
Foyer électrique BI-72-SLIM - Intérieur / Extérieur
amantii.com / produit / bi-72-slim-electric-foyer-indoor-outdoor /

Catégories: Amantii , Électricité , Extérieur , Panorama , Panorama-SLIM

La description

Foyer électrique mince de 72 ″ à encastrer avec cadre en acier noir
- par Amantii
Faisant partie de la série Panorama, le BI-72-SLIM est un impressionnant foyer électrique de 72 ″
de large et 6 3/4 ″ de profondeur qui constitue un ajout sensationnel à tout espace, qu’il soit
intérieur ou extérieur.

Mesurant 72 ″ de large et 6 3/4 ″ de profondeur - Cet appareil fait partie de la série de foyers
électriques encastrables Panorama a été conçue pour vous donner le maximum de flexibilité
dans le choix d'un foyer qui répond parfaitement à vos besoins.

Les foyers Panorama sont conçus pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Zone de visualisation en plein cadre
La série Panorama vous offre de multiples options de longueur et de profondeur, ainsi que la
possibilité d'installer votre cheminée avec votre choix de matériau de finition monté directement
sur la vitre pour un design «épuré» ou en utilisant le contour métallique noir . Votre choix - votre
conception!

Un kaléidoscope de couleurs Avec le jeu de flammes vibrant Fire & Ice, vous pouvez facilement
changer la couleur de la flamme d'un simple clic de votre télécommande, du bleu au violet en
passant par le violet, l'orange ou le jaune.

Comment est la chaleur émise par un panorama? 
Le radiateur et le ventilateur sont situés dans la partie supérieure de l'appareil et le verre est
uniquement incliné vers l'arrière pour permettre à la chaleur de se dissiper par l'avant du foyer.

Remarque: Les modèles de foyers Slim disposent de la toute nouvelle présentation de flamme
bleue / multicolore Dual Flame et sont livrés avec de grandes pépites de verre clair, un support
en verre feu clair et bleu diamant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Présentation FIRE & ICE® Flame - Trois
bandes lumineuses permettent l’utilisation de
flammes jaunes, oranges, bleues, violettes et
roses

Thermostat à fil dur prêt 
Électrique à fil dur
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Heater & Fan 
Flame fonctionne avec ou sans chaleur

 Slim 6-3 / 4 ”est livré avec de gros morceaux de verre,
un support en verre feu clair et bleu diamant, un
cadre en acier noir pouvant être installé si vous le
souhaitez

Parfait pour le chauffage par zone d'env. 400-
500 pieds carrés. 
4800 BTU

  

Une flamme FIRE & ICE® vibrante, multicolore et ultramoderne, qui passe facilement du bleu au violet
en passant du rose au violet en orange ou jaune en un seul clic de la télécommande. Trois bandes de
couleurs génèrent plus d'options de flammes que jamais.

ACCESSOIRES INCLUS

La BI-72-SLIM est livrée en standard avec un support décoratif transparent et un jeu de supports
ICE, ainsi qu’un cadre en acier noir et une télécommande.

PANCAUVER 
Nécessaire pour une utilisation en extérieur. Achat supplémentaire requis.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Personnalisez l'apparence de votre foyer électrique en choisissant parmi notre sélection de
supports décoratifs élégants.

VOUS CHERCHEZ UNE DIFFÉRENTE TAILLE?

Centre de support d'installation

Visualisez les dessins techniques, prévisualisez ou téléchargez les manuels, brochures et guides
de réparation les plus récents.

Manuel Caractéristiques Guide de
réparation

Des brochures  FAQ  Support
technique

 ATTENTION:

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb, que
l'on trouve dans certains raccords en cuivre et que l'État de Californie sait que ce
produit cause des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov
Pour en savoir plus sur la California Proposition 65 - CLIQUEZ ICI
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