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OFYR CLASSIC
Designé pour convenir à tous les environnements, l’OFYR Classic est 
avant tout un bel objet en acier Corten. La grande plaque circulaire de 
cuisson permet d’organiser des repas pour plus de 50 personnes avec 
un seul OFYR Classic 100-100. 

Le Trolley OFYR est un moyen simple de rendre un OFYR Classic 100-100 
ou OFYR Classic Storage 100-100, mobile. Une fois les roulettes mises 
en place, le Trolley permet de stabiliser l’OFYR et de cuisiner en toute 
sécurité.

OFYR CLASSIC BLACK
Elégant et sophistiqué, l’OFYR Classic Black s’affirme de 
manière audacieuse dans n’importe quel cadre extérieur. 
Le simple fait de l’allumer transforme chaque évènement en 
une occasion spéciale. Ce modèle existe en taille 85 et 100 cm.

OFYR CLASSIC 85-100 OFYR CLASSIC BLACK 85-100OFYR CLASSIC 100-100 OFYR CLASSIC BLACK 100-100

OFYR TROLLEY 100



OFYR CLASSIC 
CONCRETE
Brut et raffiné, l’OFYR Concrete se distingue par son élégance 
dans n’importe quel environnement extérieur. Avec son socle 
en béton et sa vasque en acier thermolaqué noir, il résiste à 
toutes les conditions climatiques.

OFYR CLASSIC 
STORAGE
Ce modèle reprend tout le style et la simplicité de OFYR, avec le 
confort d’un rangement pour le bois en supplément. Ce modèle 
existe en taille 85 et 100 cm et se combine parfaitement à 
d’autres meubles OFYR tels que les Butcher Blocks.

OFYR CLASSIC
 CONCRETE 85-100

OFYR CLASSIC 
STORAGE 85-100

OFYR CLASSIC
 CONCRETE 100-100

OFYR CLASSIC 
STORAGE 100-100



OFYR ISLAND
Ce produit tout-en-un combine style indétrônable et 
fonctionnalité. Fabriqué en acier Corten, il comprend une 
plaque/vasque de diamètre 85 ou 100 cm, un grand socle pour 
le stockage des bûches, un solide plan de travail en bois et un 
bac de rangement utile pour les ustensiles et les condiments.

OFYR BUTCHER BLOCK
Disponible en plusieurs modèles très fonctionnels, l’OFYR Butcher Block comprend un solide 
plan de travail pour préparer vos plats, un bac de rangement pour vos ustensiles et également 
une option de rangement de bois, sous le plan de travail. Fabriqué en Acier Corten et résistant 
à tous les climats, c’est le parfait complément des modèles OFYR Classic et OFYR XL. Face au 
succès de la gamme, nous avons développé une version XL de ce modèle afin d’élargir l’espace 
de travail à 135 cm. Le Wood Storage Dressoir peut également servir de Butcher Block. 

BUTCHER BLOCK
45-45-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE 45-90-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE 45-45-88

BUTCHER BLOCK
STORAGE XL 45-135-88

WOOD  STORAGE 
DRESSOIR

OFYR ISLAND 85-100 OFYR ISLAND 100-100



OFYR WOOD STORAGE BENCH 
& HERB GARDEN BENCH
Fabriqués en acier Corten et surmontés d’une assise en bois pour un meilleur 
confort,  les différents éléments sont proposés dans plusieurs tailles et peuvent 
être utilisés seuls ou empilés. Notre système de banc polyvalent et élégant 
permet de conserver le bois au sec et à proximité tout en créant des places 
assises. Une nouvelle capacité d’accueil a été intégrée pour avoir ses herbes et 
aromates de cuisine à porter de main.

OFYR WOOD STORAGE

WOOD STORAGE INSERT

Ces grandes armoires en acier Corten transforment une pile de bois 
en un mur design et fonctionnel. L’étagère supérieure à charnières 
vous permet de ranger vos outils et autres articles et de les 
converser soigneusement à l’abri. Elles existent en trois tailles ce qui 
permet de trouver une solution pour chaque espace car on peut les 
lier entre elles. Disponibles en 216 x 100 cm, 216 x 200 cm et 
216 x 300 cm.

Le Wood Storage Insert a été créé pour s’intégrer au sein des modèles Wood 
Storage. Ce pot de fleurs en acier, est idéal pour faire pousser vos herbes et 
aromates de cuisine. Avec une profondeur de seulement 22,5 cm, il est placé à 
l’avant du Wood Storage afin de laisser de l’espace pour stocker des bûches derrière. 

WOOD  STORAGE 
HOCKER WOOD  STORAGE 100

WOOD  STORAGE 
BENCH WOOD  STORAGE 200

HERB GARDEN 
BENCH WOOD STORAGE INSERTWOOD  STORAGE 300



GRILLE RONDE
Cette solide grille faite en deux parties est idéale pour faire cuire 
de belles pièces de viande sur l’OFYR. Placez-la directement
au-dessus des flammes pour un goût grillé au feu de bois. Grâce à 
sa position centrale, la grille vous permet de continuer à cuisiner 
sur la plaque de cuisson, en simultané et de rajouter des bûches 
en cours de cuisson.

SET GRILLE BRAZIL 100
GRILLE BROCHETTE 
HORIZONTAL 100

Le Set Grille Brazil 100 vous permet de réaliser des cuissons 
de viandes à la brésilienne. Elle se compose d’un trépied qui 
contient des encoches qui permettent de placer les trois 
brochettes à la verticale. Cette technique permet une cuisson 
lente, directement au-dessus du feu.

La Grille Brochettes Horizontal 100 vous permet de réaliser 
des cuissons de viandes à la broche. Elle se compose d’un 
trépied qui contient des encoches qui permettent de placer 
les trois brochettes à l’horizontal. Cette technique permet une 
cuisson parfaite de la viande ou des légumes. Cette grille existe 
pour les modèles OFYR 100.

GRILLE RONDE 85 GRILLE RONDE 100

SET GRILLE 
BRAZIL 100

BROCHETTES 85 
(SET DE 3) 

BROCHETTES 105 
(SET DE 3) 

GRILLE BROCHETTE
 HORIZONTAL 100 



OFYR ÉTOUFFOIRS & 
COUVERCLES
Les étouffoirs 85 (Ø50 cm), 100 (Ø60 cm) et XL (Ø90 cm) vous 
permettent d’éteindre en toute sécurité votre OFYR après utilisation, 
étouffer le feu et couvrir les cendres. Ils sont en acier noir avec une 
poignée en bois d’acajou.
Les couvercles 85 (Ø85 cm) et 100 (Ø100 cm) sont en acier noir 
avec une poignée en bois d’acajou. Ils sont utilisés pour recouvrir 
complètement la plaque de votre OFYR et la couvrent lorsque vous 
ne vous en servez pas. 

RECHAUD BUFFADOO
Le réchaud OFYR permet de 
conserver les aliments ou les plats à 
température y compris pendant les 
soirées plus fraîches. Il est chauffé 
grâce aux braises récupérées dans 
votre OFYR. Fabriqué à base d’acier, 
le réchaud est disponible en deux 
tailles : 30 et 40 cm de diamètre.

Le buffadoo set OFYR est un ensemble très design 
qui comprend un soufflet à bouche, une pince à 
bûches en métal, ainsi qu’un support posé au sol. 
Le soufflet permet d’insuffler de l’air et de stimuler 
les flammes dès l’allumage et pendant l’utilisation 
de l’OFYR, en réduisant la fumée. La pince permet 
d’ajouter et de faciliter la saisie des bûches 
pendant la combustion.ÉTOUFFOIR 

NOIR 85
ÉTOUFFOIR 

NOIR 100

RECHAUD
30

COUVERCLE 
NOIR 85

RECHAUD
40

COUVERCLE 
NOIR 100



GANTS
Les gants OFYR en daim sont 
ultra résistants et peuvent 
supporter une chaleur 
jusqu’à 500°C. Ils offrent 
une protection parfaite pour 
ajuster la vasque ou encore 
déplacer la grille. Pour des 
raisons de sécurité, il est 
important d’attendre que 
l’OFYR ait totalement refroidi 
avant de le manipuler.

OFYR ACCESSOIRES PINCE
La burette en acier inoxydable, la Spatule Pro, 
les Planchettes de bois de cèdre ou encore le Sac à 
bois sont les accessoires à la fois pratiques et essentiels 
pour cuisiner avec votre OFYR. Le Sac à bois, fabriqué 
en toile de jute naturelle avec une doublure intérieure 
plastifiée, est très solide et pratique pour le stockage et 
le transport des bûches.

La pince est fabriquée en acier inoxydable 
avec un manche noir mat. Son design 
rend sa prise en main plus facile et son 
utilisation, plus pratique.

TABLIER EN CUIR 
Le tablier OFYR est un accessoire fabriqué main avec un cuir de haute 
qualité, avec le logo OFYR en surpiqûre. Il est parfaitement réglable et 
permet une bonne protection contre les températures élevées.

PINCESAC À BOIS
PLANCHETTES

BOIS DE CÈDREBURETTE SPATULE PRO



 REVENDEUR OFFICIEL

DESIGN UNIQUE

Modèles déposés sous les N° 002580431-0001/2 
et 0003122373-0001 en Europe et sous le 
N° US D798099S, aux Etats-Unis.

WWW.OFYR.COM

AUTOMNE ET HIVER
Le design conique et unique de la vasque permet de diffuser de la chaleur 
dans un rayon allant jusqu’à 2 mètres, ce qui anime votre extérieur et vous 
permet de cuisiner dehors tout au long de l’année. OFYR apporte chaleur et 
convivialité à votre espace extérieur et vous offre la possibilité de partager 
de bons moments, y compris pendant l’automne et l’hiver, tout en dégustant 
des boissons et des repas de saison.
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