Électrique

Foyer encastrable

Foyer électrique encastrable

Avant

Transformez facilement
un foyer démodé.
Il n’y a jamais eu
de moyen plus
économique de
transformer votre
foyer démodé et mal
isolé en une source
de chaleur efficace
et élégante. Ou, pour
ajouter un nouveau
foyer captivant dans n'importe quelle pièce.

Après

Profitez d'un contrôle facile grâce à la télécommande
intuitive tandis que l'éclairage d'accentuation, les belles
bûches et les flammes réglables renforcent l'allure.
Et surtout, allumez l'ambiance avec ou sans chaleur
et utilisez ainsi votre foyer toute l'année.
Foyer encastrable 762 mm (30 po) po présenté avec une façade standard et un petit cadre à trois côtés

Caractéristiques
• S
 'installe dans une ouverture de foyer au bois avec un kit de contour
ou dans n'importe quelle ouverture encadrée avec la conception
auto-ajustable
• Fonctionne à seulement quelques sous par heure avec une
chaleur réglable
• Profitez du foyer toute l'année, avec ou sans chaleur
• Détendez-vous dans l'ambiance de l'éclairage d'appoint
• Faible entretien et efficacité énergétique grâce à la technologie LED
• Contrôle facile avec la télécommande multifonction intuitive
• Chauffez votre espace par zone, avec la chaleur là où vous le souhaitez,
tout en réduisant vos factures d'énergie mensuelles
• Restez au chaud avec une chaleur d'appoint comparable à celle
d'un radiateur indépendant (1500 W)
Produit en couverture : Foyer encastrable 889 mm (35 po) présenté avec une
façade Mission et un petit cadre à trois côtés

Télécommande
multifonction

Façades

Façade standard (incluse)

Une télécommande
multifonction intuitive
est offerte.

Façade Mission avec portes ouvrantes (en option)

Foyer encastrable de 889 mm (35 po) encadré dans un mur, avec une façade standard et un petit cadre à quatre côtés

Restaurez le point focal de votre maison en deux étapes faciles.
1. Mesurez l'ouverture de votre foyer actuel et choisissez votre
encastrable de foyer.
La hauteur, la largeur et la profondeur
de l’ouverture du foyer actuel sont
nécessaires pour sélectionner
le foyer encastré approprié.
C
B
A_______________________
B_______________________
D
C_______________________
A
Note: Minimum dimensions apply to both combustible
D_______________________
and non-combustible construction.
Foyer encastré de
635 mm (25 po)
Largeur avant A

635 mm (25 po)

Foyer encastré de
762 mm (30 po)
762 mm (30 po)

Foyer encastré de
889 mm (35 po)
892 mm (35-1/8 po)

Largeur arrière B

457 mm (18 po)

584 mm (23 po)

714 mm (28-1/8 po)

Hauteur C

416 mm (16-3/8 po)

524 mm (20-5/8 po)

594 mm (23-3/8 po)

Profondeur D

289 mm (11-3/8 po)

289 mm (11-3/8 po)

289 mm (11-3/8 po)

2. Choisissez votre encadrement.
Un encadrement comble le vide
entre l’encastrable de foyer et
l’ouverture du foyer. Choisissez
parmi deux tailles, configurables
avec 3 ou 4 côtés.

Configuration à 3 côtés

Configuration à 4 côtés

Dimensions Configuration Foyer encastré de 635 mm (25 po) Foyer encastré de762 mm (30 po) Foyer encastré de 889 mm (35 po)
Petit
Grand

3 côtés

889 mm x 584 mm (35 x 23 po)

4 côtés

889 mm x 672 mm (35 x 26-7/16 po) 1016 mm x 773 mm (40 x 30-1/2 po) 1067 mm x 784 mm (42 x 31 po)

3 côtés

940 mm x 660 mm (37 x 26 po)

4 côtés

940 mm x 773 mm (37 x 30-1/2 po) 1067 mm x 875 mm (42 x 34-1/2 po) 1118 mm x 886 mm (44 x 35 po)

1016 mm x 686 mm (40 x 27 po)
1067 mm x 762 mm (42 x 30 po)

1067 mm x 737 mm (42 x 29 po)
1118 mm x 813 mm (44 x 32 po)

Spécifications

Dimensions du cadre

Modèle

PUISSANCE

Largeur
avant (A)

Largeur
arrière
(B)

Hauteur
(C)

Profondeur
(D)

Façade standard
(E x F)

Visualisation
Aire (G x H)

SF-INS25

1500

632 mm
(24-7/8 po)

454 mm
(17-7/8 po)

413 mm
(16-1/4 po)

286 mm
(11-1/4 po)

708 mm x 445 mm
(27-7/8 x 17-1/2 po)

559 mm x 305 mm
(22 x 12 po)

1500

758 mm
(29-7/8 po)

581 mm
(22-7/8 po)

521 mm
(20-1/2 po)

286 mm
(11-1/4 po)

838 mm x 552 mm
(33 x 21-3/4 po)

686 mm x 413 mm
(27 x 16-1/4 po)

1500

889 mm
(35 po)

711 mm
(28 po)

591 mm
(23-1/4 po)

286 mm
(11-1/4 po)

965 mm x 622 mm
(38 x 24-1/2 po)

816 mm x 483 mm
(32-1/8 x 19 po)

SF-INS30
SF-INS35

Vue avant

Vue du dessus

Vue de côté

Largeur du Hauteur du Profondeur Largeur du Profondeur Profondeur
carde A
cadre B du cadre C cadre D
du cadre E du cadre F

SF-INS25

645 mm
(25-3/8 po)

416 mm
(16-3/8 po)

289 mm
(11-3/8 po)

997 mm
(39-1/4 po)

711 mm
(28 po)

508 mm
(20 po)

SF-INS30

772 mm
(30-3/8 po)

524 mm
(20-5/8 po)

289 mm
(11-3/8 po)

1124 mm
(44-1/4 po)

800 mm
(31-1/2 po)

568 mm
(22-3/8 po)

SF-INS35

902 mm
597 mm
(35-1/2 po) (23-1/2 po)

289 mm
(11-3/8 po)

1251 mm
(49-1/4 po)

895 mm
(35-1/4 po)

638 mm
(25-1/8 po)

Vue du dessus

E
13 mm (1/2 po)

C

B
H
D

C

Vue latérale

Façade standard
E

A

Modèle

G

13 mm (1/2 po)

A

F

F

Vue avant
D

B

Les mesures ci-dessus sont en pouces. Dimensions de référence uniquement. Nous recommandons de mesurer les appareils individuels 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 appareils.
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