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Dimplex correspond à la sensation que vous éprouvez lorsque vous appuyez sur le rappel de sonnerie 
de votre réveille-matin et restez sous les couvertures quelques minutes de plus. C’est le réconfort que 
vous ressentez dans les moments qui comptent, comme lorsque les enfants sont couchés et que vous 
pouvez enfin vous détendre. Nos produits constituent le lieu de rassemblement et le point central autour 
desquels des pièces sont aménagées. Ainsi, qu’il s’agisse d’un salon, du hall d’un hôtel, d’une salle de bain 
ou d’un spa, nous pouvons vous aider à concevoir la solution de confort qui vous permettra de créer des 
moments encore plus parfaits.

Nous sommes un chef de file en matière de conception et d’innovation, remettant constamment en 
question le statu quo à l’échelle mondiale afin de créer des produits destinés aux acheteurs avisés.  
Nos dizaines de technologies brevetées permettent d’offrir des foyers qui éblouissent les sens et des  
appareils de chauffage qui rendent les espaces plus fonctionnels et habitables, quels que  
soient les besoins.

Que ce soit pour un espace résidentiel ou commercial, nous concevons des foyers qui se démarquent 
par leur style. Vous apprécierez l’efficacité énergétique et l’allégement de votre empreinte écologique, 
mais en fin de compte, rien ne vaut la tranquillité qui vient tout naturellement lorsque vous vous  
détendez devant un foyer.



IgniteXL®
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IgniteXLMD  est notre foyer électrique linéaire haut de gamme. D’allure  
incroyablement réaliste et visuellement saisissant, le IgniteXL transforme 
le décor et l’ambiance de n’importe quelle pièce. Éveillez les sens à 
partir de chaque angle grâce à une technologie de flamme et de  
chauffage brevetée, à une installation simple et polyvalente et à des  
vues panoramiques impeccables.

Retour à table des matières
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Moins de cadre, plus de flammes

Effet de flamme Multi-Fire XDMD

Système de chauffage Comfort$averMD

Avec le panneau avant épuré et la garniture minimale,  
les flammes scintillantes deviennent le point d’attraction

Flammes vives plus éblouissantes et
plus réalistes jour ou nuit

Élément chauffant en céramique sécuritaire, 11% 
d’économie énergétique, chauffe jusqu’à 1000 pi2

IgniteXLMD

XLF50 - IgniteXL 50 po

XLF60 - IgniteXL 60 po

XLF74 - IgniteXL 74 po

XLF100 - IgniteXL 100 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
51 3/8 po x 16 1/2 po x 5 7/8 po  
130,5 cm x 41.9 cm x 14.7 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
60 1/4 po x 16 1/2 po x 5 7/8 po  
155,5 cm x 41,9 cm x 14,7 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
101 3/8 po x 16 1/2 po x 5 7/8 po  
257,6 cm x 41,9 cm x 14,7 cm

Poids brut 
73,4 lb / 33,3 kg

Poids brut 
86,8 lb / 39,4 kg

Poids brut 
137,6 lbs / 77,4 kg

CUP 
781052 098725

CUP 
781052 118478

CUP 
781052 098756

CUP 
781052 104594

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
56 3/8 po x 21 1/4 po x 12 po  
143,2 cm x 54,0 cm x 30,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
68 3/8 po x 21 1/4 po x 12 po  
173,7 cm x 54,0 cm x 30,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
80 3/8 po x 21 1/4 po x 12 po  
204,2 cm x 54,0 cm x 30,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
106 3/8 po x 21 1/4 po x 12 po  
270,2 cm x 54,0 cm x 30,5 cm

FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Product Dimensions (WxHxD) 
75 1/2 po x 16 1/2 po x 5 7/8 po  
191.6 cm x 41.9 cm x 14.7 cm

Poids brut 
104,7 lb / 47.5 kg

Retour à table des matières



LINEAR ELECTRIC FIREPLACES
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Accessoires (vendus séparément)

Thèmes de couleur Commandes tactiles cachées

Ensemble d’accessoires de bois de grève et de 
pierres de rivière

Trousse de garniture en métal 
Convient à une installation murale de 2 x 4 pieds 

XLF50  - LF50DWS-KIT 
XLF60 - LF74DWS-KIT 
XLF74  - LF74DWS-KIT 
XLF100 - LF100DWS-KIT

XLF50  - XLFTRIM50 
XLF60 - XLFTRIM60 
XLF74  - XLFTRIM74 
XLF100 - XLFTRIM100

Foyer Nº de modèle Foyer Nº de modèle

IgniteXLMD

FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Retour à table des matières



Série PRISM
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FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Nommée en honneur de son effet de flamme « à prisme », cette gamme de foyers 
électriques linéaires scintille avec intensité dans un éventail complet de nuances de 
rouge, de vert et de bleu, qui illuminent le lit de braises formé de morceaux de glace  
en acrylique ressemblant à des diamants pour créer un effet stupéfiant. Doté d’un 
appareil de chauffage à air pulsé puissant et efficace, ce foyer rehaussera le confort et  
l’ambiance de tout espace. Branchés ou munis d’un raccordement fixe, suspendus  
au mur ou encastrés, les foyers Prism sont merveilleusement polyvalents.

Retour à table des matières



Série PRISM

BLF3451 - PRISM 34 po BLF7451 - PRISM 74 poBLF5051 - PRISM 50 po

(Entièrement encastré ou mural uniquement)
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Thèmes de couleurs personnalisables

Technologie de flamme à DEL

Installation souple

Choisissez parmi sept thèmes de couleurs éclatantes, ou faites alterner une 
variété de couleurs et arrêtez-vous sur la teinte désirée grâce au mode « prisme »

Un mariage de technologie, d’art et de savoir-faire 
qui redéfinit la norme en matière de réalisme

Choisissez une installation partiellement encastrée,  
entièrement encastrée ou en surface

Dimensions du produit (LxHxP) 
34 1/4 po x 19 1/2 po x 7 1/4po  
86,7 cm x 49,5 cm x 18,1 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
74 1/4 po x 19 1/2 po x 7 1/4 po  
188,3 cm x 49,5 cm x 18,1 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
50 3/8 po x 19 1/2 po x 7 1/4 po  
127,5 cm x 49,5 cm x 18,1 cm

Poids brut 
60 lb / 27,2 kg

Poids brut 
136 lb / 61,7 kg

Poids brut 
86,4 lb / 39,2 kg

CUP 
781052 098763

CUP 
781052 098794

CUP 
781052 098787

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
39 po x 23 1/4 po x 13 po  
99,1 cm x 58,9 cm x 33,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
55 po x 23 1/4 po x 12 7/8 po  
139,7 cm x 58,9 cm x 32,7 cm

FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
81 1/2 po x 24 1/4 po x 13 7/8 po  
207,0 cm x 61,7 cm x 35,3 cm

Retour à table des matières



BLF7451-PLUG-KIT
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FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Série PRISM

Thèmes de couleur

Accessoires (vendus séparément)

Ensemble de prise - BLF7451 seulement

BLF3451  -  LF34DWS-KIT 
BLF5051 -  LF50DWS-KIT 
BLF7451  -  LF74DWS-KIT

Foyer Nº de modèle

Ensemble d’accessoires de bois de grève et de 
pierres de rivière

Retour à table des matières



Série Sierra

La série de foyers linéaires Sierra est la solution parfaite pour tout espace. Avec trois 
options d’installation - encastré, mural ou support de table, vous n’aurez jamais de 
problème pour trouver le bon endroit pour elle. Utilisez les options de lit multimédia 
interchangeables pour changer l’apparence et la sensation à tout moment, et faites 
pivoter la couleur du lit de braise et des flammes pour ajouter une touche de couleur. 
Créez cette sensation confortable en appuyant sur un bouton.
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Série Series

SIL48 - Sierra 48 po SIL60 - Sierra 60 po SIL72 - Sierra 72 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
49 po x 19 1/2 po x 5 1/4 po  
124,5 cm x 49,5 cm x 13,3 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
60 po x 19 1/2 po x 5 1/4 po  
152,4 cm x 49,5 cm x 13,3 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
72 po x 19 1/2 po x 5 1/4 po  
183 cm x 49,5 cm x 13,3 cm

Poids brut 
59,1 lb / 26,8 kg

Poids brut 
104,1 lbs / 38,8 kg

Poids brut 
85,6 lb / 38,8 kg

CUP 
781052 132733

CUP 
781052 132764

CUP 
781052 132757

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
53 3/8 po x 22 3/4 po x 7 5/8" po 
135,6 cm x 57,9 cm x 19,3 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
65 3/8 po x 24 3/4 po x 9 1/2 po  
166,1 cm x 62,0 cm x 24,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
77 3/8 po x 24 3/4" po x 9 1/2 po  
196,6 cm x 62,0 cm x 24,1 cm

Effet de flame 
Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le  
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant 

Lit de braises interchangeable
Rehaussez le décor de n’importe quelle pièce de votre maison grâce 
au lit de braises personnalisable en choisissant l’une des quatre options 
incluses – les grands/petits cristaux, les bûches ou les galets

Pierres acryliques aux couleurs décoratives
Choisissez une des huit couleurs pour le lit de braises et les flames

9©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.dimplex.com  |  

Couleur des flammes Lit de braises interchangeable

Bûches Petit
cristaux

Grand
cristaux

Galets

Support inclus 
permettant 
l’installation 
du dossier de 
table

FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Retour à table des matières



Série Winslow

FOYERS ÉLECTRIQUES MUREAUX

Les cheminées murales Winslow est la solution parfaite pour tout espace. Montez-les facilement
au mur ou assis sur une table avec le support de table inclus. Avec ventilation de la chaleur en bas
de la cheminée, vous pouvez avoir la tranquillité d’esprit que vos produits électroniques sont sauf.
Utilisez les options de lit multimédia interchangeables pour changer l’aspect et la sensation de 
votre espace chaque fois que vous voulez. La série Winslow fournit ce look fini propre et lisse avec 
une vitre incurvée.
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Série Winslow

SWM3520 - Winslow 36 po SWM4220 - Winslow 42 po SWM4820 - Winslow 48 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
36 po x 17 1/4 po x 5 po  
91,5 cm x  43,9 cm x 12,7 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
42 po x 18 1/8 po x 5 po  
106.7 cm x 46 cm x 12,7 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
48 po x 18 1/8 po x 5 po  
121,9 cm x 46 cm x 12,7 cm

Poids brut 
36,8 lb / 16,7 kg

Poids brut 
49,7 lb / 21,2 kg

Poids brut 
42,2 lb / 19,1 kg

CUP 
781052 130371

CUP 
781052 130395

CUP 
781052 130388

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
38 1/4 po x 20 1/4 po x 9 1/8 po  
97,0 cm x 51,6 cm x 23,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
45 3/8 po x 21 1/8 po x 9 1/8 po  
115,3 cm x 53,6 cm x 23,1 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
51 3/8 po x 21 1/8 po x 9 1/8 po  
130,5 cm x 53,6 cm x 23,1 cm

Effet de flame 
Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le  
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant 

Options de rétroéclairage
Allumez la lueur illuminante derrière le foyer avec la fonction rétro-
éclairage - choisissez parmi trois couleurs qui vont mettre en évidence 
l’unité parfaitement.

Pierres acryliques aux couleurs décoratives
Choisissez une des huit couleurs pour le lit de braises 
(quatre couleurs pour SWM3520)
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FOYERS ÉLECTRIQUES MUREAUX

Couleur des flammes Lit de braises interchangeable

Bûches Cristaux Galets

Support inclus 
permettant 
l’installation 
du dossier de 
table

Retour à table des matières
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Opti-VMC

Le foyer Opti-VMC utilise une technologie sans précédent pour créer un effet 
de flammes et d’étincelles et offrir une expérience virtuelle unique. Le design 
unique combine des flammes chatoyantes ultra réalistes avec des bûches  
tridimensionnelles munies d’ampoules à DEL qui crépitent et émettent des 
étincelles ici et là! Le résultat d’un amalgame parfait de magie et de réalisme,
l’effet de flamme de l’Opti-VMC est le plus incroyable jamais conçu.
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Opti-VMC
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FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Effet de flamme Opti-VMC 

Utilisation sans chauffage

Son et lumière à distance

Une vidéo haute définition et une illusion tridimensionnelle brevetée 
créent des flammes éblouissantes qui scintillent entre les bûches.

Conçu dans l’unique intention de produire un  
effet de flamme saisissant.

Activez les flammes et les effets de crépitement à
la seule pression d’un bouton de la télécommande.

VF2927L
Opti-VMC Solo

VF5452L
Opti-VMC Duet

Dimensions du produit (LxHxP) 
30 po x 17 3/4 po x 14 po  
76,0 cm x 45,0 cm x 35,5 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
54 3/8 po x 17 3/4 po x 14 po  
138,0 cm x 45,0 cm x 35,5 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
33 7/8 po x 22 1/8 po x 17 3/4 po  
86,0 cm x 56,0 cm x 45,0 cm

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
62 1/4 po x 22 1/8 po x 17 3/4 po  
158,0 cm x 56,0 cm x 45,0 cm

Poids brut 
63 lb / 28,6 kg

Poids brut 
115,5 lb / 52,4 kg

CUP 
781052 092877

CUP 
781052 092853

Retour à table des matières
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FOYERS ÉLECTRIQUES LINÉAIRES

Série foyer Série IgniteXLMD Série PRISM Série Sierra Série Winslow Série Opti-VMC

Taille 50 po, 60 po,  
74 po, 100 po 34 po, 50 po, 74 po 48 po, 60 po, 72 po 36 po, 42 po, 48 po Solo, duo

Lit de braises Glace acrylique Glace acrylique Interchangeable -  
bûches, cristaux, glalets

Interchangeable -  
bûches, cristaux, glalets

Bûches - vidéo haute 
définition

Thèmes de couleurs 
multimédias 4 8 SWM3520 - 4, 

SWM4220/SWM4820 - 8

Luminosité des médias • • • •

Thèmes de couleurs  
de flamme 1 1 8 4

Technologie de  
la flamme

Effet de flamme  
Multi-FireMD XD

Effet de flamme  
Dimplex originalMC Contraste élevé Contraste élevé Effect de flamme Opti-V™

Luminosité de la 
flamme • SWM4220/SWM4820 

seulement

Mode flamme 
uniquement • • • • Fonctionnement à la 

flamme uniquement

Mode chauffage seul • • Heat only mode with ember 
bed lit •

Opération de chaleur Comfort$aver Powerful Supplemental  
Heating

Powerful Supplemental  
Heating

Powerful Supplemental  
Heating

Fonctionnement sans 
chaleur uniquement

Gamme de chauffage 1000 pi2 1000 pi2 1000 pi2 1000 pi2

Désactivation de  
la chaleur

Commandes intégrées 
ou par déconnexion 

permanente
Commandes intégrées Commandes intégrées Commandes intégrées

Paramètres d’éclairage Éclairage arrière
Thermostat intégré • • • •

Type de câblage Fil direct, kit de prise en 
option inclus

Fil direct, Plug-in 
(Kit de prise en option 

pour BLF7451)
Enfichable Enfichable Enfichable

Volts 120  |  240 120  |  240 120 120 120 | 240
Watts 1500  |  2500 1230  |  2430 1400 1400 32 | 64
BTU 5118  |  8530 4197  |  8530 4777 4777

Option d’affichage

Entièrement  
encastré - 2x6 

Partiellement encastré, 
2x4 avec accessoire de 

kit de garniture

Sur la mur,
entièrement encastré

Entièrement encastré, 
montage mural,

auto-debout

Montage mural,
auto-debout Entièrement encastré

Affichage • • • •

Commandes manuelles Commandes tactiles 
cachées

Commandes tactiles 
cachées

Commandes tactiles 
cachées

36 po – Commandes à 
membranes,

42 po/48 po – 
commandes tactiles

Commandes à membranes

Minuteur • • • •
Accessoires optionnels • •
Télécommande • • • • •

Garantie 5 ans sur les pièces  
et le service

2 ans sur les pièces  
et le service 1 an sur les pièces 1 an sur les pièces 2 ans sur les pièces  

et le service

Retour à table des matières
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FOYERS  À FIL DIRECT
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RevillusionMD, un tout nouveau concept de foyer, élève la norme en matière de  
foyers électriques. À l’aide de la technologie brevetée ThruViewMC, Revillusion  
vous permet d’admirer les flammes réalistes scintillant jusqu’au fond de l’intérieur 
 – une première au sein de l’industrie des foyers électriques. C’est  une  
technologie impressionnante créant une ambiance sereine. Optez pour  
l’apparence d’un foyer sorti tout droit d’un magazine en adoptant Revillusion,  
un foyer nettement meilleur.

RevillusionMD

Retour à table des matières
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FOYERS  À FIL DIRECT

Technologie de flamme RevillusionMD

Design pleine profondeur ThruViewMC

Capteur d’éclairage ambiant

Les flammes sont plus imposantes, plus éblouissantes et  
plus aléatoires, et semblent jaillir des bûches

Percez les flammes du regard jusqu’à l’arrière d’un foyer en 
maçonnerie pour éprouver une expérience plus authentique

Règle automatiquement l’éclairage du foyer
en fonction de la pièce, jour ou nuit

RBF24DLXWC   
Foyer électrique de 24 po

Aussi offert en brique à chevrons

RBF30WC   
Foyer électrique de 30 po

RBF24DLX - Foyer électrique de 24 po 
RBF30 - Foyer électrique de 30 po

RBF36 - Foyer électrique de 36 po 
RBF36P - Foyer électrique 
                de 36 po - portrait 
RBF42 - Foyer électrique de 42 po

RBF36WC  
Foyer électrique de 36 po

RBF36PWC  
Foyer électrique encastrable
de format portrait de 36 po

RBF42WC  
Foyer électrique de 42 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
25 1/4 po x 22 7/8 po x 12 1/8 po  
64,0 cm x 58,1 cm x 30,7 cm

Poids brut 
58,2 lb / 26,4 kg

CUP 
781052 129832

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
29 3/8 po x 28 1/8 po x 16 3/8 po  
74,4 cm x 71,2 cm x 41,6 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
31 1/4 po x 26 5/8 po x 12 1/8 po  
79,2 cm x 67,6 cm x 30,7 cm

Poids brut 
67,7 lb / 30,7 kg

CUP 
781052 129849

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 1/4 po x 31 5/8 po x 15 po  
89,8 cm x 80,4 cm x 38,2 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
37 1/4 po x 26 5/8 po x 12 1/8 po 
94,4 cm x 67,6 x 30,7 cm

Poids brut 
74,9 lb / 34,0 kg

CUP 
781052 129856

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
41 1/4 po x 31 7/8 po x 15 1/4 po  
104,6 cm x 81,0 cm x 38,7 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
37 1/4 po x 31 po x 12 1/8 po  
94,4 cm x 78,7 x 30,7 cm

Poids brut 
81,1 lb / 36,8 kg

CUP 
781052 129863

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
41 1/4 po x 35 7/8 po x 15 1/4 po  
104,6 cm x 91,2 cm x 38,7 cm

Product Dimensions (WxHxD) 
43 1/4 po x 31 po x 12 1/8 po  
109,8 cm x 78,7 cm x 30,7 cm

Poids brut 
88,6 lb / 40,2 kg

CUP 
781052 129887

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
47 1/2 po x 35 7/8 po x 15 po  
120,6 cm x 91,2 cm x 38,2 cm

RevillusionMD

Retour à table des matières



RBFPLUG
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(inclus avec les modèles 24 po)
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 Nº de modèle Taille du foyer

RBFDOOR30 30 po 

RBFDOOR36 36 po

RBFDOOR36P 36 po portrait

RBFDOOR42 42 po

 Nº de modèle Taille du foyer

RBFGLASS30 30 po

RBFGLASS36 36 po

RBFGLASS36P 36 po portrait

RBFGLASS42 42 po

 Nº de modèle Larger de 
garniture  Taille du foyer

RBF24TRIM36 36 po 24 po

RBF24TRIM40 40 po 24 po

RBF30TRIM38 38 po 30 po

RBF30TRIM44 44 po 30 po

 Nº de modèle Taille du foyer

RBFL24BR 24 po

RBFL30BR 30 po

RBFL42BR 36 po, 36 po P ou 42 po

 Nº de modèle Taille du foyer

RBFL24FC 24 po

RBFL30FC 30 po

RBFL42FC 36 po, 36 po P ou 42 po

Cordon d’alimentation 120V
( inclus avec les modèles 24 po)

FOYERS  À FIL DIRECT

RevillusionMD

Accessoires (vendus séparément)

Porte en verreVerre trempé Garnitures d’installation

Ensemble de bûches de bouleau Ensemble de bûches fraîchement coupées

Retour à table des matières



Série BF

Effet de flamme original de DimplexMC

Un mariage de technologie, d’art et de savoir-faire qui  
redéfinit la norme en matière de réalisme
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FOYERS  À FIL DIRECT

Source de chaleur principale

Facilité d’installation

Se branche à une source d’alimentation de 240 volts pour générer une 
puissance pouvant atteindre 9200 BTU, ce qui permet de l’utiliser comme 
source de chauffage principale dans de grands espaces

Il suffit d’effectuer le cadrage et le câblage, puis de procéder à la finition à l’aide 
du matériau de votre choix pour profiter d’un foyer personnalisé et rentable

BF33DXP 
Foyer électrique de luxe  
de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
32 3/4 po x 28 1/2 po x 14 1/4 po 
83,2 cm x 73,5 cm x 36,3 cm

Poids brut 
80 lb / 36,4 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
34 3/4 po x 31 1/8 po x 16 1/2 po 
88 cm x 79 cm x 42 cm

BF45DXP 
Foyer électrique de luxe  
de 45 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
44 3/4 po x 32 3/4 po x 15 1/4 po  
113,7 cm x 83,3 cm x 38,9 cm

Poids brut 
110 lb / 50 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
45 3/4 po x 35 1/2 po x 17 1/2 po 
116,3 cm x 90,3 cm x 44,5 cm

BF39DXP 
Foyer électrique de luxe  
de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
38 3/4 po x 32 3/4 po x 15 1/4 po 
98,4 cm x 83,3 cm x 38,9 cm

Poids brut 
87 lb / 39,5 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
40 po x 34 1/2 po x 17 1/2 po 
101,6 cm x 87,6 cm x 44,5 cm

BF39STP 
Foyer électrique  
de 39 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
38 3/4 po x 32 3/4 po x 15 1/4 po 
98,3 cm x 83,0 cm x 38,9 cm

Poids brut 
87 lb / 39,5 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
40 po x 34 1/2 po x 17 1/2 po 
101,6 cm x 87,6 cm x 44,5 cm

BFSL33 
Foyer électrique à faible 
profondeur de 33 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
33 po x 28 1/4 po x 9 1/2 po 
83,3 cm x 71,9 cm x 24,1 cm

Poids brut 
68 lb / 30,9 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
38 1/8 po x 29 3/4 po x 13 3/8 po 
96,8 cm x 75,4 cm x 33,8 cm
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Ensemble de garniture

BFPLUGE
Ensemble de prise
comprenant un
cordon de 7 pi

BFRC-KIT
Ensemble de 
télécommande à niveaux 
(inclus avec le BFSL33)

WRCPF-KIT
Ensemble de 
télécommande
murale
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 Nº de modèle  Foyer

BFDOOR33BLKSM BF33DXP

BFDOOR39BLKSM BF39STP, BF39DXP

BFDOOR45BLKSM BF45DXP

 Nº de modèle  Foyer

BFSL33DOOR BFSL33

BFGLASS33BLK BF33DXP

BFGLASS39BLK BF39STP, BF39DXP

BFGLASS45BLK BF45DXP

 Nº de modèle  Foyer

BFSDOOR39BLK BF39STP, BF39DXP

 Nº de modèle  Foyer

BF4TRIM33 BF33DXP

BF4TRIM39 BF39STP, BF39DXP

BF4TRIM45 BF45DXP

Série BF

FOYERS  À FIL DIRECT

Accessoires (vendus séparément)

Porte en verre à deux volets repliables Porte articulée en verrePorte inviolable en verre trempé
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L’effet de flamme brillante Multi-FireMC combiné à une gamme 
|d’éclairages d’ambiance crée un environnement apaisant. La série  
XHD offre des commandes multifonctionnelles intuitives et l’avantage
supplémentaire d’un chauffage puissant. Créez un foyer unique et  
personnalisé qui impressionnera et réchauffera n’importe quel espace.

©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.dimplex.com  |  
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

FOYERS PRÊTS À BRANCHER

Multi-Fire XHDMC 

Retour à table des matières
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XHD23L 
Foyer électrique de Multi-Fire 
XHD de 23 po - Realogs

Dimensions du produit (LxHxP) 
23 po x 20 1/2 po x 7 1/2 po 
58,4 cm x 51,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
25 5/8 po x 24 po x 10 5/8 po 
65,0 cm x 61,0 cm x 27,0 cm

Poids brut 
29,5 lb / 13,4 kg 

CUP 
781052 115125

XHD26L 
Foyer électrique de Multi-Fire 
XHD de 26 po - Realogs

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 po x 18 7/8 po x 7 1/2 po 
66,0 cm x 47,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
28 1/2 po x 22 3/8 po x 10 5/8 po 
72,4 cm x 56,9 cm x 26,9 cm

Poids brut 
29,8 lb / 13,5 kg 

CUP 
781052 110823

XHD28L 
Foyer électrique de Multi-Fire 
XHD de 26 po - Realogs

Dimensions du produit (LxHxP) 
27 3/8 po x 23 1/2 po x 7 1/2 po 
69,5 cm x 59,7 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
30 po x 26 7/8 po x 11 1/8 po 
76,0 cm x 68,0 cm x 28,0 cm

Poids brut 
36,5 lb / 16,6 kg 

CUP 
781052 110847

Aussi offert en glace 
acrylique
23 po- XHD23G
26 po - XHD26G
28 po - XHD28G

XHDDW-KIT
Ensemble d’ornements bois 
de grève et pierres de rivière 
optionnel
Disponible pour XHD26G et
Foyers XHD28G seulement
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FOYERS PRÊTS À BRANCHER

Multi-Fire XHDMC 

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Effet de flamme personnalisable

Puissante source de chaleur

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le  
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

La technologie à flammes multiples vous permet d’ajuster la vitesse 
des flammes afin de créer l’ambiance idéale, à l’image de votre humeur  
ou de la pièce dans laquelle vous vous trouvez

Le puissant dispositif de chauffage à air pulsé est équipé d’un élément  
sécuritaire en céramique qui procure une chaleur sur demande dans une  
pièce pouvant atteindre 1000 pi2 (93 m2)

Retour à table des matières
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*Disponible uniquement pour les commandes d’importation directe

FOYERS PRÊTS À BRANCHER

Multi-Fire XDMD 

Effet de flamme Multi-Fire XDMD

Pierres acryliques aux couleurs décoratives

Flammes vives plus éblouissantes et plus réalistes 
par rapport à celles de nos foyers antérieurs

Choisissez parmi une variété de thèmes de couleurs éclatantes ou 
faites alterner un éventail de couleurs grâce au mode personnalisé

Système de chauffage Comfort$averMD

Élément chauffant en céramique sécuritaire, 11% 
d’économie énergétique, chauffe jusqu’à 1000 pi2

PF2325HG   
Foyer électrique de 25 po 
Glace en acrylique

Dimensions du produit (LxHxP) 
25 7/8 po x 18 7/8 po x 9 1/4 po 
65,7 cm x 47,9 cm x 23,6 cm

Poids brut 
40 lb / 18,2 kg

CUP 
781052 095014

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
29 1/4 po x 21 1/2 po x 13 3/8 po  
74,2 cm x 54,6 cm x 34,0 cm

PF2325HL  
Foyer électrique de 25 po 
RealogsMD

PF3033HG* 
Foyer électrique de 33 po  
Glace en acrylique

PF3033HL * 
Foyer électrique de 33 po 
RealogsMD

Dimensions du produit (LxHxP) 
25 7/8 po x 18 7/8 po x 9 1/4 po  
65,7 cm x 47,9 cm x 23,6 cm

Poids brut 
40 lb / 18,2 kg

CUP 
781052 095021

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
29 1/4 po x 21 1/2 po x 13 3/8 po  
74,2 cm x 54,6 cm x 34,0 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
32 7/8 po x 23 3/8 po x 9 3/8 po  
83,5 cm x 59,3 cm x 23,8 cm

Poids brut 
60 lb / 27,2 kg

UPC 
781052 095038

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 1/4 po x 26  x 12 5/8 po  
89,4 cm x 66,0 cm x 32,0 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
32 7/8 po x 23 3/8 po x 9 3/8 po 
83,5 cm x 59,3 cm x 23,8 cm

Poids brut 
60 lb / 27,2 kg

CUP 
781052 094857

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 1/4 po x 26  x 12 5/8 po  
89,4 cm x 66,0 cm x 32,0 cm
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Specifications
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Série foyer RevillusionMD Deluxe RevillusionMD Serié BFSL Serié BF Serié BF Serié XHD

Taille 24 po 30 po, 36 po,  
36 po P, 42 po 33 po 33 po, 39 po, 45 po 25 po, 33 po 23 po, 26 po, 28 po

Lit de braises RealogsMD Bûches de lueur 
intérieure

Bûches de lueur 
intérieure

Glace acrylique, 
RealogsMD

Glace acrylique, 
RealogsMD

Bûches de lueur 
intérieure • • • • • •

Thèmes de 
couleurs 
multimédias

• • • •

Bordure intérieure Intérieur en brique à chevrons ou béton vieilli Noir
Noir,  

intérieur aspect 
brique authentique

Noir Noir

Technologie de  
la flamme Flamme RevillusionMD Effet de flamme original de DimplexMC Multi-Fire XDMC Multi-Fire XHDMC

Vitesse de la 
flamme • •

Mode flamme 
uniquement • • •

 Lorsqu’il est connecté 
à un interrupteur ou 

un thermostat
• •

Paramètres 
d’éclairage

Éclairage d’ambiance, luminosité et 
scintillement,  

détecteur de lumière ambiante

Éclairage d’ambiance, 
luminosité et 
scintillement

Luminosité réglable

Opération de 
chaleur Comfort$averMD Chaleur primaire,

Possibilité d’utiliser une alimentation 240V pour jusqu’à 9200 BTU Comfort$averMD Chauffage d’appoint 
puissant

Gamme de 
chauffage Jusqu’à 1000 pi2 Jusqu’à 1000 pi2 Jusqu’à 1000 pi2 Jusqu’à 1000 pi2 Jusqu’à 1000 pi2 Jusqu’à 1000 pi2

Mode chauffage 
seul • • Lorsqu’il est connecté à un interrupteur  

ou un thermostat • •

Élément chauffant Céramique Gaine en acier Gaine en acier Céramique Fil broché

Désactivation de  
la chaleur

 Commandes intégrées 
et par déconnexion 

permanente

 Commandes 
intégrées et par 

déconnexion 
permanente

Déconnexion 
permanente 
uniquement

Déconnexion 
permanente 
uniquement

Commandes  
intégrées

Commandes  
intégrées

Thermostat 
intégré • • • •

Connects to a 
Wall Thermostat • • • •

Type de câblage Enfichable
Fil direct 

(Kit de prise en 
option)

Fil direct 
(Kit de prise en 

option)

Fil direct 
(Kit de prise en 

option)
Enfichable Enfichable

Volts 120 120 / 208 / 240 120 / 208 / 240 120 / 208 / 240 120 120
Watts 1500 1375 / 1975 / 2575 1223 / 1823 / 2423 1440 / 2100 / 2700 1500 1465
BTU 5118 4400 / 6745 / 8794 4173 / 6220 / 8267 4913 / 7165 / 9213 5118 5000
Affichage • • • •

Onboard Controls Commandes tactiles 
cachées

Commandes tactiles 
cachées Basculer Basculer Commandes tactiles 

cachées
Commandes tactiles 

cachées
Minuteur • • • •
Accessoires 
optionnels • • • • XHD26 / 28G 

uniquement
Télécommande • • • • •

Garantie Limitée de 2 ans Limitée de 2 ans Limitée de 2 ans Limitée de 2 ans Limitée de 2 ans Pièces limitées de 
2 ans

FOYERS PRÊTS À BRANCHER

Retour à table des matières



123

Opti-mystMD
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FOYERS ENCASTRABLES

Pro!tez d’une "amme et d’un effet de fumée réalistes, créés par une technologie 
ultrasonique révolutionnaire à base de brume d’eau, et non de vapeur, ce qui 
en fait le foyer le plus sécuritaire au monde. Les résultats sont si réalistes qu’on 
croirait qu’il s’agit d’un véritable foyer au bois.
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Opti-mystMD Pro 1500 

GBF1500-PRO  
Ensemble de foyer électrique encastrable de 60 po 
Comprend les 
éléments 
suivants :
(Expédie dans 
quatre boîtes)
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Effet de flamme Opti-mystMD

Chauffage d’appoint

Face simple ou double

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

Comprend un aéroconvecteur efficace capable  
de chauffer jusqu’à 400 pieds carrés

Comprend un panneau arrière amovible
pour une transformation facile

Dimensions du produit (LxHxP) 
65 po x 31 3/4 po x 16 1/4 po  
165,0 cm x 80,5 cm x 41,2 cm

Poids brut 
111,5 lb / 50,6 kg

CUP 
781052 133709

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
68 3/4 po x 36 3/4 po x 18 1/8 po  
174,5 cm x 93,5 cm x 46,0 cm

CDFI-BX1500  
Foyer Opti-mystMD Pro 1500

CDFI1000-PRO  
Opti-mystMD Pro 1000 Cassette

FG1500  
Ensemble de vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP) 
40 1/8 po x 9 1/2 po x 12 po  
101,8 cm x 24,1 cm x 30,3 cm

Poids brut 
35 lb / 15,87 kg

CUP 
781052 112612

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
44 1/2 po x 13 3/8 po x 18 1/8 po  
113,0 cm x 34,0 cm x 46,0 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
60 3/4 po x 15 1/4 po x 1 5/8 po  
154,4 cm x 38,8 cm x 4,1 cm

Poids brut 
28,4 lb / 12,88 kg

CUP 
781052 133716

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
71 3/8 po x 21 5/8 po x 5 1/4 po  
181,5 cm x 55,0 cm x 13,5 cm

CDFI500-PRO  
Opti-mystMD Pro 500 Cassette

Dimensions du produit (LxHxP) 
20 po x 9 1/2 po x 12 po  
50,8 cm x 24,1 cm x 30,3 cm

Poids brut 
24,2 lb / 10,9 kg

CUP 
781052 113053

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
24 3/8 po x 13 7/8 po x 17 3/4 po  
62,0 cm x 34,0 cm x 45,0 cm

FOYERS ENCASTRABLES

Retour à table des matières



Opti-mystMD Pro 1000 
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FOYERS ENCASTRABLES

Effet de flamme Opti-mystMD

Chauffage d’appoint

Face simple ou double

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

Comprend un aéroconvecteur efficace capable  
de chauffer jusqu’à 400 pieds carrés

Comprend un panneau arrière amovible
pour une transformation facile

Dimensions du produit (LxHxP) 
46 5/8 po x 31 3/4 po x 16 1/4 po  
118,4 cm x 80,5 cm x 41,2 cm

Poids brut 
37 lb / 81,4 kg

CUP 
781052 110618

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
48 1/2 po x 37 po x 18 1/8 po  
123,0 cm x 94,0 cm x 46,0 cm

CDFI-BX1000  
Foyer Opti-mystMD Pro 1000

CDFI1000-PRO  
Opti-mystMD Pro 1000 Cassette

FG1000  
Ensemble de vitre frontale

Dimensions du produit (LxHxP) 
40 1/8 po x 9 1/2 po x 12 po  
101,8 cm x 24,1 cm x 30,3 cm

Poids brut 
35 lb / 15,87 kg

CUP 
781052 112612

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
44 1/2 po x 13 3/8 po x 18 1/8 po  
113,0 cm x 34,0 cm x 46,0 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
40 5/8 po x 14 1/2 po x 1 5/8 po  
103,0 cm x 36,8 cm x 4,1 cm

Poids brut 
19,6 lb / 8,9 kg

CUP 
781052 118379

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
50 5/8 po x 20 7/8 po x 5 1/8 po  
128,5 cm x 53,0 cm x 13,0 cm

GBF1000-PRO  
Ensemble de foyer électrique encastrable de 40 po
 
Comprend les  
éléments  
suivants :
 (Expédié dans  
trois boîtes)
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Ensemble de bûches  

CDFILOG-KIT (Opti-mystMD Pro 1000) 
CDFILOG-KIT3 (Opti-mystMD Pro 1500)
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Accessoires Opti-mystMD Pro 

FOYERS ENCASTRABLES

Accessoires (vendus séparément)

Panneau arrière en verre
 
GBF1000-GLASS 
GBF1500-GLASS 
  Convient aux installations transparentes

Trousse de plomberie directe 
 
CDFIPLUMB-KIT  

Ornement de roche noire
 
CDFI1000-BLKRCK 
CDFI1500-BLKRCK

Ornement de roche
 
CDFI1000-RVRCK 
CDFI1500-RVRCK

Ornements de bois de grève
 
CDFI1000-DWSKIT 
CDFI1500-DWSKIT 
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Opti-mystMD Cassettes
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FOYERS ENCASTRABLES

Conception modulaire

Alimentation d’eau continue

Les cassettes peuvent être reliées en série afin de créer des installations  
linéaires impressionnantes de la longueur souhaitée, impossibles à  
réaliser avec des foyers au gaz

La trousse facultative pour le branchement à une source  d’alimentation d’eau 
permet un fonctionnement continu  sans avoir besoin de remplir le réservoir.

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

Effet de flamme Opti-mystMD

CDFI1000-PRO  
Opti-mystMD Pro 1000 Cassette

CDFI500-PRO  
Opti-mystMD Pro 500 Cassette

Dimensions du produit (LxHxP) 
40 1/8 po x 9 1/2 po x 12 po  
101,8 cm x 24,1 cm x 30,3 cm

Poids brut 
35 lb / 15,87 kg

CUP 
781052 112612

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
44 1/5 po x 13 3/8 po x 18 1/8 po 
113,0 cm x 34,0 cm x 46,0 cm

Dimensions du produit (LxHxP) 
20 po x 9 1/2 po x 12 po  
50,8 cm x 24,1 cm x 30,3 cm

Poids brut 
24,2 lb / 10,9 kg

CUP 
781052 113053

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
24 3/8 po x 13 7/8 po x 17 3/4 po 
62,0 cm x 34,0 cm x 45,0 cm
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Accessoires Opti-myst® Cassettes
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Ensemble de bûche pour 
cassette 500
 
CDFILOG

Trousse de brancher
 
CDFI-PLUGKIT

Accessoire de chauffage à 
raccordement direct
 
CDFI-TMHEAT

Ensemble de bûche pour 
cassette 1000
 
CDFILOG-KIT
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FOYERS ENCASTRABLES

Accessoires (vendus séparément)

Ornement de roche noire
 
CDFI1000-BLKRCK 
CDFI500-BLKRCK

Ornement de roche
 
CDFI1000-RVRCK 
CDFI500-RVRCK

Ornements de bois de grève
 
CDFI1000-DWSKIT 
CDFI500-DWSKIT 
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RLG20   
Ensemble de bûches  
RevillusionMD de 20 po
Illustré avec tapis de cendres facultatif (non inclus)
REM-KIT 

RLG25   
Ensemble de bûches  
RevillusionMD de 25 po

RLG25BR  
Ensemble de bûches RevillusionMD 
de 25 po - Bûches de bouleau

RLG25FC  
Ensemble de bûches RevillusionMD  
de 25 po - Bûches fraîchement
coupées

RLG20BR 
Ensemble de bûches RevillusionMD 
de 20 po - Bûches de bouleau

RLG20FC   
Ensemble de bûches RevillusionMD  
de 20 po - Bûches fraîchement
coupées
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DFI2310  
Âtre de foyer électrique  
de 23 po

DFI23TRIMX   
Ensemble de garniture
pour DFI2310

ENSEMBLES DE BÛCHES 
ET ENCASTRABLES 
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SUPPORTS DE TÉLÉVISION

Supports de télévision

©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.dimplex.com  |  
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Les supports de télévision avec foyer électrique offrent beauté et fonctionnalité 
en un seul produit. Avec des illusions de flammes fascinantes et un espace de 
rangement supplémentaire, le meuble de télévision est facile à apprécier et à 
utiliser. Choisissez parmi une multitude d’unités qui s’adapteront à une variété 
de styles de décor. La fonctionnalité n’a jamais été aussi belle.
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Arlo
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Design moderne
Des accents asymétriques/noirs encadrent
l’appareil et contrastent avec le fini noyer brun clair

Silhouette compacte
Le style épuré est idéal pour les petits espaces
de divertissement modernes

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

GDS26L8-1918TW
Arlo 
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

DM2526-1918TW

Dimensions du produit (LxHxP) 
59 7/8 po x 22 7/8 po x 15 3/4 po
152,0 cm x 58,1 cm x 40,0 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
64 po  x 4 3/8 po  x 18 7/8 po
162,5 cm x 11,0 cm x 48,0 cm

Poids brut 
57,6 lb / 40,9 kg

CUP 
781052 118119

Armoires ouvertes avec une  
seule étagère réglable

Dimensions de l’armoire (LxHxP) 
16 po x 19 1/2 po x 14 3/4 po
40,8 cm x 49,5 cm x 37,5 cm

Inclus : XHD26L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 po x 18 7/8 po  x 7 1/2 po 
66,0 cm x 47,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
28 1/2 po x 22 3/8 po x 10 5/8 po
72.4 cm x 56.9 cm x 26.9 cm

Poids brut 
29.8 lbs / 13.5 kg

CUP 
781052 110823

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

Retour à table des matières



Chelsea

Fini d’aspect usé
Le fini chêne et les accents de métal foncé se marient  
à tous les décors

Tablettes réglables
Quatre tablettes réglables permettent
différentes options de design

Effet de flame
Les flammes à contraste élevé améliorentla clarté et le  
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

Rangement ouvert sur le dessus 
et sur le côté

Dimensions de tablette 
supérieure (LxHxP) 
33 3/8 po x 5 1/4 po x 10 3/4 po
84,8 cm x 13,3 cm x 27,4 cm

Dimensions d’armoire  
latérale (LxHxP) 
6 3/4 po x 16 5/8 po x 10 3/4 po
17,3 cm x 42,2 cm x 27,4 cm
Les armoires latérales inclus deux tablettes réglables

C3P18LJ-2086DO
Chelsea 
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

Dimensions du produit (LxHxP) 
37 po x 28 po x 11 3/4 po
94 cm x 71,1 cm x 29,8 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
40 po x 31 1/2 po x 14 1/4 po
101,6 cm x 80,0 cm x 36,2 cm

Poids brut 
99 lb / 45 kg

CUP 
781052 132726

Inclus : SPF1808L-IR
Foyer électrique infrarouge à  
brancher de 18 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
18 po x 16 7/8 po x 8 1/2 po
45,7 cm x 42,9 cm x 21,5 cm

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans un même carton
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SUPPORTS DE TÉLÉVISION
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Dean
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Fini fer forgé
Les lignes épurés aux accents industriels créé un style moderne plaisant

Entreposage discret
Des armoires de côté avec tablette ajustable et portes
grillagées permettent d’exposer discrètement les objets
décoratifs et les appareils électroniques

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

GDS26L8-1909WI
Dean
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

DM26-1909WI

Dimensions du produit (LxHxP) 
65 po x 26 3/4 po x 16 3/4 po
165,0 cm x 67,8 cm x 42,6 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
69 3/4 po x 5 1/8 po x 22 5/8 po
177,0 cm x 13,0 cm x 57,5 cm

Poids brut 
57,6 lb / 26,2 kg

CUP 
781052 120143

Deux armoires avec porte grillagée  
et tablette adjustable

Dimensions de l’armoire (LxHxP) 
17 3/4 po x 19 1/2 po x 14 5/8 po
45,0 cm x 49,5 cm x 37,0 cm

Inclus : XHD26L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 po x 18 7/8 po  x 7 1/2 po 
66,0 cm x 47,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
28 1/2 po x 22 3/8 po x 10 5/8 po
72.4 cm x 56.9 cm x 26.9 cm

Poids brut 
29.8 lbs / 13.5 kg

CUP 
781052 110823

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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Haley
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Inclus : BLF5051
Foyer linéaire PRISM de 50 po 

Fini contemporain
Les lignes épurées sont mises en valeur par une touche
de design industriel et ses robustes pieds métalliques 

Conception linéaire
Le design linéaire impressionnant et le foyer  
constituent une plateforme saisissante pouvant  
accueillir les plus grands téléviseurs

Technologie de flamme LED
Un mariage de technologie, d’art et de savoir-faire qui
redéfinit la norme en matière de réalisme

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

GDS50G5-1671W
Haley
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

DM50-1671W

Dimensions du produit (LxHxP) 
76 po x 31 1/8 po x 17 3/4 po
193,0 cm x 79,1 cm x 45,0 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
79 1/8 po x 34 5/8 po x 21 3/8 po
201,0 cm x 87,9 cm x 54,0 cm

Poids brut 
182.8 lb / 82,9 kg

CUP 
781052 108301

Espace de rangement additionnel pour 
les appareils multimédias

Dimensions des tablette supérieures  
latérales (LxHxP) 
24 po x 6 1/2 po x 16 po
61,0 cm x 16,6 cm x 40,5 cm

Dimensions de la tablette supérieure  
centrale (LxHxP) 
25 1/4 po x 6 1/2 po x 16 po
64,0 cm x 16,6 cm x 40,5 cm

Dimensions des armoires latérales (LxHxP) 
11 3/4 po x 19 5/8 po x 16 3/4 po
29,9 cm x 50,0 cm x 42,6 cm
Les armoires latérales ont une tablette adjustable

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons

Dimensions du produit (LxHxP) 
50 3/8 po x 19 1/2 po x 7 1/4 po  
127,5 cm x 49,5 cm x 18,1 cm

Poids brut 
86,4 lb / 39,2 kg

CUP 
781052 098787

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
55 po x 23 1/4 po x 12 7/8 po  
139,7 cm x 58,9 cm x 32,7 cm

Kit d’accessoires bois de grève et pierres de  
rivière optionnel (LF50DWS-KIT) 
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Jesse
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Esthétique industrielle 
Design monobloc épuré idéal pour les espaces
contemporains ou industriels

Portes réversibles
Les portes d’armoire offrent une flexibilité entre la finition 
en bois standard ou le tableau noir de l’autre côté

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

GDS26G8-1908IM
Jesse
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

DM26-1908IM

Dimensions du produit (LxHxP) 
65 po x 26 po x 15 3/4 po
165,1 cm x 66,0 cm x 42,5 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
69 3/4 po x 8 3/8 po x 22 5/8 po
177,0 cm x 21,0 cm x 57,5 cm

Poids brut 
92,4 lb / 42 kg

CUP 
781052 120129

Armoires latérales avec une  
seule tablette réglable

Dimensions de l’armoire (LxHxP) 
16 5/8 po x 19 1/2 po x 14 5/8 po
42,4 cm x 49,6 cm x 37,2 cm

Inclus : XHD26L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 26 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 po x 18 7/8 po  x 7 1/2 po 
66,0 cm x 47,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
28 1/2 po x 22 3/8 po x 10 5/8 po
72.4 cm x 56.9 cm x 26.9 cm

Poids brut 
29.8 lbs / 13.5 kg

CUP 
781052 110816

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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Ramona
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Style industriel
La finition en bronze « automne » et les accents en acier noir au 
style croisillonné donnent une apparence moderne et industrielle

Concept ouvert
Les deux armoires à une seule étagère fixe présentent parfaitement 
les objets décoratifs et les électroniques

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

GDS23G8-1974AU
Ramona
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

DM23-1974AU

Dimensions du produit (LxHxP) 
55 7/8 po x 29 7/8 po x 18 1/8 po
142,0 cm x 76,0 cm x 46,0 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
59 1/8 po x 5 3/8 po x 20 1/2 po
150,0 cm x 13,5 cm x 52,0 cm

Poids brut 
83,2 lb / 37,8 kg

CUP 
781052 120105Armoires ouvertes avec  

étagère fixe

Dimensions de l’armoire (LxHxP) 
14 3/4 po x 20 5/8 po x 17 1/2 po
37,8 cm x 52,5 cm x 44,5 cm

Inclus : XHD23G
Foyer Multi-Fire XHDMC de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
23 po x 20 1/2 po x 7 1/2 po
58,4 cm x 51,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
25 5/8 po x 24 po x 10 5/8 po
65,0 cm x 61,0 cm x 27,0 cm

Poids brut 
29,5 lbs / 13,4 kg

CUP 
781052 115118

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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Sadie
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Design de style grange 
Grâce à son fini de couleur orme argenté et à son  
design de style grange, ce produit s’harmonise à
n’importe quel espace

Range-cordon
Le range-cordon permet de dissimuler les cordons disgracieux

Effet de flame
Les flammes à contraste élevé améliorentla clarté et le  
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

C3P23LR-2051SP
Sadie
Support pour téléviseur  
avec foyer électrique

Dimensions du produit (LxHxP) 
47 3/4 po x 33 1/2 po x 15 3/4 po
121,5 cm x 85,1 cm x 40,0 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
52 3/8 po x 21 3/4 po x 14 5/8 po
133,0 cm x 55,0 cm x 37,0 cm

Poids brut 
120,8 lbs / 54,9 kg

CUP 
781052 133686

Rangement ouvert avec  
armoires latérales

Dimensions de tablette 
supérieure (LxHxP) 
45 1/8 po x 5 5/8 po x 15 3/4 po
114,5 cm x 15,2 cm x 40,0 cm

Dimensions d’armoire  
latérale (LxHxP) 
9 5/8 po x 19 1/8 po x 15 3/4 po
24,3 cm x 48,5 cm x 40,0 cm
Les armoires latérales ont une tablette adjustable

Inclus : SPF2320L-IR
Foyer électrique infrarouge à  
brancher de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
22 3/4 po x 18 1/8 po x 8 1/4 po
57,8 cm x 46 cm x 20,8 cm

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans un même carton

SUPPORTS DE TÉLÉVISION
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Xavier
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Design de style grange
La finition brun grain de bois et les détails de meubles 
traditionnels créent un design époustouflant

Espace de rangement ouvert
Espace de rangement ouvert sur toute la longueur du 
support du téléviseur facilitant l’accès aux appareils 
électroniques utilisés quotidiennement

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

Espace de rangement supérieur  
ouvert avec armoires latérales

Dimensions des tablette supérieures  
latérales (LxHxP) 
12 1/2 po x 5 7/8 po x 14 1/2 po
32,0 cm x 15,0 cm x 37,0 cm

Dimensions de la tablette  
supérieure centrale (LxHxP) 
23 3/8 po x 5 7/8 po x 14 1/2 po
59,5 cm x 15,0 cm x 37,0 cm

Dimensions des armoires latérales (LxHxP) 
12 1/2 po x 20 1/2  x 14 1/2 po
32,0 cm x 53,3 cm x 37,0 cm
Les armoires latérales ont une tablette adjustable

SUPPORTS DE TÉLÉVISION

GDS23L8-1904GB
Xavier
Support pour téléviseur avec foyer électrique

DM23-1904GB

Dimensions du produit (LxHxP) 
56 po x 33 1/2 po x 18 1/2 po
142,4 cm x 85,0 cm x 47,1 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
60 1/2 po x 7 1/2 po x 20 3/4 po
153,5 cm x 19,0 cm x 52,6 cm

Poids brut 
100,1 lb / 45,4 kg

CUP 
781052 120136

Inclus : XHD23L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
23 po x 20 1/2 po x 7 1/2 po
58,4 cm x 51,9 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
25 5/8 po x 24 po x 10 5/8 po
65,0 cm x 61,0 cm x 27,0 cm

Poids brut 
27,6 lb / 12,5 kg

CUP 
781052 115125

Le support de télévision et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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MANTEAUX

Manteaux
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Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Ajoutez un point focal élégant à une pièce, qui deviendra sans doute un sujet 
de conversation. Dimplex propose des manteaux dans de nombreux styles 
grâce à ses produits aux apparences variées. Adoptez un style contemporain 
ou rustique : quel que soit votre goût, les manteaux Dimplex ajoutent du style 
et raffinent la décoration d’une pièce.
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Featherston
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MANTEAUX

Fini fausse roche
Le matériau imite parfaitement la roche naturelle et confère une 
ambiance de chalet montagnard à n’importe quelle pièce

Recessed Surround
Une enceinte encastrée encadre le foyer pour
créer une présentation remarquable

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

GDS28L8-1152LR
Featherston
Foyer électrique à manteau

DM26-1152LR

Dimensions du produit (LxHxP) 
61 po x 44 po x 15 5/8 po
155,0 cm x 111,7 cm x 39,5 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
63 7/8 po x 14 3/4 po x 24 1/8 po
162,3 cm x 37.3 cm x 61,2 cm

Poids brut 
178,2 lb / 80,8 kg

CUP 
781052 067493

Inclus : XHD28L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
27 3/8 po x 23 1/2 po x 7 1/2 po
69,5 cm x 59,7 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
30 po x 26 7/8 po x 11 1/8 po
76,0 cm x 68,0 cm x 28,0 cm

Poids brut 
36,5 lb / 16,6 kg

CUP 
781052 110847

Le manteau et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons

Retour à table des matières



Fieldstone

42©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.dimplex.com  |  

Fini pierre des champs
Le look en pierres traditionnelles complémente les
accents rustiques et offre un style campagnard

Tablette en bois
Le dessus taillé en bois semble sculpté à la main
et prolonge le manteau de façon à obtenir un
esthetique irrésistible

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

MANTEAUX

GDS28L8-904ST
Fieldstone
Foyer électrique à manteau

SSE-ST-9040

Dimensions du produit (LxHxP) 
54 5/8 po x 42 5/8 po x 12 7/8 po
138,8 cm x 108,3 cm x 32,7 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
22 5/8 po x 58 1/8 po x 14 7/8 po
57,5 cm x 147,5 cm x 37,5 cm

Poids brut 
141,9 lb / 64,3 kg

CUP 
781052 056671

Inclus : XHD28L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
27 3/8 po x 23 1/2 po x 7 1/2 po
69,5 cm x 59,7 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
30 po x 26 7/8 po x 11 1/8 po
76,0 cm x 68,0 cm x 28,0 cm

Poids brut 
36,5 lb / 16,6 kg

CUP 
781052 110847

Le manteau et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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Style de manteau classique
Les moulures élégantes et les pilastres étagés créent
un attrait intemporel dans n’importe quel décor

Détails complexes
De simples moulures fines procurent profondeur et
dimension, et créent un profil agréable

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

MANTEAUX

GDS28L8-1802W
Jean
Foyer électrique à manteau

DM26-1802W

Dimensions du produit (LxHxP) 
49 3/8 po x 40 1/8 po x 11 1/4 po
125,4 cm x 102,0 cm x 28,5 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
52 7/8 po x 16 3/4 po x 17 3/8 po
134,0 cm x 42,5 cm x 44,0 cm

Poids brut 
71,7 lb / 32,6 kg

CUP 
781052 108639

Inclus : XHD28L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
27 3/8 po x 23 1/2 po x 7 1/2 po
69,5 cm x 59,7 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
30 po x 26 7/8 po x 11 1/8 po
76,0 cm x 68,0 cm x 28,0 cm

Poids brut 
36,5 lb / 16,6 kg

CUP 
781052 110847

Le manteau et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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Design unique
La façade monolithique crée un effet de flottement
de l’âtre surdimensionné 

Design monolithique
L’avant monolithique taillé en bloc est divisé par une rainure noire 
contrastante qui ajoute un effet à la fois simple et attrayant

Effet de flamme Multi-Fire XDMD

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

MANTEAUX

*Disponible uniquement pour les commandes d’importation directe

Linwood 
Foyer électrique à manteau

DM33-1310RG 

GDS33HG-1310RG
Glace acrylique 

GDS33HL-1310RG
Realogs 

Dimensions du produit (LxHxP) 
65 1/2 po x 50 po x 12 5/8 po  
166,2 cm x 127,0 cm x 32,0 cm

Poids brut 
125,4 lb / 57 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
68 1/2 po x 52 1/2 po x 13 7/8 po  
174,0 cm x 133,0 cm x 35,0 cm PF3033HG 

Foyer électrique Multi-Fire XD 
de 33 po - glace acrylique

PF3033HL  
Foyer électrique Multi-Fire XD 
de 33 po - Realogs

Dimensions du produit (LxHxP) 
32 7/8 po x 23 3/8 po x 9 3/8 po  
83,5 cm x 59,3 cm x 23,8 cm

Poids brut 
60 lb / 27,2 kg

CUP 
781052 095038

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 1/4 po x 26 po x 12 5/8 po  
89,4 cm x 66,0 cm x 32,0 cm

UPC 
781052 094857

Dimensions du produit (LxHxP) 
32 7/8 po x 23 3/8 po x 9 3/8 po  
83,5 cm x 59,3 cm x 23,8 cm

Poids brut 
60 lb / 27,2 kg

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 1/4 po x 26 po x 12 5/8 po  
89,4 cm x 66,0 cm x 32,0 cm
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Morgan

Format compact
Le design compact du manteau est idéal pour  
les petits espaces

Dessus du manteau
Le manteau est l’endroit idéal pour
exposer des photos et des souvenirs

Effet de flame
Les cinq réglages d’intensité lumineuse des flammes à  
contraste élevé améliorent la clarté et le charme pour
créer un effet de réalisme saisissant

Inclus : SPF2308L-IR
Foyer électrique infrarouge à  
brancher de 23 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
23 x 29 3/8" x 8 1/4 po
58,4 cm x 51,9 cm x 21 cm

Le manteau et le foyer sont expédiés  
dans un même carton

C3P23LJ-2085CO
Morgan
Foyer électrique à manteau

Dimensions du produit (LxHxP) 
31 3/4 po x 28 3/8 po x 11 3/4 po
80,8 cm 72,2 cm x 29,7 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
35 po x 31 po x 14 1/2 po
88,8 cm x 78,8 cm x 36,8 cm

Poids brut 
132 lb / 60 kg

CUP 
781052 132825
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MANTEAUX
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Style de manteau classique
La façade étagée, les moulures couronnées et les
pilastres bruts créent un design classique saisissant 

L’enceinte en fausse brique
Le contour en brique accentue sur le foyer de 28 po

Effet de flamme du Multi-Fire XHDMC

Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le
caractère pour créer un effet de réalisme saisissant

MANTEAUX

GDS28L8-1924SK
Royce
Foyer électrique à manteau

DM28-1924SK

Dimensions du produit (LxHxP) 
52 po x 37 3/8 po x 12 3/8 po
132,0 cm 94,8 cm x 31,5 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
55 1/8 po x 14 7/8 po x 17 1/8 po
140,0 cm x 37,5 cm x 43,5 cm

Poids brut 
71,5 lbs / 32,4 kg

CUP 
781052 120167

Inclus : XHD28L
Foyer Multi-Fire XHDMC de 28 po

Dimensions du produit (LxHxP) 
27 3/8 po x 23 1/2 po x 7 1/2 po
69,5 cm x 59,7 cm x 18,9 cm 

Dimensions de la boîte (LxHxP) 
30 po x 26 7/8 po x 11 1/8 po
76,0 cm x 68,0 cm x 28,0 cm

Poids brut 
36,5 lb / 16,6 kg

CUP 
781052 110847

Le manteau et le foyer sont  
expédiés dans deux cartons
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CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE

Chaufferettes extérieure/intérieure
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Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Le chauffage radiant est idéal pour les propriétaires de maison, les  
propriétaires d’entreprise, les propriétaires d’immeuble, les designers ou les 
constructeurs qui désirent améliorer un espace de divertissement intérieur ou 
extérieur grâce à un produit de confort haut de gamme qui met en valeur le 
design moderne. Les chaufferettes radiants sont protégés des conditions cli-
matiques difficiles pour une durabilité à long terme et permettent aux gens de 
prolonger la saison avec des options d’installation flexibles. Restez au chaud 
en toute saison grâce à la chaleur radiante.
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Série radiante extérieure / intérieure DLW

Chaleur rayonnante efficace
Une chaleur semblable à celle du soleil, réchauffant les  
gens et les objets sans éblouissement

Design élégant
Le profil mince est parfait pour les installations sur  
plafond et de montage mural

Technologie de rayonnement  
à ondes longues
Aucune lueur rouge signifie que vous pouvez profiter dans  
des conditions de faible luminosité

Modèle Coleur Watts Volts Longeur 
(po/cm)

Poids 
(lb/kg)

DLW1500B12 Black 1500 120 36 / 91,4 11 / 5

DLW1500W12 White 1500 120 36 / 91,4 11 / 5

DLW2400B24 Black 2400 240 53 1/2 / 135,9 17.5 / 7.9

DLW2400W24 White 2400 240 53,1/2 / 135,9 17.5 / 7.9

DLW3200B24 Black 3200 240 70 / 177,8 22 / 10

DLW3200W24 White 2400 240 70 / 177,8 22 / 10

Modèle Description

DLWAC12SIL Poteau d’extension 12 po

DLWAC24SIL Poteau d’extension 24 po

DLWAC36SIL Poteau d’extension 36 po

DLWAC48SIL Poteau d’extension 48 po
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Hauteur x profondeur 
6 1/2 po x 5 5/8 po 
16,5 cm x 14,2 cm

Pour les installations au plafond uniquement

À venir l’été 2021

CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE

Accessoires (vendus séparément)
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Série infrarouge extérieur / intérieur DIR

NextremaMD Schott
Verre Schott Nextrema assurant une distribution uniforme de la 
chaleur et minimisant les émissions de lumière

Facile à utiliser
Minuterie programmable et télécommande; comprend un 
dispositif d’arrêt automatique de sécurité s’activant après 8 
heures de fonctionnement continu

Conçu pour l’extérieur
Indice de protection IP65 contre l’eau et la poussière  
pour les applications extérieures

Modèle Watts Volts Longueur
(po/cm)

Poids
(lb/kg)

DIR15A10GR 1500 120 35 1/2 / 90,1 13,4 / 6,1

DIR18A10GR 1800 240 35 1/2 / 90,1 13,4 / 6,1

DIR22A10GR 2200 240 35 1/2 / 90,1 13,4 / 6,1

Modèle Watts Volts Longueur
(po/cm)

Poids
(lb/kg)

DIR30A10GR 3000 240 50 5/8 / 128,6 18,4 / 8,4
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CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE

Hauteur x profondeur 
6 3/4 po x 5 po 
17,1 cm x 12,7 cm

Hauteur x profondeur 
6 3/4 po x 5 po 
17,1 cm x 12,8 cm
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Radiateur infrarouge enfichable extérieur/intérieur DIRP

Modèle Watts Volts Longeur 
(po/cm)

Poids 
(lb/kg)

DIRP15A10GR 1500 120 35 1/2 / 90,2 7 / 3,2

Mêmes caractéristiques que la série DIR... avec plus!

Conception innovante
Assure une installation sûre, facile et peu encombrante

Affichage à l’écran
Affiche le réglage de la puissance et la fonction de  
minuterie en un coup d’œil

Juste à le brancher 
Cordon de 7,7 pi (2,3 m) avec fiche mise à la terre,  
prise standard de 120 V
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Hauteur x profondeur 
10 7/8 po x 11 3/4 po 
27,6 cm x 90,2 cm

CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE

À venir l’été 2021
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Chaufferette infrarouge extérieur/intérieur DSH

Modèle Watts Volts Longeur
(in/cm)

Poids 
(lb/kg)

DSH20W 2000 240 23 1/2 / 59,6 11,7 / 5,3

Chauffage infrarouge
Atteint sa chaleur maximale en moins de 3 secondes

Facile à utiliser
Minuterie programmable et télécommande; comprend un 
dispositif d’arrêt automatique de sécurité s’activant après  
8 heures de fonctionnement continu

Installation flexible
Support de plancher et support de montage au plafond en 
option pour une polyvalence maximale (vendus séparément)

Hauteur x profondeur 
6 po x 12 7/8 po 
15,4 cm x 32,6 cm

Accessories (sold separately)

DSHCMB
Support de montage
au plafond

DSHSTAND
Support de 
plancher

Accessoires (vendu séparément)
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CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE
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Radiateurs extérieurs infrarouge  
au gaz et au propane de la série DGR
Chaleur infrarouge
Chaleur à la demande - quand et où vous en avez besoin

Construit avec qualité
Construction durable en acier inoxydable

Conception sûre
Fonctions de sécurité avancées avec protection contre le vent
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DGR32WNG
Chaufferette extérieure  
mural au gaz natural

Dimensions du produit (LxHxP) 
25 1/2” pox 16 po x 12 1/2 po
64,8 cm x 40,6 cm x 31,8 cm

BTU 
31 500

DGR32PLP
Chaufferette portable
au propane extérieure

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 3/4 po x 87 1/2 po x 27 po
68,0 cm 22,2 cm x 69,0 cm

BTU 
31 500

DGRSHIELD DGRPOLE-WM TGHCOVER

Model Description

DGRSHIELD Écran thermique protecteur

DGRPOLE-WM Support de montage au 
plafond

TGHCOVER Couvercle de protection

CHALEUR EXTÉRIEURE/ 
INTÉRIEURE

À venir l’été 2021

Accessoires (vendus séparément)
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Fièrement australienne, Nectre conçoit et fabrique des fours à bois grâce à plus de 40 ans de
connaissances et d’expertise dans le secteur du chauffage au bois. Nous sommes fiers de la qualité et
de l’intégrité de nos produits, et continuons de découvrir de nouvelles techniques de production pour
livrer les meilleures technologies et conceptions.

Chez Nectre, nous développons la nouvelle génération d’appareils de chauffage au bois efficaces et
à faibles émissions. Nous apportons constamment des améliorations à nos poêles ainsi qu’à nos
techniques de production avec l’acier – le métal est maintenant découpé au laser et les poêles fabriqués
à l’aide d’une technologie robotique de pointe en matière de soudage. Il en résulte des produits conçus
pour fonctionner selon les normes les plus élevées, tout en respectant le critère le plus important –
offrir aux gens chaleur et confort à la maison.
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POÊLE À BOIS

N65 
Poêle à bois

Dimensions du produit (LxHxP) 
22 7/8 po x 40 7/8 po x 19 1/4 po  
58,1 cm x 103,7 cm x 48,5 cm 
 
BTU 
68,500

Poids 
419 lb / 190 kg

E � cacité de

78 %

Jusqu’à

1 000 pi2

( jusqu’à 92 9m2)
de zone couverte

30 000 BTU

1/4 po
(6 mm)

Fabrication

13 po
(330 mm)

Grandeur maximale
de la bûche

1 49 pi3

(,042 m3)
Volume
du foyer

Poêle à bois N65
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Élégant et puissant
Une diffusion de la chaleur élevée et une conception européenne 
font du N65 un amalgame parfait de forme et de fonction

Certifié EPA
Répond aux New Source Performance Standards (normes de 
rendement des nouvelles sources) de 2020 fixées par l’EPA

Qualité
Déflecteur en acier, support à briques en acier et revêtement en 
briques réfractaires contribuant à améliorer la masse thermique
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FOURS À BOIS

55

Cuisson à convection
Fermez le registre de dérivation du conduit de fumée pour obtenir un 
effet de chauffage à convection, qui améliore le rendement de cuisson

Construction
Portes en fonte et vitre en céramique

Thermomètre
Lecture de la température du four par un  
thermomètre en °F et en °C

Four à bois N350 / N550
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N350
Four à bois

Dimensions du produit (LxHxP) 
21 5/8 po x 34 po x 21 po  
54,9 cm x 86,4 cm x 53,3 cm

BTU 
30 000

Poids 
265 lb  / 120,2 kg

N550
Four à bois

Dimensions du produit (LxHxP) 
26 5/8 po x 33 po x 19 5/8 po  
67,6 cm x 83,8 cm x 49,7 cm

BTU 
65 000

Poids 
465 lb / 210,9 kg
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Depuis plus de 175 ans, Faber s’engage à développer les plus beaux feux naturels. Cette histoire  
unique, cette connaissance et cette passion pour l’avancement ont fait de Faber la source de tant de 
technologies et de brevets qui sont la norme sur le marché international aujourd’hui. La passion derrière 
Faber s’étend au-delà du feu, à la chaleur qu’elle apporte à la vie – l’atmosphère et la connexion que 
nous vivons ensemble. Faber crée l’espace pour du temps de qualité.
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Série Engage XL

FOYERS À GAZ ENCASTRABLES
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Brûleur plat FaberMD

Régler l’hauteur de la flamme ou même tourner vers l’extérieur 
du brûleur pour économiser la consommation de gaz

Options de média
L’Engage est livré avec des supports décoratifs en galets de 
Vitre. Améliorez le support avec un choix de billes horizontales 
réalistes, de pierres grises fendues ou de pierres blanches de 
Carrara, vendues séparément

Invisimesh
Une couche de protection d’Invisimesh entoure la barrière de 
vitre, ce qui la rend sécuritaire pour les enfants et les animaux 
de compagnie

FEG4916F 
Engage
Foyer au gaz encastré à l’avant

Dimensions du produit (LxHxP) 
59 1/2 po x 33 po x 21 7/8 po
151,2 cm 83,9 cm x 55,7 cm

Zone de visualisation (LxH) 
49 3/4 po x 15 3/4 po
82,4 cm x 64,5 cm

CUP 
781052 138728

FEG5716B 
Engage
Foyer au gaz encastré baie 

Dimensions du produit (LxHxP) 
61 5/8 po x 33 po x 21 7/8 po
156,5 cm 83,9 cm x 55,7 cm

Zone de visualisation (LxH)) 
56 7/8 po x 15 5/8 po x 14 1/4 po
144,5 cm x 39,5 cm x 37,3 cm

CUP 
781052 138759

FEG5316L 
Engage
Foyer au gaz encastré côté gauche

Dimensions du produit (LxHxP) 
60 5/8 po x 33 po x 21 7/8 po
153,8 cm 83,9 cm x 55,7 cm

Zone de visualisation (LxH) 
52 1/2 po x 15 5/8 po x 14 1/4 po
144,5 cm x 39,5 cm x 37,3 cm

CUP 
781052 138735

FEG5316R 
Engage
Foyer au gaz encastré côté droit

Dimensions du produit (LxHxP) 
60 5/8 po x 33 po x 21 7/8 po
153,8 cm 83,9 cm x 55,7 cm

Zone de visualisation (LxH) 
52 1/2 po x 15 5/8 po x 14 1/4 po
144,5 cm x 39,5 cm x 37,3 cm

CUP 
781052 138742
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Série MatriX 3326

58

Bûches
Ensemble de bûches carbonisées réalistes pour maximiser l’illusion 
de profondeur et l’apparence de bûches ardentes

Brûleurs
Le foyer à gaz breveté à cinq brûleurs MatriX offre une expérience 
de feu ultime, car les flammes s’enroulent de manière organique 
autour des bûches, pendant qu’elles scintillent et dansent

Invisimesh
Une couche protectrice d’InvisiMesh entoure l’écran de verre du 
foyer pour créer une surface chaude touchable et sans danger pour 
les enfants et les animaux domestiques

FMG3326F 
MatriX 3326 - Foyer au gaz  
encastré à l’avant

Dimensions du produit (LxHxP) 
45 3/8 po x 45 3/4 po x 22 1/2 po
115,3 cm x 116,4 cm x 57,2 cm

Zone de visualisation (LxH) 
32 3/8 po x 25 3/8 po
82,4 cm x 64,5 cm

CUP 
781052 137639

FMG4126B 
MatriX 3326 - Foyer au gaz  
encastré baie

Dimensions du produit (LxHxP) 
45 3/8 po x 45 3/4 po x 22 1/2 po
115,3 cm x 116,4 cm x 57,2 cm

Zone de visualisation (LxH) 
39 5/8 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
100,7 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137677

FMG3726L 
MatriX 3326 - Foyer au gaz  
encastré côté gauche

Dimensions du produit (LxHxP) 
45 3/8 po x 45 3/4 po x 22 1/2 po
115,3 cm x 116,4 cm x 57,2 cm

Zone de visualisation (LxH) 
35 1/4 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
89,6 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137646

FMG3726R 
MatriX 3326 - Foyer au gaz  
encastré côté droit

Dimensions du produit (LxHxP) 
45 3/8 po x 45 3/4 po x 22 1/2 po
115,3 cm x 116,4 cm x 57,2 cm

Zone de visualisation (LxH) 
35 1/4 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
89,6 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137653

©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.faberfires.com  |  

FOYERS À GAZ ENCASTRABLES
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Série MatriX 4326
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FMG4326F 
MatriX 4326 - Foyer au gaz  
encastré à l’avant

Dimensions du produit (LxHxP) 
55 1/4 po x 42 7/8 po x 22 po
140,3 cm x 108,9 cm x 55,9 cm

Zone de visualisation (LxH) 
40 3/4 po x 25 3/8 po
103,6 cm x 64,5 cm

CUP 
781052 137585

FMG5126B 
MatriX 4326 - Foyer au gaz  
encastré baie

Dimensions du produit (LxHxP) 
55 1/4 po x 42 7/8 po x 22 po
140,3 cm x 108,9 cm x 55,9 cm

Zone de visualisation (LxH) 
50 7/8 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
100,7 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137578

FMG4726L 
MatriX 4326 - Foyer au gaz  
encastré côté gauche

Dimensions du produit (LxHxP) 
55 1/4 po x 42 7/8 po x 22 po
140,3 cm x 108,9 cm x 55,9 cm

Zone de visualisation (LxH) 
45 1/8 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
114,5 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137592

FMG4726R 
MatriX 4326 - Foyer au gaz  
encastré côté droit

Dimensions du produit (LxHxP) 
55 1/4 po x 42 7/8 po x 22 po
140,3 cm x 108,9 cm x 55,9 cm

Zone de visualisation (LxH) 
45 1/8 po x 25 3/8 po x 15 1/4 po
114,5 cm x 64,5 cm x 38,9 cm

CUP 
781052 137608

©2021 Glen Dimplex Americas  |  www.faberfires.com  |  

FOYERS À GAZ ENCASTRABLES

Bûches
Ensemble de bûches carbonisées réalistes pour maximiser l’illusion 
de profondeur et l’apparence de bûches ardentes

Brûleurs
Le foyer à gaz breveté à cinq brûleurs MatriX offre une expérience 
de feu ultime, car les flammes s’enroulent de manière organique 
autour des bûches, pendant qu’elles scintillent et dansent

Invisimesh
Une couche protectrice d’InvisiMesh entoure l’écran de verre du 
foyer pour créer une surface chaude touchable et sans danger pour 
les enfants et les animaux domestiques
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FEF3226L1 
e-MatriX - Foyer électrique  
encastré à l’avante

Dimensions du produit (LxHxP) 
35 po x 37 3/4 po x 22 1/4 po
89,1 cm x 96,0 cm x 56,4 cm

Zone de visualisation (LxH) 
31 1/5 po x 25 5/8 po
80,0 cm x 65,0 cm

CUP 
781052 132016

FEF3226L3 
e-MatriX 3326 - Foyer au gaz  
encastré baie

Dimensions du produit (LxHxP) 
39 1/8 po x 37 3/4 po x 22 1/4 po
99,5 cm x 96,0 cm x 56,4 cm

Zone de visualisation (LxH) 
33 1/8 po x 25 5/8 po x 13 7/8 po
84,3 cm x 65,0 cm x 35,1 cm

CUP 
781052 132054

FEF3226L2L 
e-MatriX - Foyer électrique  
encastré côté gauche

Dimensions du produit (LxHxP) 
37 1/8 po x 37 3/4 po x 22 1/4 po
94,3 cm x 96,0 cm x 56,4 cm

Zone de visualisation (LxH) 
32 3/8 po x 25 5/8 po  x 13 7/8 po
82,2 cm x 65,0 cm x 35,1 cm

CUP 
781052 132023

FEF3226L2R 
e-MatriX - Foyer électrique  
encastré côté droit

Dimensions du produit (LxHxP) 
37 1/8 po x 37 3/4 po x 22 1/4 po
94,3 cm x 96,0 cm x 56,4 cm

Zone de visualisation (LxH) 
32 3/8 po x 25 5/8 po x 13 7/8 po
82,2 cm x 65,0 cm x 35,1 cm

CUP 
781052 132047

Série e-MatriX

60

Bûches
Ensemble de bûches carbonisées réalistes pour maximiser 
l’illusion de profondeur et l’apparence de bûches ardentes

Raccord d’eau
Installation raccordée à la plomberie pour fournir un  
débit d’eau constant

Module audio
Fournit les sons apaisants de crépitement du feu
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FOYERS ÉLECTRIQUES 
ENCASTRABLES
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