


A PROPOS DE NOUS

Nous fabriquons des cheminées d’extérieur 
ainsi que des ustensiles en inox depuis plus 
de 30 ans. Avec nos unités de production 
modernes, notre personnel qualifié ainsi que 
nos connaissances nous vous livrons des 
cheminées d’extérieur qui se différencient de 
par leur qualité et leur fonctionnalité. Nous 
n’utilisons dans nos usines de Hanovre et de 
Löbnitz que de l’acier inoxydable de première 
qualité.

Seule cette façon peut nous permettre 
d’atteindre les standards de qualité que nous 
nous imposons. Votre cheminée d’extérieur 
avec son design soigné et sa finition impeccable 
ainsi que ses capacités de grillades et de 
cuisson apporteront à votre jardin et cuisine 
d’été un plus indéniable.

Accordez-vous des moments agréables en gâtant 
vos invités avec des spécialités culinaires 
soigneusement préparées. Vous le méritez bien.
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LAS VEGAS

Le modèle Las Vegas  est la variante de base 
des modèles de cheminée extérieure Las 
Vegas 700/800. Il est disponible en noir, gris 
foncé ou gris clair. Vous pouvez à l’aide de 
divers accessoires très pratiques apporter à 
votre cheminée de plus amples possibilités. 

Les modèles de cheminée Las Vegas 700, Las 
Vegas 800 et Square sont tous livrés d’origine 
avec une grille et une plaque de récupération 
des graisses.

Ces modèles sont disponibles dans les coloris suivants

Noir Gris foncé Gris clair
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Ces modèles sont disponibles dans les coloris suivants

Noir Gris foncé Gris clair Brun

Pour le Las Vegas D le capot ainsi que le 
tuyau sont en inox brossé. Le corps de la 
cheminée d’extérieur est disponible en noir, 
gris foncé, gris clair ou brun. Vous pouvez 
choisir et personnaliser votre cheminée 
selon votre goût.

LAS VEGAS D

LAS VEGAS BS
La cheminée d’extérieur BS est laquée à 
l’aide d’une peinture spéciale et les barres de 
garniture sont en cuivre . De cette façon votre 
cheminée revêt un éclat et un look très spécial 
qui feront sensation auprès de vos invités et 
sauront les séduire.

La porte grillagée anti 
projection ainsi que les 
différents ustensiles sont 
disponibles page 9 et 10.

Bronze
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LAS VEGAS E

Le modèle Las Vegas E séduit par son 
apparence moderne. Toute la cheminée est 
construite en inox brossé et donne à votre 
jardin ou votre cuisine d’été une apparence 
exclusive et une impression de luxe. Il vous 
sera difficile d’enlever votre regard de cette 
merveilleuse cheminée.

Pour faciliter le déplacement et le rangement 
tous nos modèles de cheminées d’extérieur sont 
équipées de roues caoutchoutées.
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SQUARE

FOYER

De par sa conception révolutionnaire nous 
sommes parvenus à éliminer l’utilisation de 
vermiculite ou de chamotte. Le tour du foyer 
est isolé en double paroi et la chaleur propagée 
est beaucoup plus importante que dans les 
méthodes conventionnelles. La chaleur est 
diffusée dans un large cercle vers l’avant 
et propage une douceur agréable sur votre 
terrasse. Pour le fond du foyer nous avons 
développé un béton spécial résistant aux 
intempéries et incassable. De cette façon nous 
sommes certains que vous pourrez profiter 
longtemps de votre cheminée d’extérieur.

Nous sommes partis dans une toute autre 
direction avec ce nouveau modèle. Le modèle 
SQUARE est une cheminée de jardin avec 
un foyer en double paroi et un design carré. 
Les lignes claires et son style incomparable 
donnent à  ce chef d’œuvre un charme 
inégalé. Le SQUARE est disponible en version 
entièrement peinte ou avec le capot et le tuyau 
en inox brossé. Le foyer est celui du modèle 
Las Vegas 700 et saura vous séduire  avec  sa 
dispersion de chaleur et sa fonctionnalité.

A PARTIR DU LAS VEGAS 700

Protection résistant à 1000° enveloppée et 
résistant à l’humidité.

Foyer intérieur en inox.

Foyer extérieur en inox.

1

2

3

1

2
3

Ces modèles sont disponibles dans les coloris suivants

Noir Gris foncé Gris clair Brun Bronze
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MANHATTAN

Avec le modèle Manhattan nous proposons une 
cheminée d’extérieur de qualité en inox avec 
des fonctions de grillades très confortables. Ce 
modèle vous séduira avec ses formes élancées 
et ses traits raffinés. Dans le modèle Manhattan 
tout le foyer est habillé de béton réfractaire. Cela 
nous a permis, malgré un diamètre extérieur 
plus petit, que nous ne soyons pas obligés de 
trop diminuer le foyer.  Le résultat nous donne 
une cheminée d’extérieur avec des possibilités 
de grillades qui n’ont rien à envier à ses plus 
grandes sœurs.

Ces modèles sont disponibles dans les coloris suivants

Noir Gris foncé Gris clair Brun Bronze
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POCKET Il vous manque un peu de place ? Eh bien 
nous avons la cheminée d’extérieur qu’il 
vous faut. La cheminée d’extérieur Pocket a 
un design élégant et des dimensions 
compactes. Idéale  pour vous apporter une 
agréable chaleur dans des endroits restreints 
sans pour cela devoir faire abstraction de la 
vue sur un feu ouvert.

PROFITEZ DE 

NOTRE LONGUE

EXPÉRIENCE

ET DE NOTRE

SERVICE

PREMIÈRE 

CLASSE

Ces modèles sont disponibles dans les coloris suivants

Noir Gris foncé Gris clair Brun Bronze
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ACCESSOIRES

Le wok est parfaitement adapté pour les légumes, paëlla,  
pommes de terre ainsi que de nombreux autres petits plats.

Laissez agir votre fantaisie.

Carrée, pratique, super ! Transformez votre cheminée en 
un barbecue confortable. Il suffit de l’installer dans le foyer 

et  le spectacle peut commencer. Vous vous réjouissez à 
d’appétissantes saucisses ou merguez ou bien des steacks. Bon 

appétit.

Si votre sol est fragile il est opportun d’utiliser une plaque de sol. 
La cheminée sera posée dessus et votre sol sera ainsi protégé. 

La plaque a un diamètre de 1100 mm et est fabriquée en inox 
brossé.

Enlever les traces de doigt ou les vilaines taches d’eau. Avec 
ce spray d’entretien pour l’inox vous retrouverez facilement  

l’apparence souhaitée. Pour cela diffusez le spray, essuyez et 
déjà votre cheminée a retrouvé sa brillance du premier jour.

Cela peut arriver très vite. Un faux mouvement avec un pic à 
brochette ou une fourchette, une branche qui vient frotter sur la 
cheminée. Une marque disgracieuse reste. Avec une bombe de 
peinture vous pouvez tout de suite y remédier.

Nous vous proposons en option pour le modèle Manhattan 
une plaque de récupération de graisse. Il suffit de l’adapter en 
dessous de la grille et vous pouvez commencer vos grillades 
sans souiller le sol des graisses ou jus qui pourraient s’écouler  

Un appétissant steack charolais ou un succulent steack de porc ? 
Avec cette poële c’est chose faite en quelques minutes.
Bon appétit.

LE WOK

GRILLE ‘‘POCKET’’

PLAQUE DE SOL

SPRAY D’ENTRETIEN

POËLE À STEAK

GRILLE ET PLAQUE DE PROTECTION COMPACTE

PEINTURE



Parfois il faut que ce soit plus grand ! Que vous soyez près d’un 
toit ou d’un obstacle  . Vous pouvez facilement adapter  un tuyau 

supplémentaire qui résoudra rapidement ce problème.

Le pot idéal pour une goulasch,  du vin chaud ou une bonne 
soupe. Entièrement en inox avec une contenance de 6 litres vos 

invités pourront se servir eux-mêmes s’ils le souhaitent.

Faites de votre cheminée un parfait four à pizza ou tarte flambée.
L’expérience d’un plaisir particulier que vous rencontrez 

normalement chez nos amis italiens ou alsaciens.

Avec les pics à brochettes il est facile et rapide de préparer 
de succulentes brochettes de viande ou de légumes. Avec 
son système de roues dentées ingénieux vous pouvez tourner 
l’ensemble de vos brochettes en une seule fois.

Afin que le sol de l’emplacement de rangement du bois soit 
protégé des griffures nous proposons une plaque dimensionnée 
selon le modèle de votre chemeinée. Ces plaques sont en inox 
avec le dessous en caoutchouc.

Le vent souffle de tous les côtés. Le bois est devenu humide et 
se met à fumer. La soirée est déjà bien entamée et encore pas 
de braises. Ce sont les cas où la porte de protection saura vous 
être utile.

LONGUEUR

POT À GOULASCH

PIERRE À PIZZA

PORTE  ANTI PROJECTION

PROTECTION DE SOL

PIC POUR BROCHETTES
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USTENSILES
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DÉTAILS DE LA QUALITÉ



Votre partenaire :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pocket Manhattan Las Vegas 700 Las Vegas 800 Square

Hauteur 180 cm 215 cm 250 cm 270 cm 250 cm

Hauteur sans la partie supérieure 125 cm 155 cm 175 cm 205 cm 205 cm

Diamètre extérieur Ø 52 cm Ø 65 cm Ø 70 cm Ø 80 cm 75 x 75 cm

Diamètre du foyer Ø 42 cm Ø 50 cm Ø 54 cm Ø 64 cm 52 x 52 cm

Poids 25 kg 80 kg 75 kg 85 kg 85 kg

SAS SIVAC - 12 C rue des Vosges - 90150 Foussemagne - 03 60 82 56 56 - info@sivac.fr


