Depuis des milliers d’années, le Feu,
Once de Lumière,
Once de Chaleur,
Once d’Evolution,
Once de Rapprochement,
Once de Convivialité
Once upon a time, Fire,
Place of Light,
Place of Warmth,
Place of Evolution,
Place of Reconciliation,
Place of Friendship

Once est une gamme de produits d’extérieur proposée
par JC Bordelet. Cette gamme est née de l’envie perpétuelle
d’évoluer et d’innover autour de notre principale maîtrise
« le travail du métal ».
De son expression la plus simple à une version plus élaborée, la
convivialité sera le principal mot clé de ce brasero. Once sera votre
nouveau lieu de partage et votre allié culinaire. Rien de plus convivial
que de se retrouver autour d’un feu pour passer un bon moment en
famille ou entre amis.

Once is a range of outdoor products from JC Bordelet. This range was born out of
the ongoing desire to evolve and create innovation in our principal activity
of “metalworking”, while retaining the DNA of Bordelet, the “simple pleasure
of being together around a fire”.
From its simplest expression to more elaborate versions, friendship will become
the main keyword for Once.
Once will become your new place for sharing with others and your main
cooking aid.
Nothing is more pleasurable than sitting around a fire having
a good time with family and friends.

Grille barbecue
Barbecue grill
Support
Bracket

Plancha
Plancha
Les accessoires
Accessories

Once, un brasero, une plancha, une grille de cuisson sur un
même support, pour un plaisir bien réel.
Once est fabriqué en France, par des spécialistes, qui depuis
40 ans s’affairent à mettre en valeur le feu.
Once, c’est la combinaison de belles finitions et de matériaux
nobles pour passer de bons moments gourmands et
conviviaux.
Once is a brazier, a “plancha” and a grill for cooking all
on a single stand to provide maximum enjoyment.
Once is made in France by specialists, who have been
enhancing the application of fire for over 40 years.
Once combines beautiful finishes and fine materials
to help you create wonderful food and a warm
atmosphere.

Version mange-debout

Table version

Le Once version mange-debout permet d’accueillir jusqu’à
6 personnes assises.
Sa plancha en inox alimentaire d’un diamètre extérieur de
65 cm, peut également accueillir en son centre un support
pour la grille de barbecue.
Son plateau extérieur de 117 cm de diamètre en céramique,
est disponible en deux coloris au choix « Noir zimbabwe »
et « Béton ciré ».
Son socle de 107 cm de hauteur est idéal pour profiter assis
ou debout du Once.
Il peut être utilisé avec des bûches de 30 cm pour plus de
plaisir ou du charbon de bois pour plus d’autonomie.
Vous pouvez également installer le brûleur éthanol qui
vous permettra d’apprécier le confort et la convivialité de
la flamme sans avoir à se soucier du rechargement en bois.
Ses roulettes dissimulées permettent un déplacement
simple pour profiter en tous lieux.

The Once table version can accommodate up to 6 people seated.
The “plancha” is made from food-grade stainless steel and has an
outside diameter of 65 cm, there is also space for a stand for the
barbecue, grill in the middle.
The outer ceramic top is 117 cm in diameter and comes in two
colour options: “Zimbabwe Black” and “Waxed Concrete”.
The stand is 107 cm high, ideal for enjoying the Once while
sitting or standing.
It can also be used with 30 cm logs for added pleasure, or charcoal
for greater autonomy.
You can also fit the ethanol burner enabling you to enjoy the
comfort and warmth of a fire without having to worry about
adding wood.
Its concealed casters make it easy to move around, so it can be
enjoyed in any location.

Dimensions : Ø 117 x h. 107 cm
Matériaux : Acier et céramique

Dimensions: Ø 117 x h. 107 cm
Materials: Steel and ceramic

Noir Zimbabwe
Zimbabwe Black

Béton ciré
Waxed Concrete
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Version basse

Low version

Déclinable de la version mange-debout ou seul, le Once
version basse en fait un véritable point chaleureux.
Son socle de 36 cm de hauteur, peut également accueillir
des bûches ou du charbon de bois.
Son plateau extérieur de 117 cm de diamètre couvert de
galets ou de céramique, disponible en deux coloris au
choix « Noir zimbabwe » et « Béton ciré ».
Pour en profiter encore plus vous pouvez également
installer le brûleur éthanol qui vous permettra d’apprécier
le confort et la convivialité de la flamme sans avoir à se
soucier du rechargement en bois.

Available both in surround and standalone versions, the low
version of the Once also provides an ideal source of warmth.
The base is 36 cm high and it can handle both logs and charcoal.
The outer top comes in pebble and ceramic versions, it is
117 cm in diameter and available in two colour options:
“Zimbabwe Black” and “Waxed Concrete”.
You can also fit the ethanol burner enabling you to enjoy the
comfort and warmth of a fire without having to worry about
adding wood.

Dimensions : Ø 117 x h. 36 cm
Matériaux : Acier et céramique ou galets

Dimensions: Ø 117 x h. 36 cm
Materials: Steel and ceramic or pebbles

Noir Zimbabwe
Zimbabwe Black

Béton ciré
Waxed Concrete

Once by JC Bordelet
marque du groupe Seguin
Le Groupe SEGUIN, aujourd’hui parmi les leaders
du marché de chauffage au bois, c’est depuis
40 ans une aventure familiale et humaine.
Plus de 150 personnes travaillent, entre
son « cœur » auvergnat (Randan) et ses
trois ateliers de fabrication JC Bordelet
(Montpellier), Axis (Belley) et Hwam
(Danemark).
JC Bordelet conçoit et fabrique dans son
atelier des cheminées métal. Nous mettons
en valeur le feu dans vos intérieurs avec
élégance et sobriété.

Once by JC Bordelet, a brand
belonging to the Seguin group
Groupe SEGUIN is now one of the leading companies in
the market for wood-fired heating appliances, a family
adventure which has been ongoing for the last
forty years. Over 150 people work at the main
site in Auvergne (Randan) and the three
manufacturing workshops: JC Bordelet
(Montpellier), Axis (Belley) and Hwam
(Denmark).
JC Bordelet designs and manufactures metal
fireplaces at its own workshops. We highlight
your fire in your interior with elegance and
sobriety.

« Comme une envie,
comme un besoin essentiel de revenir à nos racines »
“ A desire, an essential need to return to our roots ”

www.bordelet.com

