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Caractéristiques

*     Basé sur la consommation moyenne d’électricité 
résidentielle à l’échelle nationale. Les taux 
peuvent varier.

De son devant en miroir unique en son genre jusqu’à ses accents d’acier inoxydable, le foyer 
mural Reflections crée un attrait contemporain. L’effet de flamme réaliste passe au travers de 
morceaux de glace en acrylique reposant sur un lit de verre pilé et vient compléter la simplicité 
de cet appareil attrayant, qui sera sans aucun doute le centre d’intérêt de votre pièce.

 

120 Volts / 1 240 Watts / 4 231 BTU

19 po
48,3 cm

6-1/2 po
16,5 cm

40 po
101,6 cm

Numéro du
modèle

Description Livres / kg CUP Garantie† Dimension de la boite (L x H x P) Cube

Pouces cm pi3 m3

L’ensemble contient une boîte :

DWF24A-1329 Foyer mural   41,2 / 18,7 781052 095878 1 an 43-7/8 x 23-3/8 x 10 11,5 x 59,4 x 25,4  5,9  0,17

Foyer mural Reflections
Flamme
Un mariage de technologie, d’art et de
savoir-faire de l’artisan, la technologie
de flamme brevetée de Dimplex crée
l’illusion d’un vrai feu de bois. 
 
Design sans vitre frontale
Des évents à l’avant du foyer mural
réchauffent immédiatement la pièce.

Lit de braises
La lumière passe au travers de morceaux
de glace en acrylique reposant sur un lit
de verre pilé et réfléchit sur ceux-ci.

Chauffage d’appoint
Comprend un puissant appareil de
chauffage à air pulsé conçu pour
maintenir la chaleur et le confort des
pièces que vous utilisez le plus souvent.
Abaissez la température de votre
appareil de chauffage central et réduisez
vos coûts de chauffage!

Thermostat
Comprend un appareil de chauffage à air
pulsé commandé par thermostat pour
assurer un confort en tout temps. 

Télécommande
Comprend une télécommande pratique
pour une interaction facile du bout des
doigts.

Utilisation à longueur d’année
Profitez toute l’année de l’effet de
flamme, avec ou sans chauffage.

Économique
Fonctionnement économique.
Seulement quelques cents de l’heure.* 

Écologique
La solution de rechange écologique.
Efficacité à 100 %, sans particule ou
émission nocive. Produit 90 % moins de
dioxyde de carbone qu’un foyer au gaz
usuel à ventilation directe.

Ambiance instantanée
Se branche dans n’importe quelle prise
de courant standard.

Montage rapide
S’installe en quelques minutes grâce
aux instructions d’assemblage étape par
étape, vous laissant plus de temps pour
profiter de votre foyer.
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Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l’objet de modifications. †Garantie limitée © 2013 Dimplex North America Limited.


