
Foyers extérieurs

 L’appareil illustré est un feu de camp rond FP2085LP 
au propane, dans le bol de feu en béton gris lisse 

FPB30SG (diamètre de 30’’, 14’’ de hauteur, 150 lb). 

Flânez plus  
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Barbara Jean



Accessoires 
optionnels

Plus de plaisir 
dans votre 
espace extérieur
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Le feu de camp est la meilleure 
façon d’améliorer le plaisir que 
vous procure votre espace 
extérieur. Parfait pour utilisation 
sur un patio de bois, le feu de 
camp est livré complet avec les 
pierres volcaniques et peut 
fonctionner aussi bien au gaz 
naturel qu’au propane. Décorez 
votre feu de camp avec votre  
choix de roches décoratives.  

Caractéristiques de série

• Bol de feu en béton disponible en 

charbon texturé ou gris lisse

• Couvercle du bol en option (noir ou gris)

• Bordure couleur charbon

• 5 pieds de boyau et régulateur inclus 

avec les Bols de feu (Réservoir de 

propane non inclus)

Caractéristiques  
de l’appareil

Couleurs

GRIS  
LISSE

CHARBON 
TEXTURÉ

Pierres volcaniques

MLR1410  
Pierres volcaniques

Ensemble de bûches

LOGC85  
Bûches  
(Chêne, 4 mcx)

Le feu de camp peut être installé  
sur un patio ou terrasse en bois, prévoir  
un dégagement de 24’’ avec un mur latéral 
et de 7 pieds entre le dessus du bol et tout 
types de plafonds.

1. FP2785LP shown with LOGC85.

2. FP2785LP shown with cover.

3. FP2785N Rectangle Fire Pit 
 shown with Lava Rock.

Feu de camp rectangulaire 
FP2785N 
Combustible : gaz naturel 

FP2785LP 
Combustible : gaz propane 

Entrée : 65 000 BTU 
Dimension : 20” L x 27” L x 9” H 
Couvercle : inclus
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COUVERCLE DU BOL EN OPTION
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2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba  
Canada  R2R 2V3    

Tél : 204 632-1962   
Télec : 204 632-1960

BarbaraJeanCollection.com   

Complètement fabriqué au Canada, 
chaque unité Barbara Jean est 
construit selon les plus hautes normes 
de qualité et est fait pour durer.

Garantie limitée
La Collection Barbara Jean maintient un programme continu  
de test, d’amélioration et de raffinement de ses produits. Quelques 
aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, 
sans préavis ni obligations.

Certification: Certifié pour le Canada et les États-Unis ANSI Z21.97-2014,  
CSA 2.41-2014, Appareil au gaz extérieur décoratif.

*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer  
un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.

1. FP2785LP avec le LOGC85.

2. FP2785LP avec couvercle.

3. Feu de camp rectangulaire FP2785N avec  
les pierres volcaniques. 

4. Foyer extérieur FP2085LP (propane), l’ensemble de 
bûches LOGC85 et l’anneau en acier inoxydable FP20SSR.

5. Bol de feu FPB30TB en béton charbon texturé  
et le feu de camp rond FP2085LP (propane). 

6.  FP20COV feu de camp rond pour dessus de table.

7.  Feu de camp rond FP2085N avec les pierres volcaniques.

Feu de camp rond 
FPB30 (Bol)  
FP2085N (Feu de camp) 
Combustible : gaz naturel 

FPB30 (Bol)  
FP2085LP (Feu de camp) 
Combustible : gaz propane 

Entrée : 65 000 BTU 
Dimension (Feu de camp) : 
20” Dia. x 4 1/2”H 
Dimension (Bol) :  
30” Dia. x 14”H 
Dimension (Bordure) :  
31 ¾” Dia. x  1 1/16” H 
Couvercle : en option

L’appareil illustré est le Feu de 
campexterieur FP2085L (propane) 
dans le Bol de feu FPB30SG (en 
béton gris lisse) avec la bordure 
FPB30TRG (charbon). 


