
Prism 50”/74”
Optiflame®

Prism 50”
209900 / 5011139209900

Prism 74”
209917 / 5011139209917

Les foyers électriques linéaires Prism font un ajout étincelant à votre mur. Littéralement, puisque 
ses flammes naissent d’un lit de décoration en forme de diamant qui peut être illuminé dans 
de nombreuses couleurs, selon votre humeur. Avec sa télécommande et un radiateur soufflant 
puissant et efficace, ce foyer ajoute confort et ambiance à n’importe quel espace. Branché ou 
câblé, accroché au mur ou intégré; le Dimplex Prism est magnifiquement polyvalent, avec un 
choix de trois largeurs différentes.

USP’s
• L’effet de flamme illumine le lit de braises de glace acrylique semblable à un diamant de 

différentes couleurs
• Convient pour une installation encastrée ou en coffrage
• Fonction d’affichage intégrée sur le panneau en verre
• Thermostat digital pour régler 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.



Optiflame® - Prism 50”/74”

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

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.

Prism 50" Prism 74"

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article 209900 209917

Code EAN  5011139209900 5011139209917

Modèle
Cheminée murale linéaire; 
peut être encastré dans le mur

Cheminée murale linéaire; 
peut être encastré dans le mur

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Noir

Décoration
Lit de feu avec pierres 
acryliques

Lit de feu avec pierres 
acryliques

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 120 x 27 cm 180 x 27 cm

Dimensions extérieures LxHxP 128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Contrôle de la flamme 
uniquement

Contrôle de la flamme 
uniquement

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Oui, lit de carburant Oui, lit de carburant

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1100W 1100W

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

19W 24W

Consommation maximale 1100W 1100W 

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

Spécifications

Poids produit en kg 32,5 47,2

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans




