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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.

Robuste et traditionnel sont des mots qui s’appliquent à la Fieldstone, une grand entrourage 
en style campagnard avec des effets de pierre naturelle et de bois. Cet entrouage convient 
parfaitement avec le Dimplex XHD Firebox 28 ”(non inclus), un foyer électrique avec flamme et 
couleur réglabes, pour correspondre à votre style et à votre humeur. Le thermostat numérique 
garantit que la température est agréablement facile à contrôler.

USP’s
• Le plateau en bois présente un aspect sculpté à la main et surplombe le manteau pour un 

effet imposant
• Les corbeaux en bois robustes contrastent avec l’aspect pierre naturelle
• Les fausses pierres semblent réelles et s’accordent au style montagnard
• Hors insert. Cet entourage s’adapte au Firebox XHD 28”

Engine requis
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Spécifications générales

Système de feu

Référence Article SSE-ST-9040

Code EAN  0781052056671

Modèle Surround

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Cheminée à motif de pierre avec 
planche de bois

Décoration

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH)

Dimensions extérieures LxHxP 139 x 100 x 33 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 60 

Longeur du cordon

Garantie 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible




