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Ses lignes essentielles et élégantes s’accorderont parfaitement dans tout type d’intérieur. Ses 3 faces vitrées rendent possible une vision du feu en toute situation.
Réglage de la hauteur de flammes ainsi que de sa puissance très intuitive grâce à sa manette située sur la façade avant du poêle.

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® 2.0 : Equipé d’un brûleur dernier génération qui offre une vision réaliste du feu de bois. 
• Module LED Symbio® : effet de braises d’un vrai feu de bois même poêle éteint
• Décor jeux de bûches
• Fond en lamelles d’acier noir
• Trois faces vitrées
• Disponible en Gaz Naturel ou Propane
• Puissance : 5,8 kw
• Rendement : 85 %
• Allumage et commandes manuels
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement
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VEJEN Poêle GAZ

Une flamme authentique de poêle à bois. Vision panoramique du feu. (braises) Allumage et réglage de flammes central.
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skiVE Poêle GAZ

Légèreté, encombrement minimum, lignes pures et stylisées tel un cube en lévitation. 
Ses angles arrondis accentuent la douce et accueillante danse des flammes dans votre intérieur. 

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® : une vision réaliste du feu de bois.  
   Les flammes émergent autour des bûches.
• Décor brûleur : bois
• Fond en lamelles d’acier noir
• Trois faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 6,1 kw
• Rendement : 88 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement
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Vaska Poêle GAZ

Une puissance idéale pour chauffer votre pièce. Design épuré et intemporel.
Votre choix peut s’orienter vers une version acier noir sobre et élégant ou bien vous pouvez opter pour finition en pierre ollaire qui permettra de diffuser la chaleur 
d’une manière progressive.
Une vue impressionnante sur le jeu de flammes.

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® : une vision réaliste du feu de bois.  
   Les flammes émergent autour des bûches.
• Décor jeux de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face bombée
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 6,4 kw
• Rendement : 88 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

Vaska version pierre ollaire

B
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Faber a développé un nouveau concept de foyer gaz, magnifique spectacle de flammes grâce au Log Bruner. En option, des modules de construction simple ou 
double peuvent être rajoutés à l’appareil et le rendent vraiment remarquable. Afin d’améliorer son efficacité de 10%, un kit d’échangeur thermique (option) est 
fourni toujours en combinaison avec le module de construction double. 

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® : une vision réaliste du feu de bois. Les flammes émergent autour des bûches.
• Module LED Symbio® : effet de braises d’un vrai feu de bois même poêle éteint
• Décor jeux de bûches
• Fond en lamelles d’acier noir
• 3 faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 5,8 kw
• Rendement : 85 %
• Télécommande : GV60 Symax
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure ou arrière
• Options : Structures modulaires simple ou double / échangeur thermique

blokhus

MODULE simple

MODULE double 

OPTIONS

Poêle GAZ

option module double

A
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JElliNg Poêle GAZ

Que votre pièce soit petite ou grande, un foyer à gaz indépendant offre un merveilleux centre d’attention visible de partout et dont la chaleur se sent où 
que vous soyez. Le modèle Jelling est un modèle réconfortant, qui donne envie de s’assoir seul ou à plusieurs et profiter agréablement de sa présence 
tout en se racontant de belles histoires.

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® : une vision réaliste du feu de bois. Les flammes émergent autour des bûches.
• Décor jeux de bûches
• Fond en lamelles d’acier noir
• 3 faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 6,1 kw
• Rendement : 88 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

A
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FaRuM Poêle GAZ

Ce poêle vous permet de retrouver une flamme toute en longueur. Une utilisation intelligente d’un brûleur à tube courbé avec une flamme surprenante. 
Simplicité et puissance, voilà ce qui décrit l’essence de ce poêle.

SpécificitéS

• Brûleur Emberbed Burner® : feu en forme curviligne
• Décor jeux de bûches
• Fond en lamelles d’acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 4,2 kw
• Rendement : 89,7 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

A

odENsE Poêle GAZ

Des longues soirées autour d’un feu, accompagné de ses êtres chers, ce poêle de petite taille vous invite à vous rapprocher. C’est le feu qui ajoute 
vraiment une dimension supplémentaire à votre pièce qui se rendra accueillante et confortable.

SpécificitéS

• Brûleur Log Burner® : une vision réaliste du feu de bois. Les flammes émergent autour des bûches.
• Décor jeux de bûches
• Fond en lamelles d’acier noir
• 3 faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 6,1 kw
• Rendement : 88 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

A
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Avec un look particulièrement moderne et vintage le PEAK peut s’installer dans toutes les pièces. 
Il pourra s’adapter dans une décoration scandinave, très appréciée actuellement, à l’intérieur d’une cheminée existante ou dans un intérieur très moderne pour 
donner une touche rétro. Imaginez-le chez vous, vous allez lui trouver une place et lui donner une nouvelle vie.

SPéCIFICITéS PEAK CC combustion fermée

• Brûleur : en forme de feu de camp
• Décor jeux de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 8,4 kw Gaz Nat / 7,9 kw propane
• Rendement : 81 % Gaz Nat / 82 % propane
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure ou arrière

PEak gaZ Poêle GAZ

PEAK CC combustion fermée PEAK SC combustion ouverte

SPéCIFICITéS PEAK SC combustion ouverte

• Brûleur : en forme linéaire
• Décor jeux de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 8,1 kw Gaz Nat / 7,8 kw propane
• Rendement : 89 % Gaz Nat / 85,7 % propane
• Allumage et commandes manuels
• Tirage naturel simple paroi Ø 100 mm 
• Sortie de fumées supérieure ou arrière

schéma PEAK CC : sortie supérieure schéma PEAK CC : sortie arrière

Brûleur en forme de feu de camp Brûleur linéaire

A B
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QubE 8 gaZ Poêle GAZ

Sobre, simple et épuré : voici la définition de chic !
Lignes droites, design simple mais ultra fonctionnel, c’est l’essence même du Qube. Des formes rectangulaires et cubiques se marient à la perfection, pour faire un tout.

SpécificitéS

• Brûleur : linéaire
• Décor jeux de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 5,11 kw Gaz Nat / 5,74 kw propane
• Rendement : 89,53 % Gaz Nat / 90,34 % propane
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

NOUVEAU

A
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Poêle GAZ

sélection spéciale GAZ by BEST FIRES

PoêlE TRuE VisioN 550 PdC

OPTIONS

LED / CHEVEUX D’ANGES    APPLICATION GATEWAY  

effet de braises      pour connexion sur tablette ou smartphone

Cycle automatique avec variation de la hauteur de flamme Couper 2 brûleurs sur 3
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PoêlE TRuE VisioN 550 PdC/PCl/PCR Poêle GAZ

Vous avez grandi avec un vrai feu de bois et vous aimeriez retrouver ses souvenirs d’enfance ?
Ce poêle fait partie de la gamme TRUE VISION de chez M DESIGN. La flamme gaz la plus réaliste d’effet de bois. Chaleur, confort à porter de main. 
Profitez de la vision d’une cheminée gaz, habillée comme un poêle.

SPéCIFICITéS POÊLE TRUE VISION 550 PDC

• Brûleur : feu de bois hyperréaliste
• Led + Cheveux d’anges pour effet de braises (options)
• Décor jeu de bûches
• Fond en acier noir
• 3 faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : * 2 - 7,5 kw
• Rendement : 79 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 130/200 mm
• Sortie de fumées supérieure ou arrière (avec extracteur)
• Options : LED / Cheveux d’anges / Gateway

* minimum si l’Eco-wave et Eco-switch sont activés
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Poêle True Vision 550 PDC

schéma Poêle True Vision 550 PDC

SPéCIFICITéS POÊLE TRUE VISION 550 PCL/PCR

• Brûleur : feu de bois hyperréaliste
• Led + Cheveux d’anges pour effet de braises (options)
• Décor jeu de bûches
• Fond en acier noir
• 2 faces vitrées
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : * 2,5 - 8 kw
• Rendement : 80 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 130/200 mm
• Sortie de fumées supérieure ou arrière (avec extracteur)
• Options : LED / Cheveux d’anges / Gateway
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PoêlE VéNus TRuE VisioN P730 Poêle GAZ

L’alliance idéale entre formes géométriques et une belle flambée en format carré, telle est l’équation parfaite de ce poêle gaz. Rencontre entre forme 
parfaite et feu de bois hyperréaliste.

SpécificitéS

• Brûleur : feu de bois hyperréaliste
• Led + Cheveux d’anges pour effet de braises (options)
• Décor jeu de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : * 3 - 7 kw
• Rendement : 87 % 
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 130/200 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement
• Options : LED / Cheveux d’anges / Gateway

* minimum si l’Eco-wave et Eco-switch sont activés
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OPTIONS

LED / CHEVEUX D’ANGES 
effet de braises

APPLICATION GATEWAY 
pour connexion sur tablette ou smartphone

Cycle automatique avec variation 
de la hauteur de flamme

Couper 2 brûleurs sur 3
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VéNus TRuE VisioN C850 CaissoN

Poêle GAZ

sélection spéciale GAZ by BEST FIRES
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VéNus TRuE VisioN C850 CaissoN Poêle GAZ

Quand performance et design se rencontrent pour vous apporter tout le confort attendu dans votre intérieur, tel est d’objectif de M-design. Sobriété et 
haute technologie au service de votre bien-être. Définissez l’endroit idéal pour installer votre insert gaz, soit contre un mur soit en position centrale.

SpécificitéS

• Brûleur : feu de bois hyperréaliste
• Led + Cheveux d’anges pour effet de braises (options)
• Décor jeu de bûches
• Fond en acier noir
• Vitre simple face ou Double face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : * 2 - 7,5 kw
• Rendement : 79 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 130/200 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement
• Options : LED / Cheveux d’anges / Gateway / Buse décorative

* minimum si l’Eco-wave et Eco-switch sont activés

55
5

961

651

O 200
O 130

80

50
0

18
3

267O

10

VENUS 850HT GAS

428 62

55
5

961

651

O 200
O 130

80

50
0

18
3

267O

10

VENUS 850HT GAS

428 62

schéma Vénus True Vision C850 Caisson 
simple face

Buse décorative en option

OPTIONS

LED / CHEVEUX D’ANGES 
effet de braises

APPLICATION GATEWAY 
pour connexion sur tablette ou smartphone

Cycle automatique avec variation 
de la hauteur de flamme

Couper 2 brûleurs sur 3
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FyN 450

FyN 600

Insert GAZ

Insert GAZ

Insert gaz « passe partout » de format rectangulaire, peu profond, habille votre intérieur tel un portrait vivant, qui vous apporte confort et plaisir de la flamme. 

SpécificitéS

• Brûleur Emberbed Burner® : feu en forme curviligne
• Décors : jeu de buches ou galets de carrare
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 4,2 kw
• Rendement : 89,7 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

Tel un serpent, les flammes dansantes de cet insert gaz sauront vous envouter durant les longues soirées d’hiver, vous apportant réconfort et bien être dans 
votre quotidien. 

SpécificitéS

• Brûleur Emberbed Burner® : feu en forme curviligne
• Décors : jeu de buches ou galets de carrare
• Fond en acier noir
• Vitre simple face
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 4,7 kw
• Rendement : 88,2 %
• Télécommande
• Sortie ventouse en Ø 100/150 mm
• Sortie de fumées supérieure uniquement

A
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Profitez de vos moments en plein air ou à l’intérieur en habillant ces brûleurs gaz. Ces brûleurs peuvent être encastrés ou simplement posés sur un habillage.
Installation TYPE B, pour des utilisations intérieures. 
Installation TYPE A, pour l’extérieur : Juste un raccordement au gaz est nécessaire.
Créez votre espace autour de ces brûleurs.

SpécificitéS

• Brûleur linéaires pour installation intérieur ou extérieur
• Décors jeu de bûches ou galets de Carrare
• Disponible en Gaz naturel ou Propane
• Puissance : 8,3/10/10/12/15 kw
• Télécommande
• Option : couvercle de protection pour une installation extérieure

FoCus 40/60/80/130/180 Insert GAZ

typologies d’installation

à poser à encastrer

FocUs 40 FocUs 60 FocUs 80 FocUs 130 FocUs 180

largeur mm 373 506 774 1307 1857

Hauteur mm 140 140 140 140 140

profondeur mm 296 296 296 296 296

sélection spéciale GAZ by BEST FIRES
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5 bonnes raisons de choisir le gaz Naturel
Le gaz naturel vous permet d’améliorer votre confort de vie et de réaliser de réelles économies 
énergétiques et financières.

le gaz naturel c’est :  une énergie pratique et disponible
     une énergie compétitive dans la durée    
     une énergie adaptée à tous les projets
     des équipements modernes et performants
     une énergie d’avenir

1

2

3

4

5
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Pourquoi choisir l’énergie 
gaz Naturel ?
Bénéficiez de tout le plaisir d’un feu de cheminée avec les inserts et les Poêles au gaz Naturel. faciles 
d’entretien, ils vous apportent une chaleur douce et confortable sans contrainte.
Allier design, modernité et simplicité, c’est possible avec le gaz naturel !



vous accompagne sur le web !

le baromètre du prix des énergies
Pour suivre l’évolution mensuelle du prix des principales 
énergies de chauffage, consultez le baromètre.

https://projet-gaz.grdf.fr/comparaison-prix-energies

Estimogaz
Pour estimer les économies annuelles réalisables avec 
le gaz naturel selon votre situation.

https://projet-gaz.grdf.fr/simulation-cout-energies
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