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Feux extérieurs de qualité

Une belle lumière d‘ambiance, une chaleur 
confortable et les fl ammes „dansantes“: Per-
sonne n‘échappe à la fascination particulière 
et au charme unique d‘un feu crépitant. Ce-
pendant le classique feu de camp reste exclu 
du jardin sans parler de la terrasse. Avec les 
feux extérieurs OUTFIRE il est désormais tout à 
fait possible d‘apprécier le charme d‘un feu en 
plein air, confortablement et en toute sécurité.

Se réunir en famille, entre amis, une belle soirée 
d‘été à l‘air libre, sans subir la fraicheur du 
soir, c‘est possible grace à la lumière et à la 
chaleur de nos feux d‘extérieur OUTFIRE. Une 
incomparable ambiance de feu de camp. 

OUTFIRE Recommandationsd‘entret ien

Les feux extérieurs OUTFIRE sont composés de fonte laquée ou émaillée et ne doivent pas être soumis aux 
intempéries ni à l‘humidité, sauf si pour des raisons esthétiques, vous souhaitez obtenir une „patine rouille“. 
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SOMMAIRE
Chauf fage  au  bo is, avec  la  v i s ion  nord ique



La Qual ité,  
c ‘est  notre engagement

Nous avons développé pour vous nos feux de 
plein air OUTFIRE pour répondre à vos plus 
hautes exigences d‘individualité et de fonc-
tionnalité. LEDA est l‘un des rares producteurs 
de sa branche, dont le nom signifi e tradition, 
haute qualité, durée de vie, confort et innova-
tion. Depuis notre création en 1873, la qualité 
est notre mot d‘ordre. 

Effi cients, durables, puissants, individuels 
et tout simplement beaux –pour votre 
bien être en continu.

La fabrication de nos appareils s‘appuie sur 
notre savoir-faire traditionnel et le dévelop-
pement technologique permanent de nos 
produits. 

Développement et  production en Al lemagne

OUTFIRE nos feux d‘extérieur sont des produits de qualité, ils sont intégralement développés et 
construits avec grand soin en Allemagne.  

 

Seuls les meilleurs matériaux répondent à 
notre exigence. C‘est pourquoi nous utili-
sons exclusivement de la fonte de qualité: 
Aujourd‘hui comme hier les meilleures ma-
tières premières entrent dans nos ateliers. 
D‘une longévité quasi sans limite, excellente 
capacité à accumuler la chaleur, extrèmement 
résistant aux hautes températures, de forme 
stable, tout en permettant l‘élaboration des 
contours et designs les plus fi ns.

De plus – et cela nous tient à coeur – vous 
pouvez profi ter de votre appareil LEDA en 
toute tranquillité ! Les claquements pendant 
le préchauffage et le refroidissement des ap-
pareils n‘existent pas avec la fonte – car la 
fonte, c‘est la qualité !
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La fonte, la  qual ité
Déve loppement , P roduct ion  e t  SAV a l lemands



Vivez une expérience tout à fait inha-
bituelle du plaisir d‘un feu de bois !  
L‘élégante tour de feu génère une atmosphère de 
cheminée, unique dans un espace ouvert.  

L‘un des grands avantages de la TOUR DE FEU, 
réside dans la combustion verticale du bois, cela 
permet une combustion de plus longue durée et 
un feu de camp version traditionnelle.  Avec ses 
ouvertures latérales, la TOUR DE FEU offre une 
vision fascinante de la fl ambée et met le jeu des 
fl ammes en valeur de façon optimale. 

DÉTAILS

H 61cm / L 30 cm / P 30 cm
38 kg / laqué noir

Combustion verticale du bois/ propre 
et sûre grace à la construction fermée / 
Cendrier: nettoyage simplifi é: Faire tom-
ber les résidus dans le cendrier via 
la foyère, pour faciliter le nettoyage/
Allumage facile: Placer l‘allume feu sur la boite 
à cendres, allumer puis repousser  le cendrier 
- grace à la position idéale de l‘allume feu, on 
obtient un feu rapide/ tour stable, indéformable 
et résistante à la chaleur - en fonte de haute 
qualité.
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TOUR DE FEU
Le  p la i s i r  du  feu  ver t i ca l



DÉTAILS

H 52 cm / L 55 cm / P 33 cm
40 kg / laqué noir

stable, indéformable et résistant aux hautes 
températures, en fonte de haute qualité / com-
bustion propre et sûre grace à la construction 
fermée/ rajout possible de grille émaillée et de 
plaques chauffe-plat. 

La boite à feu est une polyvalente. Les différentes 
possiblités offertes par ses plaques permettent 
aussi bien l‘utilisation de bûches de bois, que le 
grill classique avec du charbon de bois. L‘accessoire 
disponible, combinant grill et plaque chauffante, est 
idéal pour le barbecue et le maintien au chaud des 
viandes, poissons et légumes.  
De plus différentes grilles sont disponibles 
dans le commerce, qui s‘adaptent parfaite-
ment à la boite à feu. Une fl ambée en plein 
air, des pommes de terre sous la braise, 
 des saucisses sur le grill, une baguette en bro-
chette – tout vous est possible. 
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LA BOITE Á FEU
Le  feu  cu l ina i re  de  p le in  a i r



Un jeu d‘étincelles dans la pénombre du jardin, 
c‘est toujours captivant. Tout particulièrement 
lorsqu‘elles sont accompagnées d‘une gran-
de fl amme, dont on peu profi ter pendant des 
heures  - sans avoir à s‘en occuper. 

La fl amme brûle dans un réceptacle compact 
de  15 cm de haut.  Le matériau à brûler peut 
être un rouleau de cire, disponible dans le 
commerce.  Ce rouleau peut aussi être réalisé 
facilement à l‘aide de 300 grammes de cire 
fondue et d‘un rouleau de papier toilette. 

DÉTAILS

H 15 cm / D 14 cm
4,4 kg / laqué noir

Torche massive (couvercle incl.) cylindrique / 
stable, indéformable et résistant aux hautes 
températures, en fonte de haute qualité /  
brûle 3 - 4 heures avec une grande fl am-
me / rouleaux de cire préfi nis et tige acier  
Ø 12 mm disponibles dansle commerce  / 
Création: kramerDesign 

s dansle commerce
gn 

Particulièrement esthétique

Le fond du réceptacle est équipé d‘un dispositif 
permettant d‘y fi xer une tige acier, disponible 
dans le commerce, pour pouvoir le „planter“ 
dans une plate-bande, la pelouse ou dans un 
bac à fl eurs. 
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LA TORCHE
pour  des  heures  enf lammées



Avec ses 72 cm de diamètre et son galbe 
profond, le brasero noir foncé „Trigon“  offre 
suffi samment de place pour plusieurs bûches 
de bois. Il apporte beaucoup de chaleur, et il 
met aussi particulièrement bien en scène la 
dynamique de la fl ambée primitive. Et la la-
que sombre en arrière plan, offre un beau con-
trraste avec la danse lumineuse des fl ammes.  

Appréciez TRIGON et des fl ambées inoubliables 
pendant les fraiches soirées d‘été, le jeu des 
fl ammes et le doux crépitement du feu. 

DÉTAILS

H 38 cm (41,6 avec anneaux coupe-vent) / D 
72 cm
24 kg /laqué noir (mat)
et trois élégants pieds inox

Brasero massif stable, indéformable et résistant 
hautes températures, en fonte de haute qualité / 
combustion propre et sûre grace à la 
construction fermée/ extension possible 
avec anneaux coupe-vent / source de chauf-
fage effi cace dans le style feu de camp / 
Création: kramerDesign
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Accessoire

Les anneaux coupe-vent design apportent un 
tout nouveau look élégant. Ils protègent de 
la dispersion désagréable de la cendre en cas 
de vent.  



TRIGON
Brasero  des ign  e t  f lambée s ty lée



Avec la plancha LEDA, transformez vos brase-
ros FEUERSCHALE XL, TRIGON et beaucoup 
d‘autres, en barbecue. La plancha dispose 
d‘une surface grillade et d‘une surface cuisson. 
Vous pouvez aussi placer sans problème une 
soupe ou un punch sur la plancha.  

DÉTAILS

H ca. 6 cm (avec pieds) / D 38 cm
5,5 kg / émaillé noir
trois élégants pieds inox

Plancha en fonte de haute qualité  / émail 
de qualité alimentaire /goulotte et ou-
verture centrale d‘écoulement intégrée / 
éléments et pieds inox amovibles pour faciliter 
le nettoyage et le stockage / incl. poignée de 
manipulation pour une utilisation simple et sûre. 
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SÉCURITÉ

La poignée de manipulation fournie permet de 
placer ou d‘ôter la plancha en toute sécurité. 
Le rajout de charbon de bois peut se faire lui 
aussi sans problème. 

La plancha offre, contrairement à la grille de 
barbecue, une protection supplémentaire con-
tre les fl ammes directes. 



PLANCHA
pour  TR IGON, BRASERO XL  e t  b ien  p lus



Les facettes du Brasero découpent la lumière et 
offre une optique fascinante par contraste avec 
sa belle surface en fonte.  Le Brasero de notre 
gamme OUTFIRE en fonte de haute qualité, 
est idéal pour allumer un feu crépitant dans 
votre jardin. Placé sur votre terrasse, son design 
moderne attire irrésistiblement le regard.

DÉTAILS

H 7,8 cm / D 50,5 cm
11,3 kg / laqué noir (mat)

Brasero massif, stable, indéformable et ré-
sistant hautes températures, en fonte 
de haute qualité / Livré démonté, cinq 
éléments, assemblage facile / En option 
socle composé de cinq éléments en acier,  
34 cm de haut / Création : kramerDesign

Astuce

La valeur du Brasero tient aussi à ses multiples 
possiblités d‘utilisation, il s‘apprécie aussi dans 
un intérieur, comme objet de décoration design. 
Décoré de bougies, de pétales de fl eurs ou des 
coquillages ramenés de vos dernières vacances, 
c‘est un vrai plaisir pour les yeux. 

16



BRASERO 
bons  moments  garant i s



Le Brasero XL assure un jeu de fl ammes cap-
tivant lors des soirées bien fraiches et tout en 
diffusant une chaleur agréable et bienfaisante 
dans le jardin. Cet objet design de haute valeur 
est composé de fonte massive.  

Les facettes en relief arrangées géométrique-
ment de façon raffi nées se modifi ent selon la 
lumière et composent une variation perma-
nente des formes, teintes et matières pour des 
effets originaux dont vous ne vous lasserez pas. 

DETAILS

H 12,9 cm / D 72,5 cm
27 kg / laqué noir (mat)

Brasero massif, stable, indéformable et 
résistant hautes températures, en fonte 
de haute qualité / Livré démonté, cinq 
éléments, assemblage facile / En option 
socle composé de cinq éléments en acier,  
34 cm de haut / Création : KramerDesign
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BRASERO XL
Bons  moments  garant i s



Gri l ler, rot ir, fumer, 
chauffer. . . 

tout cela est possible avec le Grill cheminée de 
jardin multi-fonctions TROLL ! TROLL est ideal 
pour préparer des petits plats gourmands en 
extérieur. Polyvalent grace à lui, les techniques 
les plus variées de grillades et de cuisine sont 
à votre disposition.

TROLL Kit  de base

Corps de base en fonte émaillée / set de rou-
es, 2 roues sur un axe / grille de rotissage 
pivotante, grille et segment de grille, poele à 
paella en fonte D 50 cm
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DETAILS

H 77 x L70 x P70 cm
150 kg / laqué noir (mat)

Grill de jardin complet en fonte émaillé de qualité LEDA 
: adapté aux très hautes températures, indéformable  
- une garantie de longue durée / plusieurs possibilités 
de positionner la grille, la poele  / construction stable /
sur roue, transportable / sécurité enfant - l‘extérieur du 
Grill de jardin ne chauffe pas beaucoup car le panier à 
charbon de bois est suspendu dans le Grill / Température 
réglable  / Grille protégé par une couche d‘émail: antiro-
uille garantie 10 ans  / Couvercle étanche incl.



TROLL
Gr i l l e r, ro t i r, fumer  e t  chauf fe r
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SEGMENT PLAQUE 
avec deux côtés
 
 · Plaque avec rainures pour mijoter les plats
 · Grillplatte glatt zum Warmhalten und Backen

SEGMENT DE GRILLE DE BARBECUE  
avec deux côtés 

 · un côté lisse pour aliments maigres
 · un côté rainuré pour viandes juteuses



TROLL
Gr i l l e r, ro t i r, fumer  e t  chauf fe r

POELE EN FONTE

 · pour des plats sucrés ou en sauce



  
Accessoire 

Kit de fumage
Le kit de fumage est composé d‘un kit en fonte, 
du conduit, du thermomètre et des tiges à 
fumer adaptées. Placé sur le kit de base, TROLL 
se transforme rapidement en petit fumoir.  

Kit de plaques
Deux plaques en bois à clipser sur TROLL 
offrent des surface pour poser les aliments à 
griller, les épices etc.  

Segment poele (demi poele)
La demi poele en fonte ouvre de nouvelles per-
spectives. Grace à elle vous pouvez préparer 
des pommes de tere farcies, gyros, poélée de 
légumes avec la viande grillée dans TROLL.  
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TROLL
Gr i l l e r, ro t i r, fumer  e t  chauf fe r



  
Déployer le  feu

Les cubes d‘allumage FeuerFit de  LEDA 
sont composés de fi bres de résineux, soup-
les, spéciales, et de paraffi ne de qualité. Ils 
sont donc :

 · écologiques
 · ne se périment pas
 · sans odeur
 · non toxique

Placez simplement le cube d‘allumage entre le bois / le 
charbon et allumez à la cassure.

Impressum
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TROLL

LEDA expo „des mondes de feu“

Groninger Str. 12
26789 Leer/ Ostfriesland

Chauffage au bois, avec la vision nordique

• Développement, production et sav à Leer, Allemagne
• Pôeles, foyers vitrés, feux de plein air 

en fonte, sur l‘eau, commandes électroniques, cheminée au 
gaz, en un coup d‘oeil.

• 300 m² d‘expositoin avec plus de 50 appareils différents. 
• Conseils techniques et recommandations adaptés aux 

différents lieux de vie, situations et préférences. 

LEDA, une  sa l le  d ‘expos i t ion  à  Leer
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LEDA Werk GmbH & Co. KG
Postfach 1160 ..  D-26761 Leer
Tel. +49 491 6099 - 0
Fax - 49 491 6099 - 290
www.leda.de .. info@www.leda.de

Pour plus d‘informations, contactez 
nous:

Vottre revendeur LEDA:


	OUTFIRE - Feux extérieurs de qualité en fonte
	La fonte, la qualité
	TOUR DE FEU
	LA BOITE Á FEU
	LA TORCHE
	TRIGON
	PLANCHA
	BRASERO
	BRASERO XL
	TROLL
	FEURIGE WELTEN




