
Engine 56-400
Optimyst®

Art.nr: 210234 l Code EAN: 5011139210234 l Optimyst®

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.

Une cheminée de qualité à l’intérieur d’un mur ou d’un cadre, exactement où vous le souhaitez 
et uen finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un 
feu électrique encastré avec l’effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d’un radiateur 
thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce à sa 
minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 56-
400 s’intègre là où la plupart des foyers ne le font pas.

USP’s
• Cheminée encastrée conçue pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Profitez de l’ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l’année
• La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé 

individuellement
• Option fond miroir pour plus d’effets

Pour commander: Miroir paroi arrière pour Engine 56-400



Optimyst® - Engine 56-400

Fig. 4 Fig. 4a

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

X

W

255

16
8

Y H

MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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Engine 56-400

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210234

Code EAN  5011139210234

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Panneau arrière noir 
(option: paroi arrière miroir)

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 41 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 49 x 70 x 25,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

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 15

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans




