C'est pourquoi nous avons créé
pour vous le FARO: cette cheminée d’extérieur aux formes
épurées occupera une place de choix dans votre jardin.
Qui n'a jamais rêvé de profiter de son extérieur par toute
saison sans se soucier de la chaleur ni de la lumière ? Le FARO
réunit ces deux éléments et apporte en plus la convivialité
qui font de ces moments des instants exceptionnels.

130 cm

FARO

Laissez vous bercer par le crépitement des flammes, et profitez
pleinement de vos soirées...
62 cm

52 cm

AVANTAGES

chaleur orientable
Le miroir diffusant
permet d’orienter
chaleur et lumière
sur 360°

autonomie de stockage
La capacité
du porte-bûches suffit
à une soirée complète
d’utilisation.

réduction des fumées
Le Faro émet très peu
de fumées ce qui limite
considérablement
les pollutions.

lumière agréable
Tel un phare, il dégage
une lumière sur de
grandes distances.

durabilité
Fabriqué en France
à partir de matériaux
de qualité (INOX brossé).

résistance aux
intempéries
Livré avec une housse
de protection imperméable.

sécurité optimale
Un pare-feu
de protection amovible
est fourni avec le Faro.

facilité de transport
Grâce à ses deux roues,
le Faro est facilement
déplaçable.
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
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COMPOSITION
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Poignée de transport
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Cendrier intégré
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Miroir diffusant INOX
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Stockage du bois
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Colonne de combustion

6

Roues
de transport

3

rotation
à 360°

chaleur
diffusée

ACCESSOIRES

arrivée
d’air
4

cendrier
amovible

5
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Pare-feu
anti-projections
amovible

Housse de protection
imperméable

Gants anti-chaleur
en daim
en option

CACHET DISTRIBUTEUR

Déplacez simplement le Faro
lorsque vous ne l’utilisez pas.
04 58 00 19 55

info@finoptim.eu
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