CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Fesfoc présente une collection de barbecues surgie de l’interprétation de l’espace
dans un environnement qui échappe au temps, en ouvrant ainsi de nouvelles frontières
en matière de fonctionnalité et personnalisation de la cuisine d’extérieur.
Son design est caractérisé par la fusion harmonique des matériaux les plus nobles
qu’offre la nature. Ces barbecues sont idéaux pour des espaces urbains, où des
petites terrasses se distinguent, et confèrent une atmosphère d’avant-garde à
n’importe quel jardin.
Les barbecues Fesfoc brisent les stéréotypes des barbecues conventionnels.
Les barbecues sont composés des éléments suivants:
- Le châssis, élément extérieur visible en acier inoxydable satiné. D’autres modèles
intègrent un porte-serviette constitué de trois pièces en acier inoxydable massif avec
un fini poli brillant.
- Le gril représente l’élément clé du design de nos barbecues. Ses contours s’intègrent
harmoniquement dans l’ensemble afin de lui conférer son propre style. Il s’agit d’une
plaque massive en ferre fondu, résistent à l’oxydation, aux hautes températures et aux
intempéries.
- Le système d’ignition, développé et patenté par Fesfoc, a été conçu pour faciliter
l’allumage du barbecue et pour obtenir le plus haut rendement calorifique possible du
charbon.
- Le panneau, rectangulaire et polyvalent, évite les taches d’éclaboussures et de fumée
sur le mur. Cet élément représente la fusion des éléments verticaux et horizontaux.
En faisant appel aux	
   technologies les	
   plus modernes, Fesfoc a créé Vulcano, un
meuble, où la beauté et l’équilibre se sont alliés aux meilleurs matériaux, pour lui
conférer une qualité sublime sous tous ses aspects. Sa fabrication avec des appareils
de très haute précision a été tellement soignée, que ce meuble semble ne pas avoir
des joints. La planche marine est son matériel principal. Sa finition wengué est
appropriée pour n’importe quelle ambiance. Dans son intérieur, il dispose d’une
étagère en verre. La visserie et la poignée ont été fabriquées en acier inoxydable. Le
meuble intègre aussi un mécanisme à fermeture douce et silencieuse.
Les spacieux plans de travail Fesfoc en granit poli brillant sont adaptables au barbecue
pour donner lieu à une symbiose unique. En suivant notre philosophie corporative, ces
plans de travail incluent des supports en acier inoxydable massif en finition satiné, lui
conférant un caractère élégant et atemporel.
Les barbecues Fesfoc, fabriqués principalement en acier inoxydable avec de la
technologie de dernière génération, sont adaptables à toute ambiance.
	
  

