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Un poele contemporain avec uen finition métal pour en profiter de nombreuses années. Les 
flammes réalistes ainsi que la fumée degagée sont produites par la technologie OPTIMYST. Vous 
pouvez prendre en option le manneau arrière miroir pour encore plus d’effet. Son compartiment 
buches non fournies completera votre décoration (Non inclus).

USP’s
• Poele au style nordique avec compartiment buches
• Fintion argentée
• Un poele centrale avec uen hauteur de 127cm
• Thermostat rotatif pour controler la température
• Option panneau arrière miroir pour plus d’effets

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.
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Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 207425

Code EAN  5011139207425

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir/anthracite

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 40 cm

Dimensions extérieures LxHxP 67 x 127 x 42 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 36,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans




