
Cavalli 

Art.nr: 204295 l Code EAN: 5011139204295 l Optimyst®

Engine requis

Engine 56-600 MB
(mirror black)
210227
5011139210227

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Le foyer électrique Cavalli est élégant et contemporain. Un accroche-regard pour chaque pièce 
et chaque design intérieur, la cheminée contient les effets de flammes réalistes disponibles 
sur le moteur 56-600 de la Gamme Optimyst®, dans un boîtier blanc magnifiquement fini. 
Le miroir (facultatif) du panneau arrière offre une belle toile de fond pour le feu. La cheminée 
peut fonctionner avec une télécommande et peut même être indépendant du chauffage 2kW 
complètement caché ce qui signifie que vous pouvez profiter de la cheminée toute l’année 
(Remarque: moteur non inclus)

USP’s
• une cheminée élégante et moderne
• Belle finition blanche
• Moteur non inclus. À combiner avec le moteur 56-600 avec les différents panneaux arrière en 

option



Cavalli

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cavalli

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article 204295

Code EAN  5011139204295

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH)

56 x 40 cm
(uniquement si le engine est 
intégré) 

Dimensions extérieures LxHxP 108,8 x 85,5 x 30,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe

Thermostat

Télécommande

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

-

Module de lumière

Module sonore -

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W -

Consommation maximale -

Voltage Voktage/ Fréquence electrique -

Spécifications

Poids produit en kg 25

Longeur du cordon -

Garantie 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible




