
Mini Mozart
Optiflame®

Mini mozart walnut
 208422 / 5011139208422

Mini mozart black
208408 / 5011139208408

Le Mini Mozart a la conception d’une cheminée murale de grande taille dans une finition en 
pierre brillante, mais dans une taille plus petite que d’habitude. Cela rend cet ensemble compact 
idéal pour enrichir les petites pièces. Le foyer électrique Optiflame® peut également être apprécié 
sans son chauffage intégré et nécessite un entretien minimal. Cela vous permet de l’apprécier à 
tout moment de la journée ou de l’année.

USP’s
• Foyer moderne avec uen finition effet pierre
• Avec un fond effet marbre noir autours de l’insert
• Design compact et facile à déplacer, conçu pour les petits espaces
• Thermostat rotatif pour régler la temperature

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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Mini Mozart walnut Mini Mozart black

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article  208422 208408

Code EAN  5011139208422 5011139208408

Modèle Cheminée sur pied Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noyer Noir

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

38 x 34 cm 38 x 34 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

70 x 75 x 26 cm 70 x 75 x 26 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Non Non

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 750W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W 1500W

Consommation flamme 
uniquement en W

15W 15W

Consommation maximale 1500W 1500W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 20 20

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans




