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UNE
INSPRIRATION

VENUE DU

Nord

Cela fait des années déjà que le fabricant Belge 
Becafire dessine et produit des Inserts fermés de toute 
grande qualité et propose une gamme exceptionnelle.

Cet amour des détails purs, la simplicité des matériaux 
et des formes permettent à Becafire de créer avant tout 
des produits de design intégrés à une vaste gamme 
standard et de proposer de nombreuses possibilités 
d’opt ions et  de t ravai l  sur mesure. Des produits 
parfaitement intégrables dans tout type d’intérieur, de 
paroi ou de mobilier. Grâce à ces multiples possibilités 
de personnalisation des dimensions, Les cadres et les 
prolongements,  s’intègrent subtilement à la conception 
de l’intérieur dans son ensemble.
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LA
FONDERIE,
MAITRISE

DU

ET DE LA

MATIERE

Feu
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Riche d’un savoir-faire transmis
de généra5on en généra5on, La
fonderie Becafire située sur les rives
du Douro, au Portugal, est un
véritable atout et un gage de qualité
maitrisé.

Plus de 40 fondeurs qualifiés
œuvrent au quo:dien pour la
fabrica:on des inserts en fonte qui
font la différence des produits
proposés par l’entreprise Belge.

DEPUIS 
PLUS

DE 300 ANS 

Becafire fournit tous les
appareils avec un intérieur
fonte, pour une meilleure
qualité de
res6tu6on de la chaleur
dans la pièce à vivre.
Ceci assure aussi la
durabilité à travers les
années de la chambre de
combus6on.
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L’EXIGENCE
DE LA 
QUALITE
En choisissant Becafire, vous 
choisissez un concepte belge
apprécié pour son élégance et sa 
simplicité, qui se dis8ngue par une qualité
excep8onnelle vous perme3ant d’en 
profiter pendant de nombreuses années. 
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Apport d’air ter,aire / post – combus,on.

Régula,on de l’apport d’air 
(primaire, secondaire et ter,aire).

Déflecteur en inox et vermiculite.

Apport d’air secondaire / balayage 
d’air pour la vitre

Arrivée 
d’air frais. 

Revêtement intérieur en fonte.

Cendrier pour un confort de neEoyage.

Becatrans ECO
Insert fermé au bois avec porte ouverture latérale

Stabilité du 
profile de porte
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Connexion par l’arrière ou par le dessous

Pieds réglables par l’interieur de l’appareil

Insert à bois Becatrans ECO 
raccordable étanche
Les inserts à bois raccordables étanches, une nouveauté
Sur le marché des appareils de chauffage, les inserts à bois raccordables étanches sont une 
nouveauté, qui apporte un confort thermique incroyable dans votre maison.
Le dernier né de la famille des inserts est un système très performant, aux consommaCons 
énergéCques extrêmement faibles, reposant sur un système de foncConnement parCculier.
Ce qu’il faut retenir, c’est que les inserts à bois raccordables étanches n’aspirent pas l’air à 
l’intérieur de la pièce où ils se situent, mais récupèrent l’air venu de l’extérieur ou du vide sanitaire 
via une buse de raccordement située sur le bas de l’insert à bois.
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Facilite 
d’utilisation
La chambre de combus.on des produits BECAFIRE est tellement hermé.que que le feu réagit
Au moindre mouvement de la clape@e d’apport d’air. Les organes de commande sont conçus 
De manière à refroidir naturellement.
Les formes et les mouvements des organes de commande sont par.culièrement naturels et intui.fs.
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Le 
confort
D’une vitre propre

Lors de la concep-on des produits BECAFIRE, la propreté 
de la vitre fait par-e des principales priorités.
Le système d’amenèe de l’air de combus-on est conçu de manière
À ce que l’air balaie la vitre dans la chambre de combus-on.
Le flux d’air crée un écran dynamique qui repousse la suie et 
la poussière dans la chambre de combus-on.
Ce système main-ent la propreté de la vitre et rèduit la fréquence de l’entre-en.
L’humidité du bois, le -rage de la cheminée et le réglage de 
L’amenée d’air influencent également la propreté de la vitre.
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Box’r
Habillages en acier adaptables aux
Différents modéles Becatrans.

Les BOX Becafire dispensent une chaleur agréable,
conviviale, efficace et respectueuse de l’environnement. Ils
sont conçus pour délivrer un maximum de rendement et
d’agrément. Les BOX sont disponibles dans de nombreux
formats et dimensions, plus ou moins volumineux en
foncAon de leur puissance de chauffe. Ils ont tous en
commun un design unique et une qualité à toute épreuve.
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Box’r avec 
socle range buche

60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

Profondeur : 47 cm  Hauteur : 38 cm
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Les Socles
obliques

72 cm 82 cm 92 cm

102 cm 112 cm

60 cm 70 cm 80 cm

90 cm 100 cm
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Profondeur: 47 cm   Hauteur: 38



100 cm

Profondeur: 47 cm   Hauteur: 38

120 cm

140 cm

180 cm

Les Socles 
Steel-C
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140 cm

180 cm

200 cm

2 hauteurs disponibles

Modèle 2 étages de 30 cm et 
le modèle 3 étages de 45 cm 
Avec une profondeur de 47 cm

120 cm

Les Socles
Wood-Mas

Collec@on de couleurs et 
de ma@ères voir page 36
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Une collec(on unique en pierre naturelle a été créée pour s’harmoniser avec nos appareils Box.

Collec(on de couleurs et de ma(ère voir page 36

120 cm 140 cm 180 cm

Les Socles
Stone

Profondeur: 47 cm   Hauteur: 30
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Les Socles 
Scala

Scala 120 cm Scala 60 cm

SOYEZ CREATIF

Simples ou originaux, pour décorer – concevez vos meubles modulaires, 
Avec la tableCe supérieure en pierre pour s’harmoniser avec nos appareils BOX’R

Scala 120 cm Scala 60 cm

ou

Profondeur: 47 cm   Hauteur: 40
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Wall’r
suspendu

Habillage en acier adaptables
aux differents modeles BOX’R

Foyer suspendu : le choix de
l’esthétique et de l’audace

En offrant une vision panoramique
sur le feu, un foyer suspendu vous
permet de profiter totalement des
plaisirs d’une belle flambée.
Le foyer peut être
uniquement suspendu au conduit
toujours dans un souci de design
et de confort.
Les foyers suspendus s’accordent
particulièrement aux décorations
intérieures contemporaines
et s’affichent comme de

véritables œuvres d’art.
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Puissance  : 3 - 8,8*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 45 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 4,5 - 9*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 5,5 - 9,5*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 6 - 10*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 8 - 11*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

A60 / 50

70 / 50

80 / 50

90 / 50

100 / 50

A

A

A

A

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
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Puissance  : 4,7 – 9,2*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 45 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 6,2 – 10,7*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 7 – 11,2*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 7,9 – 11,7*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

Puissance  : 8,5 – 13,4*kW
Rendement :  74 %
Bûche : 50 cm
Co a 13% : 0,1%

A60 / 60 

70 / 60

80 / 60

90 / 60

100 / 60

A

A

A

A
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Cadre acier 
de finition insert Becatrans

Cadre 3s  (30 mm) Cadre Fin

Cadre 4s   (50mm) Cadre 4s  ( 80 mm)

Sortie 
de fumée 
pour rénovation
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Les matériaux 
Les pierre Les granits

Pierre bleue 
adoucie claire

Pierre bleue 
adoucie foncée

Crema Marfil Zimbabwé
Adouci

Zimbabwé
flammé

Ceppo di gre

Jasberg antiek

Jasberg poli 
ou adouci

Rosal

Les bois

Chêne clair

L’Acier

Acier noir

Marbre composite 
bianco C

Les composites

Attention : les pierres, les marbres et granits que nous utilisons, peuvent varier d’aspect, de coloris et de nuance,
d’un approvisionnement a ̀ l’autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu a ̀ des réclamations. 
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Dessins Techniques Les Inserts

60 / 50                       70 / 50                       80 / 50

90 / 50                       100 / 50

60 / 60                       70 / 60                       80 / 60

90 / 60                       100 / 60
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Dessins Techniques Les Box

90 / 50                       100 / 50

60 / 60                       70 / 60                       80 / 60

90 / 60                       100 / 60

60 / 50                       70 / 50                       80 / 50
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Un appareil haut de gamme Becafire mérite ce qu’il y a de mieux en ma8ère de 
service. Becafire accorde 5 ans de garan8e sur la structure de votre appareil 
(hors peinture) et 2 ans sur l’ensemble des autres pièces et mécanismes. 
Pour les pièces sujeEes à usure (voir no8ces) 
et pour la vitre, la garan8e s’achève dès la première u8lisa8on. 
Becafire garan8t que les pièces nécessaires au bon fonc8onnement 
de votre appareil resteront disponibles et livrables 
pendant au moins 10 ans après l’arrêt de la produc8on. 
Nos appareils sont livrés exclusivement par le biais d’un réseau
de revendeurs Becafire compétents, qui garan8ssent une installa8on 
responsable et sûre. 

Service et 
garantie
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spécifications 
techniques
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% mm % kg mg/Nm3 cm

INSERT ECO
Hauteur 50

60/50 3 - 8,8* 74 180 0,1 125 0,84 60 45 o
70/50 4,5 - 9* 74 180 0,1 138 0,84 60 50 o
80/50 5,5 - 9,5* 74 180 0,1 144 0,84 60 50 /
90/50 6 - 10* 74 180 0,1 156 0,84 60 50 /
100/50 8 -11* 74 180 0,1 172 0,84 60 50 /

Hauteur 60
60/60 4,7 - 9,2* 74 180 0,1 150 0,84 60 45 o
70/60 6,2 10,7* 74 180 0,1 165 0,84 60 50 o
80/60 7 - 11,2* 74 180 0,1 172 0,84 60 50 /
90/60 7,9 - 11,7* 74 180 0,1 185 0,84 60 50 /
100/60 8,5 - 13,4* 74 180 0,1 206 0,84 60 50 /

BOX'R ECO  (b) / Wall'R (w)
Hauteur 50
60/50 b/w 3 - 8,8* 74 180 0,1 225 0,84 60 45 o

70/50 b/w 4,5 - 9* 74 180 0,1 248 0,84 60 50 o

80/50 b/w 5,5 - 9,5* 74 180 0,1 264 0,84 60 50 /

90/50 b/w 6 - 10* 74 180 0,1 288 0,84 60 50 /

100/50 b/w 8 -11* 74 180 0,1 313 0,84 60 50 /

Hauteur 60

60/60 b/w 4,7 - 9,2* 74 180 0,1 263 0,84 60 45 o

70/60 b/w 6,2 10,7* 74 180 0,1 288 0,84 60 50 o

80/60 b/w 7 - 11,2* 74 180 0,1 307 0,84 60 50 /

90/60 b/w 7,9 - 11,7* 74 180 0,1 331 0,84 60 50 /

100/60 b/w 8,5 - 13,4* 74 180 0,1 362 0,84 60 50 /

o = option / = pas disponible
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Votre distributeur

www.becafire.fr

DE PANNE
Administration – Showroom

Zwartenhoekstraat 2 
B-8660 De Panne
E : becafire@bernard-cailliau.be


