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Cuisiner au feu de bois, se réchauffer près du foyer, 
profiter du jardin en toute saison… 

C’est plus qu’une tendance ! La marque belge TOLE est le reflet de ce nouvel 
art de vivre et conçoit des produits d’ambiance haut de gamme pour l’extérieur.

Le concept est né de son produit phare, le feu de jardin et barbecue K60. 
Souhaitant dépasser l’image traditionnelle du barbecue, TOLE propose une 
gamme complète s’articulant autour du feu et de la convivialité.

100% « Made in Belgium », la collection associe l’élégance sobre de son 
design à la durabilité de ses matériaux. 



Le feu de jardin K60 rassemble vos proches. Il interpelle par son 
design, son originalité et sa convivialité. Et pour cuisiner?

TOLE a conçu différentes plaques de cuisson permettant de réaliser des plats 
habituellement délaissés du feu de bois.

La plaque de cuisson pour grillade séduira les amateurs de viande les plus 
exigeants. Équipée de poignées amovibles, elle est fabriquée en inox, un 
matériau sain, de qualité et facile d’entretien.

Finies les longues soirées d’hiver monotones. Votre barbecue « fromage admis » 
réinvente la raclette. Vous n’en croirez pas vos papilles. 

Dorez, caramélisez ou flambez sur votre Teppanyaki. Multiplier les arômes et 
les mets, même les plus délicats. Le Teppanyaki fait des merveilles. 

Faites frire ou sauter vos viandes, poissons et légumes au wok. En un rien de 
temps, évadez-vous. L’Asie savoureuse s’invite là où on ne l’attend pas: chez vous! 







La combinaison de l’acier corten et de l’acier inoxydable

Acier Corten 
Tole a choisi un acier qui a fait ses preuves depuis des décennies dans la 
construction navale et dans les aménagements extérieurs. Très résistant, il se 
recouvre progressivement d’une couche protectrice de corrosion. Sa patine 
évolue avec le temps pour lui donner son cachet si particulier. Une teinte chaude 
et intense allant de l|ocre au brun en passant par le cuivré. C’est une matière 
en perpétuel renouvellement.

Inox 
Le foyer du K60 et les accessoires sont réalisés en acier inoxydable. Résistant 
à la chaleur, ce matériau convient parfaitement pour la cuisson des aliments. 
Et pour une finition parfaite, TOLE a choisi un inox brossé.

Entièrement conçus et fabriqués en Belgique, les produits TOLE mettent en 
valeur des matériaux nobles, une créativité et des savoir-faire locaux.

Le TOLE K60 offre les avantages d’un feu de jardin et les plaisirs d’un barbecue. 
Accompagné du range-bûches B60 et de ses accessoires, il vous garantit une 
utilisation confortable quelles que soient vos envies. 



Caractéristiques et avantages TOLE

Le K60, un feu de jardin & un barbecue

Matériaux résistants: acier CORTEN 3 mm & INOX 304 3 et 5 mm

Design et production 100% Made in Belgium

K60: modèle déposé et certifi é TÜV EN1860

Excellente combustion grâce à un système de ventilation étudié.
Près de 90% du bois brûlé et peu de cendres donc peu de nettoyage.
Pas de fumée.

Nombreux accessoires: grill, wok, teppanyaki, plancha, range-bûches, 
desserte, accessoires de rangement, …

Sortie des fumées

Chicane en inox

Fixation au sol

Zone de combustion

Bac à cendres

Récupérateur
de chaleur

Réglage en hauteur
des grilles en inox

Arrivée d‘air
sous le foyer

Range-bûches







iol Strategic Design

De l|étude à la production, les préoccupations de François Royen, designer 
associé chez iol Strategic Design, sont l|intégration de matériaux traditionnels 
et résistants, la recherche de produits multi-fonctionnels et la volonté de créer 
des objets simples d|utilisation.

Laissez parler votre créativité

Toutes nos idées et recettes sur www.tole.be



Le Braséro S35 
Un feu de jardin compact, léger et mobile

Le S35 impressionne par la chaleur qu’il procure et par sa grande facilité 
d|utilisation. Ses multiples arrivées d‘air et son système de double combustion 
offrent une efficacité unique et empêchent les fumées. Son design épuré et 
intemporel en fait l’objet de décoration indispensable pour tous les espaces 
extérieurs.

Comme le K60, il est réalisé en acier corten et en acier inoxydable.







TOLE feu de jardin K60

Acier Corten et acier inoxydable, 
Hotte / Grille foyère

H 190 cm, L 60 cm, P 40 cm 
poids 126 kg

TÜV EN1860

TOLE braséro S35

Acier Corten et acier inoxydable

H 41 cm, L 35 cm, P 35 cm 
poids 25 kg

TOLE desserte

Corten et acier inoxydable 304

H 77 cm, L 70 cm, P 39 cm 
poids 15 kg

TOLE teppanyaki 
(Poignées non comprises)

acier inoxydable 304

L 56,5 cm, P 36 cm, E 3 mm 
poids 2,5 kg

TOLE tablette 
fourni avec 3 crochets

acier inoxydable 304

L 56 cm, P 25 cm, E 3 mm 
poids 3 kg

TOLE wok 
(Poignées non comprises)

acier inoxydable 304

L 56,5 cm, P 36 cm, E 3 mm 
Diam. Ø 22 cm, 
poids 2,5 kg

TOLE grillade 
(Poignées non comprises)

acier inoxydable 304

L 56,5 cm, P 36 cm, E 3 mm 
poids 2,5 kg

TOLE poignées 
2 pièces

acier inoxydable 304

L 9,5 cm, P 20 cm, E 5 mm

TOLE supports de grilles

acier inoxydable 304, 2 pièces 
poids 1 kg

TOLE raclette 
(Poignées non comprises)

acier inoxydable 304, bois

L 56,5 cm, P 36 cm, E 3 mm 
bord 35,5 x 18 cm, 
poids 2,5 kg

TOLE range-bûches B60

Acier Corten

H 190 cm, L 60 cm, P 40 cm 
poids 80 kg



Liège Science Park 

BE: +32 488     68   34   54 

info@tolegarden.fr

www.tolegarden.fr




