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Suncase Gear®, l’allume-feu solaire astucieux qui va vous suivre 

tout l’été, idéal pour vos barbecues comme feux de camp ! 

 
 

Une innovation « Made in France » primée au concours Lépine  
 
Parce que le besoin de s’évader se fait plus grand en cette période de crise sanitaire, de nombreux 
français rêvent de se ressourcer et de partager des moments conviviaux autour de barbecues ou 
soirées camping.  Pour faciliter leurs futurs escapades extérieures, Solar Brother a conçu Suncase 
Gear : un allume-feu solaire ultra-compact qui concentre les rayons du soleil en un point focal pour 
un allumage immédiat par incandescence.  S’adaptant à tout type de combustibles (bois, papier, 
tabac, encens…), Suncase Gear produit une énergie 100 % gratuite et disponible sur toute la 
planète, par tout temps et pour une utilisation à vie !  
 
 

Un multi-allumage immédiat et performant  
 

A la plage ou à la montagne, pour préparer un feu ou allumer une cuisinière à gaz, 
Suncase Gear est un allume-feu solaire qui, grâce à son design compact et 
minimaliste, se glisse dans la poche et s’emporte partout !  
 

Sans piles ni électricité, le Suncase Gear utilise la technologie du solaire qui 
permet d’atteindre de hautes températures instantanément par concentration 
des rayons du soleil en un point focal. Avec une température pouvant atteindre 
400°C au point focal, il allume en 3 secondes par incandescence bois, papier, 
amadou, tabac, encens, paille, brindille, charbon, carton… Equipé d’une pince 
métallique extensible (X2), il s’adapte à tous types de combustibles et allume 
barbecues comme feux de camp. 
 
 



Tout terrain et toutes conditions météo, rien ne lui fait peur ! 
 

Le Suncase Gear est équipé de miroirs souples et incassables pour une utilisation tout terrain. 
Résistant à l’eau et au vent (Windproof et Waterproof), il s’utilise sur terre comme sur mer. Ultra 
compact, il vous accompagne partout en se glissant dans votre poche grâce à ses ailes rétractables. 
Sa forme fuselée et ergonomique lui confère une excellente prise en main.   
 
De plus, grâce à son design moderne, il est possible d’intégrer également un briquet à gaz entre les 
deux pinces, pour un allumage garanti 24h/24 par tous les temps. Suncase Gear est le premier 
allume-feu qui combine l’énergie solaire et le gaz ! 

 
Un concept écolo et durable  
 

Fabriqué à 70% en matière recyclée, le Suncase Gear est un allume feu durable et écologique. Il 

fonctionne à l’énergie solaire, une énergie disponible sur toute la planète ! Ni piles, Ni électricité, cette 

énergie 100% gratuite permet une totale autonomie et une utilisation du Suncase Gear à vie. De quoi 

faire de nombreuses sorties en famille et journées barbecue tout l’été !  
 

Suncase Gear® est disponible dès maintenant en 5 coloris (rouge, vert, jaune, blanc, noir) 
au prix de 12, 95 € sur la boutique Solar Brother 

 
Caractéristiques techniques : 

 
 

A propos Solar Brother : 
Créée par Gilles Gallo et Gatien Brault en 2016, Solar Brother développe une gamme d’objets ingénieux 
et "outdoor friendly" fonctionnant sur la base de l’énergie solaire concentrée, captée à l’aide d’un système de 
miroirs réflecteurs paraboliques : une technologie aussi vieille qu’Archimède et que tout le monde, ou presque, 
a expérimenté à l’aide d’une loupe, étant enfant. Sur ce principe, Solar Brother a conçu et distribué au grand 
public 4 produits innovants, dont 3 primés au Lépine. Ils sont présents dans près de 300 points de vente- en 
Europe, avec un lancement prometteur au Japon en 2020. Bénéficiant du soutien de la Banque Publique 
d’Investissement, à la fois sur l'innovation et l'export, Solar Brother souhaite aujourd’hui accélérer le 
développement de la marque à l’international, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. 
 

S’engageant à réduire au maximum son impact environnemental, Solar Brother utilise des matériaux recyclés, 
up-cyclés et des packagings 0 déchets et une fabrication Française. 
 

Pour plus d’infos : https://www.solarbrother.com/  
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