Catalogue produits

À propos de PetromaX
Max Graetz serait étonné de savoir que Petromax est
aujourd’hui bien plus que l’incarnation de la lampe à
pression mondialement connue ! 100 ans après que
« Petroleum Maxe », comme Graetz était appelé par
ses amis, ait créé la marque, Petromax met toujours
traditionnellement l’accent sur la lumière mais aussi sur
le feu, la cuisson en plein air et les grillades.
Le feu nous fascine et nous insuffle depuis toujours des
idées innovantes pour la cuisine de plein air. La recette
de notre gamme variée reste inchangée: des produits de
qualité, qui durent dans le temps et qui s'agrément les
uns les autres. L'équipe de Petromax aime ce qu'elle fait,
c'est la raison pour laquelle notre catalogue présente,
une fois de plus, des produits passionnants, à découvrir
dans les pages suivantes.
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Marmites en fonte
Lourdes, noires et robustes : La Marmite en fonte
Petromax est un incontournable dès lors que l'on
veut cuisiner au feu. Aux propriétés reconnues de
la fonte s'ajoutent une bonne prise en main et un
large spectre d'utilisation :

Disponibles en deux modèles :
Sans pieds avec fond plat

1 Réf. : ft1-t, ft3-t, ft4.5-t, ft6-t, ft9-t, ft12-t, ft18-t
Avec pieds

• Couvercle servant aussi de poêle
(excepté ft1-t / ft1)

2 Réf. : ft1, ft3, ft4.5, ft6, ft9, ft12, ft18

• Les marmites sont empilables

Les deux modèles ont un couvercle à pieds et un
rebord (excepté ft1-t et ft1).

• Trou pour faire passer un thermomètre
• Anse avec encoche pour une suspension sécurisée
Réf.

ft1

ft3
1-3

2-5

4-8

8-14

14-20

> 20

Capacité de la marmite (approx.)

0,93 l

1,6 l

3,5 l

5,5 l

7,5 l

10,8 l

16,1 l

Capacité du couvercle (approx.)

0,25 l

0,4 l

1,0 l

1,5 l

1,5 l

2,0 l

2,7 l

Poids (approx.)

2,9 kg

4,2 kg

6,9 kg

9 kg

9,6 kg

14,2 kg

17,4 kg

Portions

ft4.5

ft6

Les poids indiqués se réfèrent aux modèles à pieds. Les modèles sans pieds sont plus légers.
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ft9

ft12

ft18
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Sacs de transport et de rangement
En route avec un Atago ou une Marmite en fonte : Disponibles en différentes tailles, les sacs sont conçus pour vous
permettre de ranger et de transporter votre matériel de cuisine de plein air de la façon la plus pratique. En Ripstop
(densité 600D) et avec un fond renforcé les sacs de transport et de rangement sont particulièrement résistants.

Réf.

pour

Diamètre (approx.)

Hauteur (approx.)

ft-ta-xs

ft1

18,5 cm

16 cm

ft-ta-s

ft3

28 cm

17,5 cm

ft-ta-sm

ft4.5

29,5 cm

19 cm

ft-ta-m

ft6, ft9

40 cm

24 cm

ft-ta-xl

ft12, ft18, Atago, tg3

45 cm

24 cm
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Marmite en fonte
Échelle de température
Modèle

Nombre de briquettes Nombre de briquettes
(haut/bas)
(haut/bas)
160 – 180 °C

200 – 225 °C

ft1 & ft1-t

3/2

5/3

ft3 & ft3-t

5/3

9/5

ft4.5 & ft4.5-t

9/6

14 / 7

ft6 & ft6-t

14 / 10

20 / 10

ft9 & ft9-t

15 / 9

21 / 9

ft12 & ft12-t

17 / 11

25 / 13

ft18 & ft18-t

19 / 13

28 / 14
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Support pour couvercle pro-ft
Facile d'utilisation, le Support pour couvercle attrape correctement le couvercle en fonte massive et vous permet
de remuer, assaisonner et goûter votre plat sans salir l’intérieur du couvercle. Le Support pour couvercle pro-ft
est adapté aux Marmites en fonte ft6 à ft12 et peut être transporté dans le modèle ft6 (et plus). Combiné avec
les autres produits de la série pro-ft, le Support pour couvercle peut également servir de barbecue, de fumoir
ou de zone de cuisson.
Réf. : pro-hold
Hauteur (déplié)

27,5 cm

Largeur (déplié, en bas)

43 cm

Diamètre (en haut)

26 cm

Matériau

acier
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Grille de cuisson pro-ft

Bac à charbon pro-ft

La Grille de cuisson se décline en différentes utilisations. Elle sert de gril avec le Support à couvercle de
la Marmite en fonte pro-ft, elle sert de fumoir avec le
Support à couvercle de la Marmite en fonte pro-ft et
le Bac à charbon pro-ft. Enfin elle peut servir d'insert
avec les Marmites en fonte pour la cuisson vapeur
ou la confection de gâteau. La Grille de cuisson se
range et se transporte dans une Marmite en fonte
Petromax à partir de la taille ft6.

Que vous souhaitiez faire rôtir votre viande dans
le couvercle de la marmite ou dans une poêle ou
que vous préfériez la cuire avec des légumes sur la
Grille de cuisson – le Bac à charbon multifonctionnel
est votre allié. Il peut contenir 14 à 18 briquettes
vendues dans le commerce. Une fois les poignées
rentrées, il peut être transporté dans la ft6 (ou plus).
Réf. : pro-coal

Réf. : pro-grill
Hauteur (dépliée)

3,1 cm

Hauteur (dépliée)

23,5 cm

Diamètre

27 cm

Diamètre

7,5 cm

Matériau

acier

Matériau

acier
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Lève-couvercle et lève-couvercle professionnel
Le Lève-couvercle est idéal pour ouvrir ou fermer les Marmites en fonte, les Moules à cake et autres récipients.
C'est aussi un tisonnier parfait pour vos feux de camp ou de cheminée. Le Lève-couvercle professionnel est muni
d'un mécanisme de blocage pour une prise en main d'autant plus confortable et sécurisée.

1 Réf. : ftdh
2 Réf. : ftplus
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Cotte de mailles à récurer
pour fonte et fer forgé

Raclette et Raclette à rainures pour marmites et
poêles en fonte

La Cotte de mailles à récurer en acier inoxydable sert
à nettoyer sans effort la fonte et le fer forgé, sans
détruire la précieuse patine. Disponible en deux
dimensions.

1 Réf. : scrub (12 x 12 cm)
2 Réf. : scrub-xl (20 x 20 cm)

La Raclette en plastique (PP) agréée pour une utilisation alimentaire, est parfaitement adaptée à la courbure des marmites et poêles en fonte, des moules à
pain et permet ainsi de nettoyer très facilement les
moules en fonte. Cette Raclette sans rainures peut
servir également de spatule à pâte ou à pâtisserie ;
la Raclette à rainures élimine les résidus de tous les
produits Petromax à structure grillagée.

3 Réf. : os-z (avec rainures)
4 Réf. : os (sans rainures)
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Nouveau !

Nettoyant biologique pour
suie et traces de feu (750 ml)

Pâte d’entretien pour fonte
et fer forgé

Prêt à l'emploi : nettoyage naturel pour surfaces en
acier, acier inoxydable, émaillées ou pour les revêtements en poudre. Ne convient pas aux produits
à surface patinée (par ex. fonte, fer forgé, braseros).

Le produit est composé d’ingrédients naturels et est
compatible avec un usage alimentaire. Il entretient
et préserve la surface des produits en fonte et en fer
forgé Petromax. Grâce à une utilisation régulière, une
patine de haute qualité se formera au fil du temps.

100 % biodégradable, bouteille en matériau recyclé.
Respecter les consignes de sécurité et d’utilisation
figurant sur l’étiquette.

Réf. : ft-pflege

Réf. : px-reiniger100
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Les avantages de
la fonte
La fonte, un matériau lourd et robuste, a une très longue durée de vie
lorsqu’elle est bien entretenue : Les produits Petromax sont source de
plaisir pour des générations entières. La fonte est idéale pour des plats
sur braises ou sur un feu ouvert ; même dans la cuisine, il est difficile
de s’en passer. Parmi les avantages propres à ce matériau : la répartition homogène de la température et de l’accumulation constante de
la chaleur. La patine est aussi une particularité notable de ce matériau.
Utilisation après utilisation, elle réhausse le goût des aliments. En effet,
la surface rugueuse absorbe les graisses et les arômes et les libère lors
de la cuisson suivante. La fonte est facile à nettoyer et à entretenir – sans
aucun détergent. Il est toutefois important de bien sécher la fonte et de
la traiter avec la Pâte d’entretien pour fonte et fer forgé Petromax. Tous
les produits en fonte Petromax ont été « culottés » et sont donc prêts à
l'emploi, sans culottage préalable.
p La Marmite en fonte Petromax a été testée par un institut indépendant afin de garantir la qualité et la sécurité de nos produits
en fonte.
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Grille-trépied en fonte
Faire mijoter vos plats tout en s'assurant que les aliments n'accrochent pas le fond les Marmites en fonte ft4.5,
ft6, ft9, ft12 et ft18. Avec ses trois points d’appui, la Grille-trépied en fonte repose légèrement surélevée et
uniformément dans la marmite. Elle sert également de dessous de plat ou encore de gril pour une cuisson à
même les braises assurant de jolies marques à vos grillades.

1 Réf. : gr

Grilles en fonte superposables
Les petites et grandes Grilles en fonte superposables sont prévues pour cuisiner avec les Marmites en fonte ou
pour cuire à la vapeur sur plusieurs niveaux. Les Grilles s'empilent idéalement grâce à de légers renfoncements
et sont espacées les unes des autres par des pieds de 4,8 cm de hauteur.

2 Réf. : gr-s
3 Réf. : gr-s30
Réf.

gr

gr-s

gr-s30

Diamètre

23 cm

23 cm

30 cm

Hauteur

0,8 cm

4,8 cm

4,8 cm

Poids

1 kg

1,1 kg

1,1 kg

Convient dès

ft4.5

ft4.5

ft12
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Moules à couvercle pour pain et gratin
Disponibles en deux tailles, ces moules sont prévus pour la cuisson du pain, de gâteaux, de gratins et peuvent
aussi servir de rôtissoire. Rectangulaires et en fonte, ils sont éligibles pour le four à la maison et pour la cuisson
de plein air. Le couvercle se retire facilement grâce au Lève-couvercle. Le couvercle du grand Moule à gratin
k8, équipé de pieds, peut servir de poêle, une fois retourné. Rainuré à l'intérieur, il est particulièrement adapté
comme poêle à steaks et à grillades.

1 Réf. : k4
2 Réf. : k8
Réf.

k4

k8

Dimensions (H x l x P)

13 x 34 x 13,5 cm

14,5 x 34 x 24 cm

Capacité (sans couvercle)

2,8 l

4,6 l

Capacité du couvercle

0,2 l

0,35 l

Poids

5,2 kg

9,1 kg
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Sacs de transport pour moules à pain et à gratin
Les Sacs de transport pratiques en tissu ripstop résistant (densité 600D) sont parfaits pour ranger, transporter
ou stocker les Moules à pain et à gratin k4 ou k8.

3 Réf. : ta-k4
4 Réf. : ta-k8
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Moule à muffin

Poêle à Poffertjes

Avec le Moule à muffin en fonte Petromax, vous pouvez préparer une pâte salée ou sucrée. Il s'accroche
directement au dessus du feu, suspendu à son anse,
ou se place dans une Marmite en fonte ft6 ou ft9
(sur une Grille trépied ou Grille superposable pour
éviter les rayures). Grâce à la répartition optimale
de la chaleur, ce moule convient également pour
des préparations au four à la maison. Prévu pour
6 muffins.

Le goût de l’aventure bouchée après bouchée : la
poêle à mini-crêpes permet de préparer 30 Poffertjes
(spécialité hollandaise) en un rien de temps. La fonte
répartit la chaleur de manière optimale assurant une
cuisson uniforme. D’un diamètre de 30 cm, la Poêle
à Poffertjes peut être utilisée sur le feu ou sur le gril
Petromax Atago. Cette poêle dotée d’un fond plat
convient également pour tous les types cuisinières
et pour le four.

Réf. : mf6

Réf. : poff30

Dimensions (H x l x P)

29,9 x 4,4 x 27,3 cm

Capacité totale

ca. 780 ml

Capacité par muffin

ca. 130 ml

Dimensions (H x l x P)

1,6 x 32 x 30 cm

Poids

3,5 kg

Poids

3,3 kg
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Moule à kouglof et son
couvercle moule à tarte
Le moule en fonte sert à la préparation de kouglof
(Ø 23 cm) tandis que son couvercle permet la préparation de fond de tarte (Ø 22 cm). L'un comme l'autre
peuvent être utilisés au four ou au dessus d'un feu
de plein air. Le couvercle multifonction sert de plat à
tarte, il est doté de pieds sur la face extérieure pour
plus de stabilité. Prise en main et suspension faciles
grâce à une anse de transport.

Cuit-poulet en fonte
De la volaille juteuse sortie du four ou cuite sur un
barbecue rond : La cavité au centre du Cuit-poulet
remplie d'épices et de bouillon permet d'obtenir de
délicates saveurs. La fonte assure une répartition
optimale de la chaleur ; votre poulet sera cuit de
manière uniforme avec une peau craquante tandis
que l’excédent de graisse et le jus du rôti s’écouleront
dans le lèchefrite.

2 Réf. : cf30

1 Réf. : gf1
Dimensions (H x l x P)
(couvercle fermé)

23,8 x 23,8 x 16,3 cm

Capacité du moule à kouglof

3l

Capacité du couvercle

1l

Diamètre

30 cm

Poids (couvercle inclus)

6,2 kg

Poids

4,4 kg
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Rôtissoire à pommes de terre
Cuisson à l'étuvée et saveurs de rôti : la Rôtissoire en fonte donne aux pommes de terre un goût rôti tout en
les gardant juteuses. La Rôtissoire est assez grande pour cuire jusqu'à trois grosses pommes de terre mais se
prête aussi à la cuisson du poisson ou de légumes farcis. La stabilité de la Rôtissoire est assurée par la base
en circonférence tandis que le bord surélevé se prête au dépôt de braises ou de morceaux de charbon. Le
mécanisme de verrouillage à bascule utilisé avec un Lève-couvercle permet d'ouvrir, de fermer et de soulever
la Rôtissoire en toute sécurité.
Réf. : pto30
Dimensions (H x l x P)

15,4 x 29,1 x 17 cm

Poids

4,5 kg
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Moule à gaufres, Appareil à sandwich et à burger
Les moules en fonte permettent de réaliser des gaufres croustillantes, des sandwichs originaux et des hamburgers
juteux sur un feu de camp ou sur un barbecue. Un crochet permet de maintenir le moule solidement fermé.
Grâce aux excellentes propriétés de la fonte, la viande peut être saisie comme désirée et la chaleur résiduelle
exploitée pour cuire les autres aliments ou faire griller le pain. Les deux parties du moule se détachent au niveau
de la charnière pour un nettoyage facile.
L'Appareil à sandwich et le Moule à gaufres sont également disponibles en version manche court.

1 Réf. : wf-iron | wf-iron-s
2 Réf. : sw-iron | sw-iron-s
3 Réf. : bg-iron
Réf.

wf-iron

wf-iron-s Nouveau !

sw-iron

sw-iron-s Nouveau ! bg-iron

Longueur

72 cm

49 cm

72 cm

49,5 cm

70 cm

Largeur

20 cm

20 cm

13,5 cm

13,5 cm

26 cm

Hauteur

3 cm

3 cm

4,5 cm

4,5 cm

3,5 cm

Poids

2,7 kg

2,6 kg

1,5 kg

1,4 kg

2,5 kg
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Appareil à gaufres rotatif
Des gaufres fraîches en un tour de main avec le gaufrier réversible pour des gaufres sucrées ou salées en forme
de cœur, avec support sur mesure. Les guides prévus sur le moule en deux parties maintiennent le gaufrier
réversible bien fermé et en position dans le support. Un nez en fonte supplémentaire sert de butée de rotation
sur le support, ce qui permet une rotation précise de 180°. Les poignées avec leur extrémité en bois naturel
assurent une bonne prise en main et protègent de la chaleur : faire des gaufres devient un vrai jeu d’enfant.
La face arrière avec le logo du dragon grand format peut, en outre, servir à faire cuire des crêpes fines ou des
galettes.
Réf. : wf-tx
Matériau (gaufrier réversible)

fonte, acier inoxydable, bois

Matériau (support)

acier

H x l x P (gaufrier réversible)

4 x 21 x 51 cm

H x l x P (support)

9 x 22 x 54 cm

Poids (total)

3,6 kg

Taille des gaufres (diamètre)

16 cm
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Brochettes pour feu de camp
L'accessoire parfait pour les grillades : La Brochette pour feu de camp, en acier inoxydable et bois de hêtre. Idéale
pour faire griller au dessus du feu saucisses, légumes et bien d'autres ingrédients. La tige extensible permet
de rester à une bonne distance du feu. Les dents de la Brochette ls1 légèrement recourbées empêchent les
aliments de tomber. La Brochette ls2, facile à manier grâce à sa fourche recourbée, en devient particulièrement
adaptée aux enfants. Lot de deux Brochettes.

1 Réf. : Is1
2 Réf. : Is2
Réf.

Is1

Is2

Longueur

92 cm

91 cm

Largeur

6 cm

8 cm

Hauteur

2 cm

2 cm

Poids

190 g

215 g
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Pinces à barbecue et à charbon

Spatules flexibles

Indispensable pour le barbecue et la cuisine de
plein air : la pince à barbecue et à charbon, en acier
inoxydable brossé, a une tête incurvée permettant
de saisir et de disposer facilement les grillades, le
charbon et les briquettes. La Pince est maintenue
fermée par un mécanisme pour un rangement peu
encombrant – suspendu ou à plat. Disponible en
deux dimensions.

Cet accessoire de cuisine, muni d’un manche de
haute qualité en bois de noyer, est l’ustensile idéal
pour retourner vos aliments. La lame en acier inoxydable brossé, s’affine vers le bord avant, ce qui la
rend très stable tout en étant flexible. Cette spatule
pour poêles et barbecue existe en deux modèles
avec un manche court ou long.

2 Réf. : flex1 | flex2

1 Réf. : za1| za2

Réf.

za1

za2

Réf.

flex1

flex2

Longueur

41 cm

54 cm

Lame en acier inoxydable

7,3 x 17 cm

7,3 x 17 cm

Poids

225 g

375 g

Manche en bois

3 x 12 cm

3 x 24 cm
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Tablier en cuir de buffle
Résistant et confortable : le tablier en cuir de buffle
naturel offre la meilleure protection contre la saleté
pour le corps et les vêtements. Ce tablier en cuir
souple et résistant est agrémenté d’une poche au
niveau de la poitrine, d'une poche au niveau du
ventre et d’une sangle pour y placer tout ce qu'il est
bon d'avoir sous la main, torchon ou ustensiles par
exemple. Sa ceinture et sangle de cou réglables –
également disponible avec les lanières croisées dans
le dos – permettent d'ajuster parfaitement le tablier.

1 Réf. : ab-b
2 Réf. : ab-x

Réf.

ab-b

ab-x

Modèle

sangle de cou

lanières dos croisées

Matériau

Cuir de buffle

Dimensions (H x l) 84 x 155 cm
Poids

850 g

900 g
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Socle résistant au feu
Ce support ingénieux s’assemble en un clin d’oeil
et se pose sur la cheminée d’allumage. Pendant
que le charbon de bois et les briquettes commencent à rougir, vous pouvez poser une casserole ou
une poêle sur le socle et profiter de la chaleur par
exemple pour saisir vos aliments. Ce socle en forme
de croix peut également servir de dessous-de-plat.
Il convient aux allumeurs de petite taille avec un
Ø 14,5 – 16,5 cm ou aux cheminées d’allumage plus
grandes avec un Ø 19 – 25 cm.

1 Réf. : rbx

Briquettes Cabix Plus pour
marmite en fonte et barbecue
Les Briquettes Cabix Plus sont spécialement conçues
pour être utilisées en combinaison avec de la vaisselle en fonte et en fer forgé. Grâce à leur grande surface
de contact angulaire, elles distribuent une chaleur
particulièrement élevée aux ustensiles de cuisine.
Le profil rainuré assure une excellente ventilation
en dessous et au-dessus de la marmite en fonte. Les
Cabix Plus sont neutres en CO , écologique et pro²
duites de manière 100 % durable à partir de sources
naturelles de la production de lait de coco. Elles se
consument sans odeur et sans fumée et sont une
bonne alternative au charbon de bois traditionnel.
Les Briquettes Cabix Plus peuvent être réutilisées, y
compris quand elles ont été éteintes avec de l'eau.

2 Réf. : c-plus
Dimensions (H x l x P)
(monté)

34,5 x 34,5 x 4,7 cm

Matériau

acier inoxydable

Dimensions (H x l x P)

17,5 x 17 x 18 cm

Épaisseur de matériau

2 mm

Contenu de l'emballage

3 kg (54 pièces)
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Dessous-de-plat

Trépied de cuisson

Le dessous-de-plat offre un support stable pour
votre cuisine en plein air et est adapté à chaque
situation. Vous pouvez aisément y déposer vos casseroles et poêles chaudes.

Le trépied de cuisson en acier supporte en toute
sécurité poêles et casseroles. Des trous dans chacun
des pieds servent à le fixer au sol avec des piquets
de tente. Le foyer devient ainsi une zone de cuisson
stable.

3 Réf. : ftus

4 Réf. : pt

Dimensions (démonté)

7,3 x 17 cm

Dimensions (H x l x P)

7,3 x 17 cm

Hauteur (assemblé)

3 x 12 cm

Poids

270 g

Matériel

acier galvanisé

Matériau

acier galvanisé

Convient pour

sp20-sp32, ft3-ft12
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Poêles en fonte
Faire revenir à feu vif viande, légumes ou poisson,
c’est possible sur une cuisinière comme sur un feu de
plein air ! Ces Poêles en fonte sont disponibles avec
deux anses ou un manche, pour la version classique.

Disponibles en deux modèles :
avec deux anses

1 Réf. : fp20h-t | fp25h-t | fp30h-t | fp35h-t | fp40h-t
à manche

2 Réf. : fp20-t | fp25-t | fp30-t | fp35-t | fp40-t

Réf.

fp20-t

fp25-t

fp30-t

fp35-t

fp40-t

Capacité max.

1l

1,6 l

2,5 l

3,5 l

4,7 l

Diamètre bord supérieur

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

Diamètre fond de poêle

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

Hauteur

6,7 cm

6,7 cm

6,7 cm

6,7 cm

6,7 cm

Poids (approx.)

1,8 kg

2,5 kg

3,7 kg

4,7 kg

5,6 kg

Les poids indiqués se réfèrent aux modèles à manche. Les modèles à anses sont plus légers.
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Poêles en fonte à griller
Saisir à feu vif un morceau de viande et lui donner
la marque du gril, rien de plus facile avec les Poêles
en fonte Petromax. Ces poêles en fonte, avec fond
à rainures, servent à préparer votre viande ou vos
légumes sur un feu ouvert ou tout simplement dans
votre cuisine. Les Poêles en fonte à griller Petromax
sont disponibles en deux tailles, avec un manche
classique ou deux anses.

Disponibles en deux modèles :
avec deux anses

1 Réf. : gp30h-t | gp35h-t
à manche

2 Réf. : gp30-t | gp35-t

Réf.

gp30-t

gp35-t

Capacité max.

2,5 l

3,5 l

Diamètre bord supérieur

30 cm

35 cm

Diamètre fond de poêle

25 cm

30 cm

Hauteur

6,7 cm

6,7 cm

Poids (approx.)

3,8 kg

5 kg

Les poids indiqués se réfèrent aux modèles à manche. Les modèles à anses sont plus légers.
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Couverture poignée en aramide pour poêles en fonte
La Couverture poignée en aramide se glisse sur le manche des Poêles en fonte à griller Petromax. Doublée de
fibres d’aramide, elle convient à toutes les tailles de poêles.
Réf. : handle300

Matériau

cuir, fibres d’aramide

Dimensions (H x l x P)

18,8 x 4,5 x 4,5 cm

Poids

40,5 g
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Poêles en fer forgé
Disponible en 4 tailles :

Les Poêles en fer forgé Petromax redistribuent
instantanément la chaleur aux aliments grâce à
leur excellente conductivité thermique. Les Poêles,
dotées d’une structure spéciale sur la surface, se
patinent au fur et à mesure de leur utilisation. Les
aliments peuvent de ce fait être saisis ou mijotés
sans coller.

1 Réf. : sp20
2 Réf. : sp24
3 Réf. : sp28
4 Réf. : sp32

Réf.

sp20

sp24

sp28

sp32

Diamètre bord supérieur

20 cm

24 cm

28 cm

32 cm

Diamètre fond de poêle

14 cm

18 cm

21 cm

25 cm

Hauteur

11 cm

13 cm

14 cm

15 cm

Poids (approx.)

0,8 kg

1,2 kg

1,5 kg

2 kg
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Conseils pour le culottage
du fer forgé et de l'acier
Les Poêles en fer forgé – tout comme les Plaques de cuisson et braseros Petromax – sont des produits de qualité Made in Germany et des
ustensiles de cuisine fiables pour la cuisine de plein air. Pour réaliser un
culottage correct :
1. Faire tremper la poêle dans de l’eau chaude avec du détergent (pas
nécessaire pour les Plaques de cuisson et braseros). Laver soigneusement, enlever tout résidu collé et sécher correctement.
2. Placer la poêle sur le feu ou le barbecue, couvrir la surface de cuisson
avec de l’huile de cuisson à haute température et ajouter suffisamment
de sel.
3. Remuer de temps en temps avec une cuillère en bois. La patine se
forme e le fond de la poêle est de couleur foncée.
4. Vider le contenu, laisser refroidir la poêle et la graisser avec la pâte
d’entretien pour fonte et fer forgé.
5. Aux fourneaux !

Vous pouvez également réaliser le culottage de vos Poêles à la maison
sur votre cuisinière. Veuillez noter que cela entraînera un dégagement
de fumée important !
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ET VAISSELLE
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Bouilloires à bois
Placée sur un feu ouvert, la température de la Bouilloire à bois se met à monter instantanément grâce
à l'effet cheminée. L’eau dans la double paroi est
portée à ébullition en quelques minutes à peine. Dès
que le liquide à l’intérieur de la Bouilloire atteint le
point d’ébullition, le sifflet à vapeur retentit. Grâce
à un insert placé sur l’ouverture de la Bouilloire à
bois, il est également possible d’utiliser la chaleur
sortante pour réchauffer un petit repas. Munie d’un
trépied, cette bouilloire peut être posée sur tout
type de surface sans laisser de traces de brûlure. Son
transport est peu encombrant car le bac de matériau
de combustion se range, une fois les pieds repliés,
dans la partie inférieure de la Bouilloire. Disponible
en deux tailles.

Sacs de transport pour
bouilloires à bois
Pour les deux Bouilloires, il existe un Sac de transport
adapté en tissu ripstop résistant (densité 600D).
Celui-ci peut aussi être utilisé pour le transport de
bois de chauffage.

2 Réf. : ta-fk1| ta-fk2

1 Réf. : fk1| fk2

Réf.

fk1

fk2

Capacité

0,5 l

1,2 l

Hauteur

38 cm

45,5 cm

Diamètre

12 cm

Poids

615 g

Matériau

Aluminium
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Réf.

ta-fk1

ta-fk2

16 cm

Dimensions
(H x l x P)

17 x 28 x 17 cm

18,5 x 36 x 18,5 cm

1,03 kg

Poids

140 g

190 g

Matériau

Nylon

BOUILLOIRES, PERCOLATEURS, VAISSELLE

1

2

3

Vaisselle en émail Petromax
(tasses, bols, assiettes)
Design et fonctionnalité, deux adjectifs qui incarnent
la Vaisselle en émail Petromax. Le verre associé à
l’acier rend les tasses, les bols et les assiettes extrêmement robustes. La surface cuite est résistante à la
chaleur, aux rayures et facile à nettoyer. La bague en
acier inoxydable sur le bord supérieur assure l’étanchéité du revêtement en émail. Leurs faibles poids
en font des compagnons idéaux pour les sorties en
extérieur. Avec leur design rétro ils feront aussi effet
en intérieur, sur la table de cuisine.

1 Réf. : px-mug-s (tasse, noir),
		

px-mug-w (tasse, blanc)

2 Réf. : px-plate-s (2 x assiette, noir),
		 px-plate-w (2 x assiette, blanc)
3 Réf. : px-bowl-s (2 x bol, noir),
		 px-bowl-w (2 x bol, blanc)

Réf.

px-mug-s | px-mug-w

px-bowl-s | px-bowl-w

px-plate-s | px-plate-w

Capacité

env. 300 ml

env. 600 ml

–

Dimensions (H x l x P)

8,1 x 11,5 x 9,1 cm

5,5 x 14,3 x 14,3 cm

2,5 x 22,5 x 22,5 cm

Poids

159 g

145 g

229 g

Matériau

Émail, acier inoxydable
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Perkomax

Bouilloire

Le Percolateur Perkomax cuit des thés et cafés aux
saveurs délicates. Le Perkomax permet de préparer en une fois jusqu’à 9 petites tasses de boisson
chaude (max. 1,3 l). Idéal pour l’extérieur, il est aussi
prévu pour être utilisé en intérieur et est adapté à
tous types de cuisinières.

La Bouilloire en acier inoxydable de qualité supérieure permet de faire chauffer de l’eau facilement
et rapidement – aussi bien sur un feu ouvert que sur
une cuisinière électrique, à gaz ou à induction. L’anse
amovible, trois fois incurvées, assure un maniement
optimal et permet de suspendre la bouilloire au
dessus du feu. Disponible en trois tailles.

Réf. : per-9-w (Perkomax blanc)
per-9-s (Perkomax noir)

Réf. : tk1, tk2, tk3

Réf.

tk1

tk2

tk3

Capacité

1,5 l

3l

5l

Réf.

per-9-s | per-9-w

Hauteur

15 cm

18 cm

19,5 cm

Dimensions (H x l x P)

20,5 x 14,5 x 18,5 cm

Diamètre du fond

13,5 cm

17 cm

19,8 cm

Matériau bouilloire

Émail

Poids

630 g

920 g

1,25 kg

Matériau insert

acier inoxydable

Matériau

acier inoxydable
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Pour une utilisation
optimale du
Perkomax
Se réchauffer en profondeur avec un thé ou un café préparé au dessus du
feu : l'objectif sera atteint avec le Percolateur Perkomax en acier inoxydable.
Requinqué, vous pourrez repartir à l'aventure. Si vos premiers essais ne sont
pas concluants, nous vous recommandons de procéder comme suit :
1. Respecter la quantité de remplissage minimale
2. Utiliser du café en poudre moulu grossièrement
3. Laisser bouillir au minimum 12 minutes
4. Ne pas trop remplir
5. Laisser le couvercle fermé
6. Fermer le Percolateur de façon à ce que le nez anti-débordement
du couvercle soit du côté de la poignée (percolateur en émail)
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Percolateurs en acier inoxydable

Aide-verseur pour percolateur en acier inoxydable

Le Percolateur Perkomax en acier inoxydable vous
permet de préparer un café ou un thé aux arômes
savoureux. Il peut être utilisé sur un feu de camp
comme dans votre cuisine de plein air ou encore sur
votre cuisinière (à gaz ou électrique). Il est facile à
suspendre grâce à une anse solide. Le principe du
percolateur, faire monter l’eau dans un tube, peut
être observé à travers le couvercle par le bouchon en
verre. Ce bouchon est également disponible comme
pièce de rechange. Le Perkomax en acier inoxydable
existe en deux tailles.

L'Aide verseur en acier inoxydable met fin aux débordements indésirables. Thé et café fraîchement
infusés dans les Percolateurs en acier inoxydable
le14 et le28 sont versés avec précision dans les tasses et les mugs. Le Percolateur en acier inoxydable
est fixé à l'Aide verseur au niveau de l'anse et de la
poignée tandis que celle-ci repose sur le pont de
chauffe. Il suffit alors d'actionner le mécanisme en
appuyant sur la tige pour verser la boisson sans avoir
à la retirer du feu.

3 Réf. : per-tip

1 Réf. : per-14-le | per-28-le
2 Réf. : g-per-le (bouton en verre/pièce de rechange)

Réf.

per-14-le

per-28-le

Capacité

1,5 l

3l

Dimensions
(H x l x P)

19,5 x 16 x 16 cm 22 x 20 x 20 cm

Poids

950 g

Matériau

acier inox

54

1.250 g

Longueur

71 cm

Matériau

acier inoxydable, bois de hêtre

KESSEL, KANNEN UND GESCHIRR

KETTLES, PERCOLATORS AND TABLEWARE
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Disponible en différents coloris

1

4

2

3
5
Nouveau !

Glacière Passive
Les Glacières kx25 et kx50 sont des systèmes de refroidissement passifs, autonomes et robustes conçus pour
une utilisation en extérieur. Le corps en polyéthylène à double paroi et l’isolation en PU permettent de garder
la glace froide jusqu’à 12 jours – le tout, sans électricité, ni générateur. L’utilisation et le nettoyage sont simples
et astucieux : les Glacières fonctionnent avec des glaçons traditionnels, des accumulateurs de refroidissement
ou de la glace carbonique*. L'eau fondue sera évacuée facilement par un système d’évacuation intégré.
Les Glacières Petromax recèlent d'autres trésors : Elles sont si résistantes que l'on peut s'en servir comme siège
ou comme surface pour s'y tenir debout. Les Glacières sont faciles à fixer grâce aux glissières présentes sur le
couvercle, assurant un chargement stable dans une voiture ou sur un bateau. Les fermetures et les pieds en
caoutchouc antidérapants assurent une bonne prise en main et les plaques de verrouillage offrent une sécurité
supplémentaire. Les Glacières pour des aventures en toute autonomie sont disponibles en trois coloris dans tes
tons naturels; pour la soif de grandes aventures, la version 75 L est disponibe en couleur blanc pur.

1 Réf. : kx25

Réf.

kx25

kx50

kx75

2 Réf. : kx50

Capacité

25 l (14 kg glace)

50 l (24 kg glace)

75 l (36 kg glace)

Dimensions
(H x l x P)

45 x 58 x 40,5 cm

50 x 68,5 x 48,5 cm 50 x 90 x 48,5 cm

Poids

10,75 kg

14,9 kg

Matériau

PE

3 Réf. : kx75 Nouveau !
4 Réf. : kx25-sand | kx50-sand
5 Réf. : kx25-oliv | kx50-oliv

19,6 kg

Retrouvez des conseils d'utilisation de la Glacière (proportions idéales de glace) et des informations sur les
accessoires annexes en ligne sur : www.petromax.de.
* Respecter les conditions d'utilisation du fabricant.
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Glacière Petromax
kx25 / KX50 / KX75
Conserve le froid

Système d'évacuation

jusqu'à 12 jours

de l'eau fondue

Isolation PU

Points d’attache &
glissières de courroie

Poignées intégrées

Pieds en caoutchouc antidérapants

Verrouillable

Conception robuste

59

GLACIÈRES

1

2

Panier pour Glacière
Jusqu'à deux paniers par glacière ou jusqu'à trois paniers modèle kx50-tray dans la Glacière kx75.

1 Réf. : kx25-tray
2 Réf. : kx50-tray
Réf.

kx25-tray

Dimensions (H x l x P) 14 x 36 x 23
Matériau

acier (thermolaqué)

Poids

250 g
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kx50-tray
14 x 28 x 17,5 cm

400 g

GLACIÈRES

3

4

Plaque de Verrouillage avec
décapsuleur

Support de Verrouillage avec
décapsuleur

3 Réf. : kx-lock-o

4 Réf. : kx-lockb

Dimensions (H x l x P)

8,3 x 8,3 x 1,5 cm

Dimensions (H x l x P)

10,4 x 2,2 x 0,4 cm

Matériau

acier inoxydable

Matériau

acier inoxydable

Poids

120 g

Poids

100 g
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Nouveau !

Revêtement antidérapant pour Glacière
Revêtement protecteur autocollant pour le couvercle de la Glacière kx25.

1 Réf. : kx25-padg-l / kx50-padg-l
2 Réf. : kx25-padg-d / kx50-padg-d
3 Réf. : kx25-padw-l | kx50-padw-l
4 Réf. : kx25-padw-d / kx50-padw-d
Réf.

Pour la kx25

Pour la kx50

Dimensions (H x l x P)

0,3 x 55 x 37,5 cm

0,3 x 65,5 x 45,5 cm

Matériau

Mousse plastique

Poids

190 g

Colour

Marron / Gris

Motifs

Structure linéaire / Logo du dragon
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215 g

GLACIÈRES

Nouveau !

Coussin d’assise pour Glacière
Avec revêtement ripstop et boutons-pression.
Réf. : kx25-seat-b | kx50-seat-b
Réf.

kx25-seat-b

kx50-seat-b

Dimensions (H x l x P)

5,5 x 56 x 38,5 cm

5,5 x 66 x 46,5 cm

Matériaux

Mousse, tissu ripstop (partie supérieure), tissu en maille (partie inférieure)

Poids

487 g

995 g
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FOYERS
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FOYERS

1
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Trépied de suspension

Crémaillère

Un incontournable pour cuisiner sur un feu de camp :
la Marmite en fonte Petromax s'attache à la chaîne du trépied à différentes hauteurs au dessus du
feu à l'aide d'un crochet solide. Les pieds biseautés
assurent une bonne stabilité, sur tout type de sol.
La hauteur des pieds, réglable individuellement,
permet de compenser les irrégularités des terrains
accidentés.

La Crémaillère, utilisée depuis le Moyen-Âge pour
la cuisson sur feu ouvert, a retrouvée de sa superbe.
Sept encoches permettent d'adapter d'une seule
main la distance du feu au contenant. Les bouilloires
et marmites les plus lourdes peuvent être fixées à
cette crémaillère en acier revêtu. La Crémaillère peut
soit être accrochée à un trépied par l'œillet, soit être
suspendu à une barre horizontale par le crochet.

1 Réf. : d1

2 Réf. : kh7

Dimensions de transport (replié)

12 x 98 x 12 cm

Matériau

acier, thermolaqué

Hauteur d’installation

88–144 cm

Longueur min.

37,24 cm

Longueur de pied

88–159 cm

Longueur max.

61 cm

Poids

4,1 kg

Largeur

15,9 cm

Charge maximale

40 kg

Poids

1,2 kg
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Ancre pour feu

Pont de chauffe

L’Ancre pour feu est l’équipement parfait pour transformer un feu en plein air en une zone de cuisson
multi-usage. Facile à fixer sur un sol ferme, l'ancre
permet de cuire les aliments dans une Marmite en
fonte (jusqu’à la taille ft6), de chauffer de l’eau ou
de faire des grillades au dessus du feu. Ses trois bras,
dont deux sont munis d’encoches pour accrocher
des ustensiles de cuisine ou une grille de cuisson,
sont fixés sur la barre principale. Les hauteurs et
directions des bras sont variables à volonté.

Le Pont de chauffe à quatre pieds en acier revêtu
est un système de cuisson multifonctionnel pour
l’extérieur. La longue barre transversale permet de
suspendre marmites, moules et cruches au-dessus
du feu avec trois crochets d'hauteur différente. La
grille de cuisson, réglable en hauteur, permet de
garder les plats déjà prêts au chaud et d'en cuire
d'autres dans le même temps.

3 Réf. : fa1

4 Réf. : frk1
Matériau pont de chauffe

acier, thermolaqué

Matériau grille de barbecue

acier, chromé

Hauteur totale pont de chauffe

110 cm

Poids total

16 kg

Longueur barre horizontale

115 cm

Longueur resp. pied d’appui

113 cm

Longueur max. de la chaîne pour
la grille de barbecue

63,5 cm

Matériau ancre pour feu

acier, thermolaqué

Matériau grille de barbecue

Stahl, verchromt

Hauteur totale avec ancrage
au sol

103,5 cm

Hauteur au-dessus du sol

83,5 cm

Longueur des bras avec grille

66,5 cm

Longueur de crochet (h1)
pour grille de barbecue

13,5 cm

Longueur des bras avec 3
encoches

66,5 cm

Longueur de crochet pour
les ustensiles de cuisine

h2: 20 cm, h3: 33 cm,
h4: 43 cm

Dimensions de la grille

39 x 39 cm

Poids (total)

6,7 kg

Charge maximale
du pont de chauffe

70 kg

Dimensions grille de cuisson (l x P) 39 x 39 cm
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Brasero suspendu
Varier sa façon de cuisiner au dessus du feu, en vrai baroudeur: le Brasero suspendu est une manière supplémentaire de préparer vos ingrédients, selon le principe des plaques de cuisson Petromax. La plaque permet
de conserver le jus des aliments pour une cuisson savoureuse notamment pour la préparation de viandes ou
des légumes. Le Brasero suspendu est accroché à la chaîne du trépied Petromax par une tige filetée à œillet,
se retrouvant directement au-dessus du feu ouvert. La hauteur à la zone de cuisson et les temps de cuisson
peuvent ainsi être ajustés à volonté.
Le diamètre du Brasero suspendu est identique à celui de la Plaque de cuisson et brasero fs56 et il peut donc
être transporté dans le Sac de transport Petromax correspondant.
Réf. : h-fs56
Diamètre

56 cm

Hauteur (totale)

28,7 cm

Matériau plaque de cuisson et brasero

acier

Matériau tige filetée à œillet

acier (galvanisé)

Poids

6,4 kg
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Nouveau !

Grille de cuisson ronde pour trépied
La Grille de cuisson étend le Trépied de suspension Petromax en une zone de barbecue portatif de style western,
adaptée à tous les terrains. La grille en acier chromée sera maintenue en place et fixée au crochet du trépied
par des chaînes stables. La Grille de cuisson oscille légèrement au-dessus du foyer et constitue un gril à balance
compact. Le mouvement continu assure la cuisson directe des steaks, filets et légumes, tout en évitant aux aliments de brûler ou de se dessécher. La distance au feu pourra être réglée au cas par cas par la longueur de la
chaîne du Trépied de suspension.
Réf. : h-grate50
Diamètre

50 cm

Hauteur du rebord

2,7 cm

Longueur

37 cm

Matériau de la grille de cuisson

acier avec revêtement en chrome

Matériau des chaînes

acier (galvanisé)

Poids

2,3 kg
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Tables pour Marmites en fonte
Les tables fe45 et fe90 offrent une hauteur de travail parfaite pour faire la cuisine avec une marmite en fonte. Les
pieds sont démontables, la table peut donc aussi être posée sur un autre support. Le grand pare-vent garantit
une cuisson économe en énergie et en charbon même en plein air. Sur le devant et les côtés, des crochets sont
prévus pour suspendre une pince à charbon, un torchon ou des gants de barbecue. Une ouverture à l'avant du
plan de travail facilite le nettoyage de la table et l'élimination des cendres et résidus de charbon.

1 Réf. : fe45
2 Réf. : fe90
Réf.

fe45

fe90

Dimensions du plan de travail (l x P)

45 x 45 cm

90 x 45 cm

Convient pour

1–3 marmites en fonte (selon la taille)

1 – 4 marmites en fonte (selon la taille)

Hauteur abat-vent (arrière)

28 cm

28 cm

Capacité de charge (max.)

80 kg

100 kg

Hauteur de travail

87 cm

87 cm
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Panier Métallique
Le Panier en métal chromé est conçu de manière à pouvoir être facilement accroché à l’intérieur de chaque
modèle de table ; il peut être fixé à deux hauteurs. Il est immédiatement prêt à l’emploi.

1 Réf. : tray45
2 Réf. : tray90
Réf.

tray45

tray90

Dimensions (H x l x P)

4 x 40 x 40 cm

4 x 85 x 40 cm

Matériau

acier chromé

Poids

1350 g

2269 g

Capacité de charge (max.)

15 kg

25 kg

Convient pour

fe45

fe90

Actionbild
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Plaques de cuisson et brasero
Faire griller, rôtir vos aliments ou allumer un feu :
avec la Plaque de cuisson en acier de fabrication
allemande, des plats avec des temps de cuisson
différents peuvent être servis en même temps. La
partie centrale chauffe davantage que les bords, de
sorte que les steaks, les gâteaux et autres peuvent
continuer de cuire sur le bord ou être gardés au
chaud. Les trois pieds d'appui (23 cm) sont amovibles, si bien que la Plaque de cuisson peut être posée
sur une cuisinière à gaz comme sur un feu ouvert.
La plaque multiusage se transforme en brasero dès
lors que vous souhaitez retrouver une ambiance
cozy autour d'un feu.

1 Réf. : fs38
2 Réf. : fs48
3 Réf. : fs56
Réf.

fs38

fs48

fs56

Diamètre

38 cm

48 cm

56 cm

Rallonge avec pieds d’appui

23 cm

23 cm

23 cm

Matériau

acier
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Extensions pour Plaques de
cuisson et brasero
Les extensions à vis pour Plaques de cuisson et braseros Petromax, d’une longueur de 23 cm, doublent
la hauteur de travail de votre cuisine de plein air. Elles
créent aussi un espace suffisamment important pour
allumer un feu sous la surface de cuisson.
3 pièces, longueur : 23 cm

4 Réf. : fs-leg

FOYERS

Sacs de transport pour plaques de cuisson et brasero
Un sac assorti est proposé pour chaque plaque de cuisson et brasero. Fabriqué en tissu ripstop de haute qualité,
il est très résistant (densité 600D). Il est agrémenté de poignées de transport à double couture et de poches
supplémentaires pour ranger les pieds d’appui et d'autres accessoires.
Réf. : ta-fs38, ta-fs48, ta-fs56
Réf.

ta-fs38

ta-fs48

ta-fs56

Longueur

48 cm

52 cm

56,5 cm

Largeur

41 cm

50,5 cm

57 cm

Hauteur

2 cm

2 cm

2 cm

Poids

340 g

385 g

530 g

Matériau

Nylon
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A chaque usage son feu
Types de foyers
Un feu crépitant peut réchauffer, permettre de cuisiner ou d’envoyer un
signal. La structure du foyer est déterminante selon l’usage préconisé.
Qu’il s’agisse d’une petite cuisine Bushcraft ou d'un grand feu de camp, les
types de feux de bois énumérés sont efficaces, simples et faciles à retenir :

Feu pyramide
Pour un feu de camp chaleureux

Feu en forme de pagode
Idéal pour un feu sur le gril Atago
ou sur une Plaque de cuisson ou un brasero

Feu en forme d’étoile
Un feu de cuisson optimal pour
le Pont de feu, l’Ancre pour feu ou le Trépied

Feu parallèle
Zone de cuisson efficace pour les
adeptes du Bushcraft et de la survie
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Atago

Dôme de cuisson

Le gril portable Atago est un compagnon robuste
et multiusage dans toute vos aventures. C'est tout
à la fois un gril, un four, une cuisinière et un brasero.
Il permet de découvrir différentes méthodes de
cuisson et de s'essayer à de nouvelles préparations.
Il fonctionne au charbon de bois, aux briquettes et
au bois de chauffage.

Cuisiner en extérieur comme dans un four à convection, c'est possible avec ce Dôme de cuisson en
fibres résistantes à la chaleur et au feu. Le dôme se
place sur l'Atago le faisant passer de gril portable à
un four à chaleur tournante ou fumoir. Prévu pour
être utilisé avec les Marmites en fonde ft6 et ft9.
La chaleur s'échappe difficilement du couvercle à
convection, ce qui permet de cuire, de fumer et de
cuisiner de manière uniforme tout en économisant
de l’énergie, même à l’extérieur.

L'Atago s'utilise comme un four ou une cuisinière
traditionnelle en combinaison avec votre Marmite
en fonte (ft1-t, ft3-t, ft4.5-t, ft6-t ou ft9-t) posée
directement sur la grille à charbon. Surélevé sur une
grille de barbecue fournie avec l'Atago, vous pouvez
faire griller vos ingrédients comme sur un barbecue
ou bien préparer à manger dans une Poêle en fer
forgé de la série sp. Enfin l'Atago sert de brasero pour
faire brûler un feu en y faisant chauffer par exemple
un thé ou un café avec le Percolateur Petromax.

2 Réf. : umk
Dimensions (H x l x P)

23,5 x 42 x 42 cm

Poids

310 g

Avec son mécanisme de pliage unique, le gril Atago
est prêt à l’emploi en un tour de main et replié tout
aussi rapidement. D’une hauteur de 14 cm seulement, ce multitalent, peu encombrant, est facile à
ranger. Grâce à ses trois pieds, il est parfaitement
stable et ne laisse aucune trace de brûlure sur le sol.

1 Réf. : atago
Matériau

acier inoxydable

Dimensions (H x l x P)
(replié)

14 x 40 x 40 cm

Dimensions (déplié)

28 x 40 x 40 cm

Poids

6,1 kg

Combustible

charbon de bois, briquettes, bois
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Firebox
Le Firebox Petromax est un équipement de cuisine
solide et écologique pour vos aventures de plein
air. Le feu brûle dans le bac à feu séparé, ce qui vous
permet de cuisiner ou de faire des gâteaux avec le
Firebox Petromax sans laisser de traces de brûlure.
Les ouvertures en forme de fentes dans le matériau
assurent un apport d’air frais suffisant pour le feu
de cuisson et garantissent la stabilité des pièces
du Firebox même à très haute température. Après
chaque utilisation, l'équipement peut être replié et
rangé dans la pochette en tissu Ripstop hydrofuge.
Les accessoires en option tels que le support de four
ou les pieds pour le Firebox se rangent également à
l'intérieur du Firebox Petromax replié, pour un gain
de place optimal.
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1 Réf. : fb1
2 Réf. : fb2
3 Réf. : f-fb1 (pour fb1) | f-fb2 (pour fb2)
4 Réf. : fb-o (support de four pour fb1 | fb2)

Réf.

fb1

fb2

Dimensions
(H x l x P) (monté)

15 x 20 x 14 cm

20 x 30 x 18 cm

Dimensions
(démonté)

15 x 20 x 4 cm

20 x 30 x 5 cm

Poids (avec
pochette)

1,4 kg

2,9 kg

FOYERS

Réchaud Hobo
Le Hobo, léger et performant, est un réchaud utilisable en plein air pour vos randonnées. Il est fourni
avec un sac de transport solide en tissu Ripstop.
Sa conception exploite de manière optimale l’effet
cheminée et permet de faire brûler brindilles et
branches de manière économique et efficace. La
grille, laissée au fond, il est très facile de rajouter
du combustible au fur et à mesure par la grande
ouverture. En surélevant la grille, le Hobo peut être
utilisé avec des combustibles classiques. Le Réchaud
hobo en acier inoxydable est extrêmement solide :
il est conçu pour supporter des marmites de toutes
tailles et poids. Simplement emboitées les unes
sur les autres, les différentes pièces peuvent être
rangées à plat de façon optimale dans le sac. Avec

un poids de 590 g seulement et de taille compacte,
le Réchaud Hobo est compatible avec tous les sacs
de randonnée.
Réf. : bk1

Dimensions (H x l x P)
(monté)

12,5 x 11,5 x 13,8 cm

Dimensions de la pochette

20 x 16 x 2,5 cm

Poids (avec pochette)

590 g
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Plaque d’arrimage en métal pour trépied
La Plaque d’arrimage en métal pour trépied est un outil de cuisine et bushcraft polyvalent : combinée à trois
longues branches et un crochet vissé avec une chaîne, elle devient une zone de cuisson à part entière à laquelle
on peut facilement suspendre des marmites et des bouilloires. En outre, la Plaque d’arrimage en métal pour
trépied en acier inoxydable de 3 mm peut être utilisée pour construire un tipi. Grâce à sa petite taille, le kit tient
dans n’importe quel sac à dos et est facile à transporter. Livré avec chaîne et crochets.
Réf. : d-ring
Dimensions (H x l x P)

0,3 x 10,5 x 9,7 cm

Diamètre pour branches (max.)

3,5 cm

Longueur totale (avec crochet et chaîne)

80 cm

Matériau

acier inox, acier (galvanisé)

Poids total

450 g
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Poêle fusée

Sac de transport pour poêle
fusée

Cuisiner à l’extérieur en économisant de l’énergie :
le Poêle fusée combine efficacement l’effet de cheminée et le principe de gazéification du bois. La
combustion efficace avec une faible consommation
du matériau de combustion est parfaite pour la cuisine en plein air et la rend encore plus polyvalente.
Les marmites en fonte et les poêles en fer forgé
prennent place sur la partie supérieure du poêle.

Ce sac, au fond et parois renforcés permet de
transporter le Poêle fusée en toute sécurité. Le tissu ripstop résistant (600D) offre un maximum de
stabilité. Les sangles sont renforcées et des compartiments supplémentaires permettent de ranger
des accessoires.

2 Réf. : ta-rf33

1 Réf. : rf33
Hauteur

33 cm

Diamètre extérieur

23,5 cm

Dimensions (H x l x P)

34,5 x 32 x 28 cm

Poids

7,5 kg

Poids

980 g

Matériau

acier inox, fonte, bois

Matériau

Nylon
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Barbecue en fonte
Le Barbecue en fonte de qualité supérieure fonctionne au charbon ou avec des briquettes. La grille, réglable
en hauteur sur deux niveaux, la régulation de l‘arrivée d‘air et l‘anse de transport font de lui un barbecue remarquable mais aussi une zone de cuisson parfaite pour les Marmites en fonte Petromax (jusqu‘à la taille ft12
incluse). Avec sa surface prétraitée (culottée), ce Barbecue en fonte peut tout de suite être mis en service. La
grille est très facile à nettoyer grâce à l’effet anti adhésif naturel de la fonte.
Réf. : tg3

Diamètre du corps

40 cm

Diamètre avec anse

45 cm

Diamètre grille de barbecue

39,1 cm

Diamètre grille à charbon

32 cm

Hauteur du corps

16,6 cm

Hauteur (grille en position haute)

21 cm
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Loki2

Accessoires Loki et Loki2

Se chauffer tout en préparant à manger : le Poêle
pour tente séduit par l'ingéniosité de sa construction
et par sa fonctionnalité. Le levier d’air réglable et la
plaque de verre dans la porte du poêle permettent
de bien surveiller le feu. Avec sa zone de cuisson
de 40 x 25 cm et pièce détachable, le Loki2 est un
système de cuisine de plein air offrant un large éventail d'utilisation. Muni d’un système de goupilles
à ressort et d'une cheminée à poêle en 5 pièces
(qui se rangent dans le corps), le Loki2 est facile à
transporter. Son nettoyage est également simple
grâce au tiroir à cendre placé à l'arrière.

Avec les accessoires spécialement conçus pour le
Poêle pour tente Loki2, ce système de chauffage
et de cuisson polyvalent répondra à toutes les exigences des aventuriers.

1 Réf. : loki2

7 Réf. : lk5 (Conduit de poêle)

Accessoires

2 Réf. : lk1 (kit tente)
3 Réf. : lk2 (kit appentis)
4 Réf. : lk3 (kit tipi)
5 Réf. : lkx (pare-étincelles)
6 Réf. : lk4 (Conduit avec volet d'aération)
Sans illustration

Dimensions (monté)

241 x 83,5 x 55 cm

Dimensions d’emballage

52 x 33 x 33 cm

Matériau

acier revêtu

Réf. : lk7 (grille à charbon)

Poids

12 kg

Réf. : lk8 (kit de coudes)

Réf. : lk6 (vitre pour la porte du poêle)*

*La vitre de la porte du poêle lk6 est proposée en
tant que pièce de rechange uniquement pour le
Petromax Loki2.
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Sac de transport pour Loki et
Loki2
Le sac de transport pour le Loki et le Loki2 est fabriqué en tissu ripstop résistant (densité 600D). Les
sangles sont renforcées et des poches zippées supplémentaires permettent de ranger des accessoires.
Réf. : ta-loki
Dimensions (H x l x P)

30 x 55 x 35 cm

Poids

0,5 kg

Matériau

Nylon
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Bouffadou
Attiser des braises ou rallumer un feu comme un pro : Le tube de soufflage associe le design d’un bouffadou traditionnel à une fonction télescopique sophistiquée. Ce tube de soufflage, doté d’une rallonge de 98 cm (max.), permet
de régler le tube à la bonne longueur. L’embout en acier inox conduit le souffle de manière optimale. Le manche et
l’embout marqués du dragon donne au bois naturel un aspect raffiné.
Réf. : frh100
Longueur de transport

60 cm

Rallonge

98 cm

Poids

375 g

Matériau

acier inoxydable, bois
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Gel brûlant Petromax
Fiable, propre, performant. Convient pour allumer
du bois, du charbon et des torches ainsi que pour
l'utilisation de réchauds et de réchauds d’appoint.

1 Réf. : gel

Kit Feu
La façon la plus facile d'allumer un feu : Il suffit d’assembler les six bûchettes dans la roue en carton, de
placer le tout au milieu d’un tas de bois de chauffage
et de l’allumer avec les allumettes fournies. Parfait
pour démarrer un feu en chemin de façon simple
et écologique.

3

4

Mini chalumeau à gaz et chalumeau à gaz professionnel
Les chalumeaux à gaz sont parfaits pour allumer
des barbecues, des feux de camp ou des lampes
Petromax. Alors que le mini chalumeau à gaz est très
maniable, le chalumeau à gaz professionnel d’une
puissance d’environ 1300 °C peut également être
utilisé pour de petits travaux de soudure. Les deux
modèles sont certifiés par les organismes TÜV et GS.

3 Réf. : hf1
4 Réf. : hf2

2 Réf. : kit
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Série Aramid
Protection optimale pour la manipulation du fer chaud : les produits Petromax Aramid sont constitués d'une peau
de cuir rugueuse, résistante et robuste, doublée de fibres d’aramide résistantes à la chaleur. Cela permet de protéger efficacement les mains et les avant-bras en cas de température de contact pouvant atteindre jusqu'à 250 °C.
Vous pouvez déplacer vos équipements en fonte, chauds, en toute sécurité, mais aussi les charbons ardents ou
les bûches brûlantes. La surface naturellement rugueuse des gants et des maniques garantit une bonne prise
en main. Les gants et maniques peuvent également être utilisés comme dessous-de-plat pour les Marmites
et Poêles en fonte. Grâce à leur coupe large, les gants de protection et les maniques s'enfilent et s'enlèvent
rapidement et en toute sécurité.
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Gants Aramid Pro 300
1 Réf. : h300

Maniques de cuisine en aramide (2 pièces)

Maniques de cuisine en aramide avec poche (2 pièces)
3 Réf. : t300-e

2 Réf. : t300
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Piston Feu
Le Piston feu repose sur le principe traditionnel du briquet à compression : une température atteignant jusqu’à
400 °C est générée à l’intérieur du piston grâce à une brusque compression de l’air, faisant rougeoyer l'amadou.
Ce piston permet d'allumer des feux de façon traditionnelle. Un amadou et du lubrifiant sont insérés dans l’extrémité du piston de manière étanche. Une tige de silex fait partie du lot et peut servir d'alternative. Le Piston
feu est livré avec quatre joints en caoutchouc et un sac de transport.
Un tutoriel vidéo et une galerie d’images « étape par étape » sont disponibles en ligne à l’adresse
www.petromax.de

1 Réf. : plgx
Dimensions (H x l x P)

14,5 x 6,5 x 2,5 cm

Poids

82 g

Coton Carbonisé
2 Réf. : plgx-c8
Dimensions corde d'amadou

0,6 x 80 cm

Poids

19 g
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L'élément feu dans sa forme la
plus primaire
Le piston à feu Petromax
Un seul mouvement suffit pour activer le Piston à feu et allumer un
feu crépitant. Dans toutes les conditions météorologiques et sans plus
d'accessoires le feu démarre en un tour de main :
1. Dévisser la pointe du piston, monter le joint d’étanchéité en caoutchouc et lubrifier légèrement.
2. Insérer l’amadou dans la pointe du piston, replacer la douille du piston
et poser le piston à feu sur une surface plane et solide.
3. D'un coup sec, enfoncer la douille du piston puis la retirer aussitôt.
Transférer la braise dans le tas d’amadou préparé au préalable, puis
allumer le feu.

Alternative :
Allumer le tas d’amadou préparé à l'avance avec la pierre en silex placée
à l’intérieur du piston.
*Le piston feu de Petromax est fourni avec des joints en caoutchouc, du
lubrifiant, un amadou, une pierre en silex et un sac de transport.
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ÉCLAIRAGE

HK500

Accessoires (sans illustration)

La Lampe à pression HK500 séduit par sa technique
fascinante qui éclaire d'une manière claire et chaude
depuis plus de 100 ans. Cette lampe en laiton est
disponible en deux modèles. Le verre Suprax hautement résistant à la chaleur protège le manchon
incandescent du vent et des intempéries. La HK500
a une puissance lumineuse de 400 W.

Réf. : helox-500 (Helox manchon à incandescence)

1 Réf. : px5c (laiton, nickelé et chromé)
2 Réf. : px5m (laiton, poli)

Réf. : ez (adaptateur pour pompe à air, chrome)
Réf. : ez-m (adaptateur pour pompe à air, laiton)
Réf. : ez-cook (support de cuisson)
Réf. : radi (radiateur)
Réf. : set-500 (jeu pièces d’usure)
Réf. : alkan (Alkan)
Réf. : top5c (abat-jour chrome)

Réf.

px5c

px5m

Hauteur

40 cm

Diamètre

17 cm

Poids

2,4 kg

Capacité du réservoir

1l

Durée d’éclairage

8–10 h

Puissance lumineuse

400 W

Combustible

Pétrole, huile de paraffine

Réf. : top5m (abat-jour doré)
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2

3

4

HK500 électrique

Mallette en bois HK500

La célèbre lampe à pression en version électrique
donne à votre intérieur une impression d’extérieur.
La HK500 est équipée d’une douille E27 et d’un verre
mat. Utilisée comme lampe suspendue ou lampe de
table avec prise électrique, elle plonge votre pièce
dans une lumière agréable.
Lampe suspendue

Cette mallette en bois, avec devanture en plexiglas
et fabriquée à la main est la manière la plus élégante de transporter, ranger ou présenter la lampe
Petromax. Cette mallette est recouverte d’une
couche de vernis transparent pour la protéger contre
la saleté. Bonne prise en main pour le transport avec
une poignée massive.

1 Réf. : px5ce-h (laiton, nickelé et chromé)

3 Réf. : w-box

Réf. : px5me-h (laiton, poli)
Lampe de table
Réf. : px5ce-t (laiton, nickelé et chromé)

2 Réf. : px5me-t (laiton, poli)

Sac de transport pour la
HK500
Ce sac de transport et de rangement pratique sert
à transporter la lampe et son abat-jour de manière
sûre et confortable.

4 Réf. : ta5
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7

6

Tissu de polissage (2 pièces)

Alkan

Avec le Tissu de polissage, les surfaces métalliques
sont polies en douceur et retrouvent leur brillance. Il
est recommandé d’utiliser un premier chiffon pour le
polissage et un second pour le polissage de finition.
Utilisé avec le polish nettoyant Petromax, il redonne
aux produits Petromax tels que les lampes Petromax
ou le gril portable Atago leur éclat d'origine. Les
Tissus de polissage se lavent en machine (60 °C).

L’huile de paraffine pure et quasiment inodore. est
le combustible de toutes les lampes Petromax. L’embout pratique de la bouteille de 1 litre permet un
remplissage facile même sans entonnoir.

7 Réf. : alkan

5 Réf. : pol-t

Pâte à polir
La Pâte à polir est idéale pour le polissage des surfaces métalliques chromées et polies. Ce produit de
polissage innovant nettoie en profondeur et polit
les produits Petromax ainsi que d’autres objets métalliques en un tour de main pour leur redonner
tout leur brillant.

6 Réf. : pol
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Loden
tissu résistant pour les
feux de camp et l’aventure
Avec les Loden Petromax vous portez la nature directement sur votre peau,
car nos tissus loden sont fabriqués à 100 % en laine de mouton – ils sont
durables et sans additifs. Fabriqués en Allemagne et selon un procédé
traditionnel de plusieurs étapes complexes. C’est ainsi que les vêtements
d’extérieur de Petromax obtiennent la plus haute qualité possible et sont
un soutien de taille pour vos aventures en plein air.
Depuis des siècles, le Loden est un tissu pour vêtement naturel et résistant
pour l’extérieur. Il est composé de laine de mouton qui est d’abord filée,
puis tissée et enfin foulée. Le matériau est foulé dans l’eau de sorte que
la pression et le frottement qui en résultent entraînent un compactage
extrême. C'est seulement de cette façon que le tissu devient si performant, indéformable et qu'il peut résister aussi bien aux étincelles, à l’eau
et au vent.

coupe-vent

déperlant

insensible aux
étincelles

respirant

thermorégulateur

anti-odeurs

matériau naturel
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Nouveau !

Waldmack
Anorak en Loden Hommes

Deubelskerl
Gilet en Loden Hommes

Pour les amoureux de la nature, du plein air ou les
adeptes du bushcraft, l’anorak Waldmack est le vêtement de choix. Grâce à sa coupe large et longue,
cet anorak en loden convient comme vêtement
de dessus, de sorte que vous pouvez porter confortablement d’autres vêtements en dessous selon
le principe de l’oignon. Le col haut et la capuche
offrent une protection supplémentaire contre le
vent et les intempéries. Avec 700g/ml de laine de
mouton foulée, le Waldmack rend possible toutes
les excursions en sous-bois. Il est adapté à toutes
les aventures de plein air tout au long de l’année.

Le Gilet en Loden Deubelskerl permet une liberté de
mouvement maximale tout en protégeant le centre
du corps contre le vent et l'humidité. Avec 480 g/ml,
les vêtements en tissu Loden sont aussi résistants
que légers. Le cordon élastique au bas garantit un
ajustement ferme pour chaque aventure, même
lors de beaucoup de mouvement. Le Gilet Deubelskerl en Loden, coupe droite, peut être utilisé seul,
comme couche extérieure, ou sous une veste en
Loden ou en Kilpax coton, quand les températures
sont trop basses.

Aperçu des caractéristiques
Capuche et encolure avec cordon coulissant, fermetures éclair latérales pour faciliter l’habillage et
le déshabillage, grande poche ventrale kangourou,
boucle appliquée avec anneau en D, poignets à
boutons, ceinture de veste réglable avec élastique,
logo du dragon brodé au niveau des hanches et
sur l’épaule
Matières
• Matière extérieure : 100 % laine vierge foulée,
700g/ml Loden sans mulesing

Aperçu des caractéristiques
Col haut, une poche au niveau de la poitrine et deux
poches latérales spacieuses (utilisables d’une seule
main, avec doublure en filet), taille réglable avec
cordon élastique, fermeture éclair à double sens,
logo du dragon brodé sur la poitrine et les épaules
Matières
• Matière extérieure : 100 % laine vierge foulée,
480g/ml Loden sans mulesing
• Matière des poches : doublure en mesh

• Matière des poches : doublure en mesh
Couleur

Tailles

Réf.

vert

XS–5XL

102-wm-400

Couleur

Tailles

Réf.

marron

XS–5XL

102-wm-300

noir

XS–5XL

201-dk-100

gris pierre Nouveau !

XS–5XL

102-wm-210

gris pierre

XS–5XL

201-dk-210
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Nouveau !

Deubelskerl
Veste en Loden Hommes
Revêtir une tenue d'explorateur. Le tissu extérieur
composé à 100 % de laine de mouton et avec un
poids de 480 g/ml offre à son propriétaire un équipement robuste et léger pour l’extérieur. La coupe
sportive et droite confère à cette veste un confort
agréable de sorte que vous ne transpirerez pas
même lors des sorties les plus éprouvantes. Les
deux grandes poches latérales, doublées d’un filet,
assurent une ventilation supplémentaire.
Aperçu des caractéristiques
Triple capuche réglable, col haut, deux poches de
poitrine et deux grandes poches latérales (utilisables
d’une seule main, avec doublure en filet), poignets
à velcro, ceinture de veste réglable avec bande élastique, fermeture éclair à double sens, logo du dragon
brodé sur la poitrine et les épaules
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Matières
• Matière extérieure : 100 % laine vierge foulée,
480g/ml Loden sans mulesing
• Matière des poches : doublure en mesh
Couleur

Tailles

Réf.

gris pierre

XS–5XL

101-dk-210

marron

XS–5XL

101-dk-300

noir

XS–5XL

101-dk-100

vert

XS–5XL

101-dk-400

rouge oxyde Nouveau !

XS–5XL

101-dk-615

brun noisette Nouveau !

XS–5XL

101-dk-315

vert jonc Nouveau !

XS–5XL

101-dk-415

Nouveau !

Veste légère en laine
La Veste légère en laine est le vêtement basique
idéal qui peut être porté et combiné toute l’année.
La coupe sportive, la forme large et le matériau
souple font de cette veste en mélange laineux une
veste de randonnée légère, une veste de mi-saison
ou une épaisseur de vêtement intermédiaire. Grâce
à la composition spéciale de son tissu, cette Veste
légère en laine est à la fois robuste et confortable.
Elle est très agréable sur la peau, respirante, coupevent et hydrofuge.
Aperçu des caractéristiques
col montant avec protège-menton, deux poches
en biais ouvertes, poche poitrine zippée, poignets
flexibles, bas de dos prolongé, fermeture éclair à
double sens
Matières
• 75 % pure laine vierge sans mulesing, 330 g/ml
• 25 % polyamide
Couleur

Tailles

Réf.

bleu foncé

XS–5XL

103-lw-520

gris

XS–5XL

103-lw-220
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Bergmaid
Veste en Loden Femmes

Bergmaid – Manteau court
en Loden pour Femmes

Pour les aventurières en quête de nouvelles expériences : Le modèle Bergmaid est une veste légèrement cintrée de la gamme Loden de Petromax,
conçus pour les sportives. Le tissu extérieur de la
veste non doublée est composé à 100 % de laine de
mouton foulée et garantit un poids léger de 480g/ml
et une durabilité maximale.

Bravez le front froid avec le manteau court Bergmaid
pour femmes : fabriqué en pur Loden avec une épaisseur de matériau de 580 g/ml, vous pouvez vivre vos
aventures, même par mauvais temps. Le manteau
court pour Femmes, composé à 100 % de laine vierge, vous protège du vent et des intempéries, tout en
conservant votre propre chaleur thermique. Grâce
à sa coupe longue, qui descend jusqu’au niveau du
fessier, ce manteau court offre un confort de port
agréable même lorsqu’un vent mordant souffle par
derrière. Les poignets serrés en pure laine ferment
les zones des poignets, ce qui permet de conserver
la chaleur du corps à l’intérieur.

Aperçu des caractéristiques
Triple capuche réglable, col haut, deux poches au
niveau de la poitrine et deux grandes poches latérales (ouvrables d’une seule main, avec doublure en
filet), poignets à velcro, ceinture de veste réglable
avec bande élastique, fermeture éclair à double sens,
logo du dragon brodé sur la poitrine et les épaules
Matières
• Matière extérieure : 100 % laine vierge foulée,
480g/ml Loden sans mulesing
• Matière des poches : doublure en mesh

Aperçu des caractéristiques
Capuche réglable, col haut, deux grandes poches
latérales zippées (utilisables d’une seule main, doublure en Loden), poignets en laine (double couture),
ceinture de manteau réglable avec élastique, fermeture à glissière à double sens, logo du dragon brodé
sur la poitrine et l’épaule
Matières
• 100 % laine vierge foulée,
580 g/ml Loden sans mulesing

Couleur

Tailles

Réf.

mûre

XS–3XL

402-bm-900

Couleur

Tailles

Réf.

XS–3XL

401-bmw-900

XS–3XL

401-bmw-215

gris pierre

XS–3XL

402-bm-210

bleu graphite

vert jonc Nouveau !

XS–3XL

402-bm-415

anthracite
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Le Coton Kilpax –
Un tissu robuste pour le
terrain et l’aventure
Le coton Kilpax de Petromax est une matière naturelle 100 % organique
et durable qui est très performante grâce à sa fabrication complexe. Le
processus de production, développé au début du XXe siècle, a été utilisé
dans un premier temps pour la fabrication de tuyaux d’incendie, puis de
vêtements d’intervention, d’expédition et militaires. Pour résister aux
sollicitations élevées, le tissu naturel est d’abord filé sous forme de fil fin,
torsadé, puis tissé avec des mailles extrêmement serrées. C’est ainsi que
vos vêtements en coton Petromax Kilpax sont si robustes, résistants au
vent, à la pluie et aux étincelles.
Le solide tissu fonctionnel Kilpax est durablement hydrofuge, car les fibres
de coton gonflent au contact de l’humidité et empêchent ainsi l’eau de
pénétrer. Le matériau offre de surcroit une respirabilité naturelle lors des
déplacements à l’extérieur. Pour une protection supplémentaire contre
l’humidité, le coton Kilpax est imprégné sans composés perfluorés et
polyfluorés (sans PFC).
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coupe-vent

déperlant

respirant

insensible aux
étincelles

Tissage extrêmement serré

matériau naturel

Deubelskerl – Veste en coton
Kilpax Hommes
Un tissu résistant : La veste pour hommes Deubelskerl dans la version en coton Kilpax se démarque
de par son processus de fabrication complexe. La
veste pour homme Deubelskerl en coton Kilpax,
avec sa coupe droite offrant une bonne amplitude
de mouvement, est un équipement multi-usage
pour les aventures dans la nature : Le vêtement
peut être utilisée tantôt comme veste légère de
randonnée ou de trekking tantôt comme couche
protectrice par-dessus des vêtements outdoor. Deux
poches de poitrine et deux poches latérales offrent
toute la place nécessaire pour transporter sur soi le
matériel indispensable.
Aperçu des caractéristiques
Capuche réglable en deux niveaux, col haut, deux
poches de poitrine et deux grandes poches latérales (utilisables d'une seule main, avec doublure en
filet), poignets à velcro, taille réglable avec cordon
élastique, fermeture éclair à double sens, logo du
dragon brodé sur l'avant, à hauteur des hanches
Matières
• Matière extérieure : 100 % Coton Kilpax
• Matière des poches : doublure en mesh
Couleur

Tailles

Réf.

olive

XS–5XL

151-dk-431

anthracite

XS–5XL

151-dk-231

113

VÊTEMENTS

Bermuda pour Hommes Rumtreiber en velours côtelé
Le Bermuda longueur genou Rumtreiber confère plus d’espace pour les jambes : les mouvements sont facilités
grâce à la coupe droite et à un large entrejambe. Deux poches biais et deux poches plaquées permettent d’accéder
rapidement et à tout moment à votre équipement. Les téléphones portables, canifs, etc. peuvent être rangés
dans les inserts latéraux, qui se referment automatiquement pendant les mouvements et sécurisent le contenu.
Ce bermuda de travail en velours côtelé est traditionnellement utilisé dans les métiers de l’artisanat. Le tissu à
la surface insensible est souple et respirant en permanence.
Aperçu des caractéristiques
Forme décontractée, coupe droite, velours côtelé avec élasticité dans le sens de la longueur, deux poches en
biais, inserts latéraux et poches plaquées (rabats et fermeture à scratch), une poche intérieure zippée, logo en
cuir cousu.
Matières
80 % coton, 18 % polyester, 2 % élasthane
Couleur

Tailles DE

Tailles FR

Réf.

cuivre

46 – 58

48 – 60

376-rtk-620

kaki

46 – 58

48 – 60

376-rtk-420
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Bonnet en laine réversible

Bonnet en laine

Le Bonnet en laine réversible est le compagnon
idéal pour les journées d’automne fraîches : grâce
à son tricot fin, ce bonnet est extensible, respirant
et agréable à porter. Le bonnet de laine réversible
reste indéformable et peut être porté avec le logo du
dragon tourné vers l’extérieur ou bien de l’autre côté,
avec l’année de création de la marque traditionnelle
Petromax. Fabriqué 100 % en laine vierge.

Le Bonnet doublé en laine vous procure sensation
de chaleur et de naturel. L'extérieur du bonnet est
composé à 100 % de pure laine vierge, faisant de
lui un accessoire durable, indéformable et antisalissure. La doublure 100 % coton, couche thermique
supplémentaire, augmente aussi le confort de port.
Le logo du dragon travaillé dans la laine captera
tous les regards.

• Fabriqué en Allemagne

• Fabriqué en Allemagne

• Laine sans mulesing

• Laine sans mulesing

Réf. : 701-hat-425

Réf. : 701-hat-261
Matière extérieure

100 % laine vierge

Matière extérieure

100 % laine vierge

Doublure intérieure

100 % coton

Couleur

vert/noir

Couleur

anthracite

Taille

unique

Taille

unique
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Couverture en laine
150 x 200 cm

Lessive à la main bio pour
vêtements en Loden

La Couverture en laine avec des sangles de transport
en cuir complète parfaitement l’aventure. Les fibres
de laine comprimées, fabriquées à 100 % en laine
vierge, offrent une protection thermique idéale,
repoussent les étincelles et empêchent l’humidité
de pénétrer. Une fois enroulée et attachée avec deux
sangles en cuir réglables, elle s’attrape par la poignée
et est de la partie pour toutes les aventures.

Le nettoyage naturel pour les tissus Loden et les
textiles en laine : grâce à sa formule active enzymatique spéciale, ce détergent biologique conçu pour
le lavage à la main élimine particulièrement bien
les grosses salissures. Utiliser la Lessive à la main
bio permet d’éliminer délicatement les substances
animales et végétales et de neutraliser les odeurs.

Fabriquée en Allemagne.
Caractéristiques
Résistante aux étincelles, hydrofuge, coins arrondis,
surpiqûres en fil de laine mérinos blanc, sangle et
poignée en cuir pour le transport incluses, patch
logo en cuir sur le dessus

100 % biodégradable ; bouteille en matériau recyclé.
Respecter les consignes de sécurité et d’utilisation
figurant sur l’étiquette.
Réf. : waschm1

Matières
• 100 % laine vierge
Couleur

Dimensions

Réf.

Vert mousse /
Noir

150 x 200 cm

861-de-471-150

Blanc fumée /
Gris foncé

150 x 200 cm

861-de-271-150

Contenu

750 ml (concentré)

Matériau bouteille

recyclé

Odeur

parfum des pins
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ARTICLES POUR FANS ET LIVRES

1

2

5

6

3

4

7

Articles publicitaires et
pour fans
Livre de cuisine „Draußen kochen“ – Uniquement en version allemande

Carte postale 10,5 x 14,8 cm avec HK500

4 Réf. : card

1 Réf. : kochbuch
Pancarte en métal 21 x 30 cm
Livre de pâtisserie „Draußen backen“ – Uniquement en version allemande
récompensé par le Gourmand World
Cookbook Award 2018

2 Réf. : backbuch
Brochure de recettes

3 Réf. : ft-book-fr
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5 Réf. : px-retro
Poster 60 x 84 cm avec marmite en fonte

6 Réf. : ft-poster
Poster 60 x 84 cm avec HK500

7 Réf. : hk500-poster

ARTICLES POUR FANS ET LIVRES

6

1

7

2
8

3

9
4

5

Autocollant Petromax 6 x 20 cm

Allumettes

1 Réf. : px-sticker
2 Réf. : px-sticker-w

6 Réf. : px-match
Porte-clés en bois

Écusson Petromax 13 x 4 cm

7 Réf. : px-keyring-h

3 Réf. : px-patch
Spatule en bois avec marque
Écusson rond avec scratch 7 cm

8 Réf. : spat

4 Réf. : px-patch-r7
Cuillière en bois avec marque
Autocollant Petromax (rond) 7 cm

9 Réf. : spoon

5 Réf. : px-sticker-r
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Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Allemagne


+49 (0) 391 - 400 26 05



info@petromax.de



www.petromax.de

d @petromax.germany
F facebook.com/petromaxgermany
v pinterest.de/petromaxofficial
j linkedin.com/company/petromax-gmbh

Droits d’auteur
Tous droits réservés.
Petromax et la marque au dragon sont des
marques déposées en Allemagne et/ou dans
d’autres pays. Le présent contenu ne peut être
reproduit sous quelque forme que ce soit, ni
traité, copié ou diffusé par des systèmes électroniques sans autorisation. Imprimé en Allemagne.

122

123

Art.: cat-fr

Version A5-9.2-fr

