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Le Berceur
La SAS LE BERCEUR, basée dans la région 
marseillaise, vous propose de repenser votre 
espace extérieur avec du mobilier novateur.

Réactifs, efficaces, innovants et disposant 
d’un stock ici en France, nous travaillons 
exclusivement avec des magasins 
revendeurs, GSB et CHR et sommes votre 
potentiel prochain partenaire.

Elementi
Notre gamme se compose de tables basses 
en béton fibré avec un foyer à gaz en son centre.

Nous vous proposons ici une gamme avec 
des designs, coloris et textures variés 
de tables brasero disponibles en stock ici 
en France. Esthétique et au design épuré, 
la table brasero va illuminer vos soirées 
et réchauffer les cœurs toute l’année.
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Granville
Ref: OFG 121

Information
￮ Structure et surface de la table : CCV (Composite Ciment Verre), surface lisse béton ciré
￮ Dimensions du foyer : 104.8 cm x 28.6 cm x 5 cm
￮ Contrôleur de flamme : Allumage électronique avec arrêt automatique de sécurité
￮ Dimensions : 152 cm x 69 cm x 43 cm
￮ Poids : 80 kg
￮ Certification : Certificat CSA & certification normes CE
￮ Inclus : 6 kg de pierres de lave, une housse de protection, un tuyau gaz d’1m50 NF
￮ Garantie : 2 ans

Coffre de bouteille 
40cm x 40cm x 51cm

15kg

Couvercle de foyer

Écran de protection

Accessoires disponibles
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Métropolis
Ref OFG 104 

Information
￮ Structure et surface de la table : CCV (Composite Ciment Verre), surface lisse béton ciré
￮ Dimensions du foyer : 51.5 cm de diamètre 
￮ Contrôleur de flamme : Allumage électronique avec arrêt automatique de sécurité
￮ Dimensions : 142 cm x 81 cm x 35 cm 
￮ Poids : 66 kg
￮ Certification : Certificat CSA & certification normes CE
￮ Inclus : 6 kg de pierres de lave, une housse de protection
￮ Garantie : 2 ans

Coffre de bouteille 
40cm x 40cm x 51cm

15kg

Couvercle de foyer

Écran de protection

Accessoires disponibles
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Manhattan
Ref: OFG 103

Information
￮ Structure et surface de la table : CCV (Composite Ciment Verre), surface lisse béton ciré
￮ Dimensions du foyer : 51.5 cm x 51.5 cm x 5 cm 
￮ Contrôleur de flamme : Allumage électronique avec arrêt automatique de sécurité
￮ Dimensions : 91 cm x 91 cm x 40 cm 
￮ Poids : 64 kg
￮ Certification : Certificat CSA & certification normes CE
￮ Inclus : 6 kg de pierres de lave, une housse de protection
￮ Garantie : 2 ans

Coffre de bouteille 
40cm x 40cm x 51cm

15kg

Accessoires disponibles

Couvercle de foyer

Écran de protection
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Aurora
Ref OFG 114

Information
￮ Structure et surface de la table : CCV (Composite Ciment Verre), surface lisse béton ciré
￮ Dimensions du foyer : 51.5 cm x 51.5 cm x 5 cm 
￮ Contrôleur de flamme : Allumage électronique avec arrêt automatique de sécurité
￮ Dimensions : 87 cm x 87 cm x 36 cm
￮ Poids : 47 kg
￮ Certification : Certificat CSA & certification normes CE
￮ Inclus : 6 kg de pierres de lave, une housse de protection
￮ Garantie : 2 ans

Coffre de bouteille 
40cm x 40cm x 51cm

15kg

Couvercle de foyer

Écran de protection

Accessoires disponibles
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Lunar Bowl
Ref: OFG 101

Information
￮ Structure et surface de la table : CCV (Composite Ciment Verre), surface lisse béton ciré
￮ Dimensions du foyer : 60.3 cm de diamètre
￮ Contrôleur de flamme : Allumage électronique avec arrêt automatique de sécurité
￮ Dimensions : 106 cm x 106 cm x 40 cm 
￮ Poids : 65 kg
￮ Certification : Certificat CSA & certification normes CE
￮ Inclus : 6 kg de pierres de lave, une housse de protection
￮ Garantie : 2 ans
￮ Options disponibles : Coffre de bouteille, écrans en verre de protection du foyer, 
    couvercle de foyer

Coffre de bouteille 
40cm x 40cm x 51cm

15kg

Accessoires disponibles

Couvercle de foyer

Écran de protection
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En option

Pierre de lave standard

Verre pilé plat 
bleu Caraïbe

Verre pilé noir

Cube de verre 
champagne

Verre pilé bleu multicolor

Verre pilé jaune

Marbre de carrare

Verre pilé emeraude

Diamant de verre rouge

Galet rond plat violet

Pensez-à personnaliser le foyer de votre brasero selon vos envies
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SAS LE BERCEUR - SIREN 884634759 RCS Marseille
contact@elementifirefrance.fr
www.elementifrance.fr
elementifrance
Elementi France
04 69 96 09 20


