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Dimensions: 120/15/h80cm Poids: 68 kg
Cadre de feu recréant l'atmosphère d'une cheminée décorative d'intérieur. Fond en
pierre de schiste naturel noir. Foyer en inox avec réservoir de 2,5 litres et 7 mèches
réglables en hauteur de diam. 1,5cm. Carburant à utiliser : Ethanol végétal, énergie
économique et renouvelable. Il ne dégage ni gaz, ni fumée. Faible consommation Autonomie du réservoir : 5 h environ. Facilité d'installation sans conduit ni travaux.
Fixation au mur au moyen d'une patte d'acier avec deux vis et chevilles fournies ou
sur pied en métal noir (option : réf 8900). Livré avec un entonnoir et récipient gradué
pour le remplissage de l'éthanol sur le côté du cadre. Galets décoratifs. Protection du
contact direct des flammes par une plaque de verre. Restitution 3000 watts/heure
pouvant ainsi servir de chauffage d'appoint Livraison sur palette: 1 carton ou 2
cartons avec pied.
Options :
Pied en métal noir pour poser la cheminée au sol.
Pour encore plus de confort, vous pouvez ajouter dans l'éthanol l'un de nos parfums
solubles (voir rubrique Accessoires : réf 251 à 255)
Ethanol : bidon 5 litres (commande par 3) : ref 1006 / bidon 20 litres (à l'unité) : ref
1007
SUR COMMANDE ce cadre de feu peut être fabriqué en schiste.

Dimensions: D: 90 cm Poids: 39kg
Cadre de feu recréant l'atmosphère d'une cheminée décorative d'intérieur. Entourage
en pierre de schiste naturel. Foyer en inox avec réservoir de 1,8 L et 6 mèches
réglables en hauteur de diam. 1,5cm. Carburant à utiliser : Ethanol végétal, énergie
économique et renouvelable biologique. Il ne dégage ni gaz, ni fumée. Faible
consommation 0,3 à 0,4L par heure; Facilité d'installation sans conduit ni travaux.
Fixation au mur au moyen d'une patte d'acier avec vis et chevilles fournies. Livré avec
une mouche pour extinction des mèches, un entonnoir pour remplissage de l'éthanol
par bouchon séparé et cailloux décoratifs. Protection du contact direct des flammes
par une plaque de verre. Restitution 2500 à 3000 watts/heure pouvant ainsi servir de
chauffage d'appoint (remontée de 5°C dans une pièce de 25 m2 environ).
Options :
Pour encore plus de confort, vous pouvez ajouter dans l'éthanol l'un de nos parfums
solubles (voir rubrique Accessoires : réf 251 à 255)
Ethanol : bidon 5 litres (commande par 3) : ref 1006 / bidon 20 litres (à l'unité) : ref
1007
SUR COMMANDE ce cadre de feu peut être fabriqué en schiste noir.

Dimensions : 30/20/h 62cm
Bouddha porte-bougie à genoux.
Fabriqué en pierre reconstituée.
Options:
Réf 3925 (rubrique Accessoires)
Lampe d'appoint avec bras noir flexible et pied plat en métal noir à la base.

Puissance : 12V 20W.
Peut s'adapter aussi bien sur nos Sumos et sculptures, sur nos fontaines ou tout autre
objet.
Livré sous blister avec deux spots noir 20W.

