
“Se réunir à l’extérieur autour d’un feu tout en cuisinant, nous réchauffe et nous 

rapproche dans une ambiance Cosy.

Mais, le plus important cependant, c’est que le feu ravive la flamme dans nos 

cœurs et nous donne l’envie d’aller vers les autres pour échanger et vivre 

d’agréables moments ensemble.

Depuis plus de 50 ans, Artola crée des accessoires autour du feu.

Aujourd’hui Artola est fier de vous présenter sa nouvelle gamme fiQ, de BBQ 

modulables et révolutionnaires.”

Wido van den Bosch / Head Miracles

Artola propose une large gamme de produits qui permet de rassembler les gens et de créer à 
l’extérieur une expérience qui vous réchauffera le  coeur. 

Partageons ensemble
           by Best Fires
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Colonne LColonne MColonne S Table haute + block Table haute + top

Tables

Table basse + block
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Tabourets

fiQ CIRCLE

fiQ S
± Ø45 cm

fiQ M
± Ø65 cm

fiQ L
± Ø85 cm

fiQ XL
± Ø105 cm

Assiette bois

Accessoires

Grille standard Support Wok Grill L Plateau du boucherSupport PinceBrochettes
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Le  fiQ Circle, BBQ tout terrain, vous permet de 

préparer de délicieux repas mais également vous 

procure un chauffage d’extérieur, où famille et amis 

peuvent se retrouver autour du feu, et profiter de 

cette convivialité. fiQ est composé d’un plateau  BBQ 

grill et d’une gamme de tabourets et tables annexes. 

fiQ est modulable. Son  support  réglable en hauteur,  

permet de bénéficier d’un grill interchangeable à 

souhait, avec d’autres plaques grill ou d’un support 

de Wok. L’arrivée  d’air Aircontrol vous permet de 

régler la température. Le plateau easyQlean 

(netto- yage facile) et son cendrier, rendent son 

nettoyage très aisé.

fiQ CIRCLE

Support: réglable
Le support réglable permet d’inter-changer 

plateaux, grilles ou  support de wok.

AirQontrol
L’entrée d’air airQontrol permet un 
contrôle de la température et par 
conséquent une meilleure combustion et 
moins de fumées.

Gamme d’accessoires
Le design du plateau circulaire fiQ permet de 

fixer sur son support ou autour du plateau 
de nombreux accessoires.

CONVIVIALITÉ ET 
CONCEPTS CULINAIRES
Pourquoi fiQ  vous séduira ?
Par son design, fiQ vous permettra de 
créer une atmosphère autour des plats et 
des boissons que vous servirez. Mais le 
plus important, ce seront les moments de 
convivialité que vous partagerez avec vos 
proches.

Le concept culinaire fiQ vous propose tout en 
cuisinant une grande variété  de produits, de vivre 
instantanément des moments remplis de chaleur et 
de partage avec vos hôtes. Cette expérience vécue  
donnera à vos amis et famille, l’envie de revenir.
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