THE LUXURY AND CUSTOMIZED ETHANOL FIREPLACE

SWISS MADE

Qui sommes-nous ?
DracoFire est une marque suisse qui fait partie de DAMOCLES international, entité suisse elle
aussi, et composée de huit bureaux oeuvrant au niveau international comme source d´inspiration pour la recherche, le développement et la fabrication de projets. Là où le design rencontre
l´art, DracoFire offre un style innovant, unique et incomparable.
Grâce à une expérience de plus de 10 ans dans la construction de cheminées à l´éthanol
exclusives et luxueuses, les designers, ingénieurs et artisans qui contribuent à la création, au développement et à la fabrication des modèles de la marque DracoFire, sont en mesure de répondre
à toutes les demandes de la clientèle, même les plus exigeantes.
La vocation de la marque DracoFire est née de l´idée et de la volonté de vouloir apporter une
touche chaleureuse et raffinée aux ambiances intérieures et extérieures.

Ce que nous faisons
Tous les modèles de la marque DracoFire sont entièrement développés et construits en Suisse. Nos
cheminées se caractérisent par des flammes vives et dansantes qui réchaufferont votre espace sans
devoir brûler de bois ou tout autre combustible, hormis l´éthanol. En outre, allumer un feu dans une
cheminée DracoFire est une opération simple, qui ne demande que peu de temps avant de pouvoir
profiter d´un magnifique feu qui apportera une douce chaleur à votre intérieur.
Pour les espaces extérieurs, la fantaisie des modèles de la marque DracoFire ne connaît pas non plus
de limites. Les cheminées de cette marque conviennent parfaitement pour créer une ambiance conviviale au bord des piscines, sur des terrasses ou dans des vérandas. Créations design, les cheminées
et objets de feu de notre marque mettront en valeur votre espace par une touche moderne et unique.
Pour la construction de nos cheminées, seuls les matériaux de premier choix sont utilisés. Chaque
matériau apporte au modèle une note particulière. En outre, pour la construction du brûleur de la
cheminée, seul l´acier inoxydable de 3, 4 ou 5mm d´épaisseur est utilisé. Nous garantissons ainsi
stabilité, robustesse et sécurité pour toutes nos créations. Nos cheminées sont ajustées et assemblées
à la main sans aucune vis apparente et au moyen de soudures non visibles. Chaque modèle
DracoFire est une oeuvre d´art et, dans certains cas, unique au monde.

« La Passion
Engendre
La Beauté »
Saroluan Ilcin

Gammes
Inserto
Ancienne ou très ancienne, votre cheminée à bois
avec conduit traditionnel garde toute sa valeur,
quand bien même le canal de fumée n´est plus
aux normes. Pour lui redonner toute sa splendeur,
nous sommes à même de redessiner le foyer en y
intégrant un brûleur à l´éthanol ! Le modèle
fait sur mesure pour votre cheminée apportera
une touche unique, chaleureuse et contemporaine
à votre intérieur. Redécouvrez le plaisir d´un feu
rassembleur et de ses flammes dansantes.

Cinis
Envie de retrouver l´esprit du feu et de sa chaleur
sans modifier l´aspect de votre cheminée ? La
gamme Cinis est faite pour vous ! Standards ou
sur mesure, les différents modèles de brûleurs de
cette collection sauront parfaitement s´intégrer à
votre foyer. Faciles à poser, ils vous permettront
de revivre à nouveau, seul, entre amis ou en
famille, d´inoubliables soirées au coin du feu.
Cette présence chaleureuse vous transportera
dans un cocon de bien-être en toute simplicité.

Premia
Un endroit à décorer ou à personnaliser ? Un défi
à relever ou encore un souhait particulier auquel
répondre ? Qu´importe ! Les possibilités infinies de
la gamme Premia vous permettront d´accéder
à tous vos rêves. Si vous n´avez pas encore trouvé
la cheminée parfaite, nous pourrons dessiner et
développer avec vous votre modèle. Chaque
projet est spécialement étudié afin de satisfaire
vos attentes. Vivez dès lors des moments magiques
près de la cheminée de vos rêves !

Firewall
Un mur vide ? Une paroi à décorer ? Quoi de plus
beau qu´un tableau de feu pour leur donner vie
et créer une ambiance moderne et unique ! Avec
une vision à 180° sur de magnifiques flammes,
vous pourrez vous détendre et vous laisser
bercer par les délicats reflets dansants ! Accrochées
au mur, les cheminées de la gamme Firewall vous
apporteront, grâce à leurs flammes aériennes, la
douce chaleur dont vous avez toujours rêvé sans
encombrer votre espace au sol.

Vulcan
La fantaisie de la gamme Vulcan ne connaît
pas de limites ! Elle se compose d´une multitude
de modèles ayant chacun son propre style. Posés
au sol, certains d´entre eux peuvent être déplacés
à froid uniquement, au gré de vos envies. Dans ce
cas, l´utilisation indoor-outoor de ces cheminées
prend tout son sens. Par exemple, sous une pergola,
dans un jardin d´hiver ou dans une véranda, vous
pourrez vous évader en toute saison au coin de
votre feu.

Fogol´Art
Contemporaine et pure, la ligne du design
de la gamme Fogol´Art donne à votre intérieur
un aspect moderne, chaleureux et unique.
Ces cheminées peuvent être intégrées dans
un mur, traversantes ou en tête de gondole
(ouverte sur trois côtés) pour séparer deux pièces
avec style et élégance. Comme sur une pièce
de monnaie, recto ou verso, vous découvrirez
deux ambiances pour vivre pleinement vos
moments de détente.

Suspens
Rien n´est plus beau qu´un feu suspendu dans
un écrin léger et traversant ! Sans emprise au sol,
la gamme Suspens se compose de cheminées
suspendues au plafond. Suivant le modèle, la
cheminée peut être orientée selon votre envie afin
d´avoir toujours la plus belle vision de la flamme
face à vous. Cette gamme nécessite une étude de
faisabilité, car des travaux peuvent être nécessaires
pour sécuriser l´accroche de la cheminée au
plafond.

Standalone
Réinterprétés avec style et modernité, les modèles
de la gamme Standalone reprennent les codes
de la cheminée classique, créant ainsi une
nouvelle icône de design avant-gardiste.
Rappelant la tradition d´un feu chaleureux et
rassembleur, la présence de cette cheminée vous
transportera dans un cocon de confort et de
bien-être. Unique gamme tubée d´office, elle
nécessite une analyse de faisabilité, une mise à
l´enquête et certains travaux d´adaptation.

Movi
Contrairement aux autres gammes, la collection
Movi est uniquement composée d´objets de
feu de petite taille pouvant être facilement
déplacés à vide et à froid. Ils vous accompagnent
dans chacune des pièces de votre intérieur pour
souligner et mettre en valeur avec délicatesse
votre décoration. Chaque modèle vous suivra
tout aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur,
agrémentant ainsi vos apéritifs, vos repas ou
simplement un bon moment de détente.

100% Swiss Made
DracoFire est fier de pouvoir vous proposer des modèles 100% Swiss Made. Tous les processus,
depuis l´achat de la matière jusqu´à la fabrication ont exclusivement lieu en Suisse.
DracoFire utilise toutes les compétences, le savoir-faire et les qualités des artisans. Leur
travail fait à la main avec une extrême précision confère ainsi aux cheminées de la marque
une valeur artisanale exclusive.
Chaque modèle est garanti 2 ans.

Éthanol, avantages et sécurité
Les avantages majeurs sont les suivants :
Pas d´installation complexe

Allumage rapide et simple

Aucune odeur de fumée

Extinction rapide et facile

Aucune production de cendres

Respectueux de l´environnement

Toutes les cheminées DracoFire fonctionnent uniquement en brûlant de l´éthanol. Les
avantages majeurs d´un feu à l´éthanol sont l´absence de cendres, aucune odeur provoquée par la fumée et l´aspect toujours propre autour de la cheminée. Ces particularités
vous garantissent un feu unique qui réchauffera votre espace avec classe et élégance.
L´éthanol utilisé dans les brûleurs DracoFire provient de la distillation de restes de céréales.
A la base, l´éthanol est de l´alcool pur à 100% qui, pour des raisons de normes et afin de
le rendre impropre à la consommation, a été dénaturé par l´adjonction d´un produit le
rendant amer et permettant à la flamme d´avoir une couleur jaune-orange comme celle
d´un feu de bois. A température ambiante, il se présente sous la forme d´un liquide
incolore. Pour 1 litre d´éthanol brûlé en une heure, l´énergie dégagée correspond à 5,2 kW.
Chaque cheminée DracoFire est un produit 100% suisse, développé, construit et assemblé
en respectant les règles et les normes de sécurité en vigueur prévues par la Confédération
suisse. DracoFire est constamment à jour avec les lois et les normes afin de garantir des
installations sûres et fonctionnelles.

Quelques réalisations

Fire
Flames
Feelings
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