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La société ARPE produit des bâches gravillonnés et 
propose une large gamme en tant que grossiste: Des 
barbecues, foyers, cheminées de jardin, chauffages 
à flamme et à gaz, systèmes de chauffage et de 
refroidissement électriques et des lampes à flamme 
ainsi que de nombreux accessoires. Nous importons 
nos propres produits pour vous offrir le meilleur 
rapport qualité/prix. Cette brochure vous donne une 
idée de nos principaux produits. Si vous vous abonnez 
à notre bulletin d’informations, nous vous tiendrons 
au courant de tout nos derniers produits ainsi que des 
tendances et innovations sur le marché du jardin.
ARPE détient le monopole de la vente des produits 
EAZYBBQ et ACTIVA aux Pays-Bas et dans la plupart 
des autres pays européens ainsi que sur le continent 
africain.

Nous fournissons également des étiquettes privées à 
des jardineries, des grandes surfaces, des entreprises 
de pavage ornemental, des jardiniers, des fleuristes et 
autres détaillants. Non seulement aux Pays-Bas mais 
aussi ailleurs. Nos conditions générales s’appliquent 
pour toutes les livraisons. Vous les trouverez sur notre 
site Web (arpe.nl). Sur demande, nous vous ferons 
parvenir notre liste de prix ou plus d‘informations 
concernant la livraison en dehors des Pays-Bas.
Merci de nous contacter.

Vous désirez nous rendre visite? Vous êtes bienvenu à 
Wieringerwerf. Il y a toujours une tasse de café pour 
vous. Merci de nous appeler au préalable afin que 
nous ayons vraiment du temps pour vous.

Nous garantissons la qualité de nos produits! Dans 
le cas peu probable où quelque chose n’irait pas, 
veuillez nous en informer immédiatement. Nous 
répondons à vos questions ou remplaçons le produit, 
en bref: Nous vous assurons 100% de satisfaction. 
De toute façon, tous les produits sont livrés avec une 
garantie contre des défauts de fabrication.
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Vraiment robustes: nos Kamados sont appréciés! 
Fabriqués en céramique de haute qualité, provoquant  
la chaleur reste dans le grill.
L’isolation permet de faire un barbecue, de fumer, de 
bouillir, de  cuire, de cuire à la vapeur et de mijoter.
Le Kamado 21” exclusif est notre meilleure vente de 
notre gamme. Une longue durée de vie grâce à des 
matériaux de haute qualité et à sa fabrication.
Le Kamado 13” avec support se pose sur une table 
de jardin. En mettant le couvercle, on obtient un 
effet de four et on peut lire la température sur le 
thermomètre intégré.
Également disponible: Housse imperméable 13” et 
pierres à pizza 13”.

Kamado 13” Ø 33 cm. | 24 kg.
Disponible en: Noir brillant et noir mat

Kamado 21” Ø 53 cm. | 80 kg.
Disponible en: Noir brillant avec pied en acier 
inoxydable

KAMADO’S
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SMOKER STICKS
Smoker Sticks de EAZYBBQ: des pellets aromatiques 
uniques, brevetés! 100% naturels, issus de plantes 
aromatiques, écologiques, sans additifs chimiques. 
Simplement poser un bâtonnet dans le gril au charbon 
de bois classique allumé et laissez-vous surprendre par 
l’arôme fabuleux  que la fumée donne aux aliments. 

Emballé en 4 pièces selon les goûts. Livré dans un présentoir 
avec 10 boîtes de 4 pièces.

Disponible en huit arômes différents:

Thym

Basilic

Romarin

Estragon

Aneth

Whisky

Sauge

Origan



BARBECUES
Nous sommes spécialisés dans les grils! Nous livrons toutes sortes et en tous formats des grils au 
charbon de bois, à gaz et électriques, ainsi que le robuste Kamado de la meilleure qualité.
Voici un extrait de notre gamme de produits ici.

GRILS CLASSIQUES AU CHARBON DE BOIS: 

SMOKER GRILS AMÉRICAINS:

BBQ Kopenhagen
36,5 x 43 cm

Modèle de table

BBQ
Kit d’outils

Smoker Texas
110 x 133 x 64 cm

Smoker Springfield
150 x 145 x 45 cm

BBQ Willy électrique
58 x 46 x 98 cm

BBQ Rockford 
73 x 103 x 65 cm.

BBQ Montenegro
55 x 86 cm
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Barbecue boule
Noir - Ø 36 cm
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GRILS POUR COMMERCE CONTENEURISÉ

Ces grils sont livrés dans des conteneurs maritimes complets de 20‘ ou 40‘. Pour cela, la durée de 
livraison est un peu plus longue, mais les prix sont très attractifs! Informez-vous des possibilités, prix 
et quantités que nous pouvons composer pour vous par type et livraison, en fonction des dimensions.
 
GRANDS LOTS / PETITS PRIX:

Combinaisons de grils à gaz et au charbon de bois | 184 x 53 x 116 cm
Au charbon de bois ou au gaz: pour les vrais experts de la grillade! 
Avec 3 brûleurs en acier inoxydable + cuiseur latéral. Allumage
piezo-électrique pour une cuisinière à gaz et un cuiseur latéral.
Surface de cuisson au gaz: 1982 cm2, surface de cuisson au charbon
de bois: 1853 cm2 plan de cuisson au gaz: 750 cm2, plan de cuisson au
charbon de bois: 645 cm2 hauteur du gril: 85 cm
Panneau latéral escamotable. 2 surfaces de maintien de cuisson Des roues
stables (2) facilitent le déplacement. Porte-épices et ouvre-bouteille en acier inox.
Cheminée pour l’usage du charbon de bois. Adaptation au propane / butane possible.

Gril tambour / Gril au charbon de bois | 114 x 65,5 x 100 cm
Le gril est une construction en acier solide. 
Thermomètre sur le couvercle. Avec tiroir à cendres, des
espaces de rangement escamotables à l’avant et latéraux
et un compartiment de stockage stable entre les supports.
Des roues stables (2) facilitent le déplacement.
Surface de cuisson: 70 x 35 cm
Étagère chauffante: 67 x 16 cm Hauteur de gril: 81 cm
 
Smoker Grill | 108 x 62 x 113 cm.
Une combinaison du gril au charbon de bois traditionnel
et d’un smoker: pour faire un barbecue et fumer (Smoke)!
Compartiments verrouillables séparément pour cuisiner et
fumer directement ou indirectement. Ventilation et extracteur
de fumée réglables. Thermomètre sur le couvercle.
Double surface de cuisson: 298 x 262 cm chacune avec tablette
à l’avant et panier inférieur en acier.
 
Gril repliable  | 46 x 29 x 30 cm. | Replié: 45 x 42 x 3 cm.
Gril stable et durable en acier
Aisément portable. Surface de cuisson: 43 x 28 cm

Accessoires du gril dans le coffret
(contenu: ensemble de couverts à barbecue de 13 pièces)

Chauffeau charbonde bois et aussiesur gaz: pour lesvrai chef debarbecue!



EAZYBBQ est exclusivement disponible chez ARPE!

La conception du gril tout-en-un: cuisine rapide et savoureuse, avec les mains propres, sur une table 
propre. Durée de cuisson: au moins 2 heures
Disponible pour 2 à 8 personnes (Family), pour 8 à 16 personnes (Party), comme barbecue jetable 
complet (à usage unique) et maintenant également  On-The-Go pour l’utiliser à nouveau, avec sac 
isotherme pratique avec glacières instantanées pour la viande et les boissons!

EAZYBBQ: Charbon de bois de chêne en qualité restaurant dans un carton écologique! Allumage 
simple. Le système d’allumage est breveté et complètement exempt de produits chimiques qui 
influent sur le goût. En 2 minutes, on peut commencer à faire un barbecue: pour une durée jusqu’à 
deux heures!

Family                Party                On-The-Go          Barbecue jetable        Dans un sac

PROMOTION: Présentoir avec bannière gratuite et des prospectus.

EAZYBBQ
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CHARBON 

BESTCHARCOAL 100% bois
de chêne blanc
Charbon de bois en qualité restaurant, 100% 
naturel, parfait pour tous les grils Kamado!
Plus le bois est dur, meilleur est le charbon de 
bois! Ces grandes pièces de charbon de bois de 
chêne extrêmement dures doublent la chaleur 
et la durée de combustion en comparaison avec 
des briquettes.
Sans dégagement de fumée. Sac de 15 kg.

BESTCHARCOAL Mélange de 
bois de bouleau et de chêne
Charbon de bois en qualité restaurant, 100% 
naturel, sans additifs!
Longue durée de combustion sans dégagement 
de fumée; Pour un barbecue super facile. Sac 
de 10 kg.

EAZYBBQ Charbon de bois “ZERO”
ARPE ne vend que le meilleur charbon de bois!
Le charbon EAZYBBQ “zero” est biologique, 
certifié FSC et fabriqué neutre en Co2!  Cest 
notre garanti! Disponible en sacs de 7.5 L, 15 L, 
30 L et 60 L.
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Le nouveau système de barbecue!
Ce système révolutionnaire pour éviter que la graisse s’enflamme.

Pas de flamme chalumeaux.

Maintient le goût du barbecue.

Grillade saine.

Système universel.

Convient pour lave-vaisselle et
nettoyeur à pression.

•  Une grille unique en 2 parties évite les départs de flammes et le vrai goût du barbecue n’est
 pas perdu.
• Disponible en deux versions: Ø 47 cm et Ø 57 cm Les aliments conservent leur goût et ne
 brûlent pas!
• Grillade saine grâne à un système unique de drainage de graisse, moins d’émission de CO2 et
 moins de fumée.
• Cuisson économique grâce à la consommation réduite des charbons de bois ou de gaz.
• Les huiles et graisses sont collectées dans la gouttière montée tout autour.

GRILLSTREAM



Vesuvius Cheminée à pellets
Avec 4½ kg de granules de pellets, le
Vesuvius fonctionne près de 3 heures!

Dimensions (WxHxD): 
43 x 170 x 33 cm. 

Poids: 25 kg

CHAUFFAGE À FLAMMES À PELLETS 
Ces chauffages de terrasses sont complètement CO2 neutres 
et sont en plus économiques.

Simple: remplir, allumer & brûler.

  Fonctionnement avec des pellets.

  Pas de raccordement électrique requis. 

  Sans fumée: combustion complète.

  Prêt à utiliser en quelques minutes.

  Entretien et nettoyage simples.

Chauffage à flammes Etna
Avec 10 kg de grainules de pellets,
l’Etna fonctionne près de 4½ heures!

Dimensions (WxHxD):  
54 x 221 x 60 cm.

Poids: 52 kg

Également disponible: 
Pellets - Plospan
(pellets de bioénergie)
Sac de 10 kg | Qualité
DIN plus: EN plus A1
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Des cheminées extérieures uniques pour le plaisir optimal d’une 
atmosphère chaude.
Aux Pays Bas, le Pelmondo est uniquement disponible auprès d’ARPE.

Moderne et respectueux de l’environnement.
Le Pelmondo est la première installation de combustion extérieure à 
biomasse sans fumée, odeur ou émission de CO2 avec de hauts standards 
de sécurité dans le monde entier. Ces cheminées extérieures modernes 
sont utilisées avec des pellets comme combustible. La technologie de 
Pelmondo garantit une combustion contrôlée sans étincelles et donc 
propre et sûre! Choisissez parmi les différents modèles offerts et les 
différentes techniques qui sont basés sur la combustion naturelle.

COMPACT LINE
Brûleur compact | parfait pour l’usage commercial ainsi que
l’usage privé

Pelmondo Table haute
Pelmondo Q
Pelmondo Cube Design/Cube Table (en forme de cube)

Grâce à la nouvelle chambre de combustion compacte, la flamme est 
toujours allumée au même endroit. Donne l’impression d’une flamme de 
gaz réelle, seulement plus agréable! Par l’installation professionnelle de 
l’alimentation en air primaire et secondaire, une flamme magnifique est 
générée. Ensuite une phase de cuisson de 2½ à 3 heures suit la phase 
de préchauffage. Pendant cette phase, la cheminée donne de la chaleur 
encore pendant 3 heures avant que le brûleur soit complètement vide. 
Il n’est pas nécessaire de remplacer des pièces du brûleur compact.
Le vent n’est pas un problème pour le Compact Line.

CHEMINÉES À PELLET ET À GEL PELMONDO

Table haute Pelmondo 

Pelmondo Cube Design
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CHEMINÉES À PELLET et À GEL PELMONDO

LUXURY LINE

Pelmondo Cube Country
Pelmondo Cube Bull Leather
Pelmondo Cube Golden Eye

Brûleur à gel | parfait pour l’utilisation à l’intérieur
Dans la plupart des pays européens, il est interdit d’allumer des feux
dans des locaux fermés. Notre brûleur à gel résout ce problème.
Vous pouvez éteindre la flamme à tout moment. La flamme du brûleur à gel est de 80% plus réduite 
que la flamme produite en utilisant des pellets. Pourtant elle crée une bonne ambiance. Le brûleur à 
gel résiste au vent et peut également être utilisé à l’extérieur. Il fonctionne pendant 5 heures (sans 
incandescence résiduelle).

Brûleur interchangeable | 6 heures de pur plaisir du feu
Découvrez les poêles ultimes pour votre terrasse ou coin fumeur. Offre une expérience magique 
à vos hôtes Flamme naturelle. Produit de la chaleur jusqu’à 6 heures.

Brûleur interchangeable compact pour une double durée de combustion. Important pour l’usage 
commercial.  À la fin de la combustion, vous pouvez enlever le brûleur avec la poignée pratique et un 
gant résistant à la chaleur et le remplacer par un brûleur plein. Il est préférable de mettre le brûleur 
encore chaud dans un coffre du brûleur Compact.

On peut utiliser le brûleur interchangeable bien pratique avec tous les produits de la gamme de 
produits Pelmondo Compact Line. Sur la table haute, le brûleur interchangeable est combiné avec 
un bac à cendres. Ainsi, vous pouvez insérer deux brûleurs dans un poêle et il ne faut pas de coffre 
de brûleurs Compact additionnel.

Accessories
Kit de remplissage, gel combustible, pellets Premium - sac de 10 kg, surface de table, ensemble
de cuisson V2, ensemble de boissons, couvercle Premium, Powerbank 16000mAh, brûleur à gel 
Compact / brûleur à gel Q.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits, les dimensions et les prix sous 
www.pelmondo.nl.



CHAUFFAGE À GAZ À FLAMMES
Prolongez de merveilleuses soirées sur votre terrasse ou véranda avec nos chauffages modernes
à gaz et à flammes.*.
*) sans bouteille de gaz.

Eiffel 
220 cm. 
Acier inox

Eiffel 
220 cm. Noir

Sears 
190 cm.
Acier inox

Sears 
190 cm. Noir

Jin Mao 
195 cm.

Baches protectives
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Pour Eiffel 
de luxe | 220 cm.

Pour Eiffel
eco | 220 cm.

Pour Sears
noir | 190 cm.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
On peut chauffer l’espace extérieur rapidement et efficacement avec les chauffages électriques Sunny 
Comfort. Que ce soit sur une terrasse, un balcon ou une véranda: le chauffage de terrasse Sunny 
Comfort vous garantit de pouvoir profiter de l’extérieur  pendant longtemps!

Navajo Hauteur de 167 cm | Ø 39 cm.  
Donne de la chaleur sur trois côtes,

réglables individuellement. Allumage
LED inclus, réglable individuellement.

Télécommande inclue.

Arrow 1500W | Largeur de 60 cm.

Bow 600W | Largeur de 55 cm.
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On ne peut pas distinguer les haies artificielles 
d’ARPE de haute qualité des haies réelles!
Elles sont de bonne qualité, durables et résistent 
aux rayons UV. Les feuilles sont bien fixées aux 
tiges d’osier naturel reliées entre elles.
Les haies artificielles sont disponibles en presque 
toutes les tailles: de 125 x 50 cm à 300 x 40 cm. 
On peut utiliser ces haies artificielles décoratives 
à l’intérieur et à l’extérieur et elles sont faciles à 
installer.

HAIES ARTIFICIELLES

Trellis Orange Leaf | Orangier

Trellis Green Acer | Érable

Trellis Red Acer | Érable

Trellis Ivy | Lierre
14



Tapis de grill en caoutchouc avec un motif
de plaques de diamant.

Tapis de grill gravier | rond | naturel Tapis de grill gravier | rond | terrazzo

TAPIS DE GRILL

Tapis de grill décoratifs pour mettre sous votre 
barbecue. Ces tapis de grill protègent votre terrasse 
des projections de graisse et d‘huile . Les tapis de 
grill sont faits d’un film solide avec une couche de 
gravier fin collée, dans les couleurs brun naturel 
et gris terrazzo. Nous fournissons également des 
tapis de grill en caoutchouc  qui retardent le feu 
avec un motif de plaque de diamant.
 
Tous les tapis de gril sont disponibles en couleurs 
naturelles et terrazzo dans les dimensions suivantes:

Ø 40 cm.

Ø 60 cm.

Ø 75 cm.

Ø 100 cm.

75 x 100 cm.

75 x 150 cm.

100 x 120 cm.

100 x 150 cm.

100 x 200 cm.

100 x 270 cm.
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Notre gamme de produits comprend différents modèles. Depuis les cheminées classiques en fonte 
ou en acier jusqu’aux cheminées design modernes ainsi qu’aux cheminées de jardin exclusives en 
céramique.

Cheminées de jardin en fonte

CHEMINÉES DE JARDIN

1. Jupiter black: 
Ø 50 cm. | Hauteur: 115 cm. | 32.5 kg.

2. Jupiter brown: 
Ø 50 cm. | Hauteur: 115 cm. | 32.5 kg.

3. Saturnus: 
Ø 41 cm. | Hauteur: 124 cm. | 50 kg.

4. Saturnus: 
Ø 50 cm. | Hauteur: 150 cm. | 68 kg.
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Cheminées de jardin en acier

1. Helios: 
Ø 56 cm. | Hauteur: 162 cm. | 22 kg.

2. Oblix: 
black | Ø 45 cm. | Hauteur: 115 cm. | 11.5 kg.

3. Oblix: 
white | Ø 45 cm. | Hauteur: 115 cm. | 11.5 kg.

4. Heracles: 
Ø 65 cm. | Hauteur: 126 cm. | 50 kg.

5. Hestia: 
Ø 59 cm. | Hauteur: 110 cm. | 49 kg.
6. Pluto: 
Ø 38 cm. | Hauteur: 90 cm. | 12 kg.

7. Mars: 
Ø  45 cm. | Hauteur: 130 cm. | 12.5 kg.

8. Venus: 
Ø 55 cm. | Hauteur: 142 cm. | 22.5 kg.

9. Zeus: 
Ø 75 cm. | Hauteur: 152 cm. | 35 kg.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1 2 3 4



Cheminée de jardin Extrème: noir XL | Ø 44 cm. | Hauteur: 108 cm.

Cheminée de jardin Extrème: brun clair XL | Ø 51 cm | Hauteur: 132 cm.

CHEMINÉES DE JARDIN EN CÉRAMIQUE
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FOYERS
Avec les foyers en acier de la société ARPE Garden Innovations, vous pouvez faire un feu sûr dans votre 

jardin ou sur votre terrasse. Un foyer crée une atmosphère particulièrement conviviale! Ce ne sont 

pas seulement des chauffages de terrasse, ce sont également des créateurs d’ambiance qui attirent 

le regard dans le jardin. Disponible en différentes dimensions et types, le foyer Extrème en grès est le 

foyer le plus luxueux de notre gamme de produits; vous pouvez même y faire du barbecue!

Extreem: brun | Ø 75 cm. | 56 kg.
grill inclus

Alrenal: Ø 70 cm. Alrenal: Ø 80 cm.

Edna: Ø 52 cm. | noir
couvercle / pare-étincelles inclus

Edna: Ø 52 cm. | blanc
couvercle / pare-étincelles inclus

Extreem: noir | Ø 75 cm. | 56 kg. 
grill inclus
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Nos splendides cheminées * pour l’extérieur sont faites en matériaux composites robustes  d’aspect 

naturel. Elles sont équipées d’un brûleur de 15KW et résistent aux rayons UV. Les cheminées sont livrées 

avec les pierres de lave inclues.

*) sans bouteille de gaz

Cheminées modernes à gaz*
Métal robuste aspect bois très 

tendance, résiste aux rayons UV 

avec un brûleur de 12,5 KW. Belle 

flamme visible.

*) sans bouteille de gaz

Grande pierre:
88 x 88 x 71 cm. 

CHEMINÉES À GAZ - POUR L’USAGE EXTÉRIEUR
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Vintage Wood Look:
(Aspect bois classique)

68 x 68 x 52 cm. 

Concrete Grey Look:
(Aspect béton)

68 x 68 x 52 cm. 

Silver Rattan Look:
(Aspect rotin argenté)

68 x 68 x 52 cm. 

Fire Pit Grey:
(Foyer gris)

60 x 60 x 74 cm (sans bordure en verre)
60 x 60 x 88 cm (comme illustré) Allum-

age électronique Parois latérales: revête-
ment noir par poudre Brûleur, bord de la 
cheminée, plaque de recouvrement en 

acier inox.

Fire Crate Wood Look
(aspect feu de bois)

60 x 60 x 40,6 cm bordure de verre 
inclue et allumage électronique 
Parois latérales: revêtement noir 
par poudre Acier inox: Brûleur, 

bord de la cheminée, plaque de 
recouvrement.

Rusty Steel Look:
(Aspect rouille)

68 x 68 x 52 cm.

Dark Rattan Look:
(Aspect rotin foncé)

68 x 68 x 52 cm.

Wood Trunk Look:
(Aspect de tronc d’arbre

 Ø 104 /110 x 52 cm.
(Pas de bordure en verre possible)

Également disponible en vrac:
Bordure en verre et des “troncs d’arbre” en céramique



CHEMINÉES À GAZ - POUR L’USAGE EXTÉRIEUR

Rusty Steel Look:
(Aspect rouille)

68 x 68 x 52 cm.

BÂCHE GRAVILLONNÉ

ARPE Garden Innovations a conçu elle même ce 

bâche gravillonné décoratif. Nous les produisons 

dans notre usine. Le bâche gravillonné est utilisé pour 

la finition d’aspect naturel des bords des étangs, des 

bassins et des cascades dans le jardin. Notre bâche 

gravillonné est souple et facile à installer. Il n’absorbe 

pas l’eau et a des couleurs naturelles.

Pour la revente au détail, nous fournissons les bâches 

gravillonnés sur de grands rouleaux qui s’adaptent 

à notre présentoir. Nous fournissons également des 

bâches gravillonnés plus petits (pré-emballés) et sur 

mesure.

Le bâche gravillonné est fourni de façon standard en 

couleurs naturelles et terrazzo et dans les largeurs 

suivantes 30, 40, 50, 60, 100 et 120 cm. Disponible 

également sur demande en d’autres tailles et 

couleurs.
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Sets de table et chemins de table

Également pour le modélisme
à partir de 14x30 cm.



Notre film Draingrit a presque les même propriétés que notre film gravillonné, mais il est perméable à 
l’eau. En conséquence, Draingrit convient également comme film de protection contre les mauvaises 

herbes, pour les jardinières, ornements d’eau et les bordures naturelles. Peut également être utilisé 

comme chemin, tapis antidérapant ou sur une terrasse de toit; en combinaison avec l’innovation 
epoxy kit. Tout simplement le produit parfait pour le jardin et les parterres fleuris!

Le film gravillonné Draingrit est disponible en couleurs naturelles et terrazzo.

Disponible dans les largeurs suivantes: 30, 40, 50, 60, 100 et 120 cm.

DRAINGRIT
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LAMPES À FLAMME LED Lampes à flammes LED
électriques avec ou sans
aspect de bûche.
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Agréable décoration LED imitation feu

Feu de camp LED décoratif



Arpe B.V.
De Stek 5a
1771 SP  Wieringerwerf
Les Pays-Bas
 
Tél.    +31(0)227-606030
Courriel    info@arpe.nl
Site web    www.arpe.nl
Chambre de commerce     37131384
N° VAT ID   NL818081879B01
N° IBAN   NL29ABNA0597161526

Grils • Tapis de grill • Cheminées de jardin • Chauffages • Poêles à pellets • Foyers • Films gravillonnés • Draingrit


