
CATALOGUE

2020

SKÜ
VÄRME

GAMME DE PRODUITS
EXTÉRIEUR ET JARDIN



À 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.

Tous les modèles de cheminée de base sont intégralement peintes en un seul ton : 
noir, gris clair, brun métallique.

A l’exception de :
La version D qui se distingue par son capot et son tuyau de sortie des fumées en acier inoxydable brossé.

La version E en acier inoxydable brossé (sans peinture).

La version BS peinte en brun métallique avec garde-corps en cuivre.
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Egalement disponible en version D et E

VARIANTES COULEURS

Version D gris clair

Version E inox brossé

Version brun métallique
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Modèle disponible dans les couleurs suivantes

Caractéristiques

Hauteur 200 cm

Hauteur sans conduit 140 cm

Ø Foyer extérieur 55 cm

Ø Foyer 44 cm

Poids env. 50 kg

Noir Gris clair Brun



MANHATTAN
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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, de ne pas 
trop réduire 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 
soeurs.

Egalement disponible en version D, E et BS

VARIANTES COULEURS
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Modèle disponible dans les couleurs suivantes

Caractéristiques

Hauteur 215 cm

Hauteur sans conduit 155 cm

Ø Foyer extérieur 65 cm

Ø Foyer 49 cm

Poids env. 65 kg

Noir Gris clair Brun
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Version D inox brossé

Version gris foncé

Version E gris foncé



LAS VEGAS 700 SWING
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Les cheminées d’extérieur Swing sont 
dotées d’un nouveau système de porte 
pare-étincelles sur 360° qui leur confèrent 
un confort supplémentaire.
Si le pare-étincelles n’est pas nécessaire la 
porte peut facilement être placée à l’arrière 
de la cheminée grâce à son système de 
roulement à billes en acier inoxydable.
De plus, les 4 charnières de la chambre de 
combustion restent libres pour accrocher les 
différents accessoires de cuissons. 
Ces nouveaux modèles comportent les  
mêmes excellentes propriétés de combustion 
que les modèles déjà existants.
Ce modèle est également disponible en version 
avec vitre en remplacement de la grille.

Egalement disponible en version D, E et V

VARIANTES COULEURS
La

s 
ve

ga
s 

70
0 

Sw
in

g 
ve

rs
io

n 
no

ir

Modèle disponible dans les couleurs suivantes

Caractéristiques

Hauteur 250 cm

Hauteur sans conduit 185 cm

Ø Foyer extérieur 70 cm

Ø Foyer 57 cm

Poids env. 80 kg

Noir Gris clair Brun
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Version V noir

Version brun métallique

Version E



LAS VEGAS 700 / 800
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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.

Egalement disponible en version D, E et BS

VARIANTES COULEURS

Version gris clair

Version D noir
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Modèle disponible dans les couleurs suivantes

Caractéristiques 700 800

Hauteur 250 cm 270 cm

Hauteur sans conduit 175 cm 205 cm

Ø Foyer extérieur 70 cm 80 cm

Ø Foyer 54 cm 64 cm

Poids env. 75 kg env. 85 kg

Noir Gris clair Brun

Version brun métallique
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Gris foncé



CHEMINÉES D’EXTÉRIEUR
BARBECUES - PLANCHAS
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Profitez d’une grillade des plus conviviales avec vos amis autour du nouveau barbecue ‘‘BBQ Ring’’. 
Gérez facilement les cuissons grâce à sa plaque ouverte sur 360°.
Pour le fonctionnement au feu, la chambre de combustion disponible en acier inoxydable offre un 
confort et une efficacité maximale.

Avec son esthétique unique le ‘‘BBQ Ring’’ permet à chacun de gérer son temps de cuisson et ses 
envies de grillade.
Une fois le barbecue fini, vous pouvez terminer votre soirée autour du feu ouvert à tous.

Caractéristiques

Hauteur 93 cm

Ø zone de grill 80 cm

Poids env. 150 kg

Matériaux Acier inox

BBQ RING
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ACCESSOIRES

Wok
Réf.: 49084540171

Tourne brochette
Réf.: 49084543141

Poêle
Réf.: 49084545330

Grille de protection
Réf.: 49084543300

Récupérateur de graisse
Réf.: 49084543301

Poêle à steack
Réf.: 49084545077

Plaque de sol
Réf.: 49084544971

Pierre à pizza
Réf.: 49084545343

Plat à goulash
Réf.: 49084545084

Housse de protection
Réf.: 4908400100

Grille
Réf.: 49084543356



TORCHES AU GAZ

Caractéristiques G30 noir G30 acier avec
télécommande G30 mini noir G30 mini blanc 

avec télécommande

Hauteur 1550 mm 1550 mm 1280 mm 1280 mm

Largeur 480 mm 470 mm 400 mm 400 mm

Profondeur 480 mm 470 mm 400 mm 400 mm

Puissance 4,9 - 8,2 kW 4 - 8,2 kW 4,9 - 8,2 kW 4 - 8,2 kW

Poids 74 kg 63 kg 64 kg 64 kg

Une chaleur agréable et un maniement facile avec les cheminées d’extérieur à gaz.

Les cheminées à gaz Skü Värme sont la solution idéale pour ceux qui aiment l’atmosphère de cheminée 
et de feu de camp, mais qui n’ont pas l’opportunité de disposer d’un véritable feu de bois.
Même sur les terrasses couvertes, les balcons ou dans des espaces restreints, les foyers à gaz Skü 
Värme trouvent leur place.

Le G30 est un appareil de chauffage à gaz élégant qui fournit chaleur et lumière partout où nous 
voulons créer une atmosphère unique et confortable.
Sa caractéristique unique est le feu visible sur ses quatre côtés

Ce qui caractérise le mieux le G30 :

DESIGN MODERNE // UTILISATION CONFORTABLE // NI SON NI ODEUR // SÉCURITÉ 

Le G30 peut être facilement déplacé grâce aux roues montées et lorsque vous le positionnez au 
point cible, bloquez simplement les roues. L’appareil peut fonctionner à pleine puissance, pour une 
autonomie allant jusqu’à 30 heures en permanence et fonctionne avec des bouteilles de  11kg.

MODÈLES:
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G30 noir
Réf.: 44016000010

G30 acier avec
télécommande
Réf.: 44016000011

G30 mini noir
Réf.: 44016000013

G30 mini blanc
avec télécommande

Réf.: 44016000012



TORCHES AU GAZ
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Aux granulés de bois

TORCHE DE JARDIN

Caractéristiques

Hauteur 146cm

Largeur 44cm

Profondeur 44cm

Poids 56kg

Medium rouille
Réf.: 44084600002

Medium inox
Réf.: 44084600001

Caractéristiques Medium Large X-Large Bartable

Hauteur 760 mm 920 mm 840 mm 1120 mm

Largeur 430 mm 430 mm 830 mm 430 mm

Profondeur 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm

Puissance 8,8 kW 8,8 kW 16,5 kW 8,8 kW

Dimensions brûleur 400 x 400 mm 400 x 400 mm 380 x 780 mm 400 x 400 mm

Large rouille
Réf.: 44084601002

Large inox
Réf.: 44084601001

X-Large rouille
Réf.: 44084602002

X-Large inox
Réf.: 44084602001

Bartable carré rouille
Réf.: 44084603002

Bartable rond inox 
Réf.: 44084603001

Réf.: 43018001002



ACCESSOIRES
Pour barbecue à granulés

Caractéristiques

Diamètre 32cm

Largeur 60cm

Hauteur 94cm

Poids 41,7kg

Plaque de grill Couvercle de grill Pierre à pizza

Plaque de cuisson Grill à viande Wok + couvercle

Tablette Rôtissoire électrique

Réf.: 49318304001 Réf.: 49318304002 Réf.: 49318304019

Réf.: 49318304026 Réf.: 49318304016 Réf.: 49318304011

Réf.: 49318304003 Réf.: 49318304020

Aux granulés de bois

BARBECUE

2322

Techniquement parfait, le barbecue à granulés de Skü Värme allie plaisir culinaire et joie pure. Grâce 
à son brûleur à granulés breveté, votre barbecue à pellets vous assure une combustion propre, sans 
odeur désagréable et pratiquement sans résidus.
Le barbecue propose également la meilleure technologie pour l’utilisation du granulé pour vos grillades. 
La quantité de pellets présents dans le réservoir détermine le temps de combustion. Avec un réservoir 
plein, le barbecue à granulés reste chaud pendant quatre heures.

SKÜ VÄRME: UN CONCEPT INNOVANT
Le barbecue à granulés dispose d’un design intemporel, pur produit de nos idées et de nos compétences.



BARBECUE AUX GRANULÉS DE BOIS 

Qui n’a jamais rêvé d’un barbecue prêt en 10 minutes, sans odeur ni fumée ? Un barbecue qui 
aurait les arômes du feu ? Qui éviterait les chutes de graisse sur les flammes ?
Le barbecue à granulés de bois de Skü Värme est fait pour vous !!
Grâce à son design et sa conception innovante, il est facile d’entretien et vous offre différentes 
zones de température.

Depuis toujours, les gens se sont rassemblés autour du feu. Aujourd’hui cette atmosphère nous 
rapproche encore : à la lueur d’une bougie, près d’un poêle ou d’une flamme qui illumine le jardin.

UNE LUMIÈRE D’AMBIANCE

C‘est pourquoi nous avons développé, sur la base du barbecue à granulés, notre torche de 
jardin. Profitez de vos soirées en extérieur avec une flamme vive et naturelle, protégée par du 
verre. La colonne ne développe ni fumées ni suie et apporte une atmosphère spéciale sur votre 
terrasse ou dans votre jardin.

LES KITS

Accessoires
Référence

Kit S
43018000069

Kit M
43018000070

Kit L
43018000071

Kit XL
43018000072

Kit XXL
43018000073

Colonne basse • • • • •
Plaque de grill • • • •
Réhausse • • • •
Tourne broche • • •
Pierre à pizza • • •
Couvercle de grill • • • •
Plaque de cuisson • •
Grill à viande • •
Wok •
Tablette •





Votre revendeur spécialisé :
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SAS SIVAC - 12 C rue des Vosges 90150 Foussemagne - Tél.: 03.60.82.56.56 - mail : info@sivac.fr


