
Lucia
Optiflame®

Art.nr: 211255 l Code EAN: 5011139211255 l Optiflame®

Un poêle merveilleusement compact qui apportera une véritable sensation de feu avec la 
convenience de l’électricité, idéal pour enrichir même le plus petit espace de vie. L’aspect d’un 
poêle en fonte classique, avec un style contemporain et de nombreuses fonctionnalités. La porte 
en verre qui s’ouvre ajoute à cette sensation authentique, ainsi que les flammes rougeoyantes  et 
les bûches du feu Optiflame®. Ajustez le réglage de la flamme et de la chaleur sur les commandes 
dissimulées ou avec la télécommande.

USP’s
• Poêle classique en fonte avec une touche moderne dans une finition noire mate
• Porte ouvrante avec vitre et poignée argentée
• Thermostat rotatif pour controler la température

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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Lucia Stove

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 211255

Code EAN  5011139211255

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 25 cm

Dimensions extérieures LxHxP 50,8 x 59,7 x 34,4 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 900W

Réglage chauffage 2 en W 1800W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 1800W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15,8

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans




