
Frame pour Prism 34”

Engine requis

Prism 34”
208378
5011139208378

Cadre noir pour Prism 34
211361 / 50111392211361

Cadre blanc pour Prism 34
211354 / 5011139211354

Un accessoire exclusif au foyer Prism 34 ”, entourant le foyer pour lui donner plus de caractère et 
vous permettre de l’accrocher au mur au lieu de l’encastrer 

USP’s
• Conçu comme un cadre pour le foyer électrique Prism 34”
• Pour un ajout sans travaux à tout espace moderne avec une finition noire et des détails 

simples
• Livré sans le foyer électrique PRISM 34’’
• Installation facile: accrochez-le simplement au mur

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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Frame black pour Prism 34" Frame white pour Prism 34"

Spécifications 
générales

Fire system - -

Article number 211361 211354

Code EAN 50111392211361 5011139211354

Modèle Pour Prism 34" Pour Prism 34"

View of the fire 1 face 1 face

Colour Noir Blanc

Decoration / fuel bed

Taille produit

Measurements view of the fire 
(HxW) [cm]

79 x 27 cm 
(uniquement si la cheminée 
est intégrée)

79 x 27 cm 
(uniquement si la cheminée 
est intégrée)

Outside dimensions WxHxD 119 x 81 x 20 cm 119 x 81 x 20 cm

Caractéristiques

Heat output - -

Thermostat - -

Remote control - -

Manual controlling directly at 
the fireplace possible Oui / no

- -

Light module

Sound module - -

Colour effects settings - -

Consommation 
electrique

Heat setting 1 in W - -

Heat setting 2 in W - -

Flame only operation in W - -

Max. consumption - -

Voltage Voltage/Electrical frequency - -

Spécifications

Product weight in kg: 20 20

Length of the cord - -

Warranty 2 ans 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible


