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Nous concevons des cuisines extérieures de haute performance, à la fois fonctionnelles 
et splendides pour nos clients et partenaires aux quatre coins de l’Amérique du 
Nord. Avec une équipe de conception et de design interne entièrement intégrée, 
des produits compatibles avec toutes les grandes marques de matériel de cuisson 
extérieur et un processus de fabrication locale de haute qualité, Bonfire Urbain 
est le chef de file dans la création d’espaces de vie et de divertissement extérieurs 
véritablement remarquables.

Nous nous engageons à concevoir chaque cuisine sur mesure à l’image du client. 
Cette passion pour la conception créative rend le processus de design et de 
développement de solutions extérieures très interactif et stimulant. Selon nous, 
chaque cuisine extérieure devrait refléter le style de vie, l’esthétique et les paramètres 
spatiaux de chaque client.

La gamme de cuisines extérieures Bonfire Urbain possède un large éventail d’options 
au niveau esthétique et fonctionnel. Chaque cuisine est configurée afin de maximiser 
l’espace de rangement et conserver un espace extérieur de divertissement, tout en 
offrant aux clients un vaste choix de matériaux, de couleurs et de finis. 

Bienvenue chez BONFIRE URBAINTM
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DESIGNS INSPIRANTS
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Vue de dessus

Vue de face

THE ADAMO
The authentic cooking experience of an outdoor pizza oven

La cuisine ADAMO est montrée avec
Équipements Kalamazoo, comptoir Dekton dans le fini Vera, revêtement 
de poudre électrostatique Artesan et poignées en acier inoxydable.

À partir de 8,510$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 12,245$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation. 5

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

ADAMO

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 



THE ALGARVE
Best of both worlds and plenty of room for tools and accessories

La cuisine ALGARVE est montrée avec
Équipements Caliber, comptoir Dekton dans le fini Strato, revêtement de poudre 
électrostatique Onyx et poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Blanc.

À partir de 11,235$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 14,383$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Vue de dessus

Vue de face
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ALGARVE

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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CARMEL

La cuisine CARMEL est montrée avec
Équipements Lynx, comptoir Dekton dans le fini Lunar, revêtement de 
poudre électrostatique Anthracite et poignées en acier inoxydable.

À partir de 11,325$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 13,500$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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CAYMAN

La cuisine CAYMAN est montrée avec
Équipements DCS, comptoir Dekton dans le fini Fossil, revêtement de poudre 
électrostatique Chantilly et poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Noir.

À partir de 14,365$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 17,229$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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COLOSSAL

La cuisine COLOSSAL est montrée avec
Équipements Wolf, comptoir Dekton dans le fini Nilium, revêtement de poudre 
électrostatique Onyx and poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Blanc.

À partir de 8,485$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 11,625$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations10

HAMPTON

La cuisine HAMPTON est montrée avec
Équipements Hestan, comptoir Dekton dans le fini Strato, revêtement de poudre 
électrostatique Onyx et poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Blanc.

À partir de 10,355$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 11,199$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré



Vue de dessus

Vue de face
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MALIBU

La cuisine MALIBU est montrée avec
Équipements Alfresco, comptoir Dekton dans le fini Nilium, revêtement de poudre 
électrostatique Anthracite et poignées de bronze Urban dans le fini Bronze Clair.

À partir de 13,370$ CAD
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 17,467$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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MARBELLA

La cuisine MARBELLA est montrée avec
Équipements Hestan, comptoir Dekton dans le fini Fossil, revêtement de poudre 
électrostatique Chantilly et poignées en acier inoxydable.

À partir de 10,800$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 12,080$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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MESA

La cuisine MESA est montrée avec
Équipements Wolf, comptoir Dekton dans le fini Opera, revêtement de poudre 
électrostatique Anthracite et poignées de bronze Bauhaus dans le fini Bronze Blanc.

À partir de 11,770$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 15,070$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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MIRAMAR

La cuisine MIRAMAR est montrée avec
Équipements True, comptoir Dekton dans le fini Nilium, revêtement de poudre électrostatique 
Artesan et poignées de bronze Urban dans le fini Bronze Clair. 

À partir de 12,655$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 13,952$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations 15

RAVENNA

La cuisine RAVENNA est montrée avec
Équipements Hestan, comptoir Dekton dans le fini Lunar, revêtement de poudre 
électrostatique Artesan et poignée de bronze Urban dans le fini Bronze Clair.

À partir de 14,540$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 17,284$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré



Vue de dessus

Vue de face
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REGATTA

La cuisine REGATTTA est montrée avec
Équipements Twin Eagles, comptoir Dekton dans le fini Lunar, revêtement de poudre 
électrostatique Onyx et poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Noir.

À partir de 17,635$ CAD
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 23,304$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



SANTA FE

La cuisine SANTA FE est montrée avec
Équipements Lynx, comptoir Dekton dans le fini Lunar, revêtement de poudre 
électrostatique Chantilly et poignées en acier inoxydable.

À partir de 17,570$ CAD
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 20,085$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Vue de dessus

Vue de face

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations 17



Vue de dessus

Vue de face

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 
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TOPANGA

La cuisine TOPANGA est montrée avec
Équipements Caliber, comptoir Dekton dans le fini Nilium, revêtement de poudre 
électrostatique Chantilly et poignées de bronze Urban dans le fini Bronze Clair.

À partir de 11,240$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 13,359$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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TUSCAN

La cuisine TUSCAN est montrée avec
Équipements Evo et Hestan, comptoir Dekton dans le fini Opera, revêtement de poudre 
électrostatique Anthracite et poignées de bronze Pull dans le fini Bronze Noir.

À partir de 12,160$ CAD
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 15,905$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Vue de dessus

Vue de face
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VISTA

La cuisine VISTA est montrée avec
Équipements Coyote, comptoir Dekton dans le fini Lunar, revêtement de poudre 
électrostatique Artesan et poignées de bronze Bauhaus dans le fini Bronze Blanc.

À partir de 14,310$ CAD.
Tel qu’illustré avec les options et accessoires 18,255$ CAD*
*Exclut les équipements, comptoir, transport et installation.

Chaque cuisine extérieure
URBAN BONFIRE™ inclut

Construction d’aluminium de qualité marine
Revêtement intérieur et extérieur en poudre électrostatique 
Pattes ajustables en acier inoxydable 304 
Coup de pied autonivelant revêtu de poudre électrostatique 
Compatibilité avec toutes les grandes marques et modèles 
d’équipement extérieur
Compatibilité avec Dekton, Sensa et autres marques 
reconnues de comptoirs extérieurs
Poignées et quincaillerie intérieure en acier inoxydable 304
Garantie limitée de 10 ans 

Créez votre propre design à 
partir d’une sélection de

Dispositions et configurations
Couleurs enduites de poudre électrostatique
Différents styles et couleurs de poignées
Accessoires d’intérieur
Panneaux arrières esthétiques
Panneaux latéraux esthétiques
Bacs à plantes
Dosseret intégré

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



PRODUITS
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Conduits conçus pour facilement 
passer les éléments de service 
entre les cabinets.

Points d’entrée et sortie pour 
la plomberie
Retirez facilement ces panneaux 
pour accéder aux services de 
gaz et d’électricité.

Dimensions
Les dimensions suivantes s’appliquent à tous 
les cabinets Bonfire Urbain. 

La largeur varie selon le modèle du cabinet.

Quincaillerie
Nous utilisons de l’acier inoxydable 
304 pour nos:
- Pattes ajustables
- Charnières
- Glissières de porte
- Poignées

Matériau du cabinet
Revêtement de poudre électrostatique 
super durable AAMA 2604.

Porte isolée
Panneaux doublés renfermant 
une couche isolante.

Porte aimantée
Système d’aimant 
intégré à forte 
résistance.

Panneau arrière 
optionel (3/4”)

Coup de pied autonivelant
S’adapte aux pentes et autres conditions du site.

Vue de face Vue de côté

Spécification des cabinets

Description

283/4”Largeur

313/4”

33/4” - 53/4”

Largeur (pouces)

A-XX00
Nom du modèle
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Construction d’aluminium de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant, un choix de revêtement de poudre 
électrostatique et des poignées en acier inoxydable 304. Un cabinet pour gril 
est 6” plus large que l’appareil qu’il intègre.

L’ensemble de garnitures permet 
au cabinet d’être compatible avec 
toutes les dimensions et marques 
reconnues de grils.

A
-G

B4
2

A
-G

B4
8

Cabinets pour gril

Modèle
36” Cabinet pour gril (A-GB36)
42” Cabinet pour gril (A-GB42)
48” Cabinet pour gril (A-GB48)
62” Cabinet pour gril (A-GB62)
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Ensemble de garnitures

Espace pour conduits

Cabinets pour brûleur

Modèle
21” Cabinet pour brûleur (A-BB21)
30” Cabinet pour brûleur (A-BB30)

A
-B

B3
0

A
-B

B2
1

Construction d’aluminium de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant, un choix de revêtement de poudre 
électrostatique et des poignées en acier inoxydable 304. Un cabinet pour 
brûleur est 6” plus large que l’appareil qu’il intègre.
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Cabinets Kamado

Modèle  
27” Cabinet Kamado fermé (A-BE27-C)
27” Cabinet Kamado ouvert (A-BE27-O)
33” Cabinet Kamado ouvert (A-BE33)

A
-B

E2
7-

O

A
-B

E2
7-

C

Cabinet à étagère pour les équipements Kamado. Construction d’aluminium 
de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 304. Inclut un coup de 
pied autonivelant et un choix de revêtement de poudre électrostatique.
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Étagère à hauteur ajustable ( jusqu’à 
trois par cabinet).

Tiroir avec système de rangement à 
cheville. (A-BF12 seulement. Montré avec DR12) Module rétractable pour ordures et recyclage.

(A-BF12 et A-BF21 seulement. Montré avec A-DR21)

Tiroir robuste ( jusqu’à trois par cabinet).

Cabinets utilitaires

Options supplémentaires

A
-B

F1
2

A
-B

F2
1

A
-B

F3
0

Modèle
12” Cabinet utilitaire (A-BF12-U)
21” Cabinet utilitaire (A-BF21-U)
30” Cabinet utilitaire (A-BF30-U)

Accessoires
12” Tiroir avec système de rangement à cheville (A-PEG12)

12” Tiroir robuste (A-DR12)
21” Tiroir robuste (A-DR21)
30” Tiroir robuste (A-DR30)

12” Étagère à hauteur ajustable(A-SHELF12)
21” Étagère à hauteur ajustable (A-SHELF 21)
30” Étagère à hauteur ajustable (A-SHELF30)

12” Module rétractable pour ordures et recyclage (A-GBG12)
21” Module rétractable pour ordures et recyclage (A-GBG21)

Cabinet de rangement doté d’un système modulaire pour accessoires. 
Construction d’aluminium de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant, un choix de revêtement de poudre 
électrostatique et des poignées en acier inoxydable 304.
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Tuyau d’arrosage robuste et rétractable.

Option supplémentaire

Cabinets pour éviers

Modèle 
12” Cabinet pour évier (A-BF12-S)
21” Cabinet pour évier (A-BF21-S)
30” Cabinet pour évier (A-BF30-S)

A
-B

F1
2

A
-B

F2
1

A
-B

F3
0

Cabinet de rangement doté d’un système modulaire pour accessoires. 
Construction d’aluminium de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant, un choix de revêtement de poudre 
électrostatique et des poignées en acier inoxydable 304.
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Cabinet de 4”. Inclut un coup de pied autonivelant et un 
choix de revêtement de poudre électrostatique. Disponible 
avec ou sans découpe pour une prise électrique et couvert à 
l’épreuve de l’eau.

Cabinet de support de 323/4”. Inclut un coup de pied 
autonivelant et un choix de revêtement de poudre 
électrostatique.

Ensemble de composants pour réfrigérateur ou congélateur. 
Construction d’aluminium de qualité marine. Inclut un 
support frontal pour le comptoir, un panneau arrière, un 
coup de pied autonivelant et un choix de revêtement de 
poudre électrostatique.

A
-B

F4

A
-B

F4
-C

Cabinet d’espacement

Cabinet de coin

Ensemble pour réfrigérateur

Modèle 
4” Cabinet d’espacement avec découpe (A-BF4)
4” Cabinet d’espacement (A-BF4-C)

Modèle
323/4” Cabinet de coin (A-CRNR)

Modèle
151/4” Ensemble pour réfrigérateur (A-FRDG15.25)
203/4” Ensemble pour réfrigérateur (A-FRDG20.75)
211/2” Ensemble pour réfrigérateur (A-FRDG21.5)
241/4” Ensemble pour réfrigérateur (A-FRDG24.25)

Support frontal pour le comptoir

Panneau d’espacement arrière

Coup de pied autonivelant
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Cabinet de 21” doté de trois tiroirs robustes. Construction 
d’aluminium de qualité marine. Quincaillerie en acier 
inoxydable 304. Inclut un coup de pied autonivelant, un choix 
de revêtement de poudre électrostatique et des poignées en 
acier inoxydable 304.

Cabinet à tiroirs encastrés

Modèle  
21” Cabinet à tiroirs encastrés (A-BD21)

Cabinet à rangement temporaire à utiliser lors d’accueil 
d’invités et de réceptions. Construction d’aluminium de 
qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 304. Inclut 
un coup de pied autonivelant, un choix de lattes huilées 
en bois d’IPE ou de lattes d’aluminium enduites de poudre 
électrostatique.

Cabinets à étagères ouverts

Modèle  
24” Cabinet à étagères ouvert (A-BO24-M)
24” Cabinet à étagères ouvert (A-BO24-W)

Matériau des lattes
Aluminium de qualité marine
Bois d’IPE

A
-B

O
24

-W

A
-B

O
24

-M
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Panneaux arrières esthétiques. Construction d’aluminium 
de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant et un choix 
de revêtement de poudre électrostatique. Nécessaire 
seulement si le dos de la cuisine est visible.

Panneaux latéraux esthétiques. Construction d’aluminium 
de qualité marine. Quincaillerie en acier inoxydable 
304. Inclut un coup de pied autonivelant et un choix 
de revêtement de poudre électrostatique. Nécessaire 
seulement lorsqu’un côté de la cuisine est visible.

Panneaux de finition

Panneaux arrières

Panneaux latéraux

Modèle
12” Panneau arrière (A-BCKP12)
21” Panneau arrière (A-BCKP21)
24” Panneau arrière (A-BCKP24)
27” Panneau arrière (A-BCKP27)
30” Panneau arrière (A-BCKP30)
36” Panneau arrière (A-BCKP36)
42” Panneau arrière (A-BCKP42)
48” Panneau arrière (A-BCKP48)
62” Panneau arrière(A-BCKP62)
Panneau arrière de coin (A-BCKP-CRNR)

Modèle
283/4” Panneau latéral (A-ENDP28)
32” Panneau latéral (A-ENDP32)
385/8” Panneau latéral (A-ENDP38)

385/8”32”283/4”A-ENDP38

A-ENDP28
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Dosseret modulable
Notre dosseret d’aluminium extrudé est disponible dans nos 
finis de revêtement de poudre électrostatique. Conçus pour 
être esthétiques et à la fois fonctionnels, ces panneaux de 
6” de largeur peuvent être configurés à diverses hauteurs.

Le dosseret est construit en vue d’être installé contre un 
mur existant.

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations 31



Bacs à plantes suspendus
Bacs à plantes conçus pour être suspendus à 
notre dosseret modulable.

Dimensions
Profondeur 6” x Largeur 12” x Hauteur 6”

32

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Bacs à plantes pour comptoir
Bacs à plantes conçus sur mesure. Construction 
d’aluminium soudé. Inclut un choix de revêtement 
de poudre électrostatique.

33

Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



Bacs à plantes sur pied
Bacs à plantes conçus sur mesure. Construction 
d’aluminium soudé. Inclut un choix de revêtement 
de poudre électrostatique.
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Contactez un détaillant autorisé ou 
écrivez à design@urbanbonfire.com 
pour plus d’informations



PERSONNALISATION
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Options de revêtement de 
poudre électrostatique

ONYX
Un noir profond et foncé qui attirera assurément 
l’attention dans n’importe quel environnement.

ANTHRACITE
Un gris moderne avec un ton ardoise qui s’agence 
merveilleusement dans un environnement contemporain, 
urbain ou encore en béton.

ARTESAN
Un fini gris foncé jumelé à un touche de bronze. Conçu 
pour accentuer le bois et le calcaire naturel tout en créant 
un contraste somptueux à travers ses différentes nuances.

CHANTILLY
Un tel blanc éclatant reflétant des tons de soie et de lin 
s’accorde parfaitement à tout environnement extérieur.

Nos finis “super durables” sont conformes aux standards 
AAMA 2604. Le fini légèrement texturé de nos cabinets 
ajoute de la profondeur à la couleur et évite les taches et 
les traces de doigts. Disponibles dans 4 couleurs standards.

Vous aviez quelque chose de spécifique en tête? Nous offrons une 
sélection de couleurs sur mesure. Contactez votre détaillant local 
ou écrivez à design@urbanbonfire.com pour plus d’informations.
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Options de poignées

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
COULEURS DE POUDRE ÉLECTROSTATIQUE

Chaque cabinet inclut nos poignées d’acier 
inoxydable 304. Pour davantage de personnalisation, 
des options supplémentaires de poignées de bronze 
sont disponibles.

ACIER INOXYDABLE
(incluse)

ONYX

ANTHRACITE

ARTESAN

CHANTILLY
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Poignées de bronze “FINIS VIVANTS” 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

URBAN
(337)

BAUHAUS
(3312)

PULL
(341)

  BRONZE BLANC
(WL)

 BRONZE CLAIR
(LT)

BRONZE NOIR
(BZ)
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Foire aux questions
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Produit

Design

Installation

Livraison

Qui sommes nous?

Nous sommes une compagnie de design et fabrication se spécialisant 
dans l’industrie de la cuisine extérieure, du divertissement et de la vie 
en plein air. Nous concevons et distribuons des cabinets extérieurs de 
haute performance, à la fois fonctionnels et esthétiques ainsi que des 
décorations et accessoires extérieurs.

Quels matériaux utilisez-vous?

Nous utilisons de l’aluminium de qualité marine pour nos cabinets, 
nos bacs à plantes et notre dosseret modulable. Pour ce qui est de la 
quincaillerie, des glissières de porte et des charnières, nous utilisons 
de l’acier inoxydable 304.

Pourquoi l’aluminium vs. l’acier inoxydable comme choix 
de matériau?

Notre aluminium est deux fois plus épais que la plupart des produits 
en acier inoxydable sur le marché, mais plus léger en terme de poids. 

L’aluminium est facile à transporter et se manipule facilement lors 
de l’installation. Il s’agit du matériau idéal pour les climats extrêmes 
(neige, glace, sel, eau, humidité.)

Quelle est la garantie standard de Bonfire Urbain?

Nous offrons une garantie limitée de 10 ans sur nos produits. Veuillez 
consulter notre site web ou le portail de nos détaillants pour plus 
d’informations. 

Les cabinets Bonfire Urbain sont-ils compatibles avec 
n’importe quelle marque et dimensions de gril?

Nos cabinets sont conçus sur mesure et pensés afin de pouvoir être 
intégrés avec toutes les marques et dimensions reconnues de gril 
et de réfrigérations, d’accessoires de cuisson extérieurs et produits 
connexes.
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Produit

Design

Installation

Livraison

Vos cabinets sont-ils à l’épreuve de l’eau?

Nos cabinets sont étanches et conçus afin de performer dans d’extrêmes 
conditions, mais ne sont pas certifiées comme étant à l’épreuve de 
l’eau. Nous croyons que même les cabinets à l’épreuve de l’eau ont 
tout de même le potentiel d’accumuler de l’eau et que, sans circulation 
d’air, cela peut provoquer des moisissures et des mauvaises odeurs. 
C’est pourquoi nous avons intentionnellement intégré un espace de 
drainage et une circulation d’air à nos cabinets. 

Quelle est la profondeur standard de vos cabinets?

Nos cabinets ont une profondeur de 28.75” (permettant d’intégrer 
toutes les grandes marques de gril à nos produits). Cette dimension 
n’inclut pas le rebord du comptoir ni les poignées des grils.

Y a-t-il des cabinets plus profonds disponibles?

Nous offrons des panneaux latéraux dans diverses grandeurs qui 
viennent ajouter des perceptions de profondeurs différentes une fois 
la cuisine finie.

Où puis-je trouver les produits Bonfire Urbain?

Les cabinets et accessoires Bonfire Urbain sont disponibles à travers 
notre réseau grandissant de détaillants dans l’Amérique du Nord. Pour 
trouver votre détaillant le plus près, veuillez visiter notre localisateur 
de détaillants sur notre site web.

Qu’est-ce qui est inclus avec les cabinets Bonfire Urbain?

  Revêtement intérieur et extérieur de poudre électrostatique (avec un 
choix de couleur)
 Coup de pied autonivelant prédécoupé et enduit de poudre 
électrostatique de même couleur
  Pattes ajustables en acier inoxydable 304 de qualité commerciale
  Quincaillerie en acier inoxydable 304 (glissières de porte, charnières, 
poignées)
  Guide d’installation et plan de conception (chaque module étiqueté 
et numéroté)

41



Quelles sont les options supplémentaires disponibles?

- Poignées de bronze offertes dans différentes couleurs et styles
- Poignées en acier inoxydable enduites de poudre électrostatique 
(idéales dans des environnements de sels marins)
- Système de rail universel (offert dans différents modèles de cabinets)
- Étagères ajustables/retirables, et/ou tiroirs
- Module pour ordures et recyclage
- Étagère pour accessoires Kamado
- Tuyau d’arrosage rétractable
- Panneaux de finition (panneaux latéraux et arrières)

Dans quelle situation les panneaux arrières sont-ils 
nécessaires?

Nos cabinets ont un arrière fini, mais possèdent divers points d’entrées 
et de sorties pour la ventilation, la plomberie de gaz et d’électricité. 
Si la cuisine se trouve contre un mur ou une clôture, ou si l’arrière de 
celle-ci n’est pas visible, il n’est pas nécessaire d’avoir des panneaux 
arrières esthétiques.

Si l’arrière de la cuisine est visible (cuisine en ilôt, cuisine en forme de 
“L”) nous offrons des panneaux arrières esthétiques de même couleur, 
en tant qu’option supplémentaire. 

Est-ce que Bonfire Urbain offre les comptoirs?

Nous n’offrons pas les comptoirs, mais nos cabinets sont conçus 
pour supporter la plupart des matériaux et épaisseurs utilisés dans 
l’industrie. Veuillez contacter un détaillant de comptoir local.

Comment puis-je faire la demande d’un design et d’une 
soumission de Bonfire Urbain et combien de temps cela 
prend-il?

Remplissez un formulaire “Demande de soumission” (disponible à la 
fin de ce document) en y inscrivant tous les détails de votre projet 
(plan, matériaux, notes, dimensions des équipements) et envoyez-le à 
notre équipe de design au design@urbanbonfire.com.

Le délais de réponse pour un design préliminaire et une soumission 
est de trois jours ouvrables.
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Comment vos cabinets arrivent-ils et combien de temps 
prend l’installation?

Nos cabinets arrivent entièrement assemblés, avec portes et poignées. 
Chaque module est étiqueté et numéroté selon le plan de conception 
et arrive dans son emballage sur mesure (boîte en carton ondulé, 
mousse de renforcement sur chaque coin).

Le temps d’installation complet variera en fonction de la disposition, 
de la taille et le nombre d’équipement, l’état du site et l’expérience 
des installateurs. Le temps moyen d’installation d’un projet est de 2-3 
heures.

La cuisine peut-elle être nivelée facilement, même 
lorsqu’elle est installée sur une surface en pente?

Chacun de nos cabinets est équipé de pattes ajustables en acier 
inoxydable 304, avec une hauteur variable allant jusqu’à 2.25”. Il est 
donc possible d’ajuster la cuisine facilement, même en présence d’une 
pente. Nos cabinets peuvent être installés sur une terrasse sur toit, des 
dalles de béton, une terrasse en bois ou un plancher de pierres. Veuillez 
vérifier les restrictions/code du projet/établissement concernant le 
poids et la procédure d’installation.

Les cabinets peuvent-ils être boulonnés à une structure de 
plancher pour plus de stabilité?

Oui. Veuillez consulter notre guide d’installation pour plus de détails.

Quel est le poids des cabinets?

Le poids exact dépend de la disposition de la cuisine et des 
configurations des cabinets. Le poids moyen de nos cabinets est de 
19lbs par pied carré (excluant le comptoir et les équipements).
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Vais-je avoir besoin d’une grue pour transporter les cabinets 
sur une terrasse élevée ou une terrasse sur toit?

Dans la plupart des cas, nos cabinets respectent les dimensions 
d’un ascenseur commercial standard. Ainsi, aucune grue ne serait 
nécessaire.

Ai-je besoin d’un revêtement isolant pour les équipements?

Nos matériaux sont tous “non-combustibles” et ne requièrent donc 
pas de revêtement isolant de la part du manufacturier. Veuillez vérifier 
auprès des restrictions/code local de l’établissement pour vous assurer 
de la conformité.

Puis-je facilement faire passer des tuyaux à la cuisine à 
travers les cabinets?

Nos cabinets ont des points d’entrée et de sortie pré-configurés en vue 
de faire passer facilement la plomberie de service entre les cabinets, 
afin de permettre une ventilation et de faire d’autres ajustements sur 
le site au besoin. Veuillez vous référer à notre guide d’installation ainsi 
qu’aux restrictions/code du projet/établissement pour vous assurer de 
la conformité.

Produit

Design

Installation

Livraison

44



Quelle est le délai de production de Bonfire Urbain?

Nous produisons nos cuisines sur mesure dans un délai d’environ 6 
semaines.

Où Bonfire Urbain manufacture et distribue-t-il ses 
produits?

Notre gamme de produits est conçue et manufacturée à Montréal. 

Pour les clients aux États-Unis, nous livrons à partir de Champlain, 
New York (il n’y a pas de taxes ou frais associés avec nos produits).

Pour les clients canadiens ou européens, nous livrons à partir de 
Montréal, Québec. 

Quels sont les options et coûts associés à la livraison?

Nous livrons de porte à porte via un camion de transport de 53’ à 
moins de restrictions quelconques. Les coûts de livraison sont inclus 
dans chacune des soumissions.

Notre équipe est ravie de vous servir, veuillez nous écrire un courriel à 
design@urbanbonfire.com pour toute question ou commentaire.
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Acier inoxydable

Acier inoxydable revêtement de poudre électrostatique

Urban

Pull

Bauhaus

Contact principal

Détaillant/Compagnie

Date

Nom du client

Gril

Brûleur latéral

Brûleur puissant

Réfrigération

Kamado

Évier

Four à pizza

Autre

Autre

Votre cuisine requerra-t-elle des panneaux de finition?

Oui

Non

Quelques-uns _________________________________________________

_________________________________________________________________

Gas naturel

Propane liquide

Propane/en vrac

Électrique

Autre

Couleur de poudre 
électrostatique

Poignées

Épaisseur du comptoir

Accessoires à inclure
Considérations supplémentaires?

Une fois complétée, veuillez envoyer votre 
requête ainsi que tout document additionnel 
(plans, sketchs) à l’adresse suivante:

design@urbanbonfire.com
Votre gestionnaire de compte accusera réception.

Merci!

POUR USAGES INTERNES

Date reçue_________________________________

Gestionnaire de compte

_____________________________________________

marque

marque

marque

marque

marque

marque

marque
Bronze Noir

Bronze Noir

Bronze Noir

Bronze Blanc

Bronze Blanc

Bronze Blanc

Bronze Clair

Bronze Clair

Bronze Clair

taille

taille

taille

taille

taille

taille

taille

Commencez votre design

ÉQUIPEMENT

dimensions

OPTIONS DE DESIGN

3/4”

1 1/4”

Autre, veuillez spécifier

Artesan

Anthracite

Onyx

Chantilly

Type de carburant

Poubelle/Recyclage

Tiroirs

Étagères

Bacs à plantes

Dosseret

Tuyau d’arrosage

Rack Kamado

urbanbonfire.com | design@urbanbonfire.com46


