
 
 

 
Communiqué de presse Feuerhand Tyropit, novembre 2019 

Il y a comme un crépitement dans l’air : 
le nouveau Tyropit de Feuerhand 
Feuerhand attire les invités et la famille sur la terrasse grâce à son nouveau Brasero Tyropit. La symbiose 
parfaite de la forme et de la fonction devient immédiatement le point de rencontre crépitant de tout 
moment convivial. Ce brasero de style industriel, chic et rustique à la fois n’est pas seulement un accroche-
regard, mais aussi une véritable performance, car sa conception à double paroi assure une combustion 
optimale. Le Tyropit véhicule ainsi l’idée de Feuerhand d’une construction raffinée et esthétique et reflète 
le portefeuille de la marque. Le Tyropit offre à la fois un feu crépitant et de la braise, une chaleur agréable 
et une lumière douce et en outre une température idéale pour préparer de petits amuse-bouches. 

Le Brasero avec guidage intelligent 
de l’air  
Un feu chaleureux dans le jardin et sur la terrasse : le 
Tyropit est synonyme de plaisir dès le début. Le 
Tyropit à double paroi est fabriqué en acier 
inoxydable. Une conception qui permet d’obtenir un 
flux d’air secondaire et une alimentation en oxygène 
idéale dans l’ensemble de la chambre de combustion. 
Dès que le brasero est allumé, vous obtenez un feu 
crépitant en un rien de temps. Et ce principe de 
fonctionnement présente encore d’autres avantages : 
le Tyropit brûle les bûches proprement et sans suie. 
Ainsi, chaque place autour du Brasero est convoitée 
de la même manière. Le feu agréable assure une 
combustion du bois particulièrement efficace. 



 
 

 
Conçu pour la terrasse et le jardin 
Le cendrier muni d’un dôme anti-étincelles est 
amovible. Celui-ci réduit les projections d’étincelles 
vers le sol et assure en même temps une ventilation 
continue de la chambre de combustion. Le bouclier 
thermique, qui est également fixé au fond du Brasero, 
agit comme un tampon et protège le sol des 
températures élevées et des particules 
incandescentes qui peuvent tomber. En même temps, 
la grille de charbon intégrée empêche le matériau de 
combustion de tomber dans le cendrier. Lors de son 
utilisation, le Tyropit est toujours stable sur votre 
terrasse grâce à ses trois pieds montables qui 
assurent un maintien optimal.  

Des petits plats pour de grandes amitiés 
Lorsque la braise du Tyropit devient rougeoyante, le moment de plaisir est à son apogée. Les enfants ne 
sont pas les seuls à se réjouir lorsque les assiettes se remplissent. Des brochettes de pain, des saucisses 
ou des guimauves : le Tyropit est idéal pour préparer des brochettes avec de petits délices. Le snack parfait 
pour une soirée conviviale cuit tout en douceur sous la chaleur avec pratiquement pas de fumée ou de 
suie. 

 



 
 

 
Nettoyage facile 
Dans le jardin et sur la terrasse, après un feu de camp, c’est généralement avant un feu de camp. Pour que 
le Tyropit puisse être réutilisé rapidement, il se nettoie très facilement. La grille à charbon utilisée s’enlève 
et il suffit de retirer le bac à cendres avec le dôme anti-étincelles intégré pour vider en un tour de main 
les résidus de combustion. Le corps et le bouclier thermique peuvent être nettoyés à l’aide d’une balayette. 
 

Caractéristiques techniques 
• Matériau : acier inoxydable 
• Diamètre de la surface de pose : 62,3 cm 
• Diamètre du bord supérieur (extérieur) : 57 cm 
• Diamètre du bord supérieur (intérieur) : 50,6 cm 
• Hauteur avec pieds : 34,9 cm 
• Poids : 11,5 kg 

Disponible à partir de janvier 2020 

Prix de vente recommandé : 299,99 € 

À propos de Feuerhand 
Feuerhand est une marque de tradition allemande dont les racines remontent à 1893. Depuis lors, le feu et 
la flamme sont les points phares de l’entreprise. Avec la production automatisée des Lampes-tempête à 
Feuerhand destinées à l’éclairage de secours et à l’éclairage autonome au quotidien, les ingénieurs 
Hermann et Ernst Nier ont écrit jadis l’histoire industrielle allemande. Depuis lors, le classique se compte 
par millions dans le monde entier, partout où les gens se réunissent autour d’une lumière chaude, fiable 
et sûre. Aujourd’hui, Feuerhand offre tradition et modernité d’une seule source avec de nouveaux produits. 
Feuerhand fait partie du Groupe Petromax depuis 2014 et distribue ses produits par l’intermédiaire d’un 
large réseau international de revendeurs spécialisés comptant actuellement plus de 3 000 points de vente 
et de sa propre boutique en ligne. Feuerhand et Petromax sont dirigées par Jonas Taureck et Dr. Pia Christin 
Taureck. 
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