cheminees architecturales / architectural fireplaces

fabrication 100% belge
100% belgian production

NOS MATÉRIAUX
UN PETIT BOUT D’HISTOIRE...
Après avoir acquis plus de 25 ans d’expérience en fumisterie et en soudage, Toni
décide de fonder sa propre entreprise et de relancer l’activité de fabrication de
cheminées architecturales en Belgique en fondant Dynar Design S.P.R.L en 2014. La
société ouvre son premier atelier à Bierghes dans le Brabant wallon où les cheminées
sont produites jusque fin 2018. Le bouche-à-oreille aidant, l’équipe se voit contrainte de
délocaliser son atelier. Pour répondre à la demande du marché, d’une part, mais aussi dans
un souci de bien-être et d’ergonomie des travailleurs. C’est à Soignies, toujours en Belgique,
que l’artisan poêlier Dynar Design choisit de s’installer. Situé en Région wallonne, en province du
Hainaut entre Bruxelles et Mons, Soignies est facile d’accès et permet à l’entreprise de profiter de
l’espace du zoning industriel.

La société s’efforce de trouver des matières premières et autres
composants produits par des entreprises belges. Seule exception : les vitres
vitrocéramiques autonettoyantes @Robax résistantes jusqu’à 800°C. Dans un
souci de qualité, ces dernières sont en effet fabriquées en France. L’acier utilisé
pour la fabrication des cheminées provient de professionnels belges spécialisés
dans la technologie de découpe au laser et de pliage, ce qui apporte aux clients la
garantie d’un acier de qualité et d’une découpe de très haute précision. Les tôles d’acier
sont ensuite agencées, soudées et poncées afin d’obtenir une finition des plus fines sur
chacune des cheminées. Les foyers sont ensuite minutieusement mis en peinture en atelier.
L’intérieur des foyers contient des briques réfractaires entièrement réalisées à la main. En plus
de présenter un certain cachet et de résister à de hautes températures, ces briques possèdent
la capacité de retenir la chaleur et de la restituer pendant de longues heures après que le feu se
soit éteint.

NOS QUALITÉS

NOS PRODUITS

Si l’entreprise réussit à rentrer
petit à petit sur le marché des
cheminées, c’est en grande partie
au moyen d’une main-d’œuvre
expérimentée et à l’écoute
attentive de la clientèle. En effet,
avec une équipe jouissant de
plus 25 ans d’expérience en
soudure (notamment à Don Bar),
la société produit des cheminées
renommées à la fois pour
leur robustesse, leur efficacité
énergétique, leur design et leur
fabrication sur-mesure.

Nos cheminées sont principalement des
foyers fermés par une vitre vitrocéramique,
offrant un superbe spectacle de flammes. Elles
marient en outre le feu et l’acier dans des jeux
de lignes modernes, pures et harmonieuses.
Nous proposons également des cheminées
de type centrales, murales et encastrables de
différents styles, permettant non seulement
de se chauffer, mais aussi d’apporter une
belle touche décorative à son intérieur. En
tant qu’appoint ou alternative rationnelle au
chauffage central, un poêle est un excellent
moyen de chauffer votre résidence secondaire
ou principale.

CHOISIR UNE CHEMINÉE DYNAR DESIGN, C’EST FAIRE CONFIANCE À
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS PRÔNANT LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE
DE LEURS PRODUITS.

HOT
Dispose de vitres autonettoyantes
La convivialité évidente de ce modèle central
émerveille dès lors que la hotte transparente
monte ou descend à l’aide d’un bouton inverseur,
ou d’une commande à distance. Le feu est mis
en scène avec une technologie nouvelle, efficace
pour mieux le domestiquer.

Has self-cleaning glass
This cosy central model is amazing because the
transparent hood is raised or lowered using an
inverter button or a remote control. The fire is
shown off using new technolovgy that effectively
keeps the flames under control.
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Cheminée centrale
Central fireplace
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AERA
Dispose de vitres autonettoyantes
Fixé au mur, c’est un prisme épuré dont la
géométrie sublime les flammes : esthétique
rigoureuse pour une vision du feu à 180°.

Has self-cleaning glass
Installed against a wall, the geometry of this
elegant prism sublimates the flames : rigorous
aesthetics for a 180° view of the fire.
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Cheminée murale
Wall-mounted fireplace
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8170
Dispose de vitres autonettoyantes
Spécialement étudié pour être placés dans
l’angle d’une pièce, ces modèles conjuguent
l’esthétique d’un feu ouvert et la chaleur d’un
foyer fermé à haut rendement calorifique. Leurs
trois côtés vitrés offrent de surcroît une large
vision du feu.

Has self-cleaning glass
Specially designed to fit into the corner of a room,
these models combine the beauty of an open
fire with the high heat output of an enclosed
fireplace. In addition the three glazed sides
provide a extended view of the fire.
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Cheminée murale
Wall-mounted fireplace
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LOFT
Dispose de vitre(s) autonettoyante(s)
Ce poêle se décline en 2 versions, simple ou
double face. Véritable pôle de la maison, il
s’intègre aussi bien dans un loft à la décoration
minimaliste que dans une maison de style
traditionnel.
Les poêles sont aussi décoratifs que fonctionnels.
Leur utilisation porte fermée permet un
rendement optimal conjugué à une combustion
des plus sobres.

Has self-cleaning glass
This stove exists in 2 versions, simple or double
sided and can be integrated in a loft with a
minimum of decoration as well as in a traditional
styled house.
These stoves are as decorative as they are
functional. The closed-door system allows
optimum output combined with slow fuel
consumption.

SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60

DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2
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Cheminée centrale / murale
Central /
Wall-mounted fireplace
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LINEO
Dispose de vitre(s) autonettoyante(s)
Ce poêle se décline en 2 versions, une posée
sur sa table, et l’autre suspendue. Ces dernières
sont disponibles en deux catégories, simple ou
double face. La sobriété d’une structure qui se
fait discrète pour offrir aux flammes l’exigence
d’une allure contemporaine.

Has self-cleaning glass
This stove exists in 2 versions, one on its table,
and the other suspended. These are available in
two types, simple or double sided. The restraint
of a structure wich discreetly brings the discipline
of a contemporary look to the flames.

DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2

SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60
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Cheminée centrale / murale
Central /
Wall-mounted fireplace
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INSERT
Dispose de vitre autonettoyante
Les modèles aux lignes sobres et pures
répondent aux demandes des clients les plus
exigeants qui souhaitent se distinguer par un
appareil qui combine parfaitement originalité et
performances calorifiques. Ils peuvent bénéficier
en option d’un ventilateur.

Has self-cleaning glass
With sober and pure lines, the models meet the
demands of discriminating clients who want to
distinguish themselves by opting for a fireplace
able to combine originality and performance to
perfection. In option, they can come with a fan.

SIMPLE
69/52 • 80/52 • 80/60
20
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Encastrable
Built-in Fireplace
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INSERT
Dispose de vitres autonettoyantes
Les doubles-face séparent les espaces tout en
assurant l’harmonie entre les pièces d’habitation.
Ils créent une perspective et permettent d’offrir
au feu deux habillages parfois de style différent.
La profondeur étant réalisée sur mesure, ils
offrent de nombreuses possibilités d’installation.

Has self-cleaning glass
Double-sided fireplaces separate living areas
whilst at the same time ensuring harmony
between them. They create perspective and
distinctive views. Since the depth of these
fireplaces is tailor-made, there are numerous
installation possibilities.

DOUBLE
69/52/2 • 80/52/2 • 80/60/2
20

Min.
68

Encastrable
Built-in Fireplace
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CENTRALE

OPTIO
Dispose de vitres autonettoyantes
Un défi aux lois de l’apesanteur avec sa version
aux quatre parois de verre qui offre de toutes parts
une vision 360° du foyer. Cette cheminée peut
également être choisie sur pied ou suspendue.

Has self-cleaning glass
This version, with its four glass panels defies the
laws of gravity and provides a 360° view of the
fire. The fireplace can receive optional decorative,
either suspended or on legs.
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Cheminée centrale
Central fireplace
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MURALE

OPTIO
Dispose de vitres autonettoyantes
Cette cheminée est disponible en version centrale
(voir p.17) et murale. Cette dernière possède trois
parois de verre qui offrent de toutes parts une
vision à 180° du foyer. Vous pouvez décider de
l’habiller sur pied ou suspendue.

Has self-cleaning glass
This fireplace is available in central (see p. 17) and
wall mounted version. The latter version with its
three glass panels provides a 180° view of the fire.
The fireplace can receive optional decorative,
either suspended or on legs.
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Cheminée murale
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Wall-mounted fireplace
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ACCESSOIRES
ACCESSORIES

V
Poids = 8 Kg
L = 70 cm • H = 27 cm • P = 40 cm

Avec la même exigence de précision et
de finition, Dynar Design vous propose
une gamme d’accessoires adaptée à
votre foyer et votre environnement.

JAL
Poids = 10 Kg
L = 85 cm • H = 20 cm • P = 50 cm

With the same standard of precision
and finish, Dynar Design offers you a
range of accessories in keeping with
your fireplace and home surroundings.

LA DYNA*
Poids = 90 Kg
L = 170 cm • H = 35 cm • P = 70 cm
*Disponible sur-mesure • Available in tailor-made

U
Poids = 3 Kg
L = 57 cm • H = 15 cm • P = 40 cm
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Eﬃciency

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regulations

LOFT-2
69-52-2

80-52-2

LINEO-2 / INSERT-2
80-60-2

69-52-2

80-52-2

LINEO / INSERT

80-60-2

69-52

80-52

80-60

Dimensions

HOT

AERA

8170

LOFT

8175

69-52

80-52

OPTIO
80-60

MURALE CENTRALE

Hauteur • Height

96,5 cm

96,5 cm

104,5 cm

55,5 cm

55,5 cm

63,5 cm

55,5 cm

55,5 cm

63,5 cm

Largeur • Width

69 cm

79,2 cm

79,2 cm

69 cm

79,2 cm

79,2 cm

69 cm

79,2 cm

79,2 cm

68 cm

68 cm

68 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Profondeur • Depth

68 cm

68 cm

68 cm
*68 à 110cm

*68 à 110cm

*68 à 110cm

49,5cm

49,5cm

49,5cm

133 kg

158 kg

183 kg

92 kg

107 kg

122 kg

Poids • Weight
Taille bûche • Log size

171 kg
30-50cm

201 kg

231 kg

30-60 cm

30-50cm

30-60 cm

30-50cm

30-60 cm

LINEO-2/INSERT-2 : Ø 20 cm

Dimensions
Ø 20 cm

Sortie de fumée • Flue outlet

Ø 20 cm

INSERT-2 àpd 90 cm de profondeur •
INSERT-2 from 90 cm depth : Ø 23 cm

Hauteur • Height

93 cm

97 cm

110,5 cm

110,5 cm

96,5 cm

96,5 cm

104,5 cm

102,5 cm

102,5 cm

Largeur • Width

110 cm

100 cm

101 cm

101 cm

69 cm

69 cm

79,2 cm

60 cm

60 cm

Profondeur • Depth

110 cm

59,5 cm

63,5 cm

63,5 cm

51 cm

51 cm

51 cm

44 cm

60 cm

Puissance • Power

11 kw

12 kw

12,5 kw

11 kw

12 kw

12,5 kw

8 kw

9,5 kw

11kw

Poids • Weight

200 kg

82 kg

158 kg

133 kg

126 kg

142 kg

159 kg

180 kg

180 kg

Rendement • Eﬃciency

77,3 %

77,3 %

79,3 %

77,3 %

77,3 %

79,3 %

77,5 %

78,3 %

79 %

Emission CO

0,08 %

0,08 %

0,02 %

0,08 %

0,08%

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

38,4 mg/Nm3

38,4 mg/Nm3

29,3 mg/Nm3

38,4 mg/Nm3

38,4 mg/Nm3

29,3 mg/Nm3

38 mg/Nm3

38 mg/Nm3

32,2 mg/Nm3

Taille bûche • Log size
Sortie de fumée • Flue outlet

30-40 cm

30-50 cm

Ø 23 cm

30-60 cm

25 cm
Ø 18 cm

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Performances

Emission de particules

Performances

Normes • Regulations

Puissance • Power

18 kw

9,5 kw

11 kw

11 kw

8 kw

9,5 kw

11 kw

7,5 kw

11,6 kw

EN 13240

Rendement • Eﬃciency

77,7 %

81,3 %

80,6 %

80,6 %

77,5 %

78,3 %

79 %

75 %

81,8 %

EN 13229

Emission CO

0,10 %

0,06 %

0,05 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,04 %

0,10 %

0,04 %

31,8 mg/Nm3

19,9 mg/Nm3

31 mg/Nm3

31 mg/Nm3

38 mg/Nm3

38 mg/Nm3

32,2 mg/Nm3

35,8 mg/Nm3

35,8 mg/Nm3

Emission de particules

These European standards define the requirements for the design, manufacture, Assembly, safety and
Normes • Regulations

EN 13240

performance (performance and emissions), instructions and marking, as well as the corresponding test
methods for the type testing of domestic open fireplaces and solid fuel inserts (EN13229) and for solid
fuel stoves (EN13240).

EN 13229

Les présentes normes européennes définissent les exigences relatives à la conception, à la

* Produit sur-mesure uniquement disponible à l’exportation / Custom-made product only available for export.

fabrication, à l’assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux
instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d’essai correspondantes pour les essais de
type de foyers ouverts domestiques et inserts à combustible solide (EN13229) et pour les poêles
à combustible solide (EN13240).

INSERT-2 from 90 cm depth

Le contenu du catalogue (images, textes et caractéristiques) n’est pas
contractuel et correspond aux données en cours au moment de
l’impression. Dynar Design se réserve le droit d’apporter, sans
Eﬃciency

préavis, toutes modifications nécessaires dans le cadre des
développements techniques ultérieurs.
Regulations

The contents of the catalogue (images, texts and characteristics) are
not contractual and correspond to the current data at the time of
printing. Dynar design reserves the right to make, without notice, any
necessary modifications in the context of subsequent technical
developments.
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