
Isola Stone
Optimyst®

Isola Stone white
SET001 / 8716412211317

Isola Stone grey
SET002 / 8716412211324

Le Dimplex Isola rebat les cartes de l’univers de la cheminée. Assis sur un piédestal de pierre 
minérale gris clair est un feu électrique élégantl, produisant des flammes et de la fumée de 
vapeur d’eau et de lumière LED, élégamment entouré par un couvercle en verre minimaliste. 
Étonnamment inspirant: il peut être placé le long des murs ou sur pied, séparant ou connectant 
des espaces, seuls ou en séries, délimitant le passage. Facile à utiliser également, car il ne 
nécessite que de l’électricité et de l’eau.

USP’s
• Finition pierre minérale
• Cadre en verre avec supportsmétalliques
• Set incluant cassette 250 + podium
• Facile à utiliser, necessitant de l’eau et du courant
• Option buches disponible

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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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.

Isola Stone white Isola Stone grey

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article SET001 SET002

Code EAN  8716412211317 8716412211324

Modèle Meubles autoportants Meubles autoportants

Vue sur le feu 4 faces 4 faces

Couleur Finition pierre polie blanc Finition pierre polie grise

Décoration Plaque métallique Plaque métallique

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 22 x 20 cm 22 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 33 x 130 x 33 cm 33 x 130 x 33 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non Non

Thermostat Non Non

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui Oui

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

60W 60W

Consommation maximale 60W 60W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 32,8 32,8

Longeur du cordon 1m 1m

Garantie 2 ans 2 ans




