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OFYR  The art of outdoor cooking

GRille

PlancheTTes 
bOis de cèdRe

buReTTesPaTule PRO TablieR cuiRsac à bOis

OFYR AccessOiRes

Les produits OFYR sont des produits de 
grande qualité fabriqués aux Pays-Bas  
et nous en sommes fiers.
Nous contrôlons la qualité de nos   
produits du début à la fin du processus  
de  production.

Modèles déposés sous les N° 002580431-0001/2 
et N° 003122373-0001. 

Made in hOlland desiGn unique

Avec OFYR, découvrez une nouvelle 
 manière unique et polyvalente de 
 cuisiner et de vivre en extérieur.

Notre braséro de forme conique émet 
une chaleur bienfaisante et idéale pour 
un usage régulier tout au long de l’année 
Sa large plaque de cuisson d’une grande 

efficacité permet autant de préparer les 
oeufs au plat que de mijoter des légumes ou 
encore de saisir des viandes. Rien ne vous est 
impossible ! C’est à vous de choisir. 

Grâce à sa très grande modularité, OFYR vous 
permet de créer l’espace extérieur qui  convient 
le mieux à votre style de vie en  associant notre 

système de banc polyvalent, notre Wood 
Storage et les accessoires OFYR - Tous 
fidéles à notre design et à nos standards 
exigeants de qualité.

OFYR associe beauté, chaleur, convivialité 
et plaisir de cuisiner en extérieur tout au 
long de l’année. ©
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Notre Wood Storage en acier Corten permet de stocker le bois 
d’une façon pratique et différente et de mettre à l’abri les outils 
grâce à sa dernière étagère fermée. Il est modulable et disponible 
en trois dimensions (216 cm/100 cm, 200 cm ou 300 cm) pour 
faciliter son intégration dans tous les environnements et tous les 
espaces extérieurs. 

Le Classic Storage, disponible en 85 cm et 100 cm, 
c’est le style et la simplicité d’OFYR avec en plus la 
 possibilité de stocker du bois. Seul ou associé à d’autres 
 références de la gamme OFYR comme le Butcher Block, 
OFYR Classic Storage est remarquable.

L’Island ou Ilot est un tout-en-un qui combine design inimitable et 
grande fonctionnalité. Fabriqué en acier Corten particulièrement 
résistant aux conditions climatiques, l’Island intègre un OFYR  
85 cm ou 100 cm (selon votre choix), un plan de travail en bois 
épais et solide pour vos préparations ainsi qu’un bac à  accessoires 
et condiments et offre la possibilité de stocker du bois. 

Notre système de banc polyvalent et élégant permet de  conserver 
le bois au sec et à proximité tout en créant des places assises. 
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. 

Le Classic est la quintessence d’OFYR. Conçu pour s’adapter à tous les 
environnements OFYR Classic reste un bel objet même lorsque vous ne 
l’utilisez pas. Allumez-le et vous transformerez chaque instant à  l’extérieur 
en un moment inoubliable. OFYR Classic est disponible avec un diametre 
de 85 cm et 100 cm en acier Corten et maintenant également en noir mat. 

Nos Butcher Blocks sont de véritables plans de travail. Ils sont pratiques 
pour vos préparations grâce à leur planche en bois épais et solide. 
Le bac à accessoires et condiments est intégré à l’ensemble et le socle  
offre la possibilité d’y stocker du bois. Fabriqués en acier Corten, 
résistant aux conditions climatiques, les Butcher Blocks vont  
parfaitement en complément des modèles OFYR Classic.
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