
Vivente
Revillusion®

 Les nouveaux modèles Vivente luxueux. Tout d’abord par son effet flamme renouvelé et amélioré 
sur bûches brillantes de manière réaliste. En outre, il existe un choix de couleurs de lumière 
ambiante en fonction de votre style, plus pas moins de 4 panneaux arrière différents pour 
correspondre à la plupart des intérieurs. Fonctionnement et chauffage intelligents 
les caractéristiques permettent plus que jamais de profiter du meilleur de ce foyer à tout 
moment du jour ou de l’année. Tout cela peut être contrôlé via une télécommande haut de 
gamme. Disponible en 3 tailles, en Disposition 1, 2 ou 3 faces.

USP’s
• Livré avec quatre fonds coupe-feu donnant la possibilité de choisir le feu parfait: Noir avec 

Effet de carreaux de vermiculite, nervures métalliques noires, revêtement noir métallique lisse 
et pierre 

• SmartSense: Conçue pour plus de commodité, cette technologie détecte lorsque la pièce est 
occupée et active automatiquement l’effet de flamme le soir, tout en maintenant également 
le produit éteint lorsqu’il détecte une pièce vide pour économiser de l’énergie

• ComfortSaver: avec jusqu’à 11% d’économie d’énergie par rapport aux systèmes de chauffage 
traditionnels. Il ajuste pour maintenir une température ambiante précise, ce qui réduit les 
coûts de fonctionnement et température ambiante confortable 

• Avec verre antireflet HD et son réaliste de crépitement de flamme

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.



Revillusion® - Vivente

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.

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Spécifications 
générales

Système de feu Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Référence Article 211682 211712 211743

Code EAN  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modèle Unité intégrée Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces

Couleur Noir Noir Noir

Décoration Kit bûches LED Kit bûches LED Kit bûches LED

Taille produit

Dimensions vue sur le feu (LxH) 75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe 1500W 1500W 1500W

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Seul effet de flamme Seul effet de flamme Seul effet de flamme

Module de lumière LED LED LED

Module sonore Oui Oui Oui

Réglage effets lumières Oui Oui Oui

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1500W 1500W 1500W

Réglage chauffage 2 en W - - -

Consommation flamme 
uniquement en W

20W 28W 40W

Consommation maximale 1500W 1500W 1500W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 38 45 60

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Le dessin montre Vivente150




