Communiqué de presse Lampe-tempête Feuerhand Baby Special 276.

Des soirées d’été et d’hiver ardentes avec la
Lampe-tempête Baby Special 276 de Feuerhand

La Lampe-tempête Feuerhand figure parmi les classiques. Depuis 125 ans maintenant, elle apporte une lumière
chaleureuse dans l’obscurité, de manière fiable et sûre. Facile à utiliser, elle est désormais disponible en de
nombreuses couleurs pour une utilisation conviviale. La Lampe-tempête Baby Special 276 est toujours produite
en Allemagne et porte fièrement aujourd’hui encore le label « Made in Germany ».
Pendant des décennies, la Lampe-tempête de Feuerhand a été utilisée
comme éclairage dans les transports, sur les chantiers et en haute mer, où
elle fonctionne encore actuellement de manière fiable. Aujourd’hui, la
Lampe-tempête Feuerhand s’impose comme lumière de convivialité. Avec
la Lampe-tempête de Feuerhand, c’est un morceau d’histoire industrielle
allemande qui illumine les jardins et les terrasses. Feuerhand propose sa
Lampe-tempête dans une large gamme de couleurs tendance. Les Lampestempêtes colorées créent une ambiance chaleureuse dans le jardin ou sur
la terrasse. La combinaison de différentes couleurs confère un charme
particulier, car l’utilisation de plusieurs lanternes permet notamment de
créer un éclairage extérieur alliant tradition et modernité.
La Baby Special 276 de Feuerhand est fabriquée en tôle d’acier galvanisée et est donc
particulièrement résistante à la corrosion. Les modèles en couleur sont munis en outre
d’un revêtement thermolaqué. Le verre Schott Suprax de la Lampe-tempête Feuerhand,
résistant à la chaleur et incassable, protège la flamme du vent et des petites intempéries.
La Baby Special 276 de Feuerhand est ainsi parfaitement équipée pour une utilisation en
plein air. La conception éprouvée du brûleur assure une consommation de combustible
économique. Ainsi, la Lampe tempête fournit jusqu’à 20 heures de lumière avec un seul
remplissage. La lumière peut être atténuée grâce à la mèche réglable. Remplie de d’huile
pour lampe-tempête, la Lampe-tempête Baby Special 276 ne dégage pas de suie. Le respect de la tradition de la
Lampe-tempête Feuerhand, mondialement connue, est également visible dans l’emballage : jusqu’à ce jour, la
Lampe-tempête Feuerhand est livrée dans le sac de protection en papier Feuerhand avec le design original resté
inchangé. www.feuerhand.com

À propos de Feuerhand
Feuerhand est une marque de tradition ; ses racines remontent
à 1893. Depuis lors, le feu et la flamme sont les points phares
de l’entreprise. Avec la production automatisée des Lampestempête à pétrole Feuerhand, les ingénieurs Hermann et Ernst
Nier écrivirent, à l’époque, l’histoire industrielle allemande.
Depuis lors, le classique se compte par millions dans le monde
entier, partout où les gens se rassemblent autour d’une lumière
chaude et fiable. Aujourd'hui, Feuerhand offre tradition et
modernité d’une seule source avec de nouveaux produits.
Feuerhand fait partie du Groupe Petromax depuis 2014 et
distribue ses produits par l’intermédiaire d’un large réseau
international de revendeurs spécialisés comptant actuellement
plus de 3 000 points de vente et de sa propre boutique en ligne.
Petromax est dirigée par Jonas Taureck et Dr. Pia Christin Taureck.
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