
Logset 20’
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Art.nr: 211156 l Code EAN: 5011139211156 l Revillusion®

L’ensemble de bûches Revillusion® 20 “de Dimplex est un système de feu électrique conçu 
pour raviver instantanément votre foyer non actif. Très facile à installer, sûr, sans entretien et 
nécessitant étonnamment peu d’énergie. Un excellent moyen de ramener la fascination des 
flammes en mouvement vers le haut à partir des bûches rougeoyantes, ravivant votre cheminée 
comme point focal pour de grands moments autour du feu. Équipé de fonctions d’éclairage 
ambiant et d’un radiateur et même d’une télécommande, pour vous permettre de profiter 
confortablement de votre cheminée à chaque moment de la journée et de l’année.

USP’s
• Foyer buches autoportant qui convient également aux foyers inopérants comme insert
• Niveau de luminosité réglable pour s’adapter à l’ambiance souhaitée
• Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu’un 

miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet
• La lumière à 360 ° ajoute une lumière vacillante pour améliorer l’effet de feu
• Profitez du charme unique de la cheminée 365 jours par an en utilisant les flammes sans la 

chaleur

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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Kit bûches 20"

Spécifications générales

Système de feu Revillusion®

Référence Article 211156

Code EAN  5011139211156

Modèle Insert

Vue sur le feu 3 faces

Couleur Noir

Décoration Kit bûches LED

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) -

Dimensions extérieures LxHxP 60,3 x 48,2 x 31,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Seul effet de flamme

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 650W

Réglage chauffage 2 en W 1300W

Consommation flamme uniquement en W 9W

Consommation maximale 1300W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 4,9

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans




