The art
of outdoor
cooking

OFYR,
votre
expérience
de cuisine
extérieure
OFYR connecte
OFYR a été conçu pour passer des moments mémorables
en famille ou entre amis. L'équipe d'OFYR est soudée par sa
vision commune de (re)connecter des personnes entre elles.
La technologie d'aujourd'hui propose des possibilités infinies
pour se contacter, mais nous donnent également l'impression
de ne pas être connecté. Nous avons tous la possibilité
d'échapper à ce monde agité et trépidant en retournant à nos
racines : le partage d'aliments et d'histoires autour d’un feu.
La chaleur des flammes éveille en nous un désir primal de
se réunir, non seulement pour se réchauffer mais également
pour décompresser. Prendre le temps de préparer un repas
entre amis ou en famille permet de passer du temps avec vos
proches. Ces moments stimulent les vraies conversations.
Les produits OFYR ont été développés avec cette philosophie.
Leur multi fonctionnalité a permis de développer de nouvelles
façons de cuisiner et de se divertir à l'extérieur. Le design
unique des unités de cuisson d'OFYR embellit chaque jardin.
Leur sobriété transcendante et leur design sculptural créent
un look tout aussi unique.
OFYR modifie la façon de percevoir la cuisine à l'extérieur.
Au lieu qu’une seule personne ne prépare le repas, les
convives peuvent désormais participer. Vous pouvez
facilement préparer et cuisiner tous types de produits que ce
soit de la viande, du poisson ou des légumes. Que vous soyez
un chef cuisinier professionnel, un restaurant, un hôtel ou
que vous disposiez d'un jardin spacieux ou d'un balcon, OFYR
répond à tous vos besoins. Grâce à notre vaste gamme de
produits, tout le monde peut apprécier non seulement d'une
cuisine exceptionnelle, mais également d'un concept complet
de cuisine extérieure.

Créez des
moments
uniques en
famille ou
entre amis

Repensez à un moment où vous étiez heureux, en ayant le
sentiment de faire partie d'un groupe. Vos amis et votre famille
faisaient-ils partie de cette occasion ? Cela est très probable. Et
il se peut que cela impliquait également chaleur et nourriture.
Chez OFYR, nous pensons que tout cela est complémentaire.
Nous, les êtres humains, sommes des êtres sociables, et
ce depuis toujours. Nos ancêtres se retrouvaient déjà assis
autour du feu, à se raconter des histoires. Aujourd'hui,
il existe d'innombrables façons de communiquer ; nous
nous promenons tous les jours avec des appareils qui nous
permettent de parler ou d'écrire à des personnes n’importe
où dans le monde. Mais à quel moment sommes-nous
réellement connectés les uns aux autres ? Généralement,
c'est pendant des moments passés entre amis ou en famille,
avec de la nourriture, des boissons et un feu.
OFYR excelle à fournir une réponse à ce besoin primaire. Nous
partageons tous des souvenirs de soirées d'été passées à rire
et à partager des histoires entre amis... Souvenez-vous d'une
belle soirée, d’un repas à table, des boissons dans la glacière
et d’un sentiment de proximité mutuelle avec vos proches.
En hiver, nous nous réconfortons autour de boissons et
d'aliments chauds qui réchauffent le coeur. OFYR aide à créer
ces moments été comme hiver.

Cuisinez
avec OFYR,
tout au
long de
l'année
Lorsque vous pensez à la cuisine extérieure, vous pensez
généralement à des belles soirées d'été. Mais est-ce
que vous ne ressentez pas l’envie chaleur pendant de
froides journées ? Une soirée confortable autour du feu
ressemble à une parfaite soirée d'hiver. La vasque des
unités de cuisson OFYR répartit la chaleur sur un rayon
allant jusqu'à deux mètres, afin de cuisiner et de passer
des soirées à l'extérieur, même pendant les périodes les
plus froides.
La différence entre la période estivale et hivernale
est largement comblée par l'agréable environnement
extérieur créé par un OFYR, tout au long des saisons.
Même si vous devez renoncer à vos recettes d'été quand la
température commence à chuter, grâce à ses nombreuses
qualités, l’OFYR vous permet de préparer vos mets d'hiver
préférés. Consultez notre livre de cuisine avec nos mets
d'hiver préférés.

OFYR
marque
une étape
supplémentaire

Équipements de
production modernes
et design et une R&D de
premier ordre

Le site de production de OFYR, équipé des dernières machines et technologies, emploie environ 60 spécialistes
et fait appel à de nombreuses techniques de traitement d'acier. Des esquisses de design à l'article fini, tout est
possible. L’atelier de fabrication avancée, située au sud des Pays-Bas, permet à la marque OFYR de préserver sa
position au premier rang de marque lifestyle de design extérieur.
La recherche et le développement, le prototypage et l'essai de nouveaux produits, tous essentiels pour notre
philosophie d'entreprise de « qualité avant tout », sont effectués en interne. Le regroupement de la conception
et de la fabrication réunies, résulte en une gamme de produits cohérente. Tous les appareils et accessoires OFYR
ont été conçus pour fonctionner en harmonie, avec maintien du même style unique, de la performance et de la
longévité.

OFYR
Matériaux
ACIER CORTEN
Toutes les unités de cuisson OFYR ont été fabriquées
pour être utilisées à l’extérieur, peu importe les conditions
météorologiques. Le socle et la vasque de nos produits
en acier Corten sont fabriqués en acier, résistant aux
intempéries. Celui-ci est créé par un processus chimique
qui procure à l'acier Corten une couche protectrice sur sa
surface, afin d'augmenter sa résistance à la corrosion, par

Plan de travail

rapport à d'autres aciers. Les produits OFYR obtiennent

BOIS DE TECK

ainsi un aspect sculptural, car ils sont livrés bruts, avec

Le bois de teck provient d'Asie du Sud-Est mais de nos

des signes de corrosion. La couche de corrosion normale

jours, il est utilisé partout au monde dans des produits à

protège contre les perforations causées par la rouille.

finition élevée. Plus important encore, l'utilisation du bois
est certifié FSC, ce qui siginifie que son application dans

Plaque
de cuisson

ACIER THERMO-LAQUÉ NOIR

vos produits est écologique. Tous nos composants en bois

Pour tous les produits de la gamme « Black », un processus

sont fabriqués en bois de teck, garantissant leur longévité

Chez OFYR, nous sommes très fiers de notre plaque de cuisson. Nous nous

de revêtement de haute qualité est appliqué pour rendre

et une qualité élevée.

distinguons par la qualité de notre acier. L'acier est extrêmement résistant
à la chaleur, ce qui prévient toute déformation de la plaque en raison de

les produits imperméables. Nos produits noirs sont lisses
et constituent une belle alternative à nos produits en acier

CÉRAMIQUE

la chaleur du feu. Un autre atout est qu'elle est facile à nettoyer. Notre

Corten.

La céramique est fabriquée à échelle industrielle, sous

plaque de cuisson est également plus épaisse que la plupart des plaques

forme de produits cuits. L'on ajoute une gravure dans la

de cuisson, ce qui lui permet de mieux conduire la chaleur. Tout au cours

BÉTON

couche supérieure à l'argile, le composant principal, qui

de la production, la plaque de cuisson est pressée de manière à rendre le

Les produits OFYR en béton ont un socle en béton coulé et

est alors cuit à très haute température. La céramique

bord intérieur, inférieur au bord extérieur. Cela permet à l'huile de couler

une vasque est en acier thermo laqué noir. Le béton résiste

se distingue par ses caractéristiques pratiques : elle est

vers l'intérieur, sans s'égoutter de la plaque de cuisson. Avec nos plaques

également à toutes les conditions météorologiques, il est

hygiénique et résistante aux taches, aux rayures et à la

de cuisson, nous vous garantissons une qualité élevée afin de profiter de

solide et durable et paraît majestueux dans votre jardin.

chaleur.

sessions de cuisine sans soucis.

OFYR
Livre de cuisine
Notre livre de cuisine comprend une vaste collection de délicieuses recettes développées par OFYR avec
les chefs cuisiniers Guy Weyts et Erik Sterckx. Les recettes proposent de la viande, du poisson, des légumes
et des fruits. Vous trouverez certainement une option savoureuse pour tout invité à votre dîner. Les
recettes montrent également différentes techniques de cuisson, à réaliser quand vous utilisez votre OFYR.
Les ingrédients sont disponibles dans tous les pays du monde. Et si vous voulez mélanger le tout, vous
pouvez sans soucis varier les épices, en fonction de vos préférences. Le livre de cuisine reprend également
un lien pour vous enregistrer à notre club OFYR. Nous sommes actuellement en train de développer une
communauté. Après quelque temps, celle-ci se sera étoffée. Suivez-nous donc pour plus d'informations !
ETES-VOUS AUDACIEUX EN CUISINE ? DANS CE CAS, NOTRE LIVRE DE CUISINE POURRAIT VOUS INSPIRER…

Ragoût de
chevreuil
avec
Guinness
et pain
d'épices

Sauté
de légumes

Saumon
avec des baies de
genévrier sur des feuilles
de bois de cèdre
Fraises
avec Pedro
Ximénez,
basilic et
poivre
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THE GASTRONOMIE HOUSE

MOB HÔTEL et OFYR se retrouvent dans l'art de réunir.

The Gastronomie House est un lieu où les produit

Le MOB HÔTEL a pour mission de créer une communauté

d’épicerie sont mis en avant. Historiquement, c’est l’un

locale qui fournit une alimentation saine dans une

des premiers revendeurs de OFYR en France. Cédric

ambiance éclectique. C'est un endroit où différentes

Fauchille et Maxence Balas, les fondateurs de The


âmes peuvent se rencontrer pour échanger des pensées,

Gastronomie House à Lyon l’utilise autant au travail que

des cultures et des histoires et pour partager de bons

pendant leur temps libre. Par exemple, ils se chargent

moments. La collaboration entre MOB HÔTEL et OFYR

de la restauration pour des événements privés, comme

s'est développée naturellement, donnant lieu à des

des fêtes d'entreprises. Ils utilisent OFYR tout au long de

conversations quotidiennes autour du feu.

l'année ; en été comme en hiver : imaginez-vous allumer
un OFYR après une bonne journée de ski.

TOMORROWLAND
Tomorrowland est l'un des plus grands festivals de
musique en extérieur, au monde. Son thème et son cadre
singulier donne l’impression d’être dans un conte de fées.
L’ambiance y est complétement unique. C’est pour cela
que Taste of the Word qui propose une cuisine atypique et
appétissante y trouve tout à fait sa place avec notamment
des démonstrations de cuisine avec les toutes dernières
techniques de pointe et des mets naturels et des boissons
de qualité exceptionnelle. OFYR se fond naturellement
dans l’univers de Tomorrowland et DreamVille avec une
passion pour la nourriture et les conversations !

BBQ BROS LEBANON
BBQ Bros Lebanon pourrait se résumer en une phrase :
« mettre le feu aux évènements les plus chauds du
pays ! »
Le principe : une structure robuste et solide qui se
transforme en un spectacle visuel et gustatif autour du feu
(qui est l’une des caractéristiques principales d’OFYR). Elle
se déplace d’évènements en évènements avec OFYR pour
apporter de la joie et une vraie expérience culinaire.
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Créez vos
moments
mémorables avec
OFYR Tabl’O
Présentation d'OFYR Tabl'O
L'élégant Tabl'O de OFYR garantit des merveilleuses soirées, sans vous faire de soucis. Profitez
de la possibilité de disposer de votre unité de cuisson à votre table pour facilement préparer des
repas avec vos amis et votre famille. Sentez, goûtez et éprouvez le bonheur d'une expérience
exceptionnelle de cuisine en plein air avec des briquettes de noix de coco, où que vous soyez.
Prenez le temps pour déguster des mets de qualité et bénéficier d’une atmosphère conviviale
et altruiste.
Qu'est-ce qu'un OFYR Tabl'O ?
Le design et la taille uniques et stylés de l’OFYR Tabl'O permettent une installation dans
n’importe quel endroit - une terrasse, un balcon ou un jardin - et une jolie apparence.
La plaque de cuisson en fonte de 40 cm de l'OFYR Tabl'O peut être utilisée des deux côtés,
un côté plat et un côté grille, pour vous fournir de multiples options de cuisson. Les briquettes
de noix de coco OFYR sont parfaites à utiliser avec l’OFYR Tabl'O. La cheminée d’allumage à
double paroi permet de chauffer son OFYR Tabl'O en 30 minutes, pour rapidement apprécier
votre repas. Pour optimiser la cuisine, vous pouvez régler la chaleur et augmenter ou diminuer
la quantité d'oxygène en tournant aux ventilations dans le récipient.

OFYR
CLASSIC
L’expression même du concept OFYR. Designé pour
convenir à tous les environnements, OFYR Classic est avant
tout un bel objet en acier Corten. Le simple fait de l’allumer
transforme n’importe quel évènement en une occasion
particulière.Disponible en diamètre de 85 cm ou 100 cm,
en acier de Corten ou en acier à revêtement noir.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC 100

OFYR CLASSIC
STORAGE
Le style et la simplicité d'OFYR, avec la commodité ajoutée
d'un stockage en bois incorporé. Disponible en diamètre
de 85 cm ou 100 cm, en acier de Corten ou en acier à
revêtement noir. L'OFYR Classic Storage est l'addition
idéale pour votre jardin.

85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE 100

OFYR CLASSIC
STORAGE 100 PRO
L'OFYR Classic Storage 100 PRO possède toutes les
caractéristiques de l'OFYR Classic Storage avec l'avantage
additionnel d'une poignée et de roulettes. Celles-ci vous
permettent de facilement déplacer votre unité de cuisson.
Il est conseillé de ranger l'OFYR Classic Storage 100 PRO à
l'intérieur ou sous un toit car la poignée est fabriquée en
bois de teck. Disponible en diamètre de 100 cm, en acier
de Corten ou en acier à revêtement noir.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC STORAGE PRO 100

OFYR CLASSIC
CONCRETE 100
Audacieux et sophistiqué, l'OFYR Classic Concrete crée
un effet vivifiant dans tout aménagement extérieur.
Il se distingue par son socle en béton et sa vasque noire
à finition mate, résistante à la chaleur. Disponible en
diamètre de 100 cm.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR CLASSIC CONCRETE 100

OFYR ISLAND
Cette unité tout-en-un combine le style et la fonctionnalité
imbattables avec un design compact. Elle comprend une
unité de cuisine OFYR avec un stockage en bois, une solide
planche à découper et un plateau pratique pour les ustensiles
et condiments. Disponible en diamètre de 85 cm ou 100 cm,
en acier de Corten ou en acier à revêtement noir. La planche
à découper est disponible en teck et céramique gris foncé.
85 CM

100 CM

85 CM

85 CM

39,5 CM

OFYR ISLAND 85

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100

OFYR PRO-LINE
OFYR MISE EN PLACE TABLE PRO
L'OFYR Mise en Place Table PRO est incroyablement utile en
combinaison avec votre unité de cuisson, afin de disposer de
plus d'espace pour préparer vos repas. Avec ses dimensions
de 135x65 cm ou 65x65 cm, vous disposez de suffisamment
d'espace de travail. La table peut être utilisée sur une
surface pavée. La planche à découper est disponible en teck
et céramique gris foncé.
OFYR ISLAND PRO
L’OFYR Island Black Pro est un modèle qui reprend les
caractéristiques de l’OFYR Island Black 100. Il est plus
profond et possède 4 roues, ce qui le rend mobile. Il peut
être utilisé sur tous types de surfaces pavées. Le plan de
travail est disponible en bois de teck, et en céramique de
couleur gris anthracite.

100 CM

100 CM

100 CM

100 CM

50 CM

OFYR ISLAND 100 PRO

OFYR MISE EN PLACE
TABLE 65 PRO

OFYR MISE EN PLACE
TABLE 135 PRO

OFYR PRO-LINE
OFYR KAMADO TABLE PRO
Agrandissez votre cuisine extérieure OFYR avec une OFYR
Kamado Table PRO : une table adaptée pour votre appareil de
cuisson Kamado. La table procure une base solide pour votre
appareil, elle se déplace facilement et offre de l'espace pour la
mise en place des plats. L'espace de rangement additionnel est
pratique pour y stocker des accessoires. Le Kamado est idéal
pour cuire la viande lentement. Les unités de cuisson de Kamado
gardent la chaleur et la fumée à l'intérieur, et cela a un impact
incroyable sur la saveur de la nourriture. Lorsque la viande est
bien cuite, vous pouvez terminer votre plat et le griller sur l'OFYR
- vous passez alors de la cuisson lente à une démonstration
de cuisson. Le teck est un produit naturel et durable qu'il faut
ranger à l'intérieur quand on ne l'utilise pas pendant longtemps.
L'OFYR Kamado Table PRO convient au Kamado Joe 457 ou
au grand Big Green Egg. Veuillez noter que le Kamado Joe et
Big Green Egg ne sont pas compris.

OFYR KAMADO
TABLE 135 PRO BGE

OFYR KAMADO
TABLE 135 PRO KJ

OFYR XL &
OFYR TRAILER
L'OFYR Trailer est l'unité de cuisson idéale pour tous vos
événements : elle est facile à transporter et a la taille
d'un OFYR XL, pour préparer des repas épiques jusqu'à
150 personnes. La remorque a complètement été testée
et certifiée. La barre de traction de la remorque peut
se détacher, tout comme les blocs en bois en haut de
la remorque. Vous disposez d'un espace de stockage à
l'arrière et à l'avant, ce qui est idéal pour transporter votre
bois de chauffage et démarrer en très peu de temps.
Disponible en acier de Corten.
150 CM

150 CM

100 CM

100 CM

OFYR XL

OFYR TRAILER

OFYR
BUTCHER
BLOCK
STORAGE 90
Le Butcher Block Storage 90 est un meuble idéal pour
accompagner son OFYR. Il comprend un solide plan de
travail pour préparer vos plats, un bac de rangement
pour vos ustensiles et propose également une option de
rangement de bois, dans le socle. Disponible en acier Corten
et acier thermo laqué noir. Le plan de travail initialement
en bois de teck existe également en céramique.

OFYR HERB
GARDEN
BENCH
Augmentez les moments de détente autour de votre OFYR
avec notre Herb Garden Bench et Garden Bench. La planche
en bois de teck rend l’assise très confortable et peut être
déplacée de part et d’autre. Disponible en deux finitions :
acier Corten ou acier noir. Egalement disponible en version
entièrement couverte OFYR Garden Bench.

OFYR HERB GARDEN BENCH

OFYR GARDEN BENCH

OFYR WOOD
STORAGE
DRESSOIR &
CABINET
Le Wood Storage Dressoir est une version plus compacte du
Wood Storage 100. Il possède un plan de travail en bois, idéal
pour préparer les repas et avec une hauteur de 90 cm. Le Wood
Storage Cabinet est une version intermédiaire entre le Wood
Storage 100 et le Wood Storage Dressoir, avec une hauteur de
131 cm. Il offre une grande capacité de stockage pour le bois et
peut être utilisé comme un meuble de séparation.

OFYR WOOD STORAGE
DRESSOIR

OFYR WOOD STORAGE
CABINET

OFYR WOOD
STORAGES
Ces grandes armoires en acier Corten transforment une pile
de bois en un mur design et fonctionnel. L’étagère supérieure
à charnières vous permet de ranger vos outils et autres articles
et de les converser soigneusement à l’abri. Elles existent en
trois tailles ce qui permet de trouver une solution pour chaque
espace car on peut les lier entre elles, à l’infini. Disponibles en
216 x 100 cm, 216 x 200 cm en acier Corten et 216 x 300 cm
et 216 x 100 cm y 200 cm acier thermo laqué noir. Le Wood
Storage Insert a été créé pour s’intégrer au sein des modèles
Wood Storage. Ce pot de fleurs rectangulaire en acier, au design
unique, est idéal pour faire pousser vos herbes et aromates
de cuisine. Avec une profondeur de seulement 22,5 cm, il est
placé à l’avant du Wood Storage afin de laisser de l’espace pour
stocker des bûches à l’arrière. Disponibles en acier Corten et
acier thermo laqué noir.

OFYR WOOD STORAGE 100

OFYR WOOD STORAGE 300

OFYR WOOD STORAGE 200

OFYR
GRILLS
Toutes les grilles OFYR sont idéales pour donner un goût
fumé à votre nourriture, car la cuisson se fait en direct
au-dessus des flammes. Nous avons conçu trois grilles
différentes, qui proposent tous une expérience de cuisine
unique. La grille ronde se prête parfaitement pour des
saveurs braisées au feu de bois, directement au-dessus du
feu. Le support rehaussé de la Grille Brochettes Horizontal
100 est placé à la bonne hauteur pour cuire votre viande
et vos légumes à la perfection. Le Set Grille Brazil 100
permet des cuissons de type « churrasco ». Ces ensembles
viennent enrichir votre expérience de cuisson extérieure !

OFYR GRILL ROUND
available for series 85, 100 and XL

OFYR HORIZONTAL SKEWER SET
available for series 100 and XL

OFYR BRAZILIAN GRILL
available for series 100 and XL
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GANTS &
LE TABLIER

COUVERCLE &
ETOUFFOIR

GANTS

COUVERCLES

Les gants OFYR en daim sont ultra-résistants et peuvent

Les couvercles 85 et 100 sont en acier laqué noir avec une

supporter une chaleur jusqu’à 350°C. Ils offrent une

poignée en bois d’acajou. Ils sont utilisés pour recouvrir

protection parfaite pour ajuster la vasque ou encore

complètement la plaque de votre OFYR lorsque vous ne

déplacer la grille.

vous en servez pas.

LE TABLIER
Le tablier OFYR est un accessoire fabriqué main avec un

ETOUFFOIR

cuir de haute qualité, le logo OFYR en surpiqûre et les

Les étouffoirs 85, 100 et XL vous permettent d’éteindre

lanières réglables. Il est à la fois esthétique et fonctionnel

en toute sécurité votre OFYR après utilisation, étouffer le

et permet une bonne protection contre les températures

feu et couvrir les cendres. Ils sont en acier thermo laqué

élevées. Aussi disponible en noir.

noir avec une poignée en bois d’acajou.

COVER BLACK 85

COVER BLACK 100

SNUFFER BLACK 85

SNUFFER BLACK 100

SNUFFER BLACK XL

OFYR FIRE
GUARD RING
La forme de cet anneau en bois de caoutchouc reprend tout le style et le design circulaire
de OFYR. Avec une largeur de 12,5 cm, il permet d’éviter tout contact éventuel avec la plaque
de cuisson et peut servir d’appoint pour poser un verrre ou une petite assiette. Avec ses 6
attaches en métal, l’OFYR Fire Guard 100 est facile à mettre en place et à enlever.

OFYR FIRE GUARD RING 85

OFYR FIRE GUARD RING 100
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OFYR
COOLER
Lorsque vous cuisinez pour un événement ou faites la
restauration pour un grand groupe, il est utile d'avoir une
glacière à portée de main. L'OFYR Cooler est fabriqué en
teck et en polystyrène, pour rendre la glacière légère et
facile à déplacer. En plus de son apparence chic, la glacière
a l'avantage de pouvoir être utilisée comme siège.

OFYR
NAPPES
Une belle table n'est pas complète sans des petites nappes
élégantes. Les OFYR Placemats, disponibles en brun et
en noir, trouvent leur place dans tout aménagement.
Les OFYR Placemats sont fabriqués en cuir, un produit
naturel et durable dont on peut profiter pendant
longtemps. Ils sont livrés en sets de 4, accompagnés d'un
ruban chic qui garde les petites nappes ensemble.

OFYR
BUFFADOO
Le Set Buffadoo OFYR est un ensemble très design qui
comprend un soufflet à bouche, une pince à bûches en
métal, ainsi qu’un support. Le soufflet permet d’insuffler de
l’air et de stimuler les flammes dès l’allumage et pendant

LES
PLANCHETTES
DE BOIS DE
CÈDRE

l’utilisation de l’OFYR, en réduisant la fumée. Il se compose
d’une poignée en cuir qui facilite la prise en main et d’un

Les planchettes de bois de cèdre apportent non

embout en silicone avec un système anti-retour de fumée.

seulement un goût fumé aux plats mais elles
permettent également de ralentir le processus
de cuisson de 50%. Les planchettes peuvent être
également utilisées pour conserver la chaleurs des
ingrédients avant de les servir.

ACCESSOIRES
OFYR SAC À BOIS

OFYR BLOC À
COUTEAUX AIMANTÉ

OFYR BURETTE D’HUILE

SPATULE PRO

PINCE

OFYR SET
COUTEAU & FOURCHETTE

BROCHETTES

Food • Fire • Friends

MODÈLES « CLASSIC »

BUTCHER BLOCKS

OC-85
OFYR CLASSIC
CORTEN 85

OC-100
OFYR CLASSIC
CORTEN 100

OCS-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 85

OCS-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
CORTEN 100

BBS-90-TW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN
BOIS DE TECK

BBS-90-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 90
CORTEN CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

OCB-85
OFYR CLASSIC
BLACK 85

OCB-100
OFYR CLASSIC
BLACK 100

OCSB-85
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 85

OCSB-100
OFYR CLASSIC
STORAGE
BLACK 100

BBS-135-RW
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN
BOIS DE CAOUTCHOUC

BBS-135-CD
OFYR BUTCHER
BLOCK STORAGE 135
CORTEN CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

TT-45
OFYR BAC DE
RANGEMENT 45
CORTEN

OCC-100
OFYR CLASSIC
CONCRETE 100

OI-85-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 85
BOIS DE TECK

OIB-85-TW
OFYR ISLAND
BLACK 85
BOIS DE TECK

OI-100-TW
OFYR ISLAND
CORTEN 100
BOIS DE TECK

OIB-100-TW
OFYR ISLAND
BLACK 100
BOIS DE TECK

OI-85-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 85
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

OI-100-CD
OFYR ISLAND
CORTEN 100
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

OIB-85-CD
OFYR ISLAND
BLACK 85
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

OIB-100-CD
OFYR ISLAND
BLACK 100
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

MODÈLES « PRO »
OCS-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE CORTEN
100 PRO

OIB-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
BLACK 100 PRO
BOIS DE TECK

OCSB-100-PRO
OFYR CLASSIC
STORAGE BLACK
100 PRO

OIB-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
BLACK 100 PRO
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

OI-100-PRO-TW
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
BOIS DE TECK

OI-100-PRO-CD
OFYR ISLAND
CORTEN
100 PRO
CÉRAMIQUE GRIS
ANTHRACITE

O-XL
OFYR XL
CORTEN

O-T-01
OFYR TRAILER 01
CORTEN

BBSB-90-TW
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
BLACK
BOIS DE TECK

BBSB-90-CD
BUTCHER BLOCK
STORAGE 90
BLACK CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

TT-50
OFYR BAC DE
RANGEMENT 50
CORTEN

TTB-45
OFYR BAC DE
RANGEMENT 45
NOIR

TTB-50
OFYR BAC DE
RANGEMENT 50
NOIR

MP-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO
BOIS DE TECK

MP-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
65 PRO CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

MP-B-65-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
65 PRO
BOIS DE TECK

MP-B-65-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK 65
PRO CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

MP-PRO-135-TW
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO
BOIS DE TECK

MP-PRO-135-CD
MISE EN PLACE
TABLE CORTEN
135 PRO CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

MP-B-135-PRO-TW
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO
BOIS DE TECK

MP-B-135-PRO-CD
MISE EN PLACE
TABLE BLACK
135 PRO CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE

WS-D
WOOD STORAGE
CORTEN DRESSOIR

WSB-D
WOOD STORAGE
BLACK DRESSOIR

WS-C
WOOD STORAGE
CORTEN CABINET

WSB-C
WOOD STORAGE
BLACK CABINET

WS-100
WOOD STORAGE
CORTEN 100

WS-200
WOOD STORAGE
CORTEN 200

WS-300
WOOD STORAGE
CORTEN 300

WSB-100
WOOD STORAGE
BLACK 100

WSB-200
WOOD STORAGE
BLACK 200

MISE EN PLACE PRO

WOOD STORAGES

OFYR KAMADO TABLE PRO
O-K-T-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE
CORTEN 135 PRO
BOIS DE TECK KJ

O-K-T-B-135-PRO-TW-KJ
OFYR KAMADO TABLE
BLACK 135 PRO
BOIS DE TECK KJ

O-K-T-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO TABLE
CORTEN 135 PRO
BOIS DE TECK BGE

O-K-T-B-135-PRO-TW-BGE
OFYR KAMADO TABLE
BLACK 135 PRO
BOIS DE TECK BGE

OFYR TABL'O

ACCESSOIRES
OA-LA
OFYR EN CUIR
TABLIER

OA-LAB
OFYR EN CUIR
TABLIER NOIR

taille unique

taille unique

OA-PM
PLACEMATS
MARRON

OA-PMB
PLACEMATS
NOIR

OA-KB
OFYR BLOC À
COUTEAUX AIMANTÉ

set de 4

set de 4

sans couteaux et
spatules

OA-B
OFYR SET
BUFFADOO
MARRON

OA-BB
OFYR SET
BUFFADOO
NOIR

OA-OC
OFYR BURETTE
D’HUILE

OA-SP
SPATULE PRO

3 pièces

3 pièces

OA-KF-SET
OFYR SET
COUTEAU &
FOURCHETTE

OA-T
PINCE

OA-D
OFYR TROLLEY
CORTEN

OA-DB
OFYR TROLLEY
NOIR

OA-FGR-85
FIRE GUARD 85

OA-FGR-100
FIRE GUARD 100

pour les modèles
OFYR 85

pour les modèles
OFYR 100

CB-NO1-NL-FR
OFYR LIVRE
DE RECETTES

CB-NO1-EN-DE
OFYR LIVRE
DE RECETTES

Néerlandais / Français

Anglais / Allemand

OA-COOLER
OFYR COOLER

OA-CB-2KG
OFYR COCONUT
BRIQUETTES 2 KG

B-TW-45
BLOCK
BOIS DE TECK
45

B-TW-50
BLOCK
BOIS DE TECK
50

B-TW-90
BLOCK
BOIS DE TECK
90

B-TW-135
BLOCK
BOIS DE TECK
135

OA-CW
OFYR PLANCHETTES
DE BOIS DE CÈDRE

O-TABLO
OFYR TABL’O

OA-WB
OFYR SAC À BOIS

set of 3

OA-G
GANTS
taille unique

BENCHES
HG-B
OFYR HERB
GARDEN BENCH
CORTEN

HG-BB
OFYR HERB
GARDEN BENCH
BLACK

G-B
OFYR GARDEN
BENCH CORTEN

HG-BB
OFYR GARDEN
BENCH BLACK

set de 2

ETOUFFOIR & COUVERCLE
OA-SB-85
ETOUFFOIR
NOIR 85

OA-SB-100
ETOUFFOIR
NOIR 100

OA-SB-XL
ETOUFFOIR
NOIR XL

(Ø 50CM)

(Ø 60CM)

(Ø 90CM)

OA-CB-85
COUVERCLE
NOIR 85

OA-CB-100
COUVERCLE
NOIR 100

(Ø 85CM)

(Ø 100CM)

ACCESSOIRES

GRILLE
OA-G-R-85
OFYR GRILLE
RONDE 85

OA-G-R-100
OFYR GRILLE
RONDE 100

OA-G-R-XL
OFYR GRILLE
RONDE XL

OA-G-B-100
OFYR SET GRILLE
BRAZIL 100

OA-G-B-XL
OFYR SET GRILLE
BRAZIL XL

OA-G-S-100
OFYR SET GRILLE
BROCHETTES
HORIZONTAL 100

OA-G-S-XL
OFYR SET GRILLE
BROCHETTES
HORIZONTAL XL

B-TW-50-PRO
BLOCK
BOIS DE TECK
50 PRO

B-TW-135-PRO
BLOCK
BOIS DE TECK
135 PRO

B-CD-45
BLOCK
CÉRAMIQUE GRIS
ANTHRACITE
45

B-CD-50
BLOCK
CERAMIC
DARK GREY
50

OA-85-SET
OFYR SET GRILLE
ACCESSOIRES 85

OA-100-SET
OFYR SET GRILLE
ACCESSOIRES 100

OA-XL-SET
OFYR SET GRILLE
ACCESSOIRES XL

4 pièces

4 pièces

4 pièces

OA-XL-SET-PRO
OFYR SET GRILLE
ACCESSOIRES 85
PRO

B-CD-90
BLOCK
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE
90

B-CD-135
BLOCK
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE
135

B-CD-50-PRO
BLOCK
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE
50 PRO

B-CD-135-PRO
BLOCK
CÉRAMIQUE
GRIS ANTHRACITE
135 PRO

6 pièces

OA-S-85
BROCHETTES 85

OA-S-105
BROCHETTES 105

set de 3

set de 3
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