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Exteriors dimensions 
Width 28" - 71.12 cm
Height 37" - 93.98 cm  
Fireplace height with chimney 
57 ½" - 146.05 cm  
Steel thickness 1/16" - 1.59 mm  
Minimum clearances to combustibles 
Back 36" - 91.44 cm
Side 36" - 91.44 cm
Corner 36" - 91.44 cm  
Weight 75 lbs / 34.02 kg  

Features
Type of fuel Wood
Eight sides outdoor fireplace
360° visibility
Heavy steel of 16 ga
High temperature paint
Wide door for filling logs and clean 
ashes
Cooking surface
2 wind screens included
Offered in metallic black.

PORTHOS
Outdoor fireplace with 8 sides including 
an opening door of 18" and a cooking 
surface. Designed with a steel grill of 
1/16" thickness (16ga) that is very 
resistant; our outdoor fireplaces are the 
most resistant on the market. 

PORTHOS
Foyer d'extérieur à 8 côtés muni d'une 
surface de cuisson dont la porte unique 
s'ouvre sur 18". Conçus avec un grillage 
d'acier très résistant de 1/16" d'épaisseur 
(16ga), nos foyers extérieurs sont les 
plus résistants sur le marché.
Caractéristiques
Type de combustible Bois
Foyer extérieur à huit côtés
Visibilité 360°
Acier robuste de 1/16"
Peinture haute température
Grande porte facilitant le remplissage de 
bûches et le nettoyage des cendres
Surface de cuisson
2 pare-vent inclus
Offert en noir métallique.
Dimensions extérieures 
Largeur 28" - 71.12 cm
Hauteur 37" - 93.98 cm  
Hauteur du foyer avec cheminée  
57 ½" - 146.05 cm  
Épaisseur d'acier 1/16" - 1.59 mm  
Dégagements aux matériaux combustibles 
Arrière 36" - 91.44 cm
Latéral 36" - 91.44 cm
Coin 36" - 91.44 cm  
Poids 75 lbs / 34.02 kg  
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JOE
Foyer d'extérieur à 4 côtés muni de 2 
portes, conçu avec un grillage très 
résistant de 1/16" d'épaisseur (16ga). 
Caractéristiques
Type de combustible Bois  
Acier robuste de 1/16"
Peinture haute température
Bonne visibilité du feu
Dimensions réduites pour espace restreint
Offert en noir métallique
Dimensions extérieures 
Largeur 23" - 58.42 cm
Hauteur 33" - 83.82 cm  
Dégagements aux matériaux combustibles
Arrière 36" - 91.44 cm
Latéral 36" - 91.44 cm
Coin 36" - 91.44 cm  
Poids 36 lbs / 16.33 kg  

JOE 
Outdoor fireplace with 4 sides including 
2 doors and designed with a very 
resistant grill of 1/16" thickness (16ga). 
Features
Type of fuel Wood 
Resistant steel 1/16"
High temperature paint
Good visibility of fire
Small size for limited space
Offered in metallic black
Exteriors dimensions 
Width 23" - 58.42 cm
Height 33" - 83.82 cm  
Minimum clearances to combustibles 
Back 36" - 91.44 cm
Side 36" - 91.44 cm
Corner 36" - 91.44 cm  
Weight 36 lbs / 16.33 kg  

TEMPLE
Foyer d'extérieur à 4 côtés muni de 2 
portes, conçu avec un grillage très 
résistant de 1/16" d'épaisseur (16ga). 
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resistant grill of 1/16" thickness (16ga). 
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