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Mettez de la chaleur dans votre vie ! 

Toute la magie et le romantisme du feu sur vos terrasses, balcons 
et jardins grâce au brasero ADC pour accumulateur de chaleur. 
Mobile et simple à utiliser, il s’installe en deux temps trois mouve- 
ments. Vous pouvez en outre vous en servir comme gril ou comme 
poêle.

Doué d’une résistance thermique permanente, le brasero ADC 
emmagasine la chaleur particulièrement longtemps et ne vieillit  
pas. Enfin, il est fabriqué dans un matériau bien particulier:  
CeraFlam® – une céramique unique, une exclusivité Denk. 

Fabriqué à la main en Allemagne. Par Denk, pour vous. 
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Brasero ADC –  
du feu, de la lumière & beaucoup de chaleur
Depuis des millénaires, le feu est une partie intégrante de notre civilisation. Mais avec le temps, 
nous avons tendance à oublier ses effets bienfaiteurs. Et ce n’est que lors de soirées entre amis  
ou en famille, passées à contempler les flammes qui dansent sous nos yeux, qu’ils nous reviennent 
en mémoire : un sentiment de sécurité et de vie, qui depuis toujours est une source d’énergie et 
d’assurance. 

Un sentiment que le brasero ADC vous permet de retrouver dans votre jardin, sur votre balcon ou 
votre terrasse. Et si l’envie vous prend de prolonger ces instants de convivialité par un bon dîner, il 
vous suffit de poser la poêle ou la grille sur l’appareil pour préparer de délicieux mets qui raviront 
vos convives. 

Mais rien ne presse, prenez tout votre temps car notre brasero ADC fait honneur à son nom : les 
éléments en céramique CeraFlam® n’ont pas leur pareil pour stocker la chaleur et la restituer bien 
après que le bois se soit entièrement consumé. 

Et quand vient l’heure des adieux à la fin d’une agréable soirée, il ne vous reste plus qu’à le vider 
en un tour du main par le couvercle de fond. Du reste, les cendres font un excellent fertilisant,  
qui apporte à vos plantes un surcroît d‘énergie. 



La céramique ‹à feu› »  
A matériau exceptionnel, qualité exceptionnelle. C’est fort 
ce de constat que nous fabriquons notre brasero ADC en 
CeraFlam®, un céramique « à feu » brevetée par Denk. Aucun 
autre matériau céramique ne présente de propriétés aussi 
extraordinaires : l’alliance parfaite de l’authenticité naturelle 
et de connaissances issues de la recherche spatiale. 

CeraFlam® présente une résistance thermique durable, 
emmagasine environ 3 fois plus de chaleur que l’acier et ne 
vieillit pas. Rien d’étonnant donc à ce que nous tenions sa 
formule secrète. Et que le brasero ADC soit produit exclusive-
ment à la main en Allemagne.

LE NETTOYAGE
Après utilisation, il est très facile de vider la cendre. Placez 
un sceau ou un bac sous le brasero ADC. Au moyen du cro-
chet fourni, soulevez le couvercle de fond avec précaution. 
Les restes de cendres sortent à présent par le bas. Veuillez 
noter que des braises peuvent subsister pendant 24 heures 
dans la cendre. La cendre de bois est un excellent fertilisant 
pour votre jardin. 

Sous l’effet de la pollution de l’air ou d’autres influences, des 
particules peuvent se déposer à la surface du trépied en acier 
inoxydable et être à l’origine de l’apparition d’une pellicule 
de rouille. Utilisez une éponge abrasive afin d’éliminer facile-
ment ces saletés de surface. 

L’UTILISATION
En le manipulant avec soin, vous garantissez la longévité de  
votre brasero ADC. Evitez donc de l’endommager voire de le 
briser en y jetant du bois sans faire attention ou en le frappant 
ou le heurtant avec violence. La résistance à la chaleur de la 
céramique « à feu » de Denk a été contrôlée – nous déclinons 
toutefois toute responsabilité en cas de manipulation inap- 
propriée. 

L’INSTALLATION 
Le brasero ADC est opérationnel en une minute seulement. 
Placez simplement le trépied à l’endroit souhaité et posez les 
éléments en céramique l’un après l’autre. Une légère secousse 
et ils coulissent automatiquement dans la bonne position. En 
cas de besoin, les anneaux du trépied peuvent être facilement 
ajustés grâce à une vis. Il ne reste plus ensuite qu’à poser le 
couvercle de fond – et voilà ! 



Poêle émaillée
FSS-BP I Ø 46 cm I H 5 cm I 2 kg

Grille chromée avec poignées rabattables 
FSS-GR I Ø 48 cm I 1 kg

Brasero ADC composé de 4 éléments céramiques massifs et d’un 
couvercle de fond en céramique, d’un trépied, d’un crochet de net-
toyage en acier inoxydable et d’un mode d’emploi 

FSS I Ø 55 cm I H 46 cm I 24,5 kg

LES ACCESSOIRES 
Avec notre poêle en acier émaillé ou notre 
grande grille, préparez de superbes légumes, 
poissons, viandes ou de la paëlla. Faire griller  
ou frire des aliments sur le brasero ADC est 
extrêmement simple : laisser le bois se con-
sumer et – selon la chaleur souhaitée – poser 
la poêle ou la grille. La graisse qui s’écoule 
sur la céramique brûle automatiquement. 

EN HIVER
En hiver également, le brasero ADC peut aussi être utilisé 
sans restriction. Nous vous recommandons cependant de 
le placer sous toit en cas de gel. L’eau qui s’accumule dans 
les grands pores de la céramique risque de faire éclater le 
brasero ADC en gelant. 

Apportez lumière et chaleur à tous ceux qui comptent pour vous.  
Le brasero ADC est le cadeau idéal – élégant et simple à utiliser.  
Un accessoire précieux, qui est certain de mettre des étincelles  
dans tous les yeux.  Ihre Jutta Denk

Le combustible
Vous pouvez utiliser n’importe quelle essence de bois  
pour chauffer le brasero ADC. Le format idéal : morceaux 
de bois fendus de 20 cm de long. Afin d’éviter qu’une 
fumée épaisse ne se forme, optez toujours pour du bois 
conservé longtemps dans un endroit sec. 

Evitez toutefois d’utiliser du bois enduit, du plastique, 
des chutes de papier ou tout type de déchet. Ceux-ci 
peuvent produire en se consumant des fumées toxiques 
et endommager la céramique. 



NOTICE D’UTILISATION 
•	 L’utilisation	d’une	flamme	ouverte	exige	de	l’attention	et	de	l’expérience.	Il	ne	faut		
 donc jamais laisser les enfants jouer sans surveillance à proximité du brasero ADC  
 ou les autoriser à le chauffer. 

•	 Lorsqu’on	le	chauffe,	les	parties	extérieures	du	brasero	ADC	deviennent	brûlantes.		
 Risque de brûlure en cas de contact. 

•	 Le	brasero	ADC	ne	doit	être	utilisé	qu’en	extérieur,	posé	sur	une	surface	ferme,		
 plane et ininflammable. Lors de l’utilisation, de petits éléments incandescents  
 peuvent tomber à travers les interstices de la céramique 

•	 N’utilisez	jamais	d’accélérateurs	de	feu	liquides.	En	s’infiltrant	dans	la	céramique,		
 ils risquent de s’enflammer et de briser la céramique. 

•	 N’éteignez	jamais	le	brasero	ADC	en	cours	de	combustion	ou	chaud	à	l’eau.	La	céra- 
 mique risque de se briser. Au lieu de cela, laissez le feu s’éteindre complètement de  
 lui-même dans le brasero ADC ou, si nécessaire, éteignez-le avec du sable. 

•	 N’utilisez	jamais	un	brasero	ADC	trempé	La	pression	de	la	vapeur	d’eau	se	formant		
 sous l’effet de la chaleur risque d’endommager la céramique. 

•	 Pour	des	raisons	de	sécurité,	le	brasero	ADC	ne	doit	jamais	être	utilisé	sans	sur	
 veillance et à proximité d’objets inflammables. Veillez à toujours bien respecter la  
 distance de sécurité. 

•	 Lorsque	le	bois	se	consume,	des	jets	de	flammèches	sont	possibles.	Respectez	bien		
 la distance avec les objets inflammables et les plantes sèches afin d’éviter tout  
 risque d’incendie.

PLUS D’INFO sur le brasero  
ADC et nos autres braseros SUR  
WWW.denk-Keramik.DE 

Sincères SALUTATIONS FABIAN DENK 

A NOTER



www.brasero-adc.fr

Denk Keramische Werkstätten
Neershofer Straße 123-125 · D - 96450 Coburg

Téléphone 0049(0)9563 2028 · Fax 0049(0)9563 2020 
info@denk-keramik.de · www.denk-keramik.de 

Handmade in Germany


