Couleurs de la flamme

Vivente

75 | 100 | 150

Le Vivente est la dernière innovation en matière de flammes électriques de
Dimplex Fires. Avec un choix de largeurs différentes, 75, 100 et 150 cm, ce foyer
convient à une variété d’applications, des petits appartements aux grands
espaces publics. La conception intelligente permet de créer un foyer décoratif
à 1, 2 ou 3 faces lorsque le produit est installé. Le verre antireflet garantit que
vous pouvez voir l’image de feu époustouflante de manière optimale. Grâce à
l’effet de feu Revillusion, la Vivente semble deux fois plus profonde que les feux
électriques traditionnels et les flammes semblent brûler au milieu du feu. Et
vous pouvez adapter l’intérieur du foyer à votre style d’intérieur.

Vivente

75 | 100 | 150

230V/50Hz | 1500 Watt
•

Comprend 4 panneaux arrière: nervuré, carreaux, pierre et noir

•

Détection de mouvement SmartSense

•

Chauffage

•

Module sonore avec bruit d’un feu crépitant

Fonctionnalités
3 conﬁgurations de visualisation
Incluses en standard.
(Foyer à 1, 2 ou 3 faces)

3 options d’installation Foyer décoratif 3 tailles, 1, 2 ou 3 faces

Revillusion ﬂamme
La technologie Revillusion ﬂamme
double la profondeur visuelle du
foyer

Vivente 75

Vivente 100

Flame Connect-app
Application Flame Connect
disponible pour votre smartphone

Vivente 150

Dimensions de l’unité

Thèmes d’éclairage d’ambiance
8 thèmes d’éclairage ambiant
intégrés, avec la possibilité de
personnaliser entièrement votre
propre thème via l’application
Effets de flammes
Effets de flammes changeant de
couleur
Panneau arrière
4 options de panneau arrière pour
s’adapter à votre décor
Toutes les dimensiosn sont en mm

MODEL

ART. NUMÉRO
CODE EAN

75

211682 / 5011139211682

753

(l)

x

666

(h)

x

172 (p)

100

211712 / 5011139211712

1003

(l)

x

666

(h)

x

172 (p)

150

211743 / 5011139211743

1503

(l)

x

666

(h)

x

172 (p)

Interchangeables:

DIMENSIONS

Télécommande
Avec télécommande fournie

Pierre

Noir

Ou
téléchargez
l’application!
Scannez le
code QR
Nervuré

Carrelé

Caractéristiques, finitions et dimensions sont soumises à variations.
2 ans de garantie. ©Glen Dimplex

Options de lit de combustible
2 options de lit de combustible ensemble de bûches en céramique
traditionnelles et cristaux
transparents
Verre antireflet

Feu de bois crépitant
Véritable effet sonore de
crépitement de flamme
ComfortSaver
Appareil de chauffage économe en
énergie de 1,5 kW, offrant jusqu’à 11%
d’économie
Technologie SmartSense
Pour détecter les mouvements de
la pièce
Timer
Minuterie programmable de 7 jours

www.dimplex-fires.eu

