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Télécommande 
multifonction
Une télécommande multifonction 
intuitive est offerte avec
l'Allusion.

Commandes tactiles frontales
Configurez facilement les nombreuses combinaisons 
de couleurs de flamme et de lit de braises grâce aux 
commandes tactiles situées à l'avant de l'Allusion.

La série de foyers électriques Allusion adopte un style 
moderne en alliant des proportions linéaires à une multitude 
de thèmes d'éclairage de flammes et de braises à DEL.  
De plus, la télécommande et les commandes tactiles sur le 
devant du foyer sont l'illustration parfaite du fonctionnement 
intuitif du foyer.

Les possibilités d'installation sont presque illimitées, offrant 
une solution pour les zones où le gaz n'est pas disponible 
et la ventilation est impossible. Le foyer Allusion peut être 
encastré complètement ou partiellement dans le mur ou 
être accroché au mur pour en profiter au plus vite. 

Idéal pour le bureau, les chambres à coucher, les 
condominiums ou tout endroit où un foyer à gaz ne peut 
être installé, ou lorsqu'une deuxième ou une troisième 
option de foyer est souhaitée, la série de foyers encastrés 
linéaires Allusion vous permet de faire l'expérience du 
« Foyer en toute simplicité ».

Style moderne en toute simplicité 

Caractéristiques
Qualités esthétiques
• Un élément en cristal clair crée l’illusion d’un feu apaisant s’élevant d’un lit de 

braises éclairé
• Quatre choix de couleurs de flammes, 14 choix de couleurs de lit de braises  

pour une personnalisation complète
• Modèles offerts en 1016, 1219, 1524 ou 2134 mm (40, 48, 60 ou 84 po)  

de largeur
Contrôle
• Profitez de l’ambiance avec ou sans chaleur
• Télécommande multifonction intuitive pour un contrôle à portée de main
• Commandes tactiles simples à l'avant du foyer pour plus de commodité
• Le thermostat et la minuterie offerts permettent un contrôle accru
• Entièrement ou partiellement encastré ou accroché au mur

Aspect économique
• Chaleur réglable qui ne coûte que quelques centimes par heure
• Pas d'ampoules à remplacer grâce à la technologie de flamme DEL
• Chauffez certaines zones de votre espace pour toujours vous sentir à l'aise,  

tout en réduisant vos factures de chauffage mensuelles
• Jusqu'à 5 000 BTU fournissent de la chaleur d'appoint à deux niveaux
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Ci-dessus : Foyer linéaire encastré de 2134 mm (84 pouces) illustré avec une flamme bleue et un éclairage de lit de braises blanc et un 
élément d'apparence en cristal clair
Couverture : Foyer linéaire encastré de 1219 mm (48 pouces) illustré avec une flamme multicolore et un verre glacier avec un éclairage 
de lit de braises blanc



Quatorze couleurs de lit de braises
Le lit de braises de l'Allusion est éclairé par la lueur des lumières DEL 
de longue durée et offre 13 options de couleurs différentes ainsi que la 
possibilité de changer les couleurs en continu.

Quatre couleurs de flammes
La technologie de flamme DEL offre une 
efficacité énergétique améliorée et un  
plaisir qui ne nécessite pas d'entretien  
dans l'une des quatre couleurs de flammes  
de votre choix.

Bûches de bois flotté et pierres de céramique
Les accessoires disponibles, tels que les bûches  
de bois flotté et les pierres blanches de céramique,  
offrent davantage d'options de style. 

Ci-dessus : Foyer linéaire encastré de 1219 mm (48 pouces) illustré avec une flamme orange,  
un éclairage de lit de braises rouge et des bûches de bois flotté

Installation flexible

Partiellement encastré Fixé au murComplètement encastré

Les possibilités d'installation sont presque illimitées, offrant une solution pour 
les zones où le gaz n'est pas disponible et la ventilation est impossible. Le foyer 
Allusion peut être encastré complètement ou partiellement dans le mur ou être 
accroché au mur pour en profiter au plus vite. 

Orange

Orange avec des reflets bleus

Bleu avec des reflets orangés

Bleu

Rouge

Émeraude

Bleu clair

Sans lumière

Orange

Bleu royal (couleur peinture pour piscine)

Violet Rose

Or

Turquoise

Blanc

Vert

Bleu métallique

Flamant rose

Bûches de bois flotté

Pierres de céramique
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Caractéristiques et dimensions

SFE-1005C-1219
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Les mesures ci-dessus sont en pouces. Dimensions de référence uniquement. Nous recommandons de mesurer des unités individuelles lors de l’installation. Consultez le manuel d’installation pour obtenir des spécifications 
détaillées sur l’installation du produit. SimpliFire se réserve le droit d’améliorer périodiquement ses produits. Les images de cette brochure ne sont pas une représentation fidèle du foyer et/ou des flammes.

C

®

US

Vue avant
Vue de côté

* Illustre l'installation sur un mur intérieur de 152 mm (6 po). Il peut être nécessaire d'ajuster la charpente lors de 
l'installation sur un mur extérieur nécessitant une isolation.  Reportez-vous au manuel d'installation pour plus de détails.

Modèle
Puissance 
calorifique

Largeur Hauteur Profondeur
Zone de visualisation (F x G)

Avant (A) Arrière (B) Charpente* Avant (C) Arrière (D) Charpente* Unité (E) Charpente*

SF-ALL40-BK 5 000
1029 mm

(40-1/2 po)
889 mm
(35 po)

914 mm
(36 po)

515 mm
(20-1/4 po)

453 mm
(17-13/16 po)

(461 mm)
(18-1/8 po)

151 mm
(5-15/16 po)

152 mm
(6 po)

797 x 285 mm
(31-3/8 po) x 11-1/4 po)

SF-ALL48-BK 5 000
1230 mm

(48-7/16 po)
1088 mm

(42-13/16 po)
1126 mm

(44-5/16 po)
515 mm

(20-1/4 po)
453 mm

(17-13/16 po)
461 mm 

(18-1/8 po)
151 mm

(5-15/16 po)
152 mm
(6 po)

1000 x 285 mm
(39-3/8 po) x 11-1/4 po)

SF-ALL60-BK 5 000
1530 mm

(60-1/4 po)
1388 mm

(54-5/8 po)
1426 mm

(56-1/8 po)
515 mm

(20-1/4 po)
453 mm

(17-13/16 po)
461 mm

(18-1/8 po)
151 mm

(5-15/16 po)
152 mm
(6 po)

1300 x 285 mm
(51-3/16 po) x 11-1/4 po)

SF-ALL84-BK 5 000
2130 mm

(83-7/8 po)
1988 mm

(78-1/4 po)
2019 mm

(79-1/2 po)
515 mm

(20-1/4 po)
453 mm

(17-13/16 po)
461 mm 

(18-1/8 po)
151 mm

(5-15/16 po)
152 mm
(6 po)

1902 x 285 mm
(74-7/8 po) x 11-1/4 po)

LARGEUR

PROFONDEUR
HAUTEUR


