Revillusion

MC

Ensemble de bûches électrique prêt à brancher de 25 po

Le futur des foyers
est lumineux.MC

Plus qu’un ajout de nouvelles caractéristiques, le
Revillusion est un tout nouveau concept de foyer. Admirez
les flammes réalistes à l’arrière du foyer, qui révèlent le
caractère naturel faisant le charme d’un feu de bois.
Optez pour l’apparence d’un foyer découpé directement
des pages d’un magazine en adoptant Revillusion...
nettement un meilleur foyer.
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Ensemble de bûches électrique prêt à brancher de 25 po
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Caractéristiques
Technologie de flamme RevillusionMC
Les flammes sont plus imposantes,
plus éblouissantes et plus aléatoires, et
semblent jaillir des bûches.
Panneau de flammes MirageMC
Un panneau en acrylique partiellement
givré est nettement plus souhaitable
qu’un miroir ne projetant que des
flammes superbes sans réflexion.

19 po
48,2 cm

Design pleine profondeur ThruViewMC
Percez les flammes du regard jusqu’à
l’arrière d’un foyer en maçonnerie
pour éprouver une expérience plus
authentique.
Éclairage d’ambiance
Personnalisez l’effet rougeoyant du foyer
en choisissant parmi différentes teintes
chaleureuses, sans oublier le mode de
nuit.
Couleurs améliorées
Réglez la couleur de base de la flamme
en adoptant le rouge ou le bleu.
Chauffage à volonté
Appréciez une chaleur confortable dans
la pièce sans les flammes.

13 po
32,9 cm

Clarté et scintillement
Réglez l’intensité lumineuse en fonction
de la pièce et choisissez la fonction de
scintillement pour amplifier les effets
visuels.

25-5/8 po
65,0 cm

RealogsMC Plus
Un support complet de bûches de
bois moulé réalistes et superposées
pour apprécier davantage l’effet de
profondeur.
Source de chaleur discrète
Un appareil chauffant en céramique à air
pulsé assure un confort discret dans les
petites pièces.
Flammes en toute saison
Profitez du charme unique d’un foyer
365 jours par année grâce au mode de
flammes sans chaleur.
Il suffit de le brancher
Branchez-le simplement dans toute
prise électrique standard pour créer
instantanément une ambiance
chaleureuse.

120 V | 1500 W | 5118 BTU
Numéro
Description
du modèle
RLG25

Ensemble de bûches électrique
prêt à brancher de 25 po

Livres
/ kg

CUP

Garantie† Dimensions de la boîte (L x H x P)

781052 104686

2 ans

Cube

pouces

cm

pi3

m3

28-3/8 x 18-1/8 x 15-1/8

72,0 x 46,0 x 38,2

4,5

0,13

Faible empreinte de carbone
L’option de foyer la plus respectueuse
de l’environnement; efficacité à 100 %,
sans aucune émission.

Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l’objet de modifications. †Garantie limitée. ©2016 Dimplex North America Limited.

Dimplex North America Limited | 1367 Industrial Rd., Cambridge ON, Canada N3H 4W3 | 1 800 668-6663 |

SE-025-R000-081916

www.dimplex.com

