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Faro Qube Faro Light 500 Faro Light
Faro Heat 

55/65 Faro Heat 90/65
Faro Heat 

90/107

Puissance nominale ~5,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 7,0 kW 7,0 kW

Capacité réservoir ~3,5 kg ~7 kg ~7 kg ~7 kg ~7 kg ~7 kg

Consommation ~1,17 kg/h ~1,17 kg/h ~1,17 kg/h ~1,17 kg/h ~1,17 kg/h ~1,17 kg/h

Autonomie d’une charge ~3,5 h ~6 h ~6 h ~6 h ~6 h ~6 h

Autonomie batterie 2 cycles 2 cycles 2 cycles 2 cycles 2 cycles 2 cycles

Poids 60 kg 52 kg 52 kg 77 kg 80 kg 83 kg

Hauteur 1300 mm 2022 mm 2022 mm 2238 mm 2150 mm 2150 mm

Largeur (hors pied) 350 mm  Ø 200 mm  Ø 200 mm  Ø 550 /650 mm  Ø 900 /650 mm  Ø 900 /1070 mm

Diffusion de l’air chaud Convection Convection Convection Convection Convection Convection

Rayon d’action ~ 2 m ~1 m ~1 m ~2 m ~3 m ~3 m

Norme

FARO LIGHT

le plaisir de la flamme
Les chauffages outdoor Faro assurent le spectacle grâce à leur superbe design et une 
flamme à la fois belle, haute et ample. Grâce à leur fonctionnement sans odeur 
de fumées, vous profitez d’un feu avec tous ses avantages, sans les inconvénients.

simple et agréable à utiliser
L’allumage est simple et rapide : il suffit de charger les granulés, de les arroser 
d’un combustible végétal et d’allumer la flamme pour activer son fonctionnement. 
La combustion se fait de façon autonome jusqu’à la fin du réservoir. Grâce à un 
ingénieux système de pyrolyse breveté, la vitre reste propre plus longtemps.

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE
Faro fonctionne aux granulés de bois qui est une énergie renouvelable et 
économique. Son coût d’utilisation extrêmement réduit promet un retour sur 
investissement rapide. Ce qui est bon pour la planète est bon pour vous !
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FARO heat 90/107

Plus d’infos sur

  CHAUFFAGE AU
GAZ PROPANE FARO

Prix moyen d’une recharge de gaz de 13 kg € 34,00 -

Prix moyen d’un sac de granulés de 15 kg € - 5,00

Consommation horaire Kg/h ~ 0,70 ~ 1,20

Coût horaire €/h 1,83 0,40

Heures de fonctionnement par jour h 6 6

Coût journalier € 10,98 2,4

Jours de fonctionnement par mois j 25 25

Coût mensuel € 274,50 60

Mois de fonctionnement par an m 6 6

Coût total annuel moyen € 1647,00 360 

Gaz ou pellets ?
Comparez et faites des économies !

Trolley              160 € HT / 192 € TTC
PAH0201A23

Housse Faro Qube        89 € HT / 106,80 € TTC
PHFQZG02007

Protection vents forts         88 € HT / 105,60 € TTC
PAH01029AA0

Protection basse           115 € HT / 138 € TTC
PAH01039AA0

Power Bank additionnel   40 € HT / 48 € TTC
PA70089               + 0,02 € HT éco-part.

Combustible allume feu     6 € HT / 26 € TTC
PA90087   

FARO heat 55/65FARO qube
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faro QUBE
Puissance : ~5,0 kW 
PAFH0401010 (corten)
PAFH0402010 (inox)
PAFH0403010 (noir)

890  €  HT / 1068 € TTC
+ 1,67€ éco-part.

Le petit nouveau de la gamme Faro. Ses dimensions 
mini le rendent idéal pour apporter chaleur et douceur 
autour d’une table ou d’un salon de jardin. Disponible en 3 
couleurs, Qube sublime votre extérieur. 

faro light 500
Puissance : 7,0 kW 
PAH0102A19 

1400  €  HT  /  1680  €  TTC
+ 1,67€ éco-part.

Version originelle de Faro, Faro Light 500 a pour maîtres 
mots chaleur et douceur. Avec sa superbe flamme allongée, 
l’atmosphère se réchauffe autour de sa silhouette élancée. 

faro light
Puissance : 7,0 kW 
PAH0101A19 

1550  €  HT  /  1860  €  TTC
+ 1,67€ éco-part.

La version Faro Light diffuse une atmosphère agréable et 
chaleureuse pour prolonger vos soirées en toute saison 
sur terrasses, abords de piscines et jardins. Ce chauffage 
donne l’apparence d’un flambeau aux allures design. 

faro heat 55/65
Puissance : 7,0 kW
PAH0102A19N

1988  €  HT / 2385,60 €  TTC
+ 1,67€ éco-part.

Equipé d’une coupole épurée et d’un plateau-bar, Faro 
Heat 55/65 retient la chaleur et apporte une touche de 
chaleur bienvenue lors des soirées entre amis. Unique en 
son genre, cette colonne de feu créé une ambiance feutrée 
et chic sur votre terrasse extérieure. 

Faro heat 90/65
Puissance : 7,0 kW
PAH0102A19S

2148 €  HT / 2577,60 €  TTC            
+ 1,67€ éco-part.

Idéal pour les restaurants, bars, spas, hôtels, Faro Heat 
90/65 apportera de la chaleur à vos soirées et évènements.
Son plateau-bar permet à vos invités de se réunir autour 
de ce point de chaleur en fin de soirée estivale voire en 
inter-saison. 

Faro heat 90/107
Puissance : 7,0 kW
PAH0102A19W

2268 €  HT  / 2721,60 €  TTC            
+ 1,67€ éco-part.

Avec son large plateau de 107 cm de diamètre et sa 
coupole de 90 cm de large, Faro Heat 90/107 fait monter 
la température !
C’est dans la convialité et la bonne humeur que vos 
convives utiliseront cette déclinaison de FARO comme un 
véritable mange-debout ultra design et chaleureux.

Inclus avec chaque Faro : un kit d’accessoires et d’allumage, un Power Bank, une poignée pour réservoir, une brosse, une bouteille de combustible végétal Blue Fire, 
un briquet allume-feu, une clé magnétique et une manique. Un kit de protection vents forts inclus sur versions Heat uniquement.


