Électrique

Foyer encastré

Encastré

Style authentique,
facilité inégalée
Doter votre maison du charme d'un foyer traditionnel n'a jamais été aussi facile.
Un intérieur soigné type maçonnerie, un ensemble de bûches texturées et un
réglage de la hauteur de la flamme en quatre étapes renforcent le charme de
cette série de foyers électriques encastrables SimpliFire. Profitez de l’ambiance,
avec ou sans chaleur. Appréciez votre « Foyer en toute simplicité. »
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

 haleur réglable et 100% efficace qui ne coûte que quelques centimes par heure
C
Profitez de l’ambiance avec ou sans chaleur
Profitez de plus de 100 000 heures de fonctionnement grâce à la technologie de
flamme DEL
Télécommande multifonction intuitive pour un contrôle à portée de main
Chauffez certaines zones de votre espace pour toujours vous sentir à l'aise, tout en
réduisant vos factures mensuelles
Disponible en modèles de 762 ou 914 mm (30 ou 36 po)
Jusqu'à 4 800 BTU ou 10 000 BTU, selon le choix de l'alimentation
Le modèle 762 mm (30 po) offre 0,41 m2 (648 po2) de visualisation et le modèle 914
mm (36 po) offre 0,6 m2 (933 po) de visualisation pour les plus grands de leur catégorie

Couverture : 914 mm (36 pouces) Encastré présenté avec manteau de foyer Kenwood.
Ci-dessus : 762 mm (30 pouces) Encastré présenté avec manteau de foyer Westcott
et façade noire optionnelle.

Spécifications
Puissance calorifique
Modèle

914 mm (36 pouces)
encastré

• É
 clairage DEL efficace et
technologie de flamme
• Télécommande multifonction
standard

762 mm (30 pouces)
encastré

120 V

240 V

Largeur (A)
Unité

30 po encastré
SF-BI30-EB

4 800

10 000

31 po

36 po encastré
SF-BI36-EB

4 800

10 000

37 po

Charpente

Profondeur (C)

Largeur arrière (D)

Unité

Charpente

Unité

Charpente

Unité

Charpente

32 po

26-3/4 po

120 V = 29po
240 V = 31po

11 po

11-5/8 po

24 po

32 po

38 po

31-7/32 po

120 V = 33-11/16po
240 V = 35-11/16po

11 po

11-5/8 po

30 po

38 po

Dimensions

• É
 clairage DEL efficace et
technologie de flamme
• Télécommande
multifonction standard
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Façade optionnelle

• L a façade optionnelle permet de personnaliser
l'apparence de l'âtre, et le fini noir s'associe
parfaitement à tous types de décorations
intérieures
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Hauteur (B)

C
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SFE-1004C-1219

Vue latérale

$

Vue avant

Vue de dessus

Les mesures ci-dessus sont en pouces. Dimensions de référence uniquement. Nous recommandons de mesurer des unités individuelles lors de l’installation. Consultez le
manuel d’installation pour obtenir des spécifications détaillées sur l’installation du produit. SimpliFire se réserve le droit d’améliorer périodiquement ses produits.

