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CATALOG DES PRODUITS

höfats ramène le feu dans votre vie. Notre gamme de 
produits comprend des braseros, des bols à feu, des 
barbecues, des lanternes et, à l‘avenir, de nombreux 
autres produits qui feront du temps passé dehors au 
coin du feu le plus beau de votre vie. Les articles höfats 
réunissent un design unique et une fonctionnalité sans 
faille afin d’être les meilleurs dans leur catégorie. C’est 
là notre ADN même, les objectifs qui nous guident depuis 
toujours lorsque nous concevons nos produits.

Au cours des cinq dernières années, höfats a remporté 
plus de 50 prix internationaux de design et de start-up, 
dont les plus renommés du secteur.

Seulement ceux qui brûlent pour une chose 
peuvent déclencher un feu dans d’autres 
personnes et mettre quelque chose de 
vraiment grand sur pied. Et « feu » - parce 
que le feu est le centre de höfats. Sans une bonne forme, personne ne 

s‘intéresse pour la bonne fonction. Et 
il ne s’agit pas seulement de la belle 
forme, mais aussi de la vraie forme. La 
vraie forme correspond à la fonction, 
peut en être déduite, peut être expliquée 
fonctionnellement, est puriste mais aussi 
unique, n’est pas remplaçable – c’est la 
meilleure forme.

Nous aspirons de la fonctionnalité 
fascinante. Les produits höfats fonctionnent 
d’une façon étonnamment intuitive, ne 
remplissent pas seulement une fonction, 
mais surprennent par la multifonctionnalité 
et fascinent par l’utilisation rusée des 
effets de physique. Ces fonctionnalités sont 
souvent uniques et, pour que cela reste 
comme ça, protégés par un brevet.

FEU.  
FORME.  
FONCTION.
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bonne stabilité,
combustible sûr  
(bioéthanol)

diffuse de la chaleur

approprié pour l’intérieur  
et l’extérieur

de flamme
500% AUGMENTATION 

ACIER  
INOX

VERRE  
BOROSILICATE

POLI

REVÊTU PAR PVD

REVÊTU  
PAR POUDRE

NOUVEAU
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SPIN PIQUE DE TERRE – Ce pique en option permet 
de fixer aisément SPIN dans le sol. Il suffit en effet 
de le ficher en terre pour émerveiller vos convives 
lors de votre prochaine fête de jardin et il devient 
l’accroche-regard du soir. Les pièces du pique sont 
de longeurs différentes (17 + 34 + 48 cm) et ont un 
ongle de terre solide, qui garantit une tenue stable.

BIOÉTHANOL – Obtenu à partir de ressources 
renouvelables, ce gel combustible fait d’alcool 
concentré offre une combustion neutre en 
CO2, presque sans fumée ni odeur. 2 unité de 
conditionnement boîte de fer-blanc de 500ml ou 
bouteille de recharge de 1l pour l‘usage avec la boîte 
de recharge en acier affiné

 · rehausse SPIN d’environ 11 cm
 · pour installer la cheminée de table sur le sol –  
usage extérieur uniquement

 · stabilité est maintenue
 · vissage facile sans outil
 · acier inoxydable

 · transforme SPIN en torche de jardin
 · se fiche dans la terre (avec pointe)
 · vissage facile sans outil
 · usage extérieur uniquement

SPIN FEU DE TABLE – Ce jeu de flamme 
impressionnant est basé sur le bioéthanol qui 
est brûlé dans une cartouche. Il suffit de placer 
la cartouche dans le pied en acier inoxydable et 
de l’allumer. Ensuite, mettez le cylindre en verre 
borosilicate de haute qualité par-dessus afin de 
pouvoir admirer la danse des flammes pendant 
environ 60 (SPIN 90) à 80 (SPIN 120) minute. Et si 
vous souhaitez mettre fin au spectacle plus tôt, 
placez le couvercle fourni sur le cylindre en verre 
afin d’étouffer la flamme en quelques secondes 
seulement.

SPIN PIED D’ÉLÉVATION – Grâce à ce pied 
d’élévation supplémentaire, SPIN fait bonne figure 
posé au sol. Le pied se visse sans le moindre outil 
pour transformer cette cheminée de table en torche 
de jardin.

 · cheminée de table, photophore ou torche de jardin
 · 500% augmentation de flamme par la rotation de la 
flamme l’effet cheminée

 · Usage intérieur* et extérieur (* uniquement SPIN Feu 
de table)

 · Conforme à la norme DIN EN 16647
 ·  y compris la boîte de recharge en acier inoxydable et 
le couvercle d'extinction

 · Durée de combustion avec un remplissage environ 60 
(SPIN 90) à 80 minutes (SPIN 120)

 · accessoires optionnels : pied d’élévation,  
pique pour la terre, cartouche de bioéthanol

 · transforme SPIN en feu suspendu 
 · se fiche dans la terre (avec pointe)
 · vissage facile sans outil
 · acier inoxydable
 · usage extérieur uniquement

SPIN BOÎTE DE RECHARGE – la solution de recharge 
économique et durable pour SPIN – une boîte en 
acier affiné pour la recharge continu avec le gel 
combustible de haute qualité de höfats en bouteille 
de recharge SPIN 120 Boîte de recharge  

Ø 8,5 cm, 9,5 cm hauteur, 0,13 kg | brut 9 × 9 × 10 cm, 0,16 kg 
Réf. 00023, EAN 4064251000239

SPIN 90 Boîte de recharge  
Ø 6,5 cm, 7,5 cm hauteur, 0,07 kg | brut 7 × 7 × 8 cm, 0,1 kg 
Réf. 00045, EAN 4064251000451

BIOÉTHANOL GEL COMBUSTIBLE BOUTEILLE 
Ø 7,5 cm, 26 cm hauteur, 1 kg| brut Ø 7,5 cm, 26 cm hauteur, 1 kg 
Réf. 090801, EAN 4260447331099 

SPIN TORCHE – La version Torche permet de fixer 
aisément SPIN dans le sol. Il suffit en effet de le ficher 
en terre pour émerveiller vos convives lors devotre 
prochaine fête de jardin et il devient l'accrocheregard 
du soir. Avec le pique de terre de quatre parties inclu 
dans la livraison, on peut réaliser des hauteurs 
différentes. Les pièces du pique sont de longeurs 
différentes (17 + 34 + 48 cm) et ont un ongle de terre 
solide, qui garantit une tenue stable.

SPIN PIED  – Avec cet accessoire, la torche de jardin 
devient un feu de table et crée une atmosphère de feu 
de camp sur le balcon, la terrasse ou même dans ton 
salon. Si la torche doit être posée librement avec le 
pique de terre, on peut utiliser ce pied massif 23 cm). 
Par cela la variante de torche peut être montée au sol 
solide, par exemple à la terrasse.

SPIN 120 Torche argent 
tube de verre: Ø 12 cm, 174 cm de hauteur une fois monté, 1,9 kg  
brut 21 × 20 × 69 cm, 2,9 kg 
Réf.  00017, EAN 4064251000178

SPIN 90 Torche argent 
tube de verre: Ø 9 cm, 138 cm de hauteur une fois monté, 1,15 kg  
brut 20 × 16,5 × 50,5 cm, 2,2 kg 
Réf. 00036, EAN 4064251000369

SPIN Pique de terre argent  
Ø 1,5 cm, 121,5 cm longueur, 0,39 kg | brut 49 × 5,5 × 2 cm, 0,5 kg 
Réf. 00002, EAN 4064251000024

SPIN Pique de terre  étalonnage  
Ø 2 cm, 124 cm longueur, 0,45 kg | brut 50 × 5 × 4,5 cm, 0,51 kg 
Réf. 00003, EAN 4064251000031

SPIN 120 Feu de Table 
pied: Ø 23 cm, tube de verre: Ø 12 cm, 54 cm de hauteur une fois monté, 
4,3 kg | brut 24 × 21 × 69 cm, 5,6 kg 
SPIN 120 Feu de Table argent  Réf. 00024, EAN 4064251000246 
SPIN 120 Feu de Table or   Réf. 00021, EAN 4064251000215 
SPIN 120 Feu de Table gris Réf. 090101, EAN 4260447330924 
SPIN 120 Feu de Table noir Réf. 00019, EAN 4064251000192

SPIN 90 Feu de Table 
pied: Ø 19 cm, tube de verre: Ø 9 cm, 40,5 cm de hauteur une fois  
monté, 2,6 kg | brut 20 × 16,5 × 50,5 cm, 3,7 kg 
SPIN 90 Feu de Table argent Réf. 00046, EAN 4064251000468  
SPIN 90 Feu de Table or  Réf. 00043, EAN 4064251000437 
SPIN 90 Feu de Table gris  Réf. 00221, EAN 4064251002219 
SPIN 90 Feu de Table noir  Réf. 00041, EAN 4064251000413

SPIN 120 Pied d'élévation 
Ø 9 cm, 11,5 cm hauteur, 0,27 kg | brut 9,5 × 9,5 × 12,5 cm, 0,3 kg 
SPIN 120 Pied d'élévation argent Réf. 00013, EAN 4064251000130  
SPIN 120 Pied d'élévation or  Réf. 00012, EAN 4064251000123 
SPIN 120 Pied d'élévation gris Réf. 090201, EAN 4260447330917 
SPIN 120 Pied d'élévation noir Réf. 00011, EAN 4064251000116

SPIN 90 Pied d'élévation 
Ø 6,5 cm, 9 cm hauteur, 0,16 kg | brut 7 × 7 × 9,5 cm, 0,19 kg 
SPIN 90 Pied d'élévation argent  Réf. 00040, EAN 4064251000406 
SPIN 90 Pied d'élévation or  Réf. 00039, EAN 4064251000390 
SPIN 90 Pied d'élévation gris Réf. 00222, EAN 4064251002226 
SPIN 90 Pied d'élévation noir Réf. 00038, EAN 4064251000383

 · solution de recharge durable et économique
 · usage avec la bouteille de recharge (1l) de gel combustible
 · maniement simple
 · Capacité : 225 ml (SPIN 90), 500 ml (SPIN 120)

 · rend possible l'emploi comme torche de jardin ou feu 
de table

 · rend possible l'emploi comme torche de jardin 
(seulement avec SPIN pied 120, Ø 25 cm), au fond 
solide et plat comme pierre, bois ou métal avec usage 
de la pique de terre (sans pointe) seulement dehors

 · combustible sûr, naturel, durable, inodore et sans 
fumée 

 · bouteille de recharge 1l, bioéthanol est rempli dans la 
boîte de recharge en acier affiné

 · durée de combustion avec un remplissage environ  
60 min. (SPIN 90) jusqu‘à 90 min. (SPIN 120) 

 · gel combustible de sécurité conforme au décret (EG) 
n°1907/2006 (REACH)

German Design Award 2021 
Iconic Award "Innovative Interior" 2020 
ambiente solutions 2020 
European Product Design Award 2019 
Red Dot Design Award Winner 2019

SPIN 120 Pied argent 
Ø 23 cm, 1,5 cm hauteur, 2,78 kg | brut 23,5 × 23,5 × 2 cm, 2,85 kg 
Réf. 00007, EAN 4064251000079

SPIN 90 Pied argent 
Ø 19 cm, 1 cm hauteur, 1,87 kg | brut 19,5 × 19,5 × 1,5 cm, 1,92 kg 
Réf. 00028, EAN 4064251000284

SPIN HOUSSE – Pour protéger le SPIN lors du 
rangement, nous avons développé une housse sur 
mesure pour le SPIN 90 et le SPIN 120. Le cordon 
de serrage assure une fixation sûre, le matériau 
déperlant protège contre la saleté et l'humidité. SPIN 120 Housse 

brut 23,5 × 27,5 cm 
Réf. 00375, EAN 4064251003759

SPIN 90 Housse 
brut 21 × 23 cm 
Réf. 00377, EAN 4064251003773 

 · housse de protection bien ajustée 
 · avec cordon de serrage pour une fermeture sûre
 · tissu mélangé polyester-nylon durable
 · hydrofuge

SPIN FEU SUSPENDU – En version suspendue, 
SPIN peut être fixé à un crochet et ajusté en hauteur 
de manière flexible. SPIN semble flotter à travers 
le câble en acier inoxydable, fin mais très stable, 
et attire le regard, que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur. 

SPIN SUSPENSION – Avec le suspension, SPIN 
devient un feu suspendu qui peut être attaché à un 
crochet et ajusté en hauteur de manière flexible. 
SPIN semble flotter à travers le câble en acier 
inoxydable, fin mais très stable, et attire le regard, 
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. 

SPIN 120 Feu suspendu argent 
tube de verre: Ø 12 cm, Feu suspendu: 16 × 12 × 79 cm, 2,5 kg,  
longueur de le câble en acier: 60-120 cm | brut 80 × 25 × 18 cm, 3,2 kg 
Réf. 00297, EAN 4064251002974

SPIN 90 Feu suspendu argent 
tube de verre: Ø 9 cm, Feu suspendu: 13 × 9 × 60 cm, 1,2 kg,  
longueur de le câble en acier: 60-120 cm | brut 62 × 19 × 13,5 cm, 2,1 kg 
Réf. 00301, EAN 4064251003018

SPIN 120 Suspension argent 
16 × 8,5 × 79 cm, 1,2 kg, longueur de le câble en acier: 60-120 cm 
brut 62 × 19 × 13,5 cm, 2,1 kg 
Réf. 00308, EAN 4064251003087

SPIN 90 Suspension argent 
13 × 6 × 60 cm, 0,4 kg, longueur de le câble en acier: 60-120 cm 
brut 62 × 12,5 × 8 cm, 0,6 kg 
Réf. 00312, EAN 4064251003124

 · transforme SPIN en feu suspendu 
 · est suspendu par un câble en acier
 · vissage facile sans outil
 · acier inoxydable
 · usage extérieur uniquement

 · acier inoxydable
 · transforme SPIN en feu suspendu – usage 
extérieur uniquement

 · est suspendu par un câble en acier
 · vissage facile sans outil

NOUVEAU

NOUVEAU
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GRAVITY CANDLE

CATALOG DES PRODUITS

GRAVITY CANDLE – Le photophore de höfats fascine 
par une bougie cardan – la bougie reste, grâce à la 
pesanteur, à l’aplomb. Une éclaboussure de cire 
quand on éteint la bougie n’existe plus – GRAVITIY 
CANDLE est simplement renversé et il s’éteint. 
Quand on l’allume, la mécanique aide aussi – penche 
le photophore un peu de côté et allume la bougie sans 
te brûler ou sans démonter le tube de verre. Soit sur 
la table (grâce aux accessoires), suspendu ou sur 
un barreau, il envoûte ton jardin, balcon ou intérieur 
avec de la lumière de bougie atmosphérique. Après 
tu peux éteindre GRAVITIY CANDLE dans chaque 
position en la renversant et le meilleur aspect, à 
l’envers, il est parfaitement protégé du temps, ni de 
la pluie ni des feuilles peuvent parvenir à l’intérieur.

GRAVITY CANDLE SOLUTION D’ACCROCHEMENT – 
Grâce à la solution d’accrochement GRAVITIY 
CANDLE peut être accrochée. Le montage est 
vraiment simple: il faut enlever le tube de verre, 
monter l’anneau avec la poignée et remonter le tube 
de verre. Le photophore peut aussi être renversé 
dans cette position, il s’éteint et il est protégé du 
temps.

GRAVITY CANDLE BARREAU – Avec ce barreau, tu 
peux placer GRAVITY CANDLE partout dans le jardin, 
mais aussi dans un pot de plantes. GRAVITY CANDLE 
est simplement placé sur le bol du barreau et il peut 
aussi être renversé dans cette position, il s’éteint et il 
est protégé du temps.

GRAVITY CANDLE PIED – Si le barreau doit être 
placé librement, on monte cette plaque de sol 
massive.

allumer  
confortablement

protégé du temps

à usage  
multiples

finir de façon sûre et propre

 · photophore avec un logement de la bougie spécial 
(le cardan), bougie est toujours à l’aplomb à cause 
de la pesanteur

 · allumage confortable
 · l’extinction sûre et propre de la flamme
 · protégé des feuilles, de l’eau et de la poussière à 
la position renversée

 · accessoires optionnels: solution d’accrochement, 
barreau, pied

 · solution d’accrochement pour photophore
 ·  corde d’accrochement de 200 mm additionnelle inclue
 · accrochement sans corde est possible, p.e.x par clou
 · acier inox brossé

 · bonne stabilité
 · acier inox massif brossé
 · peut être enrichi à un lampadaire avec le pied
 · 6 pièces: 4× 30 cm barreau + bol + point  
(usage comme pique pour la terre)

 · pied pour GRAVITY CANDLE barreau
 · acier inox brossé
 · bonne stabilité

DDC Award 2019 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 
Focus Open 2018 
reddot design award 2018

GRAVITY CANDLE 
Ø 8 cm, 13 cm hauteur, 0,6 kg | brut Ø 10 cm, 15,5 cm hauteur, 0,7 kg  
Réf. 080102, EAN 4260447330566, HS Code 83062900

Ø 8 cm, 17 cm hauteur | brut 18 × 10 × 3 cm, 0,1 kg 
Réf. 080201, EAN 4260447330597, HS Code 73269098

120 cm hauteur, 0,5 kg | brut 32 × 8 × 4 cm, 0,5 kg 
Réf. 080301, EAN 4260447330603, HS Code 73269098

Ø 16,5 cm, 8 mm épaisseur, 1,4 kg | brut 20 × 20 × 2 cm, 1,4 kg 
Réf. 080501, EAN 4260447330610, HS Code 73269098

1514
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SQUARE CANDLE

CATALOG DES PRODUITS

SQUARE CANDLE – Tout commence par un carré, 
qui s'élève de la surface dans un mouvement fluide 
et forme un bougeoir d'une simplicité étonnante. 
Un jeu passionnant d'austérité angulaire et d'élan 
élégant, qui devient particulièrement passionnant 
dans l'interaction de plusieurs bougies carrées.

SQUARE CANDLE ENSEMBLE – Grâce à la clarté 
géométrique et à votre imagination, une grande 
variété de constellations peut être arrangée, rendant 
SQUARE CANDLE complètement flexible à vos 
besoins et occasions et baignant chaque ambiance 
dans la douce lumière des bougies.

SQUARE CANDLE 
17 × 9 × 2,5 cm, 0,16 kg | brut 18,2 × 10 × 2,7 cm, 0,25 kg 
SQUARE CANDLE argent  Réf. 00363, EAN 4064251003636 
SQUARE CANDLE or Réf. 00364, EAN 4064251003643 
SQUARE CANDLE noir Réf. 00365, EAN 4064251003650

SQUARE CANDLE VE4 
4 × 17 × 9 × 2,5 cm, 0,16 kg | brut 19 × 11 × 13,3 cm, 0,7 kg 
SQUARE CANDLE VE4 argent Réf. 00367, EAN 4064251003674 
SQUARE CANDLE VE4 or  Réf. 00368, EAN 4064251003681 
SQUARE CANDLE VE4 noir Réf. 00369, EAN 4064251003698

 · convient aux bougies de Ø 20 - 24 mm,  
longueur max. 250 mm

 · acier inoxydable
 · 2 broches de maintien permettent de fixer la 
bougie en toute sécurité

 · ensemble de 4 bougeoirs
 · convient aux bougies de Ø 20 - 24 mm,  
longueur max. 250 mm

 · acier inoxydable
 · 2 broches de maintien permettent de fixer la 
bougie en toute sécurité

parfait pour presque 
tous les Bougie en 

forme de bâton (Ø 20-24 
mm)  

s'adapter avec souplesse aux 
besoins et aux occasions

support stable &  
nettoyage facile

ACIER  
INOX

POLIE

REVÊTU  
PAR PVD 

REVÊTU  
PAR POUDRE

NOUVEAU

1918
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BOWL, BOWL 57 
BestBest of Best
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BOWL BOWL 57

BOWL 57

CATALOG DES PRODUITS

NOUVEAU

01 BAC À CENDRES – Ce qui compte, c'est l'intérieur. Le bac à 
cendres est l'élément central de notre BOWL. Il alimente le feu 
en oxygène et protège le sol de la chaleur. Après la séance de feu, 
il se retire et se nettoie facilement.

BOWL 57 EXCLUSIF : le système de ventilation à deux éléments 
permet d'alimenter le feu avec encore plus d'air frais et 
d'assurer une combustion propre. Des détails agréables, comme 
une aide au positionnement de l'allume-feu ainsi qu'une forme 
parfaitement adaptée, complètent le tout. 

02 BOL À FEU – C'est là que ça chauffe. Pour que la chaleur 
bienfaisante du feu produise le plus grand effet possible, 
cette demi-sphère au design sobre se révèle être un véritable 
multitalent. Elle peut être positionnée en hauteur ou près du sol, 
à l'horizontale ou inclinée, et offre à la plancha et à la grille un 
support stable pour la séance de grillades.

BOWL 57 EXCLUSIF : Le matériau renforcé assure une stabilité 
encore plus grande et le revêtement amélioré garantit un plaisir 
encore plus durable. Le corps du BOWL 57 peut désormais être 
incliné en continu sans étoile de positionnement supplémentaire. 

03 TRÉPIED – Le trépied pliable a fait ses preuves : Il soulève le 
BOWL en un tour de main à une hauteur agréable pour se tenir 
debout et lui donne un appui sûr - en position horizontale comme 
inclinée.

BOWL 57 EXCLUSIF : le trépied à visser brille par son aspect 
encore plus filigrane tout en conservant sa stabilité habituelle, 
désormais certifiée par la norme de barbecue EN1860. De plus, 
il peut maintenant être vissé de manière étanche et facilite le 
montage grâce à des marqueurs haptiques. 

04 PIED BAS EN ÉTOILE / AUPARAVANT PIED EN FIL DE FER 
– Le pied bas en étoile, anciennement pied en fil de fer, vous 
permet, à vous et vos amis, de vous détendre confortablement 
autour du feu. Avec trois points de contact avec le sol et trois 
points de contact avec le bol, BOWL est toujours stable, même 
incliné, et vous pouvez vous laisser réchauffer parfaitement par 
le feu.

BOWL 57 EXCLUSIF : le pied bas en étoile offre maintenant 
une position encore plus stable, conforme à la norme EN1860 
du barbecue. La position légèrement surélevée du BOWL ne 
nécessite plus d'étoile de positionnement supplémentaire 
et permet désormais de se laisser envelopper encore plus 
directement par la chaleur du feu.

ACIER
ÉMAILLÉ

COMBUSTION  
PERFECTIONNÉE

STABILITÉ  
AMÉLIORÉE 

LOOK 
RAFFINÉ

MATÉRIAU  
RENFORCÉ 

systeme de 

ventilation a
 deux 

elements

-

-

2322
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BOWL PLANCHA SET GRILLE BASSE ET HAUTE 
- le BOWL Set Grille assure des soirées barbecue 
décontractées sur la terrasse ou dans le jardin grâce 
aux deux planchas incluses. L'anneau de plancha 
permet de préparer diverses délicatesses et il suffit 
ensuite de deux gestes pour transformer le barbecue 
en un bol à feu à l'ambiance lounge.

BOWL SET DE LOUNGE DE FEU FLEX – avec ses 
deux pieds, le BOWL devient un multitalent flexible, 
qui passe avec aisance de la soirée cocktail à 
l'ambiance lounge.

 · Toutes les fonctionnalités du BOWL Bol à feu & barbecue
 · Inclut 2 planchas BOWL 57 émaillées avec une excellente 
rétention de la chaleur et un revêtement antiadhésif 

 · Disponible en tant que set de grille avec BOWL Pied en fil 
de fer ou BOWL Trépied

 · Toutes les fonctionnalités du BOWL Bol à feu & 
barbecue

 · Inclut le BOWL Pied en fil de fer et le BOWL 57 
Trépied pour une utilisation en tant que bol à feu 
surélevé et près du sol

 · accessoires de barbecue optionnels : BOWL Grille, 
BOWL 57 Grille, BOWL 57 Plancha

BOWL – Le feu dans sa forme la plus parfaite avec 
une multifonctionnalité enthousiasmante : qu'il 
s'agisse d'une atmosphère lounge ou d'une fête 
détendue - BOWL peut être utilisé à deux hauteurs 
différentes et s'adapte ainsi de manière flexible à 
toutes les situations. L'hémisphère en acier émaillé 
semble littéralement flotter dans la pureté de sa 
forme. Dans les deux positions, BOWL peut être placé 
de manière horizontale ou incliné, ce qui permet à 
BOWL de protéger les flammes du vent et de diriger 
la chaleur vers l'avant. En position neutre, BOWL 
devient un endroit idéal pour cuisiner et griller grâce 
à la grille et à la plancha. Le bac à cendres amovible 
à l'intérieur de la demi-sphère protège le sol d'une 
chaleur excessive, permet une oxygénation adéquate 
du feu et rend le nettoyage simple et confortable. 
Les deux variantes de pieds, en acier inoxydable de 
haute qualité, tiennent toujours sur trois pieds sans 
vaciller. 

BOWL 57 – Le nouveau BOWL 57 élève la qualité de 
votre expérience autour du feu de plusieurs degrés. 
Grâce à la demi-sphère perfectionnée et au bac à 
cendres avec une alimentation d'air optimisée, votre 
feu devient encore plus propre et plus agréable.

Son élégance et sa multifonctionnalité fascinante 
continuent de créer des barbecues et des fêtes 
autour du feu mémorables. Accompagné d'un 
assortiment d'accessoires renouvelé, le BOWL 57 est 
un véritable atout pour les professionnels du BOWL 
comme pour les novices !

BOWL 57 Bol à feu avec pied bas 
en étoile
Hauteur du gril : 41 cm 
Dimensions d'emballage :  
59,5 x 59,5 x 36 (cm) 
Hauteur du bol à feu : 251mm 
Bol à feu: Ø 57 cm  
Poids : 4,5 kg 
Hauteur du pied bas en étoile : 22,2 cm
Poids : 1,1 kg
Réf. 00249, EAN 4064251002493

BOWL Bol à feu avec pied en étoile
Bol à feu : Ø 57 cm, 25 cm de 
hauteur,  
BOWL sur pied de fil: 35,5 cm de 
hauteur, 5,5 kg 
brut 60 × 60 × 29 cm, 7,8 kg  
Réf. 100101, EAN 4260447330931

BOWL Bol à feu avec pied en fil 
de fer
Bol à feu: Ø 57 cm, hauteur 25 
cm, BOWL sur pied en fil de fer : 
hauteur 35,5 cm, 
5,5 kg | brut 60 × 60 × 29 cm, 7,8 kg 
Réf. 00490 , 4064251004909

BOWL 57 Bol à feu avec trépied
Hauteur du gril : 73,6cm
Dimensions d'emballage :  
59,5 x 59,5 x 32 (cm)
Hauteur du bol à feu : 251mm
Bol à feu : Ø 57 cm
Poids : 4,5 kg 
Hauteur du trépied déplié : 58cm
Hauteur repliée (longueur des pieds): 
81cm
Poids : 2,2 kg
Réf. 00250, EAN 4064251002509

BOWL Bol à feu avec trépied 
Bol à feu : Ø 57 cm, 25 cm de 
hauteur,  
BOWL sur trépied: 75 cm de 
hauteur, 7,3 kg 
brut 60 × 60 × 36, 9,8 kg  
Réf. 100501, EAN 4260447331020 

BOWL Bol à feu avec trépied 
Bol à feu : Ø 57 cm, hauteur 25 cm, 
BOWL sur trépied : hauteur 75 cm, 
7,3 kg | brut 60 × 60 × 36, 9,8 kg 
Réf. 00487, EAN4064251004879

 · bol à feu avec fonction extension de barbecue
 · demi-sphère inclinable : protection optimale contre le 
vent & orientation de la chaleur

 · facile à nettoyer grâce au bac à cendres amovible
 · position stable sur un pied bas en étoile ou sur un trépied 
vissable en acier inoxydable

 · montage & démontage rapide sans outils
 · demi-sphère : acier, émaillé
 · bac à cendres intérieur : acier, émaillé
 · BOWL 57 Pied bas en étoile : acier inoxydable, massif
 · BOWL 57 Trépied : acier inoxydable
 · accessoires de barbecue optionnels : BOWL Grille, BOWL 
57 Grille, BOWL 57 Plancha

 · bol à feu avec fonction extension de barbecue
 · demi-sphère inclinable : protection optimale contre le 
vent & orientation de la chaleur

 · feu à faible émission de fumée grâce à une ventilation 
améliorée

 · facile à nettoyer grâce au bac à cendres amovible
 · position stable sur un pied bas en étoile ou sur un 
trépied vissable en acier inoxydable

 · montage & démontage rapide sans outils
 · vérifié selon la norme pour barbecue EN1860
 · demi-sphère : acier, émaillé
 · bac à cendres intérieur : acier, émaillé
 · BOWL 57 Pied bas en étoile : acier inoxydable, massif
 · BOWL 57 Trépied : acier inoxydable
 · accessoires de barbecue optionnels : BOWL Grille, 
BOWL 57 Grille, BOWL 57 Plancha

German Design Award 2021 
Iconic Award "Innovative Interior" 2020 best of best 
Focus Open Design Award Winner 2019  
archiproducts design award 2019

German Design Award 2021 
Iconic Award "Innovative Interior" 2020 best of best 
Focus Open Design Award Winner 2019  
archiproducts design award 2019

près du sol barbecue

pivotable

pivotable

gril plancha

vissable

surélevé

Plancha Dimensions d'emballage : 65,7 x 32,9 x 3,3 cm, poids du produit : 4,5 kg

Bol à feu: Ø 57 cm, 25 cm de hauteur
BOWL sur pied en fil de fer: 35,5 cm de hauteur, 5,5 kg | brut 60×60×29 cm, 7,8 kg
BOWL sur trépied : 75 cm de hauteur, 7,3 kg | brut 60×60×36, 9,8 kg
Réf. 00489, EAN 4064251004893

NOUVEAU

NOUVEAU
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BOWL 57 
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PLANCHA

GRILLE

PIED BAS EN ÉTOILE

TRÉPIED

bord plus élevé, 
3 points d'appui

acier inox poli,
3 points d'appui

position surélevée et  
encore plus stable

vissable, 
look plus filigrane

BOWL 57 TRÉPIED – Le trépied élève le BOWL et 
BOWL 57 en un tour de main à une hauteur agréable 
de la taille et donc à une position de barbecue 
optimale. Le BOWL 57 Trépied vissable brille par son 
design encore plus filigrane et sa stabilité absolue, 
qui offre un soutien solide au BOWL et BOWL 57 
en position neutre ou même inclinée et permet de 
profiter du feu sans souci. 

BOWL 57 PIED BAS EN ÉTOILE – Le pied élégant 
en forme d‘étoile transforme le BOWL 57 en bol 
à feu avec une atmosphère lounge qui ne donnera 
envie à personne de se lever de sitôt. Que ce soit à 
l‘horizontale avec une plancha et une grille en option 
ou incliné : Avec le pied bas en étoile, la chaleur est 
dirigée exactement là où on en a le plus besoin. 

BOWL 57 PLANCHA – Cuisiner sur une plaque en 
fonte chauffée par le feu - une tradition millénaire, 
dans le monde entier, dans les cultures différentes. 
En Espagne, elle est devenue la plancha, les 
Japonais l‘appellent teppanyaki. La diversité des 
plats qui peuvent être cuisinés ou grillés sur une 
plaque en fonte chaude est infinie.  Grâce au petit 
rebord extérieur, les graisses et les huiles restent 
désormais exactement là où elles doivent être - sur 
la plancha. 

BOWL HOUSSE – Pour protéger BOWL et BOWL 
57 quand ils ne sont pas utilisés, la BOWL housse 
protège durablement de la saleté et de l'humidité. 
Elle s'adapte parfaitement à tous les modèles de 
BOWL d'un diamètre de 57 cm.

BOWL SET DE CROCHETS – Pour que les outils 
de barbecue restent toujours à portée de main, les 
crochets peuvent être accrochés directement sur le 
bord du BOWL et du BOWL 57 pour suspendre les 
outils de barbecue.

BOWL GRILLE – La grille en 2 parties permet de 
griller sur une grande surface de barbecue et peut 
être combinée avec la plancha en enlevant une 
partie. Facile à utiliser et à nettoyer au lave-vaisselle.

BOWL 57 GRILLE – la grande résistance à la rouille 
grâce à l‘acier inoxydable poli et les trois points 
d‘appui du BOWL 57 Grille garantissent le plaisir 
du feu pendant toute la vie. Pour pousser l‘envol 
culinaire à son paroxysme, la grille BOWL 57 peut 
être combinée sans problème avec une plancha ou 
une deuxième partie de grille. 

81,0 cm hauteur repliée (longueur des pieds), 58 cm hauteur dépliée, 73,6 
cm hauteur avec BOWL | Dimensions d'emballage : 47 x 8,6 x 11,5 cm | 
Poids : 2,20 kg
Matériau : tube en acier inoxydable 
Réf. 00342, EAN 4064251003421

35,3 cm de largeur en haut, 46,8 cm de largeur en bas, 22,2 cm de hauteur
Dimensions d'emballage : 48 x 43 x 24 cm | Poids : 1,10 kg
Matériau : acier inoxydable, massif
Réf. 00343, EAN 4064251003438

Dimensions de l'emballage : 65,7 x 32,9 x 3,3 cm, poids du produit : 4,5 kg
Réf. 00256 EAN 4064251002561

Ø 57 cm, 5 cm de haut, 0,5 kg | brut 26,5 × 29 cm, 0,8 kg
Réf. 00001, EAN 4064251000017 

Longueur 8,5cm, largeur 4,00cm hauteur 2cm,
Poids : 0,03 kg, Matériau : acier inoxydable brossé
Réf. 00373, EAN 4064251003735

Ø 57 cm, 3 kg | brut 58 × 28 × 1 cm, 3 kg
Réf. 100401, EAN 4260447330962

Dimensions : Ø 57 cm, grille avec tiges de Ø 6 mm
Poids : 1,43 kg (une moitié)
Matériau : acier inoxydable poli
Réf. 00339, EAN 4064251003391

 · stabilité garantie sur un trépied solide 
 · look filigrane
 · vissable étanche
 · montage & démontage rapide sans outils
 · la demi-sphère montée peut être positionnée de 
manière neutre ou inclinée

 · acier inoxydable, massif

 · stabilité sur pied bas en étoile solide et d'une seule pièce
 · montage & démontage rapide sans outils
 · la demi-sphère montée peut être positionnée de manière 
neutre ou inclinée

 · acier inoxydable, massif

 · demi-anneau fonte émaillée, rétention 
optimale de la chaleur

 · revêtement antiadhésif pour griller et cuisiner 
avec peu de graisse

 · placé plus bas avec un petit bord extérieur 
pour éviter que la graisse ou les aliments 
grillés puissent tomber

 · support stable grâce à trois points d'appui
 · deux planchas forment un anneau de feu
 · également combinable avec la BOWL grille et 
BOWL 57 grille 

 · housse de protection sur mesure pour tous les 
BOWLs d'un diamètre de 57 cm

 · tissu résistant en polyester et nylon mélangés
 · hydrofuge

 · set de crochets pour le BOWL composé de 2 crochets
 · s'accroche sans outil sur le bord du BOWL
 · adapté à höfats Grill TOOLs

 · grille en deux parties, également utilisable 
individuellement

 · tiges de Ø 6 mm
 · acier chromé
 · peut être combiné avec la BOWL 57 Plancha

 · tiges de Ø 6 mm
 · support stable grâce à trois points d'appui
 · peut être combiné avec BOWL 57 Plancha, une 
moité de la BOWL grille ou la BOWL 57 grille 

 · grille en une seule pièce en acier inoxydable poli

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CUBE
2019 longlisted
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CUBE NOIR – Chacun entre nous connaît la magie 
d‘un feu de camp – mais comment éteindre le feu 
après de façon sûre et propre – surtout lorsqu’il 
y a du vent et des projections d‘étincelles? Aucun 
problème avec le CUBE: il suffit de le retourner. 
Grâce à la pesanteur, la coque du foyer reste toujours 
à l‘aplomb, pendant que le feu est étouffé et s‘éteint. 
Mais avant de l’éteindre, on peut aussi faire un bon 
barbecue sur le CUBE. La grille est réglable en 
hauteur grâce aux différents échelons et donc en 
chaleur. Si on n’utilise pas le CUBE pour faire du 
feu, on peut s’en servir comme tabouret, banc ou 
table d‘appoint. C’est alors un meuble d‘extérieur 
multifonctions très pratique et d’un matériau solide.

 · brasero, barbecue, tabouret
 · bac foyer à émerillon: brasero peut 
être tourné pendant le brûlage,  
le feu s’éteint

 · maniement sûr et simple
 · acier inox, revêtu par poudre
 · accessoires additionnels: grille, tablette

 · rend le brasero un tabouret ou une table d’appoint
 · bois bambou massif, épaisseur 30 mm,  
verni de façon résistante aux UV

 · peut être utilisé comme tablette de service

 · housse faite sur mesure
 · mélange de polyester et nylon robuste
 · hydrofuge

 · grille réglable en hauteur
 · grille avec des barreaux de 6 mm
 · acier inox poli
 · poignées intégrées

 · plaque en fonte émaillée
 · antiadhésiue pour la cuisine light
 · deux côtés: lisse et striée
 · bonne récupération de chaleur
 · possibilité de deux planchas dans  
un seul CUBE

CUBE HOUSSE – va comme un costume sur mesu-
re. Pour parfaitement protéger CUBE pour le range-
ment, nous avons développé une housse. Le matéri-
au hydrofuge protège de la crasse, de l’humidité et 
des égratignures.

 · brasero, barbecue, tabouret
 · bac foyer à émerillon: brasero peut être tourné 
pendant le brûlage, le feu s’éteint

 · maniement sûr et simple
 · acier corten, une patine de rouille vivante et 
unique se développe

 · accessoires additionnels: grille, tablette

CUBE GRILLE – La grille en acier inox massif permet 
également de faire des grillades avec votre CUBE. La 
grille peut être abaissée ou remontée (crans) pour 
régler ainsi la chaleur. 

CUBE PLAQUE EN FONTE – La plaque en fonte 
émaillée massive rend CUBE un barbecue Plancha. 
La plaque est réglable en hauteur et chaleur selon 
les échelons. Parfaite pour les gambas, les crevettes, 
les chipirons, des tranches de courgettes ou un pêle-
mêle de légumes. A part de la plaque lisse Plancha, la 
CUBE Plaque en fonte à une côté striée, avec laquelle 
tu réussis chaque steak avec le marquage parfait. 
Deux plaques peuvent être placées simultanément, 
sur de différents échelons si nécessaire.

CUBE ROUILLE – Une variante au CUBE noir. 
Outre sa fonctionnalité appréciée, cette version ne 
manquera pas de vous convaincre par son esthétique 
exceptionnelle couleur rouille. Le temps et les 
intempéries ont généré une patine rouille unique en 
son genre sur la surface du CUBE.

// 100 % EDELSTAHL
// PULVERBESCHICHTET

finir de façon sûre et propre

brasero

tabouret

barbecue

DDC Awrad 2019 Bronze 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 best of best 
Bayerischer Staatspreis 2017 
German Design Award Winner 2017 
Focus Open Design Award Winner 2017  
Design Plus Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2016

DDC Awrad 2019 Bronze 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 best of best 
Bayerischer Staatspreis 2017 
German Design Award Winner 2017 
Focus Open Design Award Winner 2017  
Design Plus Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2016

ACIER  
INOX

REVÊTU  
PAR POUDRE

43 × 43 × 44 cm, 15 kg | brut 47 × 47 × 52 cm,17 kg 
Réf. 020101, EAN 4260447330122, HS Code 73218900 

43 × 43 × 44 cm, 15 kg | brut 47 × 47 × 52 cm,17 kg 
Réf. 020102, EAN 4260447330214, HS Code 73218900 

44 × 44 × 44 cm, 0,5 kg | brut 27 × 27 × 3 cm, 0,8 kg 
Réf. 020402, EAN 4260447331013, HS Code 63079098

42 × 42 × 3 cm, 3,5 kg | brut 44 × 43 × 4 cm, 3,8 kg 
Réf. 020201, EAN 4260447330146, HS Code 44219100

41 × 41 × 10 cm, 1,6 kg | brut 41 × 41 × 10 cm, 1,6 kg 
Réf. 020301, EAN 4260447330139, HS Code 73219000

50 × 28 × 3 cm, 3,2 kg | brut 52 × 30 × 4 cm, 3,5 kg 
Réf. 020501, EAN 4260447330283, HS Code 73219000

CUBE TABLETTE – La tablette en bambou massif 
permet de transformer, en un tour de main, le brasero 
CUBE en un siège agréable, une table d’appoint ou un 
tabouret pour poser des plantes. Le bambou est un 
des bois résistant le mieux à l’usage grâce à la dureté 
exceptionnelle de sa surface. Pour augmenter encore 
sa longévité, le bambou a été laqué. À n’utiliser que 
si le CUBE a entièrement refroidi. 
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TRIPLE 120 | 90 | 65

CATALOG DES PRODUITS

TRIPLE GRILLE – La grille adaptable est réglable en 
hauteur en continu et orientable. Une barre verticale 
forme le guidage, le long duquel on peut déplacer le 
gril de 45 cm verticalement. Il se tient soi-même à 
n’importe quelle hauteur en calant.

TRIPLE BARRE – Si on ne veut pas mettre la TRIPLE 
TABLE sur la barre verticale de guidage de la grille, 
elle reçoit de la stabilité propre par la TRIPLE BARRE.

TRIPLE TABLE – Sur la surface de rangement, 
on peut placer un pot de thé ou de vin chaud ou 
des grillades. Mais on peut aussi l’orienter vers 
l’intérieur, la baisser et cuisiner un pot-au-feu épicé.

TRIPLE 90 PIEDS – Pour rendre la position du 
TRIPLE 90 plus élevée, on peut monter des pieds 
additionnels. Ils aident à obtenir une hauteur du 
barbecue plus ergonomique ou à protéger le sol de 
la chaleur. Si on n’a pas besoin des pieds à l’instant, 
on peut les orienter vers l’intérieur.

TRIPLE – Un hommage aux foyers ouverts – la forme 
la plus originelle de chaleur et de confort. Revisitée 
d’une clarté carrée, fabriquée en acier corten massif, 
la série des bols d’incendie TRIPLE cultive la source 
de chaleur archaïque par une fonctionnalité simple.

Trois segments identiques facettés en eux-mêmes 
complètent un grand ensemble solide en un tour de 
main. 

La mobilité et un transport préservant les ressources 
résultent de la possibilité de démontage. La grille 
adaptable est réglable en hauteur en continu et 
orientable. Sur la surface de rangement, on peut 
placer un pot de thé ou de vin chaud ou des grillades. 
Mais on peut aussi l’orienter vers l’intérieur et 
cuisiner un pot-au-feu épicé.

grille réglable en hauteur en 
continu et orientable

démontage simple,  
de forme compacte  
pour le transport

optionnel: pieds pour rendre la  
position du TRIPLE 90 plus élevée

 · foyer et barbecue
 · grille réglable en hauteur en continu et orientable 
(accessoire optionnel)

 · surface de rangement ou plaque chaude réglable en 
hauteur (accessoire optionnel)

 · jusqu’à trois barres d’accessoire peuvent être montées 
(TRIPLE 120/90)

 · démontage simple, de forme compacte pour le  
transport

 · acier corten, une patine de rouille vivante et unique  
se développe

 · position plus élevée par le montage des pieds 
(accessoire optionnel TIRPLE 90)

 · réglable en hauteur en continu en calant de façon 
autonome avec la barre

 · orientable
 · grille avec des barreaux de 6 mm
 · grille d’acier inox poli
 · manche d’acier inox brossé
 · höfats TRIPLE BARRE inclue (Art. 050601 / 050602)

 · surface de rangement pour grillades/boissons ou 
plaque chaude pour des casseroles/poêles

 · réglable en hauteur en continu en calant de façon 
autonome avec la barre

 · orientable
 · acier inox brossé
 · höfats TPRIPLE BARRE exclue (Art. 050601 / 050602)

 · accessoire pour TIPLE foyer
 · fixation pour table/grille
 · acier inox brossé

 · pieds de rehaussement pour foyer TRIPLE 90
 · rehaussement du bol d’incendie de 20 cm
 · montage simple, en trois parties
 · pieds rabattables vers l’intérieur

surface de rangement  
ou plaque chaude

ACIER  
CORTEN

ÉTAT DE  
LIVRAISON: NU 

European Product Design Award 
Iconic Award "Innovative Interior" 2019 
reddot design award 2018

Ø 35 cm, 2,2 kg | brut 36 × 36 × 3 cm, 2,5 kg 
Réf. 050201, EAN 4260447330481, HS Code 73269098

34 × 9 × 0,4 cm, 1,8 kg | brut 34 × 9 × 1 cm, 1,8 kg 
Réf. 050501, EAN 4260447330498, HS Code 73269098

TRIPLE Grille 55 (convient pour TRIPLE 90 et 120) 
Ø 55 cm, 4 kg | brut 55 × 55 ×3 cm, 4 kg  
Réf. 050302, EAN 4260447330467, HS Code 73219000

TRIPLE Grille 45 (convient pour TRIPLE 65, 90 et 120) 
Ø 45 cm, 3 kg | brut 45 × 45 × 3 cm, 3 kg  
Réf. 050301, EAN 4260447330450, HS Code 73219000

TRIPLE BARRE 55 
Ø 2 cm, 55 cm longueur, 0,6 kg | brut 56 × 2 × 2 cm, 0,6 kg 
Réf. 050602, EAN 4260447330641, HS Code 73219000

TRIPLE BARRE 40 
Ø 2 cm, 40 cm longueur, 0,5 kg | brut 43 × 2 × 2 cm, 0,5 kg 
Réf. 050601, EAN 4260447330634, HS Code 73219000

TRIPLE 120  
Ø 120 cm, hauteur: 32 cm, 21,5 kg | brut 90 × 63 × 22 cm, 25 kg 
Réf. 050103, EAN 4260447330443, HS Code 73218900

TRIPLE 90 
Ø 90 cm, hauteur: 24 cm, 13 kg | brut 68 × 49 × 18 cm, 15,2 kg  
Réf. 050102, EAN 4260447330436, HS Code 73218900

TRIPLE 65 
Ø 65 cm, hauteur: 17 cm, 6,4 kg | brut 49 × 36 × 15 cm, 8,1 kg  
Réf. 050101, EAN 4260447330429, HS Code 73218900
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BEER BOX

CATALOG DES PRODUITS

BEER BOX – L’évolution du casier de bouteilles 
commence au matériau de bois et de métal et finit, 
pour le moment, à cause des raisons économiques, 
au plastique. Mais l’économie est relative – et s’il y 
avait une vie après l’existence comme contenant à 
bouteilles, si le casier est surcyclé comme brasero 
après le premier usage?

BEER BOX, un brasero d’acier corten solide dans sa 
forme la plus simple, mais, par surprise, multitâche: 
les grandes poignées réclament de la mobilité – 
donc au lac. La vie intérieure de carton est en même 
temps un allume-feu.

Grâce aux accessoires, le casier devient un barbecue 
ou un tabouret et la possibilité de les empiler a du 
sens pour hausser le brasero ou le barbecue, et aussi 
pour le ranger et transporter. Et c’est dans l’ordre 
des choses que le casier est le support publicitaire 
parfait et le décapsuleur intégré fait plaisir!

A la vôtre! Nous vous souhaitons des soirées 
magnifiques avec de la bière et du feu avec tes amis.

décapsuleur

brasero

casier à bouteilles de bière

barbecue & tabouret

empilable

 · casier à bouteilles, brasero, barbecue et tabouret
 · décapsuleur intégré
 · acier corten, une patine rouille vivante  
et unique se développe

 · accessoires additionnels: grille, plaque  
de service/tabouret

 · empilable avec un autre BEER BOX ou  
un autre casier à bouteilles usuel

ACIER  
CORTEN

ÉTAT DE  
LIVRAISON: NU 

BEER BOX TABLETTE – La tablette permet de 
transformer le brasero BEER BOX, en un tour de 
main, en un siège agréable, une table d’appoint ou 
un tabouret pour poser des plantes.

 · transforme BEER BOX en un tabouret ou table 
d’appoint

 · bois de bambou massif, vitrifié par vernis
 · utilisable comme tablette de service, rainure  
de jus circulaire à l’autre côté

42 × 30 ×  4 cm, 0,9 kg | brut 42 × 30 × 4 cm, 0,9 kg  
Réf. 070301, EAN 4260447330511, HS Code 73219000

BEER BOX GRILLE – Par la grille d’acier inox, on 
peut aussi faire un barbecue sur BEER BOX. Grâce 
aux poignées, elle est facile à mettre ou à enlever.

 · grille avec poignées intégrées
 · acier inox poli
 · barreaux de 5 mm

40 × 30 × 2,5 cm, 1,5 kg | brut 40 × 30 × 2,5 cm, 1,5 kg 
Réf. 070201, EAN 4260447330580, HS Code 44219100 

38 × 28 × 30 cm, 7 kg | brut 40 × 32 × 31 cm, 9,5 kg  
Réf. 070101, EAN 4260447330504, HS Code 73239900

European Product Design Award 
Stahl-Innovationspreis 2018 
Focus Open 2018

GANTS BOIS DE CHAUFFAGEPINCE TABLIERCOUVERTS À STEAK

DÉCOUVRIR DES OUTILS S. 46/47
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CRATE
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CRATE – Le nom oblige et encore beaucoup plus : 
CRATE marche sur les traces de la légendaire BEER 
BOX. Si sa petite sœur s’inspirait des casiers à bou-
teilles de bière, CRATE rappelle plutôt les cageots de 
vin ou de fruits. Le bois conventionnellement y utilisé 
a toutefois laissé sa place à l’acier Corten, afin de 
donner naissance à un produit polyvalent et polymor-
phe à souhait : elle se transforme ainsi en cageot à 
bois, vin, bière ou fruits, mais également en brasero, 
en tabouret et même en barbecue.

Vous décidez spontanément de faire une excursi-
on au bord du lac ? Alors CRATE est le compagnon 
parfait pour cela ! Ce cageot robuste vous permettra 
de transporter aisément vos boissons, mais aussi 
le bois nécessaire pour commencer un beau feu de 
camp ou un petit barbecue. Et le barbecue est inclu !

CRATE TABLETTE – Cette tablette de bambou com-
me accessoire optionnel permet de transformer 
CRATE, en un tour de main, en un tabouret ou une 
table d’appoint.

CRATE GRILLE – Mettez simplement la grille en 
acier chromé sur le cageot et  voilà, assez de place 
pour vos saucisses, steaks ou cobettes.

40 × 30 × 27 cm, 6,6 kg | brut 42 × 32 × 30 cm, 8,8 kg  
Réf. 120101, EAN 4260447330863

39 × 29 × 1,5 cm, 1 kg | brut 39 × 29 × 1,5 cm, 1 kg 
Réf. 120201, EAN 4260447330870

38 × 29 × 1 cm, 0,9 kg | brut 38 × 29 × 1 cm, 0,9 kg 
Réf. 120301, EAN 4260447330887

 · brasero, barbecue et tabouret
 · sert également de cageot de transport pour 
boissons, vin, bière, bois, fruits, etc.

 · acier Corten, une patine vivante et unique se 
développe

 · Rivetage durable en acier inoxydable
 · accessoires optionnels : grille, tablette
 · empilable avec d’autres CRATE

 · rend le brasero un tabouret ou une table d’appoint
 · bois de bambou massif, épaisseur 15mm, verni de 
façon résistante aux UV

 · peut être utilisée comme tablette de service

 · grille avec des barreaux de 5 mm
 · acier chromé

tabouret

cageot pour fruits,  
vin, bière, bois,…

barbecue & brasero

ACIER  
CORTEN

ÉTAT DE  
LIVRAISON: NU 
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ELLIPSE GRILLE – A l’aide de la grille d’acier 
inox massif, on peut aussi faire un barbecue avec 
ELLIPSE. On peut augmenter la chaleur en mettant 
plus de braise sous la grille ou la réduire en mettant 
de côté la braise.

 

ELLIPSE PIED – Pour donner une position plus  
élevée à ELLIPSE, on peut mettre une pièce 
additionnelle au pied. Cela aide à réaliser une hauteur 
de barbecue plus ergonomique ou à protéger le sol 
de trop de chaleur. Jusqu’à deux éléments de pieds 
sont raisonnables.

 

ELLIPSE – Un bol d’incendie sculpté fait d’acier 
corten qui surprend avec une fonctionnalité 
insoupçonnée. S’il est au centre des activités, il peut 
prendre une position neutre, mais aussi se tourner 
vers une côté ou protéger les flammes contre trop 
de vent. Le pied donne de la stabilité et forme le 
logement pour le bol galbé. Il est aussi le bol pour la 
cendre: Quand le feu est largement incendié et doit 
être terminé, on peut, avec des gants, prendre le bol 
et le vider dans le pied en le prenant par une côté. 
Celui-ci est fermé après avec le bol de feu vide à la 
position renversée, par cela, le feu qui reste s’étouffe 
et s’éteint.

finir de façon sûre et propre

protégé du temps

bol d’incendie & barbecue

optionnel: position plus élevée

orientable

 · bol d’incendie avec possibilité de barbecue
 · finir de façon sûre et propre: la braise peut être 
vidée dans le pied, bol de feu couvre le pied

 · bol de feu orientable: position neutre et position 
tournée

 · acier corten, une patine rouille vivante et unique  
se développe

 · accessoires optionnels: grill, partie de pied 
additionnel pour une position plus élevée

 · grille avec des barreaux de 6 mm
 · grille est accrochée au bord, pas de montage 
additionnel

 · acier inox poli
 · régulation de la chaleur par déplacement de la braise

 · élément de pied additionnel pour position plus élevée
 · bol peut être monté de 18 cm
 · montage enfichable et simple
 · deux éléments de pieds additionnels au maximum

ACIER  
CORTEN

ÉTAT DE  
LIVRAISON: NU 

archiproducts design award 2018

Ø 35 cm, 18 cm hauteur, 4,6 kg | brut 36 × 36 × 22 cm, 6,3 kg  
Réf. 060501, EAN 4260447330542, HS Code 73269098

110 × 57 × 36 cm, 17,5 kg | brut 114 × 60 × 21 cm, 19,5 kg  
Réf. 060101, EAN 4260447330528, HS Code 73218900

60 × 40 × 7 cm, 3 kg | brut 60 × 40 × 7 cm, 3 kg 
Réf. 060301, EAN 4260447330535, HS Code 73219000
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CONE KIT DE MONTAGE – Pour intégrer votre CONE 
dans n’importe quel plan de travail. Pour tous ceux 
appréciant une cuisine d’extérieur, ce kit est la 
solution idéale. Pour le montage dans un plan de 
travail en bois, béton ou pierre. Aucune limite à votre 
créativité. 

La table n’est pas comprise dans la fourniture.

CONE GRILLE EN FONTE – Pas simplement une grille 
en fonte de plus. L’égouttoir conçu tout spécialement 
pour la grille massive signifie un barbecue au 
charbon de bois plus sain que jamais. Plus de 
graisse ou de marinade tombant goutte par goutte 
sur la braise. Vos grillades conserveront néanmoins 
ce goût de fumée et de bois provenant du charbon. 
La grille en fonte, deux parties dotée chacune d’un 
égouttoir, peut être rabattue, tout comme le CONE. 

 · tablette de rangement et de service
 · bois de bambou massif, huilé,  
convient à l’usage alimentaire

 · montage simple
 · rainure de jus circulaire

 · fonction anti – jet de flamme
 · égouttoir en acier inox
 · grille en fonte émaillée
 · bonne récupération de chaleur
 · marquage unique
 · fonction Flavourizing

CONE TABLETTE – Toujours la bienvenue. Rien de 
mieux pour avoir une bière fraîche à portée de main 
et les grillades à disposition. Un simple geste suffit 
pour fixer ou retirer la tablette du barbecue. Le 
bambou est un des bois les plus résistants grâce à 
la dureté exceptionnelle de sa surface. Le bambou 
contient en outre un antibactérien naturel. Donc 
l’idéal pour une planche à découper. 

 · régulation de chaleur en continu
 · fabriquée complètement en acier inox
 · grille massive 46 cm avec des barreaux de 5 mm
 · grille de maintien au chaud inclue
 · acier inox brossé (segment 50 cm)
 · thermomètre dans le couvercle

CONE – c’est le premier barbecue à charbon de bois 
où on peut régler la chaleur efficacement. Il allie les 
avantages d‘un barbecue à gaz et d’un barbecue à 
charbon de bois. La hauteur de la source de chaleur 
et la régulation de l’arrivée d’air permettent d’obtenir 
une température optimale des aliments à griller. Si 
l’on veut avoir une température forte pour saisir 
de la viande par exemple, il faut lever la grille à 
charbon, et ainsi la source de chaleur. Pour réduire 
la température, on baisse la grille, ce qui réduit 
automatiquement l’arrivée d’air. Comme la grille 
à charbon peut être haussée jusqu’au niveau de 
l’entonnoir, on peut après la grillade utiliser CONE 
comme une cheminée à foyer ouvert.

CONE LA HOUSSE – du sur mesure. Nous avons 
développé une housse pour protéger votre CONE de 
manière optimale. Ce matériau étanche à l’eau est 
doté d’une fermeture éclair de pointe résistante aux 
intempéries pour une protection contre l’humidité 
et les poussières. La housse épouse votre CONE 
comme une deuxième peau afin de le protéger contre 
le froid de l’hiver. Le transport du CONE est des plus 
aisés grâce aux deux poignées intégrées. 

 · régulation de la chaleur en continu
 · fabriqué complètement en acier inox
 · utilisable comme foyer ouvert design
 · grille massive 46 cm avec des barreaux de 5 mm,  
acier inox poli

 · grille de maintien au chaud (segment 50 cm)
 · thermomètre dans le couvercle
 · 2 crochets pour y mettre des outils de barbecue

 · housse faite sur mesure
 · mélange de polyester et nylon robuste
 · hydrofuge
 · poignées intégrées
 · zip d’extérieur de haute qualité

Grille Ø 46 cm 
(deux pièces,  
rabattable)

Surface de grille  
comme un vraiment  
grand (57 cm)

Grille de maintien au chaud  
Ø 50 cm

Hauteur de travail  
confortable de 85 cm

German Design Award Winner 2017 
iF Design Award Winner 2016 
Red Dot Design Award Winner 2015 
Focus Open Design Award Winner 2015

L’écart entre le charbon et les grillades est au 
maximum, la ventilation est fermée

= chaleur minimale.

L’écart entre le charbon et les grillades est  
normal, la ventilation est ouverte

= chaleur moyenne.

L’écart entre le charbon et les grillades est au 
minimum, la ventilation est ouverte au maximum

= chaleur maximale.

fonction brasero

réglage continu et  
immédiat de la chaleur

100 % acier inox

Quand le couvercle est fermé  
ou demi-fermé, on peut faire des  
grillades indirectement.

ACIER  
INOX

REVÊTU  
PAR POUDRE

42 × 32 × 5 cm, 0,6 kg | brut 42 × 32 × 5 cm, 0,8 kg 
Réf. 010401, EAN 4260447330047, HS Code 63079010 

40 × 31 × 2 cm, 1,5 kg | brut 42 × 32 × 5 cm, 2,3 kg 
Réf. 010201, EAN 4260447330061, HS Code 44219100

Ø 46 cm, épaisseur 2 cm, 6 kg | brut 47 × 24 × 7 cm, 6,5 kg  
Réf. 010301, EAN 4260447330054, HS Code 73219000

Anneau de montage: Ø 60 cm, hauteur 5 cm 
Cone: hauteur 90 cm, 17 kg | brut 60 × 60 × 111 cm, 25 kg  
Réf. 010501, EAN 4260447330078, HS Code 73211900

60 × 60 × 105 cm, 17 kg | brut 60 × 60 × 111 cm, 25 kg 
Réf. 010101, EAN 4260447330030, HS Code 73211900 
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TOOLS
OUTILS

JOHNNY CATCH – Certainement 
le meilleur décapsuleur mural au 
monde – attrape les bouchons par 
voie magnétique ou ils tombent 
dans le gobelet! 100 % acier 
inoxydable. Pour monter Johnny 
Catch, il ne faut ni vis ni chevilles. 
Un ruban adhésif double face de 
haute qualité de 3M permet une 
fixation murale sans difficultés 
et invisible. Le ruban adhésif 
s’emploie sur toutes les surfaces, 
même sur les plus inégales. 

TABLIER – Ce tablier höfats 
fonctionnel vous permettra de 
mettre en valeur vos talents 
culinaires et d’organisation 
pour manier le barbecue. Il est 
robuste et très facile d’entretien. 
Il s’adapte facilement en réglant 
la sangle de cou qui descend par 
les côtés jusqu’aux hanches; il 
tombe toujours parfaitement bien 
et offre un confort maximal. Il 
dispose d’une poche intégrée et 
d’un torchon qui vous rendront de 
multiples services. Le torchon de 
très bonne qualité, 100 % de lin, 
est vendu avec le tablier höfats.

PINCE – Sa forme asymétrique 
et ergonomique permet un 
maniement facile et sûr. Avec ses 
flancs légèrement inclinés, on 
peut manier avec précaution les 
aliments plus difficiles à griller. 
Les parties vides aux extrémités 
permettent de bien attraper les 
aliments et de mieux les voir – 
que ce soit des crevettes ou un 
grand steak T-Bone. La pince sert 
également à positionner la grille 
de cuisson sur la braise ou à ôter 
la grille chaude du barbecue. 

77 × 66 cm, 0,4 kg | brut 35 × 22 × 5 cm, 0,6 kg 
Réf. 030201 | EAN 4260447330160 
HS Code 62114310 
70 % coton 30 % polyester | Étoffe: 100 % Lin 
60 × 40 cm

35 × 17 × 1,5 cm, 0,35 kg | brut 35 × 22 × 4,5 cm, 
0,6 kg  
Réf. 030302 | EAN 4260447330177 
HS Code 420302910 
Véritable cuir

40 × 7 × 2 cm, 0,23 kg | brut 43 × 9 × 3 cm, 0,31 kg  
Réf. 030402 | EAN 4260447330184 | HS Code 
82159910 
Acier inox

JOHNNY CATCH GOBELET 

23 × 12 × 6 cm, 0,26 kg 
brut 27 × 15 × 6 cm,  0,31 kg  
Réf. 040201 | EAN 4260447330023 
HS Code 7323930060 
Acier inox | Gobelet à surface modifiée, 
polypropylène

JOHNNY CATCH AIMANT

16,5 × 8,5 × 5,5 cm, 0,1 kg 
brut 16,5 × 8,5 × 5,5 cm, 0,21 kg  
Réf. 040101 | EAN 4260447330016 
HS Code 7323930060 
Acier inox

25 × 17 × 5 cm, 1 kg | brut 25 × 17 × 5 cm, 1 kg  
Réf. 030501 | EAN 4260447330252 | HS Code 
82152010  
Acier inox

COUVERT À STEAK – Un outil 
parfait pour la bonne viande sur 
votre barbecue. La lame très 
tranchante ne déchire pas les fibres 
mais les coupe avec précision. 
La viande reste donc juteuse à 
souhait tout en gardant son arôme. 
Couverts massifs forgés en une 
pièce. L’acier inox brossé satin 
mat, solide, repose parfaitement 
équilibré dans votre main. Acier 
inox, ne craignant aucunement 
le lave-vaisselle, indéformable, 
indestructible, rien de mieux donc 
que le couvert à steak höfats pour 
apprécier, année après année, 
cette bonne viande. Emballage de 
qualité (boîte en bois). Le cadeau 
idéal à tout amateur de bonne 
viande et de bons plats. Le couvert 
à steak höfats est d’ailleurs des 
plus appropriés pour découper vos 
piz.

GANTS – Les gants pour grillades 
fabriqués en cuir velours très lourd 
et en kevlar et cousus à la main, 
sont très robustes et endurants. 
Ils sont extrêmement résistants 
à la chaleur et font du barbecue 
une véritable partie de plaisir sans 
risques. Le cuir souple et la coupe 
parfaite permettent de manipuler 
avec sûreté les objets. Vous 
apprécierez sa doublure cousue 
de façon impeccable et douce au 
toucher.

Focus Open Design Award Winner 2016 
iF Design Award Winner 2016

 · pince de forme ergonomique
 · longueur parfaite
 · fonction de positionner la grille
 · parties vides aux extrémités 
permettent de bien attraper les 
aliments et de mieux les voir

 · matériau massif

Focus Open Design Award Winner 2016 
Design Plus Award Winner 2016

 · tablier avec une corde sans interruption
 · s’adapte facilement à chaque taille
 · mélange de coton facile à entretenir et 
robuste

 · poche intégrée et courroie de torchon
 · torchon de 100 % de lin
 · corde de haute qualité
 · lavable (sans corde) 40° C

 · extrêmement résistants à la chaleur
 · 100 % cuir velours et kevlar
 · coupe parfaite, très maniable
 · doublure agréable
 · 1 paire

Red Dot Design Award Winner 2015  
FORM# 2014 Winner

 · décapsuleur mural avec gobelet
 · attrape environ 60 bouchouns
 · montage sans vis, mais avec ruban 
adhésif de haute qualité, aussi sur 
des surfaces inégales

 · décapsuleur en acier inox brossé
 · gobelet en «soft touch»

 · décapsuleur mural avec aimant
 · aimant puissant, attrape jusqu’à 
20 bouchons

 · montage sans vis, mais avec 
ruban adhésif de haute qualité, 
aussi sur des surfaces inégales

 · acier inox brossé
 · très plat sur le mur

Red Dot Design Award Winner 2015  
FORM# 2014 Winner

4× couteaux 
4× fourchettes 
1× boîte en bois

 · très massif et parfaitement équilibré
 · forgé d’une pièce
 · acier inox brossé satin mat
 · lame extrêmement coupante et 
crantée

 · emballage de qualité en boîte en bois

Johnny Catch, c‘est une obligation: 
pour les amateurs de bonne bière, 
de sodas, à l’apéritif, dans le café 
du coin, dans les salle de répétition, 
les centres d‘association, de 
musique ou de sport, les baraques 
à frites, les buvettes, en boîte, au 
snack-bar favori, dans les cuisines 
branchées, les colocations 
chaotiques, dans les soirées, dans 
les refuges de montagne, au bar de 
la plage, au garage, à côté de son 
barbecue, au frigo... A la vôtre!

BBQ STARTER – À utiliser soit 
comme une cheminée d’alluma-
ge classique, soit selon le principe 
d’allumage höfats. Dans ce der-
nier cas, il ne faut pas retourner la 
cheminée d’allumage. Il suffit de 
la tirer vers le haut. Plus d’étincel-
les ou de cendres qui s’échappent. 
Par rapport aux autres cheminées 
d’allumage, le principe de l’allu-
mage höfats est caractérisé par 
une meilleure sûreté et un plus 
grand confort. 

BOIS DE CHAUFFAGE – Notre bois 
de chauffage haut de gamme est 
un bois dur de haute qualité pro-
venant de Biomassehof Allgäu. Le 
séchage technique permet d'ob-
tenir une qualité pratiquement 
exempte d'altération et une teneur 
en eau garantie inférieure à 20 %. 
Ainsi, le plaisir du feu sans fumée 
réussit avec nos paniers à feu et 
avec la plancha assortie peut être 
parfaitement grillé sur un feu ou-
vert.

Ø 19 cm, 31 cm hauteur, 1,3 kg 
brut 32 × 29 × 19,5 cm, 4,7 kg 
Réf. 030102, EAN 4003739218018 
HS Code 73218900  
Acier inox

 · Cheminée d'allumage pour un 
allumage confortable, sûr et rapide

 · La poignée devient aussi chaude que 
votre main

 · le principe d'allumage de höfat : 
vider le charbon incandescent sans 
le retourner

 · Capacité de 2,5 kg

40 × 26 × 27 cm, 12 kg | brut 40 × 26 × 27 cm, 12 kg  
Réf. 00370, EAN 4064251003704 

 · bois feuillu domestique issu de la 
sylviculture durable bavaroise

 · combustion facile à allumer et 
sans fumée, grâce à une humidité 
résiduelle de 20 % maximum

 · taille parfaite pour votre cheminée
 · mélange de bûches plus petites et 
plus grandes
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höfats Shop

Shop light Starter Shop
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Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu 
denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine 
unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, 
damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt 
für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.

TRIPLETRIPLE

BOWL

ELLIPSE

Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu 
denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine 
unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, 
damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt 
für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.

BEER BOX

CUBE

SPINSPIN GRAVITY 
CANDLE

CATALOG DES PRODUITS

Dépliant CONE A5 
Réf. 810101 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur 

MAGAZINE

COLONNES EN CARTON

MODUL

Dépliant CUBE A5 
Réf. 810201 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant TOOLS A5 
Réf. 810301 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant BEER BOX A5 
Réf. 810801 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant BOWL A5 
Réf. 811101 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant SPIN A5 
Réf. 811001 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant ELLIPSE A5 
Réf. 810701 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant GRAVITY CANDLE A5 
Réf. 810901 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

Dépliant TRIPLE A5 
Réf.  810601 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur

„FIRE STORIES“ 6 
Réf. 00354 
UE 30 pcs

210 x 280 mm, 108 pages
allemand/anglais
Consommateur/Revendeur

Console 
Réf. 00356 + 00357 + 00372

composé de:  
Console, dessus & plaque supérieure

1 × 0,5 × 2 m 

Atmo picture 1 pour console  
Réf. 00358

Atmo picture 2 pour console  
Réf. 00359 

Atmo picture noël pour console  
Réf. 00500  

Atmo picture side pour console  
(imprimé sur les deux faces) 
Réf. 00430 

Tapis de gazon 
Réf. 00295 

Colonnes en carton 
BEER BOX 
Réf. 820002

0,65 x 1,9 m
Revendeur

Colonnes en carton 
TRIPLE 
Réf. 820003

0,65 x 1,9 m
Revendeur

Colonnes en carton 
BOWL 
Réf. 820007

0,65 x 1,9 m 
Revendeur

Colonnes en carton 
CUBE 
Réf. 820005

0,65 x 1,9 m 
Revendeur

Colonnes en carton 
SPIN 
Réf. 00443

0,65 x 1,9 m 
Revendeur

Support de table  
SPIN 
Réf. 820006

0,27 x 0,8 m 
Revendeur

Support de table  
SPIN Noël 
Réf. 00305

0,27 x 0,8 m 
Revendeur

DÉPLIANTMatériel point de vente

Caisson avec tiroir 
Réf. 00355

1,2 × 0,8 × 0,2 m

Dépliant BOWL 57 A5 
Réf. 00602 
UE 25 pcs

allemand/anglais
Consommateur/ 
Revendeur
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ACIER INOX 
QUALITÉ CONSTANTE
Il est environ quatre à cinq fois plus cher que l’acier normal, 
mais inoxydable. Il doit cette particularité à une réaction 
chimique simple: causé par la quantité de chrome dans l’acier 
en combinaison avec l’oxygène de l’air ou aussi de l’eau, une 
couche passive fine se forme sur la surface. Elle repousse 
toutes les substances agressives. Et si elle est abîmée par 
des influences externes, elle se forme de nouveau de la 
matrice de l’acier en une fraction de seconde.

Acier inox – un matériau sans compromis, que va bien avec 
les exigences de qualité de höfats. C’est une opinion erronée 
largement répandue que l’acier inox ne soit pas magnétique. 
Jusqu’il y a quelques années, cette règle générale a perdurée, 
mais maintenant, des aciers inox aimantés, cela veut dire 
magnétiques, de la plus haute qualité sont disponibles, 
avec une aussi bonne inoxidabilité que leurs prédécesseurs 
austenites. 

ACIER CORTEN 
PATINE VIVANTE
Différent de l’acier traditionnel, l’acier corten forme une 
couche de rouille solide. Alors que l’acier normal se dissout 
successivement par la corrosion, l’acier corten forme une 
couche d’arrêt sous la véritable couche de rouille qui protège 
le produit de la corrosion additionnelle. La couche de finition 
se forme et se renouvèle en continu et cause une patine 
vivante et unique. 

Cet acier résistant peut être classifié comme matériau 
écologique. Il se caractérise par une longévité supérieure à 
la moyenne, il ne doit pas être verni et il est complètement 
recyclable. L’acier corten et de plus en plus utilisé dans le 
bardage de l’architecture moderne.

„UN DESIGN FONCTIONNEL       
 RENCONTRE LE SOUCI DU DÉTAIL“

Le titre d’un article de WirtschaftsWoche sur höfats

Nos produits lassent rejaillir une étincelle. Ils ravissent par 
un design puriste, la fabrication sans compromis et une 
fonctionnalité fascinante. Des objets desquels on parle, qu’on 
n’oublie pas et qu’on aimerait avoir – les cadeaux parfaits 
pour tes collaborateurs et clients honorés. Par la gravure ou 
l’incision à laser, on peut apporter ton individualisation de 
façon durable.

NOS PRODUITS  
AVEC TON LOGO

Une sélection des magazines qui ont publié des rapports sur höfats:

5958



Avec de l’ardeur et de la passion, nous créons des produits fascinants faits des matériaux 
sans compromis – c’est höfats – a fire story – notre façon d’imaginer et de développer 
nos produits, de créer une identité incomparable par une forme puriste et une fonction 
inspirante. Toujours avec perfection jusque dans les moindres détails, pour qu’un produit 
authentique höfats naisse d’une idée forte. Un produit pour des moments uniquement jolis 
– éprouve ta propre histoire de feu.

höfats GmbH  |  Albert Einstein Straße 6  |  87437 Kempten  |  GERMANY  |  www.hofats.com 
+ 49 831 98 90 94 60  |  info@hofats.com  |  order@hofats.com  |  service@hofats.com
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