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KEPHREN
Cheminée design Arkiane

Avec sa forme intemporelle, Kephren affiche une vision du feu des 
4 côtés & le confort d’une chaleur rayonnant depuis le sol. Là, tout 
n’est que flamme, beauté, liberté, calme & sérénité.
Un concept de cheminée sans conduit de fumée apparent qui 
étonnera votre entourage. Le secret : Quatre tubes dissimulés 
derrière les montants de la coiffe aspirent les fumées qui sont
emmenées à l’extérieur par un tube horizontal relié à un conduit de 
fumées vertical. Ce nouveau principe d’évacuation des fumées par en
dessous, avec un extracteur de fumées, permet de choisir librement 
l’emplacement de votre cheminée : en position centrale, en épi ou en
angle. Le conduit horizontal peut passer soit sur le sol, dissimulé par 
une estrade, soit dans le sol, soit dans le sous-sol ou le vide sanitaire.

Evacuation des fumées

Extracteur

Arrivée d’air
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PUISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 78,5%

ÉMISSION DE CO 0,09%

NORMES D’EXIGENCE EN13229 + DIN

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 230°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 5 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 155 MM

DIMENSIONS L1300XP1000XH900 MM

TAILLE BÛCHES (MAX(( )X 70 CM

MATÉRIAUX FOYER S355 MC

TENSION D’ALIMENTATION EXTRACTEUR 220V

PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE 120W

POIDS NET 196 KG

AIR EXTERNE Ø 150 MM
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GAÏA
Cheminée design Arkiane

PUISSANCE NOMINALE 14 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 73,10%

ÉMISSION DE CO 0,11%

NORMES D’EXIGENCE EN13240

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 315°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 10 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 230 MM

DIMENSIONS LXPXH VOIR PLAN SUIVANT VERSION

TAILLE BUCHES MAX 60 CM

MATÉRIAUX FOYER

POIDS NET (KG) 198 KG

HAUTEUR MINIMUM CONDUIT (CONSEILLÉE(( )E 4,8 M

AIR EXTERNE Ø 125 MM

CENDRIER OUI
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Une vision grand large. Cette cheminée contemporaine se 
caractérise par le design inédit de courbes qui s’harmonisent 
entre elles. Un feu tout en rondeur et en sensualité. Une vision
grand large : Avec sa forme galbée et un faible encombrement 
dans l’espace, Gaïa a permet une multi-vision jusqu’à 180°
offrant tous les plaisirs du feu quelle que soit sa situation 
dans votre intérieur. Grâce à une vitre bombée qui coulisse, 
vous apprécierez le grand foyer de cette cheminée, ouvert ou
fermé selon votre goût du moment. Bio-design et triple paroi
: La douceur de ses formes ne saurait vous faire oublier sa
puissance calorifère et ses capacités techniques. Une beauté
dont l’entretien est rendu aisé notamment par l’ouverture de
ses vitres latérales.
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OXALIS
Cheminée design Arkiane

OXALIS, une plante très OO
prisée au Japon qui symbolise 
la simplicité élégante. Forme 
élancée et multiplicité de lignes 
courbes caractérisent le design 
de cette cheminée suspendue 
à implantation murale. 
L’utilisateur appréciera aussi 
OXALIS pour sa fonctionnalité OO
et sa fiabilité, ses deux autres 
atouts majeurs. Simplicité et 
confort d’utilisation : Vous 
apprécierez OXALIS pour sa OO
simplicité et son grand confort 
d’utilisation. Elle est dotée 
d’un récupérateur de chaleur 
pour chauffer toutes les pièces 
que vous souhaitez. Son tiroir 
à cendres, avec une parure 
en bois qui sert de poignée, 
est très facile d’accès et très 
pratique puisqu’il peut se 
vider au cours de la flambée. 
L’ouverture de la vitre et la 
configuration suspendue de 
la cheminée vous faciliteront 
également l’entretien. Pour 
les amoureux du feu et du 
design : Grâce à une porte 
vitrée dégondable que vous 
pourrez basculer ou poser 
sur le serviteur, vous utiliserez 
OXALIS selon votre goût OO
soit en foyer ouvert pour le 
plaisir du feu en direct, soit en 
foyer fermé pour privilégier la 
sécurité et le chauffage. Outre 
l’extérieur avec ses formes 
fines et élancées, l’intérieur 
de la cheminée est aussi objet 
de design comme la plaque 
foyère et le pare bûche qui 
conjuguent le fonctionnel et 
l’esthétique. Pour embellir 
votre maison, vous disposerez 
OXALIS en toute facilité soit OO
en murale, soit en angle avec 
départ du conduit à l’arrière 
ou sur le dessus.

La simplicité élégante.
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PUISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 78,10%

ÉMISSION DE CO 0,10%

NORMES D’EXIGENCE EN13240 + DIN

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 283°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 10 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 230 MM

DIMENSIONS VOIR PLAN SUIVANT VERSIONS

TAILLE BUCHES MAX 60 CM

MATÉRIAUX FOYER

POIDS NET 164 KG

HAUTEUR MINIMUM CONDUIT (CONSEILLÉE(( )E 4,3 M

AIR EXTERNE Ø 125 MM

CENDRIER OUI
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FAYKOAA
Cheminée design Arkiane

Cette cheminée très
originale, a été baptisée
«Fayko» qui signifie en
dialecte zarma du Niger 
«le partage» autour du feu.
Au coeur de votre maison, 
Fayko apportera tout son
rayonnement bienfaisant. 
Elle sera toujours présente
dans votre esprit, comme le
dit si bien un des proverbes
de Sagesse africaine* : 
«Boro ma bara fayko bine 
ra ba ma bara a mo cire» (il 
est bon d’être présent dans
l’esprit d’un bienfaiteur)
* «Sagesse africaine» :
ouvrage de Mme M. Hima, 
ambassadeur du Niger.
Centrale & Épi
- Quatre faces avec ou
sans pied : Au coeur de
votre espace de vie, Fayko
vous offre le rayonnement
bienfaisant du feu dans
toutes ses dimensions ainsi
qu’un supplément d’âme
au centre de votre foyer.
Le partage autour du feu
avec toute la famille et les
amis.
- Quatre faces en épi : Sur 
le côté près d’un mur, Fayko
sépare deux espaces avec
chaleur et transparence. 
Bien que prenant moins
de place qu’en position
centrale, elle est toujours
présente dans votre esprit. 
Un autre regard pour cette
implantation en épi.

Le par tage autour du feu …

PUISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 78,30%

ÉMISSION DE CO 0,10%

NORMES D’EXIGENCE EN13240 + DIN

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 322°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 10 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 230 MM

DIMENSIONS VOIR PLAN SUIVANT VERSIONS

TAILLE BUCHES MAX 50 À 60 CM

MATÉRIAUX FOYER

POIDS NET 164 KG

HAUTEUR MINIMUM CONDUIT (CONSEILLÉE(( )E 4,5 M

AIR EXTERNE MM Ø 125 MM

CENDRIER OUI
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SOÏO
Cheminée design Arkiane

Divinité ttuutuutélairreee ggauauuloloise e d’une e
tribu campmpm ée aaaaaaux bords d ddu u u
RhhRhônôneeeee,ee  SSSSSSSoïoïoïoïoïoooïoïoïoïoïoooïoïoïoïo o o o o oo o oo oooooooooooooooooooooooooo ooooooooo fufufuffffufufuffuffufufuffffufufufffuffuffufufufufufffuuuffffff tttttt tt tt tt sisis  rr rayayyyononononnananananaaaaaananantntntntntntntntntntntntntntntttttttntntntttntnnttnttntntttnnteeeee ee e e e ee e e eee e eeee eeeeeeee
qu’elleeee eeee léééééééégguggg a son nom à lalalalaaaaaaalalalalalalalalallalalaalaalaaa ccccccccccccc ccc c ccitititittititititititititttééééééééééééééééé
dede cc cetteeeeeeee rr rrréggégggggioioonn nn arardédéééchchchchchhchhhchchchchhchchchhhhhhhhhhhhhooooioioioioioioiooioooioiooooioooiseseseseseseseseeseseeeeseseeeesesseseessesess ,,, ,,,, ,, ,,,,
SoSSoSoyoyoyonnnsnnn , céccccccc lèbre pour son ssssititititttttitttttttte eeee
archéooooéooooologiggggggg que : de l’âge dddddde
pierreeeee à l’âââge de fer.
RiRiRichche de ce patrimoine culturrrer l
– des ppppipp errrrrrrrrer s taillées et des dessssssiiiinii s
rupepestttttttres jusqu’à la voile d’uun
nanavivirere gggauaua loloisis –– l l’a’artrtisste d ddesiiigner 
a dodonnnn é vivie à unune e nouvelle
prprototégégéeée d de e lal  ddéesse,e, à à l l’é’époque
dede l l’a’aaaccic errrrrrrr et duu vvverere rereeee. CCCCCououuuouourbrbrbrbbbbeseseseesesese
ete  ccoooonoo trrrrrrre courbes confèrenee t
à Soooooïo tout son charmee : 
présenceeeeeeee f éminine d’une divininiiiité
retrouuuvéeee e au service d’uuuuuunnnenn
chaleuuuuur bibbib enveillante.
Encaaaaac stréréréééérrrr e : Encastrée oooooooou
hahabillééééeéé  ppppppppppar une clloiison, se lulss  sa
fafafaffafafaafaçaçaçççççç dedeeeee ett tttttt son cadre étant visibbllllese , 
SSSooïoïo ppppppppréssssesss nte alors sa beauté é ttttettel l 
ununuunun t ttabableauaaaaaaa  de peininnnnnnnntuttut re rupupuupupeseseeseseeesstttrtrttrtrttrttree.e.ee
MMMMurururrrurrrraaaalaaaa e:::::: VoVooususuu  aaaaaaaaappppppppppppp réréréréréécicicicc ererreeree eeezezez
SoSooSooïo p pppppouououououour rr ssson n n dededdedededesisisisisisigngngnngngggng  e e e eet tttt sosossosososososon n nnn 
confnfnfnfffffoooorororoorororoororrrrooro ttttttt tttt d’dddddddddd uuutu ililissatatatatatatatatioooioioioioioiionnnn.n.nn.n S SSSSaaaaaa a ggrgrgrrrgrggg ananannnanananndeddededededee
visionon ddddddd du fefefefefefefefeeu u u vovovovovoous sssssssssssédédéddédédédddédédédédédéédédé uiiiuuirarararara. SSSSSSSaSaaSaSaaaS
magnifiququee pppapapapappaarururuuurururuurrererererr eeee ennn nnnn n nn vevevevevevev rrrrrrrre e 
avvvvecccccccccceee  l l   a face iintntererrneneneeeeneee ddd dd d   dépépépépépépépépépéppppollllololooolololiiieieieieie
aamama ènèè errrrrrrrrrra a aaa à à vovotrtre ini téééétééériririeueueeueue rrrrr unuuuunuu e e
totouccche tttttttttttrès déco, un matériau u u u
noooooblb e  eeeteteettt a a appppppppppppppp réréréécicicié,é,é,éé,,, uuuunenenenene ppppppppoioioioiointntntnttee eeee
dddede g ggaiaiieteetttttttéééé ééééééééééé et de couleur. Sa popopopop rtrtrtrtrteeee e
viviv tttrtrtrt ééeéeéeeee d dd ddddd dd ddégégégégégonononondaddadadablbblblble seseeseeerararraraa ooo oouuvuvuverertete
ououououououououououuuuuuu p pppososoososéeéeéeée sur lle e seservrvititeueur popp urur 
papapaapppp ssssssssssss ererreree  f f faccililement t d’d ununununnee e e popopopopoosisisisisis tititititittititioonononononononononononoo   
enenenenenenen f f fffeeeueeu f ferméméémé àààà celle eeeeeeeeeeeeennn nn n nnnnnn fefefefefefefefefefefefefeeu uu u uu uu uu
ouvertttt. SaSSSSS  double ppppapapapapapapapapppapappapaarororororororororororoorororooroii i i i i i ii i avavavavavavavavvavavavavavavvecececececececececececececcececc
récupéraaaaaaatetttt ur de e ee ee e ee hchchchchchchchchhchchchchchchchhhchhalalalalalalalalalalalalallalaaa eueueueueueueueueueueueueueueee r rr r r r r r rr rrrr etetetetetetetetetetetetttteeeee s s s s s s s s s s s s sssononononononononononononononnoonon
bac à ceeeeeeendnddddrererererereererereeeeeees ss s s s s ss sss eneneneneneneneneneneneneneneneneenenenn f f f f f f f f fff ffffffaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaççaçaçççadadadaadadadadadadadadadadaddadaadadadadee e e e e e e e e e eeeeeeee vovovovovovovovovovovovovovovovoovvooousususususususususususssussususussss   
confèrennnnttt tt cococooooocooooooonfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfffnfnnfnfn ororororororororororororororooroooro tt t t tt ttt ttttt ttt etetetetetetetetetetetetettetettetett ssss s sssssssss ssssimimimimimimimimimimmimimimimimimmmmplplplplplplplplplplpplpplplplplpp iciciciciccicicicicicciciccccccitititititititititititititittiitttéé éééé éé éééé éééééééé
d’utililisisatatioion.n

Une divine présence...
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PUISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 72%

ÉMISSION DE CO 0,30%

NORMES D’EXIGENCE EN13 229

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 243°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 10 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 230 MM

DIMENSIONS VOIR PLAN SUIVANT VERSIONS

TAILLE BUCHES MAX 60 CM

MATÉRIAUX FOYER

POIDS NET (KG) 174 KG

AIR EXTERNE MM Ø 125 MM

CENDRIER OUI
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YAN LI
Cheminée design Arkiane

LaLaaLa mm mmmagagagaga ieieiee d d dddu u u u dedeedeesisisigngngng  
a a a rérééréééususuusssisisiss  à à àààà c c ccréréréréréerereeree  u uunenene 
flaflaaflaammmmmmmmmme e e e stststststs ylylylylyllisisississéeéeééé  q qquiuiui 
évévévévéé oqoqoqoqueueueueu  l l llle e e ee momomomommm uvuvuvu ememmenenenent t t t
etet llla aaa chchchchc alaalalalleueueueueur r rr dudududu f feueueu. . LeLeLe 
raraaaaffiffiffiffifineneneneememememem ntntntt dd de e cececetttttte e ee
chchchchc ememememininninnéeéeéeé  s s ’a’a’apppppuiuie e ee susususuuur rr r
l’l’l’l’ununununnioioioion n n dededede t ttrororoisis f forororormemememem ss ss s
enenenee lalaacécééeseseess, , deddeee t ttttrorororooisisisisss  
mamamamamaam tétééétt ririr auaa x xx xx etetetet d dddde e ee trtrtrtrt oioioioiis s s s 
cocococooulululeueueueuursrrs aaassssssococociéiééiéi eseseseseses....
UUUnUUnUnUn f ff ffoyoyoyoyerrrer é éé éthththt iqiqiqqqueueueueueu  … … ……
LLeLeLLLL  f fffoyoyoyoyerererer dddde e e YYYYànànànànànànn L L LLLIIIII
prprpprprp ésésésésésé erererere veveveve l l l la aa nanananaaatutututututuuurerererererre
eneneeenen u uutitititililllisasasasantntntntn  l l l e e e boboboboboisisisis, , , , 
énénéééé erererrergigigigie ee e rerererenonoonouvuvuvuvelelellabababba lelelelee. .
AvAvAAvvAAvececc s s ssa aaa a trtrtrtrèsèsèsè  b bbbbononno neneee 
cococoombmbmbmbmbusussstititititionoooo , ,, cecececec  
fofofofff yeyeyeyeyer r rr prproto ègègègge e e 
l’l’l’l’l enenenenenvivivivivirororororrronnnnnnnnnn ememememenenent t grgrgg âcâ e ee
à à àà unununnune e eee fafafafafaibibibbbleleleelele é é é émimimimim sssssss ioioion n
dedededededed  CCCCCCC CCOOOOOOOO2.2.2.2.2.2  I I I I Il l lll esesese t t
cococococoonfnfnffnfnfnfororororororrmememmemememme àààààà l lll a aa nononon rmrmrmrme e
DIDIDIDINNNNNNplplplplplp usussusususuu  EENENENENEEE 1 113-3-3 22222229.9.9  
D’D’D’D’DD unununnununu ee e e eee ppupupuuupupp iisiisissasancncncn e ee ee dedeee 
1212121221   K KKKKKKKwww,w,w,w,w eeeeeet tt t aavavva ecec uuuuun nn
rerereeendndndndddnn emememmmemmmmmeneenenenenent t tt t dedededed  p pplulus s deeee
787788788%,%%,%,%%%% c c c’e’e’e’eeeeestststst u uuuuuunn n n  exexxcecec llllene t t 
momomomom yeyeyeyeyeyy n n nn n deddededeeeddeee    cchahahaufffu fafafafaafafafagegeggege
écécécécolololollo ogoogogogggiqiqiqiqqqiqueueueueueeeee...

Le feu dans la flamme
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OuOuOuOOuverture de la parure

PUISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 78,40%

ÉMISSION DE CO 0,11%

NORMES D’EXIGENCE EN13229 + DIN

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 265°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 10 PA

SECTION RACCORDEMENT Ø 230 MM

DIAMÈTRE SORTIE CONVECTION 4 X 125 MM

DIMENSIONS VOIR PLAN SUIVANT VERSIONS

TAILLE BÛCHES MAX 50 CM

MATÉRIAUX FOYER

POIDS NET 201 KG

AIR EXTERNE Ø 125 MM

CENDRIER OUI
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ECLYPLL SYAYY
Cheminée design Arkiane

La nuit tombée, les Nomades du 
désert deviennent sédentaires le 
temps d’une soirée. Pour créer leur 
campement, leur premier geste est 
d’allumer un feu. Ainsi, où qu’ils 
soient, ils profitent de la convivialité 
et du partage autour du feu. C’est
le principe de nomadisme qui a
inspiré le design d’ Eclypsya. Parce
que l’on vit différemment selon les
saisons, Eclypsya et son nouveau
concept vous permettront de
profiter d’un feu chaleureux dans
le salon en hiver, du plaisir d’une
flambée dans une chambre à la
mi-saison ou encore de l’ambiance 
festive d’un feu en extérieur l’été. 
Le principe d’évacuation des
fumées par en dessous a permit
à Arkiane de créer une forme 
épurée, sans conduit de fumées 
apparent, munie d’une parure en
inox bouchonnée qui décline sa
forme ronde a l’infini. Grâce à son
système de rotation, Eclypsya
est orientable à 360° et vous 
suivra du regard. La performance: 
L’arrivée d’air secondaire et la 
post combustion confèrent un
rendement de 78 % pour une 
puissance de 12 kW.
Le nomadisme : Le kit nomade
permet de déplacer Eclypsya
facilement et de libérer ainsi un 
espace. Il permet également de
profiter du feu au rythme des 
saisons, dans les différentes pièces 
de votre maison équipées de kits 
de raccordement. Mise à l’endroit 
souhaité, Eclypsya est orientable
selon vos envies : avec son système
de rotation sur elle même à 360°, 
elle vous suivra du regard.

Le cercle autour du feu

Arrivée d’air

Evacuation des fumées

é   lypsyac
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O 74

Extracteur

UISSANCE NOMINALE 12 KW

DOUBLE COMBUSTION VITRE PROPRE OUI

RENDEMENT 81%

ÉMISSION DE CO 0,09%

NORMES D’EXIGENCE EN13240 + DIN

TEMPÉRATURE DES FUMÉES 260°C

DÉPRESSION DE LA CHEMINÉE 5 PA

SECTION RACCORDEMENT (MM) Ø 155 MM

DIMENSIONS LXPXH (MM) L1000XP450XH1000 MM

TAILLE BÛCHES MAX (CM) 50 CM

MATÉRIAUX FOYER

TENSION D’ALIMENTATION 220V

PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE 120W

POIDS NET 140 KG

AIR EXTERNE Ø 150 MM

CENDRIER OUI
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Arkiane est une marque de TOTEM FIRE SAS  
4, avenue du Guimand / F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme

tél. (33) 0 4 75 40 18 89 / fax : (33) 0 4 75 41 08 39
commercial@arkiane.fr

www.arkiane.fr
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