MD

Ce n’est pas du gaz. C’est encore mieux.

Un réalisme d’une
nouvelle dimension qu’il
faut voir pour y croire.

NOUVEAU!

243/8 po x 26 pox 153/8 po (LxHxP)
62,0 cm x 66,1 cm x 39,0 cm
120 V | 1400 W | 4777 BTU
Appareil de chauffage à thermostat

Les produits révolutionnaires Opti-mystMD sont
dotés d’une technologie ultrasonique produisant
l’effet de flamme et de fumée le plus attrayant
sur le marché. Lorsque la vapeur se dégage
du lit de braises, la lumière se réfléchit sur les
molécules d’eau et crée un effet visuel convaincant
de flammes et de fumée. Parce que le foyer
Opti-myst n’utilise pas la combustion et parce
que les flammes ne sont constituées en réalité
que de vapeur d’eau froide, il est entièrement
sécuritaire et n’émet aucune fumée toxique.

Réservoir à eau facile à remplir

La solution idéale pour ranimer un foyer au gaz
ou au bois, le foyer Opti-myst offre l'apparence
d’un vrai feu sans l’installation dispendieuse et
malpropre des foyer traditionnels. Branchez le tout
simplement et profitez de l’ambiance immédiate.
Foyers électriques prêts à brancher
Pour des utilisations personnalisées.
 onsoles et manteaux multimédias
C
Magnifiquement conçus avec des finis de
première qualité et dotés d’une technologie
de flamme brevetée.
Cassettes et foyers encastrables
Cassettes et foyers encastrables, idéals pour les
applications personnalisées, ainsi que la nouvelle
gamme de modèles Opti-myst Pro à raccordement
direct pour une utilisation dans des designs
intégrés harmonieux.

Stockbridge
OS2527GB | Fini ultra-brillant

Quintus
GOS40C-1499SC | Fini anthracite argenté
Comprend cassette DFI400CH
prête à brancher
721/2 po x 313/4 po x 215/8 po (LxHxP)
184,2 cm x 81,0 cm x 54,9 cm
120 V | 200 W | 682 BTU
Appareil de chauffage à thermostat
Plaque courbée
Entièrement monté

Caractéristiques
Flamme
Technologie ultrasonique révolutionnaire
produisant une fine vapeur pour créer
l’illusion de flammes et de fumée.

Opti-mystMD 600 Cassette
DFI600L | Cassette de 120 V
prête à brancher
22¼ po x 13 po x 8 5/8 po (LxHxP)
56,5 cm x 33,0 cm x 21,9 cm

Télécommande
Comprend une télécommande pratique pour
une interaction facile du bout des doigts.
Économique
Fonctionnement économique; seulement
quelques cents de l’heure.*
Écologique
La solution de rechange écologique.
Efficacité à 100 %, sans particule
ou émission nocive.
Ambiance instantanée
Se branche dans n’importe quelle prise
de courant standard.
Assemblage rapide
S’installe en quelques minutes grâce aux
instructions d’assemblage étape par étape,
vous laissant plus de temps pour profiter
de votre foyer.
Réservoir à eau facile à remplir
Offre de 12 à 14 heures de fonctionnement
continu avant remplissage.
Sécuritaire
Entièrement sécuritaire, avec flammes froides,
sans aucune émission.

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

Opti-mystMD Insert
DLGM29 | 27 po foyer Opti-mystMD
27 po x 14 pox 14¼ po (LxHxP)
68,6 cm x 35,6 cm x 36,1 cm
Bûches rougeoyantes
Braises ardentes
Support à bûches métallique

Caractéristiques spéciales
Mimico
GOS40C-1454RG | Fini gris rift
Comprend le foyer DFI400C
prêt à brancher
* Appareil de chauffage non inclus
413/4 po x 617/8 po x 153/4 po (LxHxP)
106,0 cm x 157 cm x 40,0 cm
120 V | 200 W | 682 BTU
Plaque courbée
Diviseur de pièce
Entièrement monté

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.
Braises flamboyantes
Le dessous des braises flamboyantes
s’illumine pour créer l’effet réaliste d’un
feu de bois.
Bûches au centre incandescent
Ensemble de bûches finies à la main sur
un lit de braises flamboyantes.
Cendres incandescentes
Un agencement naturel de cendres
rougeoyantes crée une sensation
authentique.
Support à bûches métallique
Le support à bûches métallique traditionnel
embellit le foyer tout en mettant en valeur les
bûches faites à la main.
Âtre métallique facultatif
Insertion d’un âtre métallique dans le foyer
pour un effet de flamme dramatique.
Choix de lit de braises
Choisissez des bûches moulées à partir
de vrai bois pour un effet réaliste remarquable
ou un lit de braises en cristaux de verre pour
un effet contemporain.
Plaque courbée
Les flammes s'élèvent du centre de la plaque
courbée polie pour créer un effet élégant et
contemporain.
Diviseur de pièce
Fini des deux côtés. Idéal pour diviser
les pièces avec style.

Cassettes et foyers encastrables Opti-myst

MD

DFI400C | 120V plug-in cassette
DFI400CH | Cassette de 120 V prête
à brancher avec prise de chaleur
16 po x 81/8 pox 85/8 po (LxHxP)
40,6 cm x 20,6 cm x 21,9 cm
Appareil de chauffage facultatif

Opti-mystMD Pro

DFI400LH | Cassette de 120 V prête
à brancher avec prise de chaleur

DFI400RH | Cassette de 120 V prête à
brancher avec prise de chaleur

DFI600L | Cassette de 120 V
prête à brancher

16 pox 13 po x 85/8 po (LxHxP)
40,6 cm x 33,0 cm x 21,9 cm

16 po x 8½ po x 85/8 po (LxHxP)
40,6 cm x 21,6 cm x 21,9 cm

22¼ po x 13 po x 8 5/8 po (LxHxP)
56,5 cm x 33,0 cm x 21,9 cm

Appareil de chauffage facultatif

Appareil de chauffage facultatif

Opti-mystMD Pro

Opti-mystMD Pro

BOF4056L | Portrait

BOF6056L | Grand portrait

DLGM29 | 27 po foyer Opti-mystMD

po x 32½ po x
po (LxHxP)
49,2 cm x 82,6 cm x 27,0 cm

pox
pox
po (LxHxP)
49,8 cm x 70,2 cm x 27,0 cm

po x
po (LxHxP)
25½ po x
64,8 cm x 70,2 cm x 27,0 cm

27 po x 14 pox 14¼ po (LxHxP)
68,6 cm x 35,6 cm x 36,1 cm

Option de branchement direct
Appareil de chauffage à thermostat

Option de branchement direct
Appareil de chauffage à thermostat

Option de branchement direct
Appareil de chauffage à thermostat

Bûches rougeoyantes
Braises ardentes
Support à bûches métallique

BOF4068L | Vertical
193/8

105/8

195/8

27 5 /8

105/8

27 5 /8

Opti-mystMD Insert
105/8

Opti-mystMD Pro
BOF6056L | Grand portrait
25½ po x 27 5 /8 po x 105/8 po (LxHxP)
64,8 cm x 70,2 cm x 27,0 cm
Option de branchement direct
Appareil de chauffage à thermostat
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