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Foyer de cheminée
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Il n’y a jamais eu de moyen plus économique de transformer votre foyer démodé et mal 
isolé en une source de chaleur efficace et élégante. Gardez un confort instantané à portée 
de main avec la télécommande multifonction intuitive. L'éclairage d'accentuation de la 
chambre de combustion, les bûches texturées et les multiples niveaux d'intensité de la 
flamme rehaussent l'allure. Mieux encore, profitez de l'ambiance avec ou sans chaleur,  
et utilisez ainsi votre foyer toute l'année. C'est le « foyer en toute simplicité ».

Style authentique, facilité inégalée 

Caractéristiques

• Chaleur réglable qui ne coûte que quelques centimes par heure 
• Profitez de l’ambiance avec ou sans chaleur
• Éclairage d'accentuation pour plus de chaleur et d'ambiance
• Pas d'ampoules à remplacer 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
• Jusqu’à 5 000 BTU de chaleur complémentaire

Couverture : Insert de 750 mm (30 pouces) illustré avec petit encadrement
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. 

Spécifications
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Modèle en BTU  
Sortie

Largeur Hauteur Profondeur Zone de visualisation  
(F x G)Avant (A) Arrière (B) Avant (C) Arrière (D) Unité (E)

SF-INS30-BK 5 000
841 mm  

(33-1/8 po)
581 mm  

(22-7/8 po)
556 mm  

(21-7/8 po)
521 mm  

(20-1/2 po)
302 mm  

(11-7/8 po)
686 x 460 mm (27 x 18-1/8 po)

Emplacement Mesure

Largeur avant 787 mm (31 po)

Largeur arrière 610 mm (24 po)

Hauteur 543 mm (21-3/8 po)

Profondeur 292 mm (11-1/2 po)

Dimensions Ouverture minimale du foyer

Encadrement (nécessaire pour l'installation)

Vue de côtéVue avantVue du dessus

1117.6 mm (44 po)

812.8 mm 
(32 po) 

685.8 mm 
(27 po)

1016 mm (40 po)
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Télécommande multifonction
Une télécommande multifonction 
intuitive est offerte.
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Remarque : Des dimensions minimales s'appliquent aux 
constructions combustibles et non-combustibles   


