belgium’s most advanced fireplaces

i n n o vat i e s
i n n o vat i o n s

2018

Premium
iGAS Premium is een eigen creatie
van iFiRE en is met de grootste zorg
ontwikkeld door en voor mensen die
houden van vuur, met oog voor detail en
technische innovatie.
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iGAS PREMIUM 105 L, 3 side

iGAS Premium est une propre création d’iFiRE et
a été réalisé avec le plus grand soin par et pour
ceux qui aiment le feu et se soucient du détail et
de l’innovation technique.

Premium

‘Ervaar het verschil.
Kies voor iGAS Premium voor
een ultieme natuurlijke look.’
« Vivez la différence.
Optez pour iGAS Premium
pour un look naturel ultime. »
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iGAS PREMIUM 105 H, Front

Premium
Instelbare warmte met afstandsbediening voor
optimaal comfort.
iGAS Premium heeft een uitgekiend
branderontwerp waardoor het vlammenspel
de uitstraling heeft van een echt houtvuur.
- De dubbele brander bestaat achteraan uit een
hoofdbrander met campfire look en een lange
brander vooraan.
- iGAS Premium heeft een variabel
warmtevermogen.
- Schakel beide branders in voor een maximale
warmte.
- Kies enkel de hoofdbrander voor een
minimumvermogen en verbruik tot 50% minder.
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Température réglable au moyen d’une
télécommande pour un confort optimal.
Grâce à la perfection du design du brûleur,
iGAS Premium offre un jeu de flammes qui
ressemble comme deux gouttes d’eau à un
véritable feu de bois.
- Le double brûleur est constitué d’un brûleur
principal à l’arrière à effet flamme et d’un long
brûleur à l’avant.
- iGAS Premium permet de varier la puissance
thermique.
- Branchez les deux brûleurs pour bénéficier d’une
chaleur maximale.
- Ne sélectionnez que le brûleur principal pour une
puissance minimale et consommez jusqu’à 50%
de moins.

iGAS PREMIUM 105 L, 3 side

Premium
Afmetingen in mm.

Glasafmeting / Taille du verre

Dimensions en mm.

iGAS PREMIUM 75

iGAS PREMIUM 80

iGAS PREMIUM 105 L

iGAS PREMIUM 105 H

FRONT MODEL
1050
750

front

800

1050

only
742

542

592

542

2 SIDE MODEL
1050
750

front

350

800

350

1050

350

350
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+ right
742

542

592

542

350
front

350

750

350

800

350

1050

1050

+ left
742

542

592

542

3 SIDE MODEL
350
left + front

350

750

350

350

800

350

350

1050

350

+ right

1050

350

742

542

592

542

Premium

Technische specificaties / Caractéristiques techniques

iGAS PREMIUM 75 L
iGAS PREMIUM 80 H
iGAS PREMIUM 105 L

ENKELE BRANDER - BRÛLEUR SIMPLE

DUBBELE BRANDER - DOUBLE BRÛLEUR

Netto output gas (KW)
Rendement net du gaz (KW)

Netto output gas (KW)
Rendement net du gaz (KW)

Diameter concentrisch
kanaal (mm) *
Diamètre du conduit
concentrique (mm) *

Gewicht
(KG)**
Poids
(KG)**

130/200
130/200
130/200

70
75
85

4.3
4.3
6.5

4
4
5.7

3.5
3.5
4.5

9.3
9.3
12.1

8.7
8.7
11.2

7.5
7.5
9.2

130/200

95

6.5

5.7

4.5

12.1

11.2

9.2

G20

G25 + nieuw in
Nederland (K gas)
G25 + nouveau aux
Pays-Bas (gaz K)

LPG
output (KW)
Rendement
du propane
(KW)

G20

G25 + nieuw in
Nederland (K gas)
G25 + nouveau aux
Pays-Bas (gaz K)

LPG
output (KW)
Rendement
du propane
(KW)

hoogte 542 mm / hauteur 542 mm

iGAS PREMIUM 105 H
hoogte 742 mm / hauteur 742 mm
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* Binnendiameter/buitendiameter. Diamètre intérieur/diamètre extérieur.

** Indicatieve gewichten. Poids indicatifs.

Toebehoren / Accesoires
ACHTERWAND / ARRIÈRE

BINNENBEKLEDING / REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Standaard / Standard

Standaard / Standard

Optie / Option

staal
acier

geribd
strié

ANTIREFLECTION
GLASS

anti-reflecterend glas
verre anti-reflet

spiegelglas
miroir

reality houtstammen
bûches de bois reality

witte keien (natuurlijke Carrara split)
pierres blanches (marbre de Carrare
naturel)

grijze keien (natuurlijke Carrara split)
pierres grises (marbre de Carrare
naturel)

Premium
Onderhoudsvriendelijke gashaarden
Des foyers à gaz facile à entretenir
De iGAS Premium haarden worden geleverd met een speciale sleutel waarmee u op een gemakkelijke manier het
glas van de haard kan demonteren. De jaarlijkse reiniging van uw glas, wordt hierdoor zeer eenvoudig en snel.
Les foyers iGAS Premium sont livrer avec une clé spéciale qui vous permet de facilement démonter votre foyer.
L’entretien annuel de votre verre, est donc très facile et rapide.

Optie / Option

Bedien uw haard van overal in het huis
Commandez votre foyer depuis n’importe quel endroit de la maison.
- Via de allernieuwste app My fire kunt u via tablet of smartphone uw haard bedienen.
- Geschikt voor Apple of Android mobiele telefoon of tablet.
- Grâce à la toute nouvelle appli My fire, vous pouvez commander votre foyer avec
une tablette ou un smartphone.
- Convient pour un GSM ou une tablette Apple ou Androïd.

Thermostatische afstandsbediening
Télécommande thermostatique
-

Alle iGAS Premium haarden worden geleverd met de allernieuwste afstandsbediening.
Dankzij de timer kunt u het tijdstip instellen wanneer de haard moet branden.
U kunt ook de duurtijd bepalen. Zo schakelt de haard automatisch uit.
U kunt makkelijk switchen tussen enkele en dubbele brander.
U kunt ook gebruik maken van een ecomodus.
Tous les foyers iGAS Premium sont fournis avec la télécommande dernier cri.
Grâce à la minuterie, vous pouvez régler également l’heure à laquelle le foyer doit s’allumer.
Vous pouvez également déterminer la durée. Le foyer se coupe alors automatiquement.
Vous pouvez commuter aisément entre un ou deux brûleurs.
Vous pouvez utiliser également un mode éco.
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iBiO is uiterst geschikt voor
appartementen, lofts of (lage-energie)
woningen zonder toevoer van brandstof
en/of afvoer van rookgassen.
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iBiO 105 H

iBiO se prête parfaitement aux appartements,
aux lofts ou aux habitations (basse énergie), sans
alimentation en combustible et/ou évacuation de
gaz de combustion.

Beschikbaar in 2 uitvoeringen
Disponible en 2 exécutions

iBiO betekent quasi reukloos branden
iBiO offre une combustion quasiment inodore

- Open verbrandingssysteem zonder schoorsteen.
- Gesloten verbrandingssysteem met externe
luchttoevoer en rookgasafvoer, via een concentrisch
kanaal of elektrisch geforceerd systeem: Fan Exhaust.
- Système de combustion ouvert, sans cheminée.
- Système de combustion fermé avec arrivée d’air et
évacuation des gaz de fumée externes, soit par un
conduit concentrique, soit par un système électrique
forcé : Fan Exhaust.

Uw huis blijft zo goed als vrij van rook of nare geuren.
iBiO brandt in gesloten toestand volledig geurvrij,
dankzij de zuivere verbranding.
Il n’y a quasiment pas de fumée ni de mauvaises odeurs
dans la maison. Fermé, iBiO brûle sans la moindre odeur
grâce à sa combustion propre.

iBiO heeft een unieke vormgeving
iBiO a une esthétique unique
- U kiest voor een strak, elegant, eigentijds en
visionair design.
- iBiO, de nieuwste generatie bio-ethanolhaard heeft
een buitengewone prachtige en hoge vlam en
beperkt vermogen.
- Er ontstaat een zeer zuivere verbranding, dankzij de
volledige elektronische sturing, waarbij de ethanol
in zeer beperkte mate wordt ontvlamd op een
branderbed waarvan het ontwerp geregistreerd is.
- Vous optez pour un design épuré, élégant,
contemporain et visionnaire.
- iBiO, la toute dernière génération de foyers au
bioéthanol qui brûlent magnifiquement et vous
offrent de superbes flammes bien hautes pour une
faible puissance.
- La combustion est très propre grâce à la commande
entièrement électronique permettant d’enflammer
de très faibles quantités d’éthanol sur une sole avec
un design enregistré.

iBiO is ontwikkeld met het oog op uw veiligheid
iBiO a été conçu pour garantir votre sécurité
- iBiO heeft een apart branderbed en reservoir,
in tegenstelling tot de standaard verkrijgbare
mechanische ethanolbranders. Dit om de zuiverste
en mooiste vlam te creëren.
- Er is geen rechtstreekse verbranding vanuit het reservoir
en deze staat niet rechtstreeks in contact met de hitte,
waardoor de haard zo goed als vrij is van gevaren.
- De elektronische sturing is bedienbaar met een
afstandsbediening, u heeft geen lucifer nodig.
- Als u het toestel uitzet, wordt alle vloeistof
onmiddellijk teruggepompt naar het reservoir, een
extra garantie voor uw veiligheid.
- iBiO est doté d’une sole spéciale et d’un réservoir,
contrairement aux brûleurs mécaniques à l’éthanol
habituellement disponibles afin de créer une flamme
pure et belle.
- Il n’y a pas de combustion directe depuis le réservoir
et ce dernier n’est pas en contact direct avec la
chaleur, de sorte que vous pouvez profiter de votre
foyer quasiment sans risques.
- Commande électronique par télécommande, ne
nécessitant pas d’allumettes.
- Une fois l’appareil éteint, tout le combustible est
pompée immédiatement dans le réservoir pour
garantir encore plus de sécurité.
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Octrooiaanvraag / Demande de brevet
BE 2016/5135

Bouw / Construction

RESERVOIR
- Pompaansturing, in te bouwen op 5 m afstand van
het toestel of in een andere ruimte
- 22L-reservoir gesloten systeem,
5L-reservoir open systeem
- Verbranding enkel met bio-ethanol 95% tot 98%

BEPERKTE INBOUWDIEPTE
ELEKTRONISCHE ONTSTEKING
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Garandeert een snelle ontsteking in slechts enkele
seconden via de sonde

REGELBARE POTEN
Hierdoor kan de haard vrij laag worden geïnstalleerd

AFSTANDSBEDIENING
- Vlammenspel perfect regelbaar naar eigen wens,
via een remote control met 6 standen
- Instellen van ecologische branderstand
- Steeds een indicatie op display van de nog
beschikbare bio-ethanol

RÉSERVOIR
- Commande de pompe à intégrer à 5 m de l’appareil
ou dans une autre pièce
- Système fermé avec réservoir de 22 L système ouvert
avec réservoir de 5 L
- Combustion uniquement au bioéthanol de 95% à 98%

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT LIMITÉE
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Garantissant un allamuge rapide en quelques secondes
à peine grâce à la sonde

PIEDS RÉGLABLES
Permettant d'installer le foyer assez bas

TÉLÉCOMMANDE
- Jeu de flammes parfaitement réglable selon les souhaits
de l’utilisateur grâce à la télécommande à 6 positions
- Réglage de la position « combustion écologique »
- La quantité restante de bioéthanol s’affiche en
permanence sur l’écran

Glasafmeting / Taille du verre

iBiO 75

BESCHIKBAAR IN 2 TYPES: gesloten verbrandingssysteem met glas, open verbrandingssysteem zonder glas

Afmetingen in mm.

DISPONIBLE EN 2 EXÉCUTIONS: avec un système de combustion fermé avec du verre et avec un système de
combustion ouvert sans verre

Dimensions en mm.

iBiO 80

iBiO 105 L

iBiO 105 H

FRONT MODEL
1050
750

front

800

1050

only
742

542

592

542

2 SIDE MODEL
1050
750

front

350

800

350

1050

350

350
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+ right
742

542

592

542

350
front

350

750

350

800

350

1050

1050

+ left
742

542

592

542

3 SIDE MODEL
350
left + front

350

750

350

350

800

350

350

1050

350

+ right

1050

350

742

542

592

542

Design
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iBiO Design 60

Design

iBiO Design heeft een unieke vormgeving
iBiO Design a une esthétique unique

iBiO is ontwikkeld met het oog op uw veiligheid
iBiO a été conçu pour garantir votre sécurité

- iBiO design is een bio-ethanol brander met een
uitgepuurd minimalistisch ontwerp.
- iBiO design is de oplossing indien u geen
brandstoftoevoer nog rookgasafvoer heeft en kan
overal onafhankelijk worden geplaatst.

- Enkel de hoeveelheid bio-ethanol die nodig is om
een knap vlammenspel te doen ontstaan wordt
in beperkte mate ontvlamd. Dit door de volledige
elektronische sturing en ontsteker.
- iBiO design heeft een apart reservoir ingebouwd in
het toestel, of op afstand, dat niet rechtstreeks in
contact staat met de brander.
- Als u het toestel uitzet, wordt alle vloeistof
onmiddellijk teruggepompt naar het reservoir.
- Het toestel schakelt automatisch uit indien u tracht
om de bovenplaten te verwijderen tijdens het
branden.

- iBiO design est un foyer au bioéthanol aux lignes
épurées et minimalistes.
- iBiO design constitue la solution si vous n’avez
pas d’alimentation en carburant ni d’évacuation
des fumées, et peut être installé partout de façon
autonome.

iBiO Design betekent quasi reukloos branden
iBiO Design offre une combustion quasiment
inodore
- Dankzij het concept met carburator en apart
branderbed ontstaat er een quasi geurloze
verbranding.
- Grâce au concept avec carburateur et brûleur séparé
une combustion pratiquement inodore est réalisé.

- Seule la quantité de bioéthanol nécessaire pour
créer un joli jeu de flammes est brûlée en quantité
limitée. Cela grâce à la commande et à l’allumage
tout électronique.
- iBiO design présente un réservoir séparé intégré
dans l’appareil, ou intégrer sur distance, qui n’est
pas en contact direct avec le brûleur.
- Une fois l’appareil éteint, tout le combustible est
pompée immédiatement dans le réservoir.
- L’appareil se coupe automatiquement si vous tentez
de déposer les plaques supérieures pendant qu’il
fonctionne.
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Design

Bouw / Construction

RESERVOIR
- Apart reservoir ingebouwd in het toestel of op afstand
- iBiO Design 60 cm: reservoirinhoud 5 L
& iBiO Design 90 cm: inhoud: 8 L
- Verbranding enkel met bio-ethanol 95% tot 98%

AFSTANDSBEDIENING
- Vlammenspel perfect regelbaar naar eigen wens,
via een remote control met 6 standen
- Instellen van ecologische branderstand
- Steeds een indicatie op display van de nog
beschikbare bio-ethanol

RÉSERVOIR
- Réservoir séparé intégré dans l’appareil ou à intégrer sur distance
- iBiO Design 60 cm : contenance du réservoir 5 L
& iBiO Design 90 cm : contenance : 8 L
- Combustion uniquement au bioéthanol de 95% à 98%

TÉLÉCOMMANDE
- Jeu de flammes parfaitement réglable selon les souhaits de
l’utilisateur grâce à une télécommande à 6 positions
- Réglage d’une position « combustion écologique »
- La quantité restant de bioéthanol s’affiche en permanence
sur l’écran.
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ELEKTRONISCHE ONTSTEKING
Een snelle ontsteking in slechts enkele seconden

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Un allumage rapide en quelques secondes à peine

Modellen & afmetingen / Modèles & dimensions
iBiO DESIGN 60

iBiO DESIGN 90

Totale afmeting toestel: Breedte x Hoogte x Diepte
Dimensions totales de l’appareil : largeur x hauteur x profondeur
735 mm x 192 mm x 370 mm

Totale afmeting toestel: Breedte x Hoogte x Diepte
Dimensions totales de l’appareil : largeur x hauteur x profondeur
1035 mm x 192 mm x 370 mm

Totale afmeting brander: Breedte x Hoogte
Dimensions totales du brûleur : largeur x hauteur
630 mm x 70 mm

Totale afmeting brander: Breedte x Hoogte
Dimensions totales du brûleur : largeur x hauteur
930 mm x 70 mm

Conduit concentrique uniquement avec
un système de combustion fermé avec du verre

iBiO - 75 L
iBiO - 80 H
iBiO - 105 L hoogte 542 mm / hauteur 542 mm
iBiO - 105 H hoogte 742 mm / hauteur 742 mm
iBiO DESIGN 60
iBiO DESIGN 90
* Binnendiameter/buitendiameter. Diamètre intérieur/diamètre extérieur.

Maximum
vermogen (KW)
Puissance
maximum (KW)

Minimum
vermogen (KW)
Puissance
minimum (KW)

Maximum
vermogen (KW)
Puissance
maximum (KW)

5
5
7
7
-

1
1
2
2
1
2

7
7
9,5
9,5
7
9,5

0.2
0.2
0.4
0.4
0.2
0.4

1,4
1,4
1,9
1,9
1,4
1,9

70
75
85
95
10
15

GESLOTEN VERBRANDINGSSYTEEM

OPEN VERBRANDINGSSYTEEM ZONDER

MET GLAS / SYSTÈME DE COMBUSTION

GLAS / SYSTÈME DE COMBUSTION

FERMÉ AVEC DU VERRE

OUVERT SANS VERRE

Diameter concentrisch
Minimum
kanaal (MM)*
vermogen (KW)
Diamètre du conduit
Puissance
concentrique (MM)*
minimum (KW)

Concentrisch kanaal enkel bij
gesloten verbrandingssysteem met glas

Gewicht (KG)**
Poids (KG)**

Technische specificaties /
Caractéristiques techniques

Maximum verbruik bioethanol (l/u)**
Consommation maximum
de bioéthanol (l/h)**

Design

Minimum verbruik bioethanol (l/u)**
Consommation minimum
de bioéthanol (l/h)**

+

130/200
130/200
130/200
130/200
-

0,8
0,8
1,6
1,6
-

** Indicatieve gewichten en verbruiken. Poids et consommations indicatifs.

iBiO Toebehoren / Accessoires

DEZE ACCESSOIRES ZIJN NIET MOGELIJK VOOR iBiO DESIGN
CES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR iBiO DESIGN

ACHTERWAND / ARRIÈRE

BINNENBEKLEDING / REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Standaard / Standard

Optie / Option

iBiO Design Toebehoren / Accessoires
BESCHIKBAAR IN 2 UITVOERINGEN
DISPONIBLE EN 2 EXÉCUTIONS

staal
acier

grijze keien (natuurlijke Carrara split)
pierres grises (marbre de Carrare naturel)

Optie / Option
geribd
strié
spiegelglas
miroir
ANTIREFLECTION
GLASS

witte keien (natuurlijke Carrara split)
pierres blanches (marbre de Carrare naturel)

anti-reflecterend glas
verre anti-reflet

reality leisteen schilfers
lamelles d’ardoise reality

- Afwerking van de bovenplaat in hoogwaardig staal
- Afwerking van de bovenplaat in spiegelglas: voor een mooie reflectie van
het vlammenspel
- Finition de la plaque supérieure en acier de haute qualité
- Finition de la plaque supérieure en verre à glace pour une belle réflexion du
jeu des flammes
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Uw dealer / Votre dealer :

iFiRE Belgium
Gentsebaan 50, 9890 Asper-Gavere - Belgium
t + 32 (0)9 384 44 40
f + 32 (0)9 390 80 44
info@ifire.be

iGAS Premium & iBiO zijn handelsmerken van bvba. iFiRE. Alle rechten
en wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in België. Niets uit deze brochure
mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorgaande toestemming
van bvba iFiRE.

iFiRE France
t + 33 (0)7 84 46 64 12

iGAS Premium et iBiO sont des marques déposées d’iFiRE BVBA/S.P.R.L.

Volg ons op / Suivez nous sur :

www.ifire.be

Tous droits et modifications réservés. Imprimé en Belgique. Reproduction
ou diffusion partielle ou complète de cette brochure interdites sans l’accord
préalable d’iFiRE BVBA/S.P.R.L.

