


Laissez le feu respirer librement

                | laissez-vous bercer par la quiétude d’un feu de cheminée.



 - Les Cheminées Ouvertes
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Laissez le feu brûler librement.

„Les cheminées Urfeuer-Kamine tiennent leurs 

promesses en termes de sécurité, d’expérience 

sensorielle et de création d’une atmosphère de 

sérénité. 

Un ouvrage exceptionnel, conçu, développé et 

fabriqué pour vous insuffler un état de bien-être 

et de détente – une qualité à toute épreuve qui 

permet de passer des moments exceptionnels. 

En d’autres termes, c’est toute la philosophie 

mise en œuvre depuis 70 ans par BRUNNER 

qui s’incarne dans chaque cheminée Urfeuer. 

Ces cheminées sont déjà commercialisées 

depuis 1996.

Fêtons le début d’une longue amitié avec les 

cheminées à foyer ouvert.“

Hubertus Brunner                    Ulrich Brunner
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Observer les flammes | Écouter les crépitements | 

           Se sentir bien au chaud | Sentir l’odeur du bois
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„Ressentir, sentir, écouter un feu – s'en approcher 

sans être limité par une vitre, loin de la technologie. 

Cette forme la plus ancienne de l'âtre exerce enco-

re une très grande fascination. Il n'existe pas d'expé-

rience plus flamboyante.

BRUNNER produit les cheminées Urfeuer depuis 

1996. Les nouveaux modèles sophistiqués s’adaptent 

à tous les types de logements. 

Modernes, minimalistes, elles sont équipées de 

plaques coupe-feu en fonte qui donnent l’illusion op-

tique que la chambre de combustion est plus grande.

Avec une cheminée Urfeuer, vous pouvez vous 

recentrer sur vos sensations plutôt que sur le rende-

ment calorifique. Pour rêver, se détendre et se sentir 

bien. Faire une pause dans un monde qui va à toute 

vitesse.

Cheminée Urfeuer 
Panorama 50/66

Cheminée Urfeuer 
50/88

Cheminée Urfeuer.
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pour les sens.

Cheminée d’angle Urfeuer Eck 50/88r avec extension de cadre L2, 0°
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Cheminée Urfeuer 50/88 
avec extension de cadre L2/R2
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Papillons mécaniques

Grille 
pare-feu relevable

Le feu n’est pas confiné dans le foyer | 

                                       sans poser aucun danger

Se sentir
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serein.
Le pare-feu est un élément important de la 

cheminée. Il permet de se protéger des « étincelles » 

produites par les résineux ou des chutes de braises 

engendrées par la combustion, Ce dispositif de sécu-

rité est disponible en série sur toutes les cheminées 

Urfeuer. 

La grille pare-feu au maillage en acier vernis noir se 

rétracte vers le haut grâce à un guide facile à manier 

et stable. Elle se guide techniquement comme de la 

vitrocéramique et elle est pourvue de contrepoids.

Aucun élément technique n'est apparent même 

quand la grille est rétractée car elle se loge avec 

son mécanisme dans une petite fente située entre 

les plaques coupe-feu, ce qui donne beaucoup de 

charme à l'installation. La rétractation se fait très 

simplement car les plaques coupe-feu se démontent 

sans outil. Il ne nous reste plus qu'à mentionner que 

lorsque le pare-feu est abaissé pendant la combusti-

on, la grille n'est pas « visible », l’œil ne la perçoit pas.

Sécurité garantie.

Grille pare-feu, à moitié baissée
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Expérience

Le renouvellement de l’air
comburant intégré garantit
l’équilibrage de la pression
dans la chambre de combustion.  
Un « rideau d’air » se forme, 
par conséquent, 
devant l’ouverture 
de la chambre de combustion. 
Il empêche les gaz de combustion 
de circuler dans le logement.

Raccords externes pour
le renouvellement
de l’air comburant

(en dessous, sur le côté)

Construction à double paroi
à section transversale de grande

dimension pour l’arrivée d’air 
avec une résistance minimale

Déflecteurs techniquement 
optimisés pour le tirage 
et la circulation des flux

Simulation des flux (CFD)  

dans une cheminée Urfeuer 50/66. 

Un logiciel spécialisé, unique, est utilisé pour 

simuler les profils d’écoulement et la vitesse 

des débits de gaz et d’air.
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Dispositif d’arrivée et d’extraction 
d’air breveté. 
Tout l’art de la conception d’une cheminée 

ouverte consiste à éviter les fuites de gaz de 

combustion. Grâce à l’élaboration en interne d’un 

système d’extraction d’air breveté, destiné aux che-

minées Urfeuer, nous sommes en mesure de garan-

tir l’absence d’émissions de fumée même dans les 

pièces fermées.

Équilibrage de la pression avec 
l’air ambiant. 
Les cheminées ouvertes aspirent une grande partie 

de l’air disponible dans la pièce par leur ouverture 

libre. Dans les constructions anciennes, le renouvel-

lement de l’air était assuré par des ouvertures non 

isolées, par ex. par des fentes ou des interstices dans 

les fenêtres et les portes.

Les normes de construction actuelles qui exigent que 

les façades soient isolées et étanches, empêchent la 

mise en place de tels procédés. C’est pour cette rai-

son que la compensation de la pression se fait au 

moyen d’une prise extérieure de grand diamètre 

(ø 250 mm) sur les cheminées Urfeuer.

Le feu est ainsi suffisamment alimenté en 

„air renouvelé“ qui est aussitôt réchauffé avant de se 

diffuser agréablement dans les pièces de vie.

sans fumée.Expérience

Conseil:
La législation ne considère pas les cheminées 

ouvertes comme des chauffages dont les sys-

tèmes d’aération doivent être surveillés cons-

tamment, en cours de fonctionnement, pour 

détecter toute dépression. Elles sont soumi-

ses à la marge d’appréciation du ramoneur. 

Les cheminées Urfeuer sont conformes à la 

norme EN 13229 (EN 16510 partie 2).

Air vicié
(gaz de combustion
+ air ambiant)

Air frais pour
la pièce et la
combustion

Air ambiant

Air frais
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Cheminée Urfeuer 50/88 avec extension de cadre L2/R2
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Cheminée Urfeuer 50/88 avec extension de cadre L2/R2



Urfeuer 50/66
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Cheminées Urfeuer

Formats plats



Urfeuer 50/88 Urfeuer 50/110
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cm kg

Cheminée Urfeuer 50/66 33 - 50 cm jusqu’à 4 kg 50 x 66 cm

Cheminée Urfeuer 50/88 33 - 50 cm jusqu’à 4 kg 50 x 88 cm

Cheminée Urfeuer 50/110 33 - 50 cm jusqu’à 5 kg 50 x 110 cm
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Cheminée Urfeuer 50/88 avec extension de cadre L3
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Cheminée Urfeuer 50/110 avec extension de cadre L8/R8
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Cheminée Urfeuer 50/110 avec extension de cadre L5/R5
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Cheminée Urfeuer 50/110 avec extension de cadre L5/R5
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Cheminée Urfeuer 50/66/44/r avec extension de cadre L2, 0°

Cheminées Urfeuer

Formats d'angle
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Urfeuer Eck (d’angle)  50/88/44/r Urfeuer Eck (d’angle)  50/88/44/l

Urfeuer Eck (d’angle)  50/66/44/r Urfeuer Eck (d’angle)  50/66/44/l

cm kg

Cheminée Urfeuer Eck (d’angle)  50/66/44 (l/r) 33 - 50 cm jusqu’à 4 kg 50 x 66 x 44 cm

Cheminée Urfeuer Eck (d’angle) 50/88/44 (l/r) 33 - 50 cm jusqu’à 5 kg 50 x 88 x 44 cm

(l/r = gauche/droite) - Ouverture de l’angle gauche/droite.
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Cheminée Urfeuer Eck (d'angle) 50/66/44r avec cadre de 60 mm
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Cheminée d’angle Urfeuer Eck 50/66/44r avec extension de cadre L2, 0°
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Urfeuer Panorama 50/44/6/44

Cheminées Urfeuer

Formats Panorama
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Urfeuer Panorama 50/44/66/44 Urfeuer Panorama 50/44/88/44

cm kg

Urfeuer-Kamin Panorama 50/44/66/44 33 - 50 cm jusqu’à 4 kg 50 x 44 x 66 x 44 cm

Urfeuer-Kamin Panorama 50/44/88/44 33 - 50 cm jusqu’à 5 kg 50 x 44 x 88 x 44 cm
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Cheminée Urfeuer 50/44/66/44 avec extension de cadre L2,0°/R2,0°
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Cheminée Urfeuer 50/44/66/44 avec extension de cadre L2,90°/R2,90°



| 35



36 |

Urfeuer 4free70

Urfeuer- les cheminées ouvertes

Le feu de bois au milieu de la pièce.
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Urfeuer 4free70

Le montage du socle se fait sur place  par 
l'artisan. Il ne fait partie du contenu de la 
livraison 

cm kg

Cheminée Urfeuer 4free70 33 - 50 cm jusqu’à 5 kg 40 x 70 x 70 cm

Grill pare-feu quadrilatérale intégré,
complètement relevable par l'arête de saisie 
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Cheminée Urfeuer 4free70
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Cheminées Urfeuer

Cheminée de cuisine

Cheminée de cuisine Urfeuer 50/66
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Cheminée de cuisine Urfeuer 50/66

cm kg

Cheminée de cuisine Urfeuer 50/66 33 - 50 cm jusqu’à 5 kg 50 x 44 x 88 x 44 cm
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Cheminée de cuisine 50/66 avec cadre de finition et niche fonctionnelle



44 |

Expérience

Cheminée de cuisine Urfeuer 50/66
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culinaire.
La cuisine est généralement la pièce la plus import-

ante de l’espace de vie. C’est un lieu convivial où l’on 

se retrouve pour cuisiner, manger et discuter. La che-

minée de cuisine Urfeuer est très pratique et donne 

beaucoup de charme aux cuisines modernes et épu-

rées - c’est l’équipement idéal pour ceux qui aiment 

cuisiner et déguster des plats savoureux. 

La version „URFEUER®“ destinée à la cuisine est une 

cheminée ouverte chauffée au bois qui se monte à 

hauteur du plan de travail. De nombreux plats peu-

vent être cuits au feu de bois grâce au tournebroche 

intégré.

Le tournebroche est placé de façon optimale par 

rapport à la paroi arrière de la cheminée de cuisine, 

ce qui permet de toujours obtenir une cuisson par-

faite de vos délicieuses grillades. La cheminée est 

également équipée d’un motoréducteur solide qui 

fonctionne à une vitesse de deux tours par minute.  

Imaginez un gigot d’agneau ou un rosbif en train de 

cuire délicieusement sous les yeux de vos invités ou 

de votre famille – voici une belle façon de créer une 

atmosphère très conviviale.

Vous pouvez également utiliser une grille posée au-

dessus des braises comme mode de cuisson. Dans 

ce cas, nous vous conseillons de mettre au menu 

des steaks bien tendres, de succulentes crevettes ou 

d’exquises brochettes de viande et de légumes.

Grille à barbecue (accessoire)

Le cheminée de 
cuisine Urfeuer, est aussi 

disponible avec une niche fonctionnelle
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Ingrédients

1 gigot d’agneau d’env. 1,5 - 2 kg

Gros sel,

Poivre du moulin

5 gousses d’ail

5 c. à s. d’huile d’olive

4 branches de romarin

4 branches de thym

Plat méditerranéen. Naturel. Facile.

Préparation:

Étape 1:

Glisser des pétales d’ail, des branches de romarin 

et de thym frais sous la peau du gigot, à l’aide d’un 

couteau d’office.

Frotter le gigot avec un mélange d’huile d’olive, de 

gros sel et de poivre.

Étape 2:

Laisser reposer le gigot pendant 8 à 12 heures. 

Le mettre sur le tournebroche.

Étape 3:

Empiler des bûches de bois près de la paroi arrière de 

la cheminée Urfeuer, puis les allumer. 

Étape 4:

Au bout d’env. 30 min., poser le tournebroche avec le 

gigot dans la cheminée (dans les logements prévus à 

cet effet) et mettre le moteur en marche (placer une 

lèchefrite en dessous du gigot).

Étape 5:

Laisser cuire la viande au feu de bois pendant 

env. 3 heures. Deux à trois bûches de bois seront 

nécessaires pour "maintenir le feu en vie".

Gigot d’agneau



Simple et sobre en apparence - c'est ainsi que s'ex-

prime tout l'art de créer une cheminée à foyer ou-

vert comme la nouvelle Urfeuer. Des éléments tech-

niques très discrets pour un fonctionnement parfait. 

Bien entendu, sa conception est conforme à toutes 

les normes et directives en vigueur et sa qualité lui 

assure une longue durée de vie.

Une construction en acier à chambre double hermé-

tiquement soudée – massive, robuste tout en restant 

élégante, a ainsi vu le jour.

La chambre de combustion peut également être ag-

randie en tirant les plaques coupe-feu en fonte, off-

rant ainsi une modularité dans le choix de son ap-

parence. À cet effet, BRUNNER propose ses propres 

cadres en profilé d’acier de haute qualité de 8 mm 

d’épaisseur. La construction est complétée par des 

détails d’importance comme la tige de signalisa-

tion qui indique l’état ouvert ou fermé du papillon 

mécanique.
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La construction

Coulée dans la fonderie

La dimension 
modulaire des plaques 
de base et des plaques 

coupe-feu est de 220 mm.
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Manchons de gaz de combustion 
Ø 250 mm / Ø 300 mm

Papillons 
mécaniques

Déflecteur

Grille pare-feu en 
acier inoxydable (noir) 
intégrée dans son 
logement de protection

Commande du 
papillon mécani-
que avec tige de 
signalisation 
(position "ouverte" 
du papillon)

Construction à double 
paroi avec conduite d’air

Conduit échangeur 
pour rendement 

énergétique minimum

Cadre de 
8 mm en acier

Raccord ø 250 mm en
dessous/sur le côtépour

prise d'air extérieur
(papillon mécanique

à pourvoir par le client)

Bordure de protection
contre les braises enfichable

Cheminée Urfeuer 50/66

Tige de signalisation 
(position "fermée" du 
papillon mécanique)

Grille pare-feu

Poignée de 
commande du 
papillon 
mécanique 
(enfichable)
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Cadres - extensions de cadre avec plaques coupe-feu

Configurations possibles
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Variantes de cadre pour cheminées Urfeuer type plates

0°

0°

90°

90°

...

...

...

...

0°0°

... ...

0°

0°

90°

90°

...

...

...

...

Variantes de cadre pour cheminées angulaires Urfeuer Eck

Variantes de cadre pour cheminées Urfeuer Panorama

En angle
L’extension du cadre par les plaques coupe-feu peut se faire de 0° à 90°.

À plat
L’extension du cadre se fait de façon linéaire.

Les cadres peuvent être étendus au choix, selon la configuration qui vous 
plaira le mieux.

Panorama 

Le cadre peut ici être placé latéralement ou plié à 90° vers „l’arrière“.

Cadre

Cadre

Cadre
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Conduit de cheminée & apport en air

Pas de cheminée sans conduit. 
Pas de cheminée sans apport en air frais, non plus.
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Plusieurs configurations d’installation sont possibles pour les cheminées Urfeuer: 

Grâce à la bonne gestion de l’apport d’air, une cheminée 

Urfeuer se comporte comme une aération quasi naturelle. 

L’air ambiant nécessaire est aspiré par l’ouverture du foyer. 

L’air frais est réchauffé puis diffusé dans la pièce. (cf. graphi-

que page 13) 

A B C

1

2

3

Conduit d’extraction / d’admission d’air frais par le toit

Conduit d’extraction relié au toit - conduit d’air frais relié au mur extérieur 

Conduit d’extraction relié au toit - apport en air par la pièce

conduit de cheminée 
minéral avec puits 
d'aération séparé

deux conduits de cheminée 
en inox, un pour l’extrac-
tion et l’autre pour 
l’admission

Conduit de cheminée avec 
canaux d’extraction et 
d’admission intégrés 
(schéma détaillé page 54)

Conduit de cheminée et conduit d’admission 
d’air frais reliés au mur extérieur 
(schéma détaillé page 54)

Conduit de cheminée et apport en 
air par la pièce 
(constructions anciennes)
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Confort d’utilisation + sécurité

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Systemschornstein 

(Abgasrohr + Luftschacht)

Wand/Boden

Conduit d’extraction
(conduit de cheminée)

Puits d’aération

Clapet d’aération

Servomoteur

Douilles de
raccordement du
clapet d’aération

Abgase

Außenluft

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Systemschornstein 

(Abgasrohr + Luftschacht)

Wand/Boden

Conduit d’extraction
(conduit de cheminée)

Puits d’aération

Clapet d’aération

Servomoteur

Douilles de
raccordement du
clapet d’aération

Abgase

Außenluft

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Außenwand/Boden

Abgase

Außenluft

dämmende
Luftschicht

Außenluftgitter

Silikondichtungen

KG-Rohr ø 250 mm
(kürzbar)

KG-Rohr mit 
Doppelmuffe ø 250 mm

Doppelklappe mit
Dichtlippen

Dämmung
Gebäude

Dämmung
KG-Rohr

Außenwand

Luftdichtungsmanschette

Dämmung Heizkamin

Clapet double ø 250 mm motorisé 
avec grille externe (tuyau manchon-
né DN 250 à pourvoir par le client)

Conduite d’air par 
puits d’aération vertical.  

(Possibilité 1C)

Conduite d’air 
par mur extérieur.

(Possibilité 2)

Ouvrir le clapet d’évacuation des gaz de 
combustion, mettre du bois, allumer ... 
C’est tout ce que vous aurez besoin de faire.
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La prise d'air extérieur sur la cheminée Urfeuer est 

raccordée au puits d'aération par un conduit d’aé-

ration à paroi lisse ou directement au mur extérieur.

Pour chacun de ces types de raccordement, un clapet 

d’aération spécial est fourni, à commande motorisée 

ou manuelle. L’arrivée d’air frais s’ouvre et se ferme 

ainsi facilement.

Pour le clapet motorisé, il est possible d’installer un 

contacteur électrique triphasé qui désactive tout 

système d’aération perturbateur (hotte de cuisine) 

quand le clapet d’aération est ouvert.

Votre ramoneur vous remerciera d’avoir mis en 

place une solution aussi ergonomique et sure.

Dämmung

Kaminhülle

Schacht für Außenluftanschluß

Dispositif d’aération

Bouche d’aération
de la cuisine

Disjoncteur

Chez le client

Réseau électrique 

Dispositif d’aération

Bouche d’aération
de la cuisine

L3

L2

L1

N

N

L

Contacteur
(3 phases)

Wand/Boden

Außenluft

Clapet simple ø 250 mm 
motorisé

Puits d’aération

Commande motorisée à 
fonction de blocage du système d’aération

Schéma de branchement du clapet d’air frais motorisé. 
Le contacteur triphasé désactive les systèmes d’aération 
générateurs de dépression lorsque le clapet d’air est ouvert.



Accessoires

Allume-feu 
Allume-feu naturels en fibres 
de bois et paraffine naturelle

Un outil pour déplacer les bûches et la braise 
dans le foyer - une "sarbacane" pour attiser 
les braises.

Un outil très pratique pour 
les cheminées ouvertes:

Tisonnier avec 
sarbacane et bec en laiton

Désignation Article

FIDIBUSSE Allume-feu 1 boite (= 18 pc)

FIDIBUSSE Allume-feu 1 carton (= 350 pc)

FIDIBUSSE Recharge, contenance env. 50 pc
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Un système "d’aération et d’extraction" peut être très esthétique. Le dispositif d’extraction, non apparent, aspire les gaz celui d’aération diffuse de l’air frais réchauffé dans la pièce à vivre. 
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Cheminée Urfeuer 50/110 avec extension de cadre L3/R3

Un système "d’aération et d’extraction" peut être très esthétique. Le dispositif d’extraction, non apparent, aspire les gaz celui d’aération diffuse de l’air frais réchauffé dans la pièce à vivre. 
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Urfeuer
50/66

Cheminée de 
cuisine Urfeuer 

50/66

Urfeuer
50/88

Urfeuer
50/110

Urfeuer Eck 
(d’angle)
50/66/44

Urfeuer Eck 
(d’angle) 
50/88/44

Urfeuer Panorama
 50/44/66/44

Urfeuer Panorama 
50/44/88/44

Urfeuer
4free70

Combustible

Quantité de bois d’une hu-
midité inférieure à 20 %

kg 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 kg 2 - 4 2 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 5

Caractéristiques établies        

Débit massique des gaz de 
combustion

g/s 115 115 135 155 g/s 115 135 115 135 180

Température des gaz de 
combustion

°C 115 115 110 105 °C 105 95 90 85 95

Apport en air m3/h 212 212 252 293 m3/h 265 309 276 318 380

Dimensions de l’insert

Hauteur, manchons 
compris

mm 1542-1582 1542-1582 1542-1582 1542-1582 mm 1527-1587 1527-1587 1545-1585 1545-1585 1836-1876

Largeur mm 920 932 1140 1360 mm 932 1152 938 1158 888

Profondeur mm 634/674 854/894 674 674 mm 706 706 779 778 888

ø des manchons de gaz de 
combustion

mm 250 250 300 300 mm 300 300 300 300 300

Hauteur interne du foyer mm 489 489 489 489 mm 489 489 489 489 400-500

Largeur interne du foyer mm 645 645 865 1085 mm 703+478 923+478 754 974 690

Profondeur du foyer mm 437 655 437 437 mm 427 427 429 428 690

Poids         

Corps sans 
plaques coupe-feu

kg 213 289 248 275 kg 206 241 180 212 190+118

Plaques coupe-feu en fonte 
(chambre de combustion)

kg 112 133 132 156 kg 91 111 68 90 49

Caractéristiques et programmation
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Urfeuer
50/66

Cheminée de 
cuisine Urfeuer 

50/66

Urfeuer
50/88

Urfeuer
50/110

Urfeuer Eck 
(d’angle)
50/66/44

Urfeuer Eck 
(d’angle) 
50/88/44

Urfeuer Panorama
 50/44/66/44

Urfeuer Panorama 
50/44/88/44

Urfeuer
4free70

Combustible

Quantité de bois d’une hu-
midité inférieure à 20 %

kg 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 kg 2 - 4 2 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 5

Caractéristiques établies        

Débit massique des gaz de 
combustion

g/s 115 115 135 155 g/s 115 135 115 135 180

Température des gaz de 
combustion

°C 115 115 110 105 °C 105 95 90 85 95

Apport en air m3/h 212 212 252 293 m3/h 265 309 276 318 380

Dimensions de l’insert

Hauteur, manchons 
compris

mm 1542-1582 1542-1582 1542-1582 1542-1582 mm 1527-1587 1527-1587 1545-1585 1545-1585 1836-1876

Largeur mm 920 932 1140 1360 mm 932 1152 938 1158 888

Profondeur mm 634/674 854/894 674 674 mm 706 706 779 778 888

ø des manchons de gaz de 
combustion

mm 250 250 300 300 mm 300 300 300 300 300

Hauteur interne du foyer mm 489 489 489 489 mm 489 489 489 489 400-500

Largeur interne du foyer mm 645 645 865 1085 mm 703+478 923+478 754 974 690

Profondeur du foyer mm 437 655 437 437 mm 427 427 429 428 690

Poids         

Corps sans 
plaques coupe-feu

kg 213 289 248 275 kg 206 241 180 212 190+118

Plaques coupe-feu en fonte 
(chambre de combustion)

kg 112 133 132 156 kg 91 111 68 90 49

Les cheminées Urfeuer sont des cheminées à foyer ouvert et non des chauffages individuels. 
Elles ne sont donc pas soumises aux dispositions de la BImSchV 
[loi fédérale allemande sur le contrôle de la pollution]. 
Les cheminées à foyer ouvert ne peuvent être utilisées qu'occasionnellement.  
Les cheminées Urfeuer sont contrôlées et certifiées conformément à la norme EN 13229 (EN 16510 Partie 2).
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