
Juneau
Optimyst®

Juneau
202086 / 5011139202086

Juneau XL
202666 / 5011139202666

Le Juneau est un foyer électrique encastrable, prêt à être installé dans presque n’importe quel 
espace intérieur ou mobilier intérieur, y compris les foyers à gaz ou à bois inactifs. L’image du feu 
Optimyst® en trois dimensions provient de la vapeur d’eau froide et de la lumière: étonnamment 
réaliste, visible de tous les côtés et sûr au toucher. Le réservoir d’eau peut être rempli par l’avant. 
Une base parfaite pour de grands projets de cheminée. Disponible en deux tailles.

USP’s Juneau
• Adapté aux projets d’installation et conçu 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
• La recharge en eau est facilement accessible par un tiroir
• Vue sur le feu de 4 côtés
• Buches inclues

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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Juneau Juneau XL

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article 202086 202666

Code EAN  5011139202086 5011139202666

Modèle Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 4 faces 4 faces

Couleur Noir Noir

Décoration Kit bûches LED Kit bûches

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

32 x 20 cm 51 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 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 Halogène Halogène

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

250W 400W

Consommation maximale 250W 400W

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

Spécifications

Poids produit en kg 15 22

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans




