ÉLECTRIQUES - CATALOGUE 2020
SÉRIE TRADITIONNELLE

SÉRIE ENCASTRABLES

SÉRIE TRU-VIEW

SÉRIE LYNWOOD

COPIE DU DISTRIBUTEUR POUR
SALLE DE MONTRE SEULEMENT

ENSEMBLES DÉCORATIFS

ENSEMBLES DESIGN

STYLE ET DESIGN
Ajoutez du style à votre foyer avec
nos ensembles décoratifs DESIGN
comprenant des bûches de luxe,
des billes de verre, des roches, des
cailloux et des braises de verre
décoratives.

ENSEMBLE DESIGN DE 6
PIÈCES
BILLES DE VERRE NOIR

CAILLOUX (90)

ROCHES

BOIS - 6 MORCEAUX
BRAISES 1

BRAISES 2

BRAISES 3

Newcomb
Palisade
Emerson
Langley

PDSF 249 $

BRAISES 4

RUSTIC DESIGN - 14 PIÈCES
BILLES DE VERRE NOIR

BOIS RUSTIQUE - 14 MORCEAUX

BRAISES 1

CAILLOUX (90)

BRAISES 2

BRAISES 3

ROCHES

Bennett
Stanford
Austin
Tahoe
SÉRIE TRV-XL DEEP
SÉRIE TRV-XT-XL

SÉRIE Panorama Deep XT
SÉRIE Symmetry XT

BRAISES 4

PDSF 449 $

DRIFT DESIGN - 15 PIÈCES
BRAISES 1

BOIS DE RIVAGE - 15 MORCEAUX

BRAISES 2

CAILLOUX (90)

ROCHES

FIRE GLASS

BRAISES 3 & 4

Tahoe
SÉRIE TRV-XL DEEP
SÉRIE TRV-XT-XL
SÉRIE Panorama Deep XT
SÉRIE Symmetry XT

PDSF 449 $

BIRCH DESIGN - 15 PIÈCES
BILLES DE VERRE NOIR

CAILLOUX (90)

ROCHES

NON CONÇU pour les modèles Sierra au gaz.
Convient aux modèles Amantii suivants :
SÉRIE TRV-XL DEEP
SÉRIE TRV-XT-XL
SÉRIE Panorama Deep XT
SÉRIE Symmetry XT

PDSF 449 $

BOULEAU - 15 BÛCHES

BRAISES 1

BRAISES 2

BRAISES 3

BRAISES 4

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES
BILLES DE VERRE DÉCORATIVES !
14 COULEURS DISPONIBLES
CONTENANT DE 5 LBS

BILLES DE VERRE
Transformez votre foyer au gaz en une véritable oeuvre d’art grâce à nos billes de verre décoratives !
En plus d’ajouter une touche résolument moderne à votre décor, les billes de verre décoratives rehausseront à coup sûr l’allure de votre foyer !
Mélangez les couleurs et les textures pour un look unique, à votre goût !
Nos billes décoratives sont faites de verre trempé. Elles ne fonderont pas et ne se dégraderont pas. Une décoloration normale peut se produire
sur le verre placé directement sur la flamm . Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez du verre.
Un contenant de 5 lbs de billes de verre couvre 1 pied carré.

AMSF-GLASS -01

AMSF-GLASS -02

AMSF-GLASS -03

AMSF-GLASS -04

55 $

AMSF-GLASS -05\

AMSF-GLASS -06

55 $

55 $

55 $

55 $

99 $

AMSF-GLASS -07

55 $

AMSF-GLASS -08

AMSF-GLASS -09

AMSF-GLASS -10

AMSF-GLASS -11

AMSF-GLASS -12

AMSF-GLASS -13

AMSF-GLASS -14

Braises
Clear, Suntea, Harvest Moon

55 $

55 $

55 $

55 $

55 $

55 $

55 $

69 $

NOUVEAU !

BIRCH DESIGN - 10 PIÈCES
Cube 2025
2939-TRU-VIEW-XL
SÉRIE Symmetry
SÉRIE Symmetry B
SÉRIE WMFM
SÉRIE TRV SLIM
SÉRIE TRADITIONNELLE

PDSF 169 $

OAK DESIGN - 10 PIÈCES
NOUVEAU ! !

Cube 2025
2939-TRU-VIEW-XL
SÉRIE Symmetry
SÉRIE Symmetry B
SÉRIE WMFM
SÉRIE TRV SLIM
SÉRIE TRADITIONNELLE

Notez que 4 des 10 bûches sont trop
longues et ne conviennent donc pas
aux modèles suivants : TRV Slim Series,
WMFM Series, série SYM et série SYM B.

PDSF 169 $
ENSEMBLES DESIGN - DEC 2019

SÉRIE TRADITIONNELLE

TRD-48 avec bûches de chêne
(offertes en option)

SÉRIE TRADITIONNELLE

FOYERS ET ENCASTRABLES ÉLECTRIQUES
1

SÉRIE TRADITIONNELLE I FOYERS ET ENCASTRABLES ÉLECTRIQUES

LA BEAUTÉ TRADITIONNELLE REVAMPÉE
UN LOOK CLASSIQUE DOTÉ
D’UNE TECHNOLOGIE MODERNE
Les foyers et encastrables de la série Traditionnelle se distinguent par leur élégance, leur style classique et leur qualité exceptionnelle. Les bouches d’aération de même que l’élément chauffant sont
dissimulés dans la partie supérieure intérieure de l’appareil pour une apparence propre et soignée.
Ce foyer au look intemporel fera revivre votre espace en lui ajoutant une chaleur réconfortante et
une ambiance relaxante. Admirez la beauté de ses flammes avec ou sans chaleu . Vous en profite ez
ainsi peu importe la saison de l’année.

Voltage

120 V 60Hz

Ampérage

10 A

Puissance

1 200 W maximum

Élément

1 200 W à puissance élevée

chauffant allumé 600 W à faible puissance

CARACTÉRISTIQUES
foyer au look traditionnel, aux flammes
3 Un
réalistes, et sans aucune émission.

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Élément

Télécommande pour le contrôle de la
flamme et de la chaleu

Fonction FIRE & ICE®
Permet de choisir des flamme
traditionnelles chaudes aux accents de
jaune et d’orangé, ou des flammes plu
contemporaines teintées de bleu, de rose
et de mauve.

Deux jeux de flammes et un éclairag
d’ambiance disponible en 13 couleurs
pour un effet remarquable

2 réglages de la chaleur La flamm
fonctionne avec ou sans chaleur

TRD-26

*Hauteur, largeur, profondeur : 16 3/4’’ x 25 1/4’’ x 11 3/8’’
Dimensions de la vitre : 13 1/4’’ x 23 3/8”
**Dimensions de l’emballage : 21 4/8’’ x 33 7/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 57,5 lbs (vitre incluse)

22 W

chauffant éteint

Approuvé pour usage intérieur ou
extérieur.

Peut chauffer 400 pieds carrés et produire
4 096 BTU de chaleur et jusqu’à 1 200 W de
puissance.
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

L’élément chauffant et le ventilateur sont
situés dans la partie supérieure de
l’unité, et la vitre est inclinée vers l’arrière afin que la chaleur se dégage par
l’avant du foyer.

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 095

MODÈLES DE LA SÉRIE :
TRD-26
TRD-30
TRD-33

TRD-38
TRD-44
TRD-48

Bouches d’aération et élément chauffant
dissimulés pour une apparence propre
et soignée.

TRD-30

*Hauteur, largeur, profoneur : 19 1/8’’ x 29 3/8’’ x 11 3/8’’
Dimensions de la vitre : 15 1/2’’ x 27 1/2’
**Dimensions de l’emballage : 21 4/8’’ x 33 7/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 68,6 lbs (vitre incluse)

TRD-38

*Hauteur, largeur, profondeur : 27 1/4’’ x 37 1/8’’ x 12 3/8’’
Dimensions de la vitre: 23 5/8’’ X 35 1/4’’
**Dimensions de l’emballage : 29 5/8’’ x 41 6/8’’ x 15 4/8’’
Poids de l’emballage : 101,4 lbs (vitre incluse)

TRD-44

*Hauteur, largeur, profondeur : 31 5/8’’ x 43 1/4’’ x 13 3/4’’
Dimensions de la vitre: 28 1/8’’ x 41 3/8’’
**Dimensions de l’emballage : 34’’ x 47 6/8’’ x 16 7/8’’
Poids de l’emballage : 133,8 lbs (vitre incluse)

TRD-33

INCLUS DANS LA BOÎTE
Une télécommande, un ensemble de 10 bûches, des
billes de verre gris anthracite, et deux sacs de braises de
vermiculite, un noir et un blanc.
Les modèles 44 et 48 comprennent deux ensembles de 10
bûches de bouleau.
Une garniture en acier et une insertion en verre sont incluses
pour les modèles 26, 30, 33 et 38 uniquement.

La télécommande
peut être différente de
celle présentée.
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/4’’ x 31 3/4’’ x 11 3/8’’
Dimensions de la vitre : 18 3/4’’ X 29 7/8’’
**Dimensions de l’emballage : 24 5/8’’ x 36 2/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 78 lbs (vitre incluse)

BIRCH DESIGN - 10 pièces

3

TRD-48 avec billes de verre décoratives
(offertes en option).
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TRD-48

*Hauteur, largeur, profondeur : 41 1/8’’ x 47 1/4’’ x 13 3/4’’
Dimensions de la vitre : 38 5/8’’ X 45 3/8’’
**Dimensions de l’emballage : 44’’ x 51 6/8’’ x 16 7/8’’
Poids de l’emballage : 170,4 lbs (vitre incluse)

TRD-26

120V 60Hz

AMPS
WATTS

23 3
8"
3
27 8 "

AMPS
WATTS

1200 watts

LOW

600 watts

HEATER

NO HEATE

19 1
8"

15 1
2"

19 1
2"

10

22 watts
LED

TYPE

LAMPS

11 3
8"

WATTS
22 watts

TOTAL WATTS

ROTOR MOTOR

1 at 5 watts

ROTOR MO

16 3/4 '' x 25 1/4'' x 11 3/8''

HEIGHT,W

GLASS VIEWING OPENING

15 1/2'' X 27 1/2''

GLASS VIE

15 1/2'' X 27 1/2''

21 4/8'' x 33 7/8'' x 14 5/8''

SHIPPING WEIGHT

42.3 lbs

Included
Left Side
76''

APPROX. HEATING AREA

400 sq ft

APPROX. H

SCALE 1’’=1’-0’’

DATE: 8/5/2019

SHEET 1 OF 1

120V 60Hz

AMPS

10

WATTS

1200 W
HIGH

1200 watts

LOW

600 watts

23 5
8"

27 5
8"

WAT

HEAT

NO H

LED

WATTS

TOTAL WATTS

22 watts

ROTOR MOTOR

1 at 5 watts

HEIGHT,WIDTH,DEPTH

22 1/4 '' x 31 3/4'' x 11 3/8''

GLASS VIEWING OPENING

18 3/4'' X 29 7/8''

ROT

GLAS

GLASS SIZE

18 3/4'' X 29 7/8''
24 5/8'' x 36 2/8'' x 14 5/8''

SHIPPING WEIGHT

60.6 lbs

GLAS

PLUG LOCATION

Left Side
76''

APPROX. HEATING AREA

400 sq ft

SHIP

123
8"

35 1
4"

Included

CORD LENGTH

LAM

HEIG

SHIPPING SIZE

GLASS FRONT

31 3
4"

VOLT

AMP

UNIT

33 7
8"

DATE: 8/5/2019

27 1
4"

22 1
4"

LAMPS

11 3
8"

TRD-30

SCALE 1’’=1’-0’’

22 watts
TYPE

29 7
8"

TRADITIONAL

TRD-38

TECHNICAL SPECIFICATIONS
VOLTS

MODEL

SERIES

1

NO HEATER

18 3
4"

PLUG LOC

CORD LEN

REV

TRD-26

HEATER

SHIP

391
4"

PLUG

COR

APPR

13"

12"

37 1
8"

SERIES

MODEL

REV

TRD-33

SCALE 1’’=1’-0’’

DATE: 8/5/2019

MODEL

SERIES

1

TRADITIONAL

TRD-44

SHEET 1 OF 1

TRADITIONAL

TRD-38

SCALE 1’’=1’-0’’

DATE: 8/5/2019

TRD-48

TECHNICAL SPECIFICATIONS
120V 60Hz

VOLTS

10

AMPS

WATTS

1200 W

WATTS

HIGH

1200 watts

LOW

600 watts

TYPE
LAMPS

NO HEATER

LED
LAMPS

WATTS

42"
38 1
8"

TOTAL WATTS

22 watts

41 5
8"

315
8"

HEATER

22 watts

NO HEATER

41 3
8"

TECH
VOLTS

AMPS

HEATER

28 1
8"

SHIPPING

12"
MODEL

TRADITIONAL

TRD-33

22 5
8"

GLASS SIZ
SHIPPING

29 3
8"

12 "

PLUG LOCATION
CORD LENGTH

11 3
8"

27 1
2"
1
31 2 "

GLASS SIZE
SHIPPING SIZE

GLASS FRONT

SERIES

ROTOR MOTOR

1 at 5 watts

HEIGHT,WIDTH,DEPTH

31 5/8 '' x 43 1/4'' x 13 3/4''

GLASS VIEWING OPENING

28 1/8 '' X 41 3/8 ''

GLASS SIZE

28 1/8'' X 41 3/8''

GLASS SIZE

SHIPPING SIZE

34'' x 47 6/8'' x 16 7/8''

SHIPPING SIZE

SHIPPING WEIGHT

104.7 lbs

SHIPPING WEI

133
4"

ROTOR MOTO

HEIGHT,WIDTH

GLASS VIEWIN

UNIT
GLASS FRONT

45 1
4"
43 1
4"

Included

PLUG LOCATION

Left Side

CORD LENGTH

76''

APPROX. HEATING AREA

400 sq ft

G

45 3
8"
49 1
4"

13 3
4"

PLUG LOCATIO

CORD LENGTH

APPROX. HEAT

47 1
4"

143
8"

143
8"

32"

LAMPS

HEIGHT,WIDTH,DEPTH

UNIT

25 1
4"

TEC
VOLTS

1200 W
HIGH

NO HEATER

16 3
4"

13 1
4"

HEATER

17 1
8"

TRD-30

TECHNICAL SPECIFICATIONS
VOLTS

SERIES

TRADITIONAL

MODEL

REV

1

TRD-44
DATE: 8/5/2019

SHEET 1 OF 1

SERIES

TRADITIONAL
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MODEL

TRD-48
DATE: 8/5/2019

TRD-44 avec bûches de chêne
(offertes en option)

TRD-30 avec billes de verre (offertes en option)
et la moulure à 4 côtés (offerte en option)
6

TRD-33 avec bûches de bouleau

TRD-48 avec billes
de verre
(offertes en option)

TRD-38 avec bûches de chêne
(offertes en option)
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SÉRIE TRADITIONNELLE I FOYERS ET ENCASTRABLES ÉLECTRIQUES
BILLES DE VERRE
Transformez votre foyer en une véritable oeuvre d’art grâce à nos billes de verre décoratives !
En plus d’ajouter une touche résolument moderne à votre décor, les billes de verre décoratives rehausseront à coup sûr l’allure de votre
foyer ! Mélangez les couleurs et les textures pour un look unique, à votre goût !
Nos billes décoratives sont faites de verre trempé. Elles ne fonderont pas et ne se dégraderont pas. Une décoloration normale peut se
produire sur le verre placé directement sur une flamme éelle. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez du verre.
Un contenant de 5 lb de billes de verre couvre 1 pied carré.

AMSF-GLASS-01

AMSF-GLASS-02

AMSF-GLASS-06

AMSF-GLASS-07

AMSF-GLASS-03

AMSF-GLASS-08

AMSF-GLASS-04

AMSF-GLASS-05

AMSF-GLASS-09

AMSF-GLASS-10

Accessoires décoratifs
AMSF-GLASS-11

AMSF-GLASS-12

FI-107-DIAMOND
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AMSF-GLASS-13

FI-109 DIAMOND

AMSF-GLASS-14

LOG SET

FI-105-DIAMOND

LRG LOG SET

FI-106-DIAMOND

CLEAR

ENSEMBLES DÉCORATIFS DESIGN
Ajoutez style et design avec nos ensembles décoratifs comprenant des bûches de luxe, des
billes de verre, des roches, des cailloux et des braises de verre décoratives.

BIRCH DESIGN DE 10 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 14 PIÈCES

OAK DESIGN DE 10 PIÈCES

BIRCH DESIGN DE 15 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 15 PIÈCES

Bouleau (15 bûches)
Bois de rivage (15 morceaux)

Bois (14 morceaux)

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Roches

Braises 3

Braises 4

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

ENSEMBLE DESIGN DE 6 PIÈCES

Billes de verre noir

Bois (6 morceaux)

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

Roches

Roches

Braises 4

Billes de verre noir Braises 1

Cailloux (90)

Roches

Braises 3

Braises 2 et 4

Les images ne sont pas représentatives de la taille
réelle des accessoires. Les couleurs peuvent également être légèrement différentes de celles illustrées.
Le nombre de bûches nécessaires peut varier selon la
taille du foyer. Visitez votre détaillant local pour voir les
accessoires disponibles et vous assurer de faire le bon
choix.

Braises 4

9

MOULURES
Les moulures à 3 et à 4 côtés sont faites de métal de calibre 22, et
sont disponibles seulement pour les modèles 26, 30, 33 et 38.

Moulure à 3 côtés

Moulure à 4 côtés

TRD-33 encastrable avec
bûches de bouleau et la
moulure à 4 côtés

10

TRD-38 avec billes de verre
(offertes en option) et la
moulure à 4 côtés (offerte en
option)

TRD-26 avec bûches de chêne
(offertes en option) et la moulure à 4
côtés (offerte en option)

11

TRD-33 encastrable avec bûches de
bouleau et moulure à 4 côtés
(offertes en option)

AM-TRD-FRENCH-CAT Mars 2020

Distribué par :

Visitez notre salle de montre en ligne
à l’adresse suivante :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement. Pour
obtenir les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez vous référer au
manuel d’utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.

12

www.amantii.com
877-850-9458

SÉRIE FREESTAND

Foyer électrique Lynwood E70 avec
bûches de bouleau décoratives

FREESTAND

FOYERS ÉLECTRIQUES
1

SÉRIE FREESTAND I FOYERS ÉLECTRIQUES

LE CUBE
ATTRAYANT ET MODERNE
L’élégant foyer électrique à 3 faces CUBE est
défini ivement innovant ! La beauté vibrante de
sa flamme et ses op ions multimédias uniques
peuvent être admirées sous presque tous les
angles grâce à sa façade de verre à trois côtés.
Le CUBE combine deux jeux de flammes qu
illuminent l’intérieur du foyer de deux façons
différentes, et un éclairage d’ambiance disponible
en 13 couleurs. La fonction exclusive FIRE & ICE®
permet de choisir facilement, en un seul clic de la
télécommande, des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de violet, ou des flamme

chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.

IDÉAL POUR :

Personnalisez l’apparence du CUBE selon vos
goûts grâce aux différents accessoires inclus : un
ensemble de 10 bûches, un lit de braises en verre
gris anthracite, et deux sacs de braises de
vermiculite, un noir et un blanc. Autres accessoires
disponibles vendus séparément.

•
•
•
•
•
•

Avec son choix de 3 différents styles, le CUBE est
idéal pour tous les espaces, intérieurs ou
extérieurs, incluant les cuisines et les salles de
bain.

CARACTÉRISTIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de
lumières multicolores permettent de
choisir des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de mauve, ou chaudes,
aux accents de jaune et d’orangé.
Parfait pour le chauffage par zone
jusqu’à 400 à 500 pieds carrés. 4 800
BTU.

Deux jeux de flammes et un éclairage d’ambiance
disponible en 13 couleurs.
Branchement direct intégré pour l’électricité et le
thermostat.
6 1/4” de profondeur. Comprend un ensemble de 10
bûches, des billes de verre gris anthracite, et deux
sacs de braises de vermiculite, un noir et un blanc.

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint

Élément chauffant et ventilateur inclus.
La flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

Le CUBE est conçu pour une utilisation intérieure ou
extérieure. Cependant, ses bases sur pattes et avec
haut-parleur intégré ne sont pas conçues pour l’extérieur.

CUBE 2025WM ET SA BASE AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ

CUBE 2025WM et sa base avec haut-parleur intégré
Dimensions
*Hauteur, Largeur, Profondeur : 17 3/4 x 19 5/8 x 11 3/4

2

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

CUBE 2025WM AVEC SA BASE SUR PATTES

Dimensions de la base sur pattes
*Hauteur, Largeur, Profondeur : 7x 20 1/2 x 12 5/8

La base sur pattes n’est pas recommandée pour l’extérieur.

Base avec
haut-parleur intégré

Base sur pattes
ACCESSOIRES INCLUS

DIMENSIONS

Le foyer CUBE comprend aussi une télécommande, un ensemble
de 10 bûches, des billes de verre gris anthracite, et deux sacs de
braises de vermiculite, un noir et un blanc.

CUBE AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ
43” x 19 5/8” x 11 3/4”
CUBE AVEC BASE SUR PATTES
33 5/8” x 19 5/8” x 11 3/4”
BASE SUR PATTES
7” x 20 1/2” x 12 5/8”

*La télécommande peut être
différente de celle présentée.
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SÉRIE FREESTAND I FOYERS ÉLECTRIQUES

LE FREESTAND
ÉLÉGANT ET POLYVALENT
Un foyer sur pied distinctif au style européen de Sierra Flame par Amantii.

IDÉAL POUR :

Sa façade à trois côtés en verre biseauté crée un effet de transparence, comme s’il n’y avait
aucune vitre.

• Parfait pour le chalet
• Sous-sols
• Salons
• Séjour ou bureau
• Chambre à coucher

Sans contraintes d’installation, ni construction murale ou supports de montage, ce modèle sur
pied est parfaitement adapté à votre pièce préférée. Pratiquement aucun assemblage requis branchez-le, admirez-le et relaxez !

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et ventilateur
Superbe flamme – un look contemporai
ou le réalisme d’une flamme tra itionnelle.

INCLUS DANS LA BOÎTE

Parfait pour le chauffage par zone
jusqu’à 500 pieds carrés. 4 800 BTU.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Contrôle de maintien de la
température - gardez votre espace
chaud et confortable

Le Freestand comprend aussi une télécommande, un
ensemble de 10 bûches et des billes de verre sable.
*La télécommande
peut être différente
de celle présentée.

Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint

FS-26-922

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

*Hauteur, Largeur, Profondeur : 28 x 25 5/8 x 17 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 9 x 22
**Dimensions de l’emballage : 31 8/9 x 22 2/3 x 28 1/2
Poids de l’emballage : 81,50 lb

4

BIENTÔT
DISPONIBLE
LE FOYER AU BOIS
LYNWOOD W76

Foyer électrique Lynwood W76
5

SÉRIE FREESTAND I FOYERS ÉLECTRIQUES

LYNWOOD ÉLECTRIQUE E50 & E70
• Fabriqué en fonte véritable.
• Disponible en deux tailles : 50 “et 70”
• Conçu pour l’intérieur uniquement
• De vibrantes flammes mu ticolores. Choisissez des
flammes f oides teintées de bleu, de rose et de violet pour
un look contemporain, ou des flammes chaudes, au
accents de jaune et d’orangé à l’image d’une flamm
traditionnelle. Un seul clic de la télécommande suffit
• Deux jeux de flammes pour un éclairage ’ambiance en 13
couleurs créant l’illusion d’un vrai feu de bois.

E50

E70

• L’effet de flamme peut êt e utilisé avec ou sans chaleur
• Chauffage à la demande avec deux réglages de chaleur.
• Branchement direct intégré pour l’électricité
et le thermostat.
• Produit jusqu’à 4 800 BTU, assez pour chauffer jusqu’à 500

E50 NA

Foyer électrique sur pied
Fabriqué en fonte

E70 NA

Foyer électrique sur pied
Fabriqué en fonte

pieds carrés
• Évent de chaleur inférieur, permet à la chaleur de circuler
directement au niveau du sol
• Comprend une télécommande multifonction
• Bruit du ventilateur : 43 dB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
E50

E70

Voltage

120 V

120 V

Ampérage

12,5 A

12,5 A

Puissance

1 500 W

1 500 W

Élément
chauffant allumé

1 500 W à puissance élevée

1 500 W à puissance élevée

75 W à faible puissance

75 W à faible puissance

19 W

19 W

Élément
chauffant éteint

Éclairage

TYPE DEL

DEL

TOTAL 19 W

19 W

INCLUS DANS LA BOÎTE
Un ensemble de 10 bûches de bouleau,
deux couleurs de billes de verre et deux
sacs de braises de vermiculite, un noir et
un blanc.
*D’autres accessoires sont aussi disponibles à l’achat.

WATTS
Moteur rotatif

1à5W

1à5W

Hauteur, Largeur, Profondeur

28 1/4’’ x 23 1/8’’ x 17 1/2’’

28 1/4’’ x 27 7/8’’ x 17 1/2’’

Dimension de la vitre

13 1/8’’ x 16 3/8’’

13 1/8’’ X 21 1/4’’

Chauffe approx.

400 p2

400 p2
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ENSEMBLE BIRCH DESIGN 10 BÛCHES

Le foyer électrique Lynwood E70 avec
l’ensemble de bûches de chêne.

E50

1"
284

1"
284
1"
172

1"
172

277
8"

1"
172

1"
238

1"
172

1"
238

1"
284

1"
284

Le foyer électrique Lynwood E50 avec
l’ensemble de bûches de chêne.

277
8"

E70
7

Le foyer électrique Lynwood
E50 avec l’ensemble de
bûches de bouleau.

AMSF-FREESTAND-FRENCH		

Mars 2020

Distribué par :

Visitez notre salle de montre en ligne à
l’adresse suivante :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement.
Pour obtenir les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez
vous référer au manuel d’utilisation. Les normes de construction applicables
doivent être respectées.
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SÉRIE ENCASTRABLES

TRD-38 avec bûches de
bouleau et moulure à 3 côtés

SÉRIE
ENCASTRABLES
FOYERS ÉLECTRIQUES

1

SÉRIE ENCASTRABLES
ÉLECTRIQUES PAR

AMANTII
Alternative parfaite aux encastrables au bois ou
au gaz, nos foyers encastrables électriques apporteront à coup sûr un vent de fraîcheur aux anciens
foyers de pierre ou de métal, tout comme aux
nouvelles installations.
À la fois élégants et pratiques, les encastrables
électriques d’Amantii sont si faciles et rapides
à installer qu’ils constituent un excellent choix

pour les rénovations et les projets d’améliorations
résidentielles.
Les foyers de la série Encastrables vous offrent la
beauté vibrante et la chaleur de leur flamme mu ticolore ultramoderne qui change facilement du
bleu au mauve, au violet, au orange ou au jaune,
d’un seul clic de la télécommande.

Voltage

120 V 60Hz

Ampérage

10 A

Puissance

1 200 W maximum

Un foyer au look traditionnel, aux flammes
réalistes, et sans aucune émission.

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Conçu pour l’intérieur uniquement

Télécommande pour le contrôle de la
flamme et de la chaleu

Élément

Deux jeux de flammes et un éclairag
d’ambiance disponible en 13 couleurs pour
un effet remarquable

Élément

Fonction FIRE & ICE
Permet de choisir des flamme
traditionnelles chaudes aux accents de
jaune et d’orangé, ou des flammes plu
contemporaines teintées de bleu, de rose
et de mauve.
®

Peut chauffer 400 pieds carrés et produire
4 096 BTU de chaleur et jusqu’à 1 200 W de
puissance.
2 réglages de la chaleur La flamm
fonctionne avec ou sans chaleur

TRD-26

*Hauteur, largeur, profondeur : 16 3/4’’ x 25 1/4’’ x 11 3/8’’
Dimensions de l’ouverture vitrée : 13 1/4’’ x 27 1/2’’
Dimensions de la vitre : 13 1/4’’ x 27 1/2’
**Dimensions de l’emballage : 21 4/8’’ x 33 7/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 57,5 lbs (vitre incluse)
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• Logements
• Nouvelle construction ou
projet de rénovation
• Espaces extérieurs

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

3

IDÉAL POUR :

L’élément chauffant et le ventilateur sont
situés dans la partie supérieure de l’unité, et
la vitre est inclinée vers l’arrière afin que la
chaleur se dégage par l’avant du foyer.
Bouches d’aération et élément chauffant
dissimulés pour une apparence propre et
soignée.

1 200 W à puissance élevée
chauffant allumé 600 W à faible puissance
22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 095

MODÈLES DE LA SÉRIE :
TRD-26
TRD-30
TRD-33
TRD-38

TRD-30

*Hauteur, largeur, profoneur : 19 1/8’’ x 29 3/8’’ x 11 3/8’’
Dimensions de l’ouverture vitrée : 15 1/2’’ X 27 1/2’’
Dimensions de la vitre : 15 1/2’’ x 27 1/2’
**Dimensions de l’emballage : 21 4/8’’ x 33 7/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 68,6 lbs (vitre incluse)

TRD-38

*Hauteur, largeur, profondeur : 27 1/4’’ x 37 1/8’’ x 12 3/8’’
Dimensions de l’ouverture vitrée : 23 5/8’’ X 35 1/4’’
Dimensions de la vitre : 23 5/8’’ X 35 1/4’’
**Dimensions de l’embalage : 29 5/8’’ x 41 6/8’’ x 15 4/8’’
Poids de l’emballage : 101,4 lbs (vitre incluse)

TRD-33

INCLUS DANS LA BOÎTE
Une télécommande, un ensemble de 10 bûches, des billes de verre
gris anthracite, et deux sacs de braises de vermiculite, un noir et un
blanc. Une garniture en acier et une insertion en verre sont inclus pour
les modèles 26, 30, 33 et 38 uniquement.

La télécommande
peut être différente de
celle présentée.

BIRCH DESIGN - 10 pièces
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/4’’ x 31 3/4’’ x 11 3/8’’
Dimensions de l’ouverture vitrée : 18 3/4’’ X 29 7/8’’
Dimensions de la vitre : 18 3/4’’ X 29 7/8’’
**Dimensions de l’emballage : 24 5/8’’ x 36 2/8’’ x 14 5/8’’
Poids de l’emballage : 78 lbs (vitre incluse)
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SÉRIE ENCASTRABLES
ÉLECTRIQUES PAR

SIERRA FLAME
Donnez un nouveau souffle aux cheminée
existantes en maçonnerie ou en métal avec un
élégant foyer encastrable électrique de Sierra
Flame, offert en deux différents formats.
Conçus pour offrir une alternative aux encastrables au bois ou au gaz, ces foyers électriques
encastrables sont faciles et rapides à installer. Ils
constituent un choix judicieux pour la rénova-

CARACTÉRISTIQUES

tion d’un foyer existant comme pour les projets
d’améliorations résidentielles.
Les foyers de la série Encastrables vous offrent la
beauté vibrante et la chaleur de leur flamme mu ticolore ultramoderne qui change facilement du
bleu au mauve, au violet, au orange ou au jaune,
d’un seul clic de la télécommande.

Élément chauffant et ventilateur inclus. La flamm
fonctionne avec ou sans l’activation de la chaleur.
Peut chauffer 400 pieds carrés et produire 4 800
BTU de chaleur et jusqu’à 1 200 W de puissance.

120 V 60Hz

Ampérage

10 A

Puissance

1 200 W maximum

1 200 W à puissance élevée
chauffant allumé 600 W à faible puissance
Sable

Élément

22 W

chauffant éteint

®

Ensemble de bûches et de braises décoratives inclus

Voltage

Élément

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Télécommande pour le contrôle de la
flamme et de la chaleu

• Améliorations résidentielles
• Ajout aux foyers de métal ou de
maçonnerie existants
• Nouvelle construction
• Projets de rénovation

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

INCLUS DANS LA BOÎTE

Fonction exclusive FIRE & ICE - trois bandes de
lumières multicolores pour des flamme
de couleur jaune, orange, bleu, mauve ou rose

IDÉAL POUR :

La télécommande peut être
différente de celle présentée.

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

MODÈLES DE LA SÉRIE :
Façade en acier INS 30, INS 34

INS-FM-30

*Hauteur, largeur, profondeur : 25 x 38 x 10
Dimensions de l’ouverture vitrée : 15 3/8 x 23 1/2
Dimensions de la vitre : 24 7/8 x 38
**Dimensions de l’embalage : 41 x 13 x 27 1/3
Poids de l’emballage : 76,06 lbs. (vitre incluse)
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INS-FM-34

*Hauteur, largeur, profondeur : 30 x 42 x 10 1/8
Dimensions de l’ouverture vitrée : 17 3/8 x 27 5/8
Dimensions de la vitre : 30 x 42
**Dimensions de l’embalage : 44 7/8 x 13 x 32 2/3
Poids de l’emballage : 92.37 lbs. (vitre incluse)
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BILLES DE VERRE
Transformez votre foyer en une véritable oeuvre d’art grâce à nos billes de verre décoratives !
En plus d’ajouter une touche résolument moderne à votre décor, les billes de verre décoratives rehausseront à
coup sûr l’allure de votre foyer ! Mélangez les couleurs et les textures pour un look unique, à votre goût !
Nos billes décoratives sont faites de verre trempé. Elles ne fonderont pas et ne se dégraderont pas. Une
décoloration normale peut se produire sur le verre placé directement sur une flamme éelle. Portez toujours des
gants de protection lorsque vous manipulez du verre. Un contenant de 5 lbs de billes de verre couvre 1 pied carré.

AMSF-GLASS-01

AMSF-GLASS-02

AMSF-GLASS-07

AMSF-GLASS-06

AMSF-GLASS-03

AMSF-GLASS-08

AMSF-GLASS-04

AMSF-GLASS-05

AMSF-GLASS-09

AMSF-GLASS-10

Accessoires décoratifs en option
AMSF-GLASS-11

AMSF-GLASS-12 AMSF-GLASS-13 AMSF-GLASS-14

FI-107-DIAMOND

FI-109 DIAMOND

LOG SET

MOULURES
Les moulures à 3 et à 4 côtés
sont faites de métal de
calibre 22, et sont disponibles
seulement pour les modèles
26, 30, 33 et 38.

Moulure à 3 côtés
6

Moulure à 4 côtés

FI-105-DIAMOND

LRG LOG SET

FI-106-DIAMOND

CLEAR

ENSEMBLES DÉCORATIFS DESIGN
Ajoutez style et design avec nos ensembles décoratifs comprenant des bûches de luxe, des
billes de verre, des roches, des cailloux et des braises de verre décoratives.

BIRCH DESIGN DE 10 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 14 PIÈCES

OAK DESIGN DE 10 PIÈCES

BIRCH DESIGN DE 15 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 15 PIÈCES

Bouleau (15 bûches)
Bois de rivage (15 morceaux)

Bois (14 morceaux)

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Roches

Braises 3

Braises 4

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

ENSEMBLE DESIGN DE 6 PIÈCES

Billes de verre noir

Bois (6 morceaux)

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

Roches

Roches

Braises 4

Billes de verre noir Braises 1

Cailloux (90)

Roches

Braises 3

Braises 2 et 4

Les images ne sont pas représentatives de la taille
réelle des accessoires. Les couleurs peuvent également être légèrement différentes de celles illustrées.
Le nombre de bûches nécessaires peut varier selon la
taille du foyer. Visitez votre détaillant local pour voir les
accessoires disponibles et vous assurer de faire le bon
choix.

Braises 4
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Distribué par :

Visitez notre salle de montre en
ligne à l’adresse suivante :
Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à
changement. Pour obtenir les dimensions exactes et les exigences de
8
dégagement,
veuillez vous référer au manuel d’utilisation. Les normes
de construction applicables doivent être respectées.

www.amantii.com

SÉRIE TRU-VIEW

NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVE !
SURFACE VITRÉE
DE 22’’

60-TRU-VIEW-XL XT avec bûches de bouleau

SÉRIE TRU-VIEW
FOYERS ÉLECTRIQUES

1

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

SLIM

NOUVEAU produit !
NOUVEAU : Profondeur
de 4’’ !

SIMPLEMENT PARFAIT
Notre série TRU-VIEW s’améliore encore davantage
avec l’ajout du modèle SLIM !
Avec une hauteur d’ouverture de 11-7/8” et les quatre formats disponibles, vous trouverez à coup sûr le
foyer parfait pour votre maison, votre entreprise ou
votre espace commercial.
La profondeur de seulement 4” du SLIM en fait un
modèle parfaitement adapté aux types d’installations où la profondeur des murs est un enjeu,

comme ceux avec des colombages de 2” x 4”.

IDÉAL POUR :

Avec ses trois bandes de lumières multicolores, la
fonction exclusive FIRE & ICE® permet de choisir
facilement, en un seul clic de la télécommande, des
flammes f oides teintées de bleu, de rose et de
mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé. Le modèle SLIM comprend une
télécommande, un ensemble de 10 bûches, des
billes de verre gris anthracite, des billes de verre
noir, et des braises de vermiculite.

• Logements
• Nouvelle construction ou
projet de rénovation
• Espaces extérieurs

CARACTÉRISTIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de
lumières multicolores permettent de choisir
des flammes f oides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.

Éclairage d’ambiance offert en 13 couleurs différentes situé dans la partie supérieure du foyer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Ce modèle inclut une télécommande, un
ensemble de 10 bûches, des billes de verre noir,
des billes de verre gris anthracite, et des braises
de vermiculite.

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Très mince. Seulement 4’’ de profondeur.

Élément

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à
400 à 500 pieds carrés. 4 800 BTU.

Approuvé pour usage intérieur ou extérieur.

Élément chauffant et ventilateur inclus. La
flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

chauffant allumé 750 W à faible puissance
22 W

chauffant éteint

30-TRV-SLIM

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

40-TRV-SLIM
Montré avec des
accessoires optionnels

Montré avec des
accessoires optionnels
Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 33 1/4 x 10 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 29 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 29 1/8 x 37 4/8 x 12 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 85,31 lbs.
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Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 43 1/4 x 10 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 39 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 29 1/8 x 47 4/8 x 12 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 103,61 lbs.

60-TRV-SLIM

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 63 1/4 x 10 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 59 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 29 1/8 x 67 4/8 x 12 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 140,21 lbs.

Montré avec des
accessoires optionnels

72-TRV-SLIM

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 75 1/4 x 10 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 71 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 29 1/8 x 79 5/8 x 12 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 167,11 lbs.

Montré avec des
accessoires optionnels

50-TRV-SLIM

INCLUS DANS LA BOÎTE
Le modèle SLIM comprend une télécommande, un ensemble de 10
bûches, des billes de verre noir, des billes de verre gris anthracite,
et des braises de vermiculite.

La télécommande
peut être différente
de celle présentée

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 53 1/4 x 10 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 X 49 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 29 1/8 x 57 4/8 x 12 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 121,47 lbs.
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SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

XL EXTRA TALL

NOUVEAU !

PLUS GRAND QUE NATURE
Imaginez une surface vitrée de 22’’ de hauteur !
C’est que vous offre le TRU-VIEW XL EXTRA
TALL.
Doté en plus d’un plateau très profond pouvant
accueillir plusieurs accessoires, ce modèle est
livré avec les ensembles décoratifs DRIFT et ICE
DESIGN, des cailloux, des roches, des billes de
verre noir et des braises de vermiculite. À vous
maintenant de personnaliser votre TRUVIEW
à votre image !

Grâce aux trois bandes de lumières DEL
multicolores de la fonction exclusive FIRE & ICE®,
vous pouvez choisir facilement en un seul clic de
la télécommande, des flammes f oides teintées
de bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux
accents de jaune et d’orangé. Autres accessoires
disponibles vendus séparément.

Élément chauffant et ventilateur inclus.
La flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.
Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
projet de rénovation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de
lumières multicolores permettent de choisir
des flammes f oides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.

IDÉAL POUR :

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 400 à 500
pieds carrés. 4 800 BTU.
Éclairage d’ambiance offert en 13 couleurs
différentes situé dans la partie supérieure du foyer.
Ensemble Designer au choix - lot de bûches de luxe,
pierres noires, roches, cailloux, copeaux et braises de
vermiculite.

Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Façade vitrée de 22’ de hauteur

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

Approuvé pour usage intérieur ou extérieur.

40-TRV-XL-XT

Hauteur, largeur, profondeur : 33 x 43 1/4 x 13 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 22 x 39 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 35 1/4 x 47 1/2 x 15 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 125,66 lbs.
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50-TRV-XL-XT

Hauteur, largeur, profondeur : 33 x 53 1/4 x 13 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 22 x 49 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 35 1/4 x 57 1/2 x 15 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 147,7 lbs.

72-TRV-XL-XT

Hauteur, largeur, profondeur : 33 x 75 1/4 x 13 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 22 x 71 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 35 1/4 x 79 5/8 x 15 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 200,62 lbs.

88-TRV-XL-XT

Hauteur, largeur, profondeur : 33 x 91 1/4 x 13 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 22 x 87 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 35 1/4 x 95 1/2 x 15 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 231,49 lbs.

60-TRV-XL-XT

INCLUS DANS LA BOÎTE
Le TRU-VIEW XL EXTRA TALL est offert avec un ensemble décoratif qui
comprend : 15 bûches (au choix parmi celles offertes), des billes de verre
noir, des cailloux, des roches, des copeaux et des braises de vermiculite,
les accessoires ICE DESIGN et une télécommande.

Hauteur, largeur, profondeur : 33 x 63 1/4 x 13 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 22 x 59 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 35 1/4 x 67 1/2 x 15 5/8
Poids de l’emballage incluant la vitre : 169,76 lbs.

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE
PARMI LES SUIVANTS :

La télécommande
peut être différente
de celle présentée.
DRIFT DESIGN -15 PIÈCES

RUSTIC DESIGN -14 PIÈCES

BIRCH DESIGN -15 PIÈCES

ICE DESIGN

L’ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)

FI-109-Diamond
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SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

XL DEEP
MAGNIFIQUE SOUS TOUS SES ANGLES
Le foyer électrique à trois faces TRU-VIEW XL DEEP
se démarque par son innovation ! La beauté vibrante de sa flamme et ses accessoi es exclusifs peuvent
être admirés sous presque que tous les angles
grâce à sa façade de verre à trois côtés.
La fini ion minutieuse des matériaux confère à ce
foyer un look absolument remarquable ! Encastré
seulement. Aucun habillage inclus. Idéal pour tous
les espaces, intérieurs ou extérieurs, incluant les
salles de bain.

Avec une profondeur de 14 1/4 ”, le XL DEEP
combine deux jeux de flammes qui i luminent
l’intérieur du foyer de deux façons différentes, et un
éclairage d’ambiance disponible en 13 couleurs.
La fonction exclusive FIRE & ICE® permet de choisir
facilement, en un seul clic de la télécommande, des
flammes f oides teintées de bleu, de rose et de
mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé. Accessoires supplémentaires disponibles
vendus séparément.

Élément chauffant et ventilateur inclus.
La flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.
Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

40-TRV-XL DEEP

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 43 1/4 x 14 1/4
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 34 1/4
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 32 1/3 x 51 2/9 x 16
Poids de l’emballage incluant la vitre :121 lbs

6

•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
projet de rénovation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de
lumières multicolores permettent de choisir
des flammes f oides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.

IDÉAL POUR :

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 400 à 500
pieds carrés. 4 800 BTU.
Éclairage d’ambiance offert en 13 couleurs
différentes situé dans la partie supérieure du foyer.
Ensemble Designer au choix - lot de bûches de
luxe, pierres noires, roches, cailloux, copeaux et
braises de vermiculite.

Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Approuvé pour usage intérieur ou extérieur.

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

60-TRV-XL DEEP

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 63 1/4 x 14 1/4
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 59 5/8
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 32 1/3 x 70 5/8 x 16
Poids de l’emballage incluant la vitre :161 lbs

50-TRV-XL DEEP

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 53 1/4 x 14 1/4
Dimensions de la façade vitrée : 15 5/8 x 45 1/4
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 32 1/3 x 60 5/8 x 16
Poids de l’emballage incluant la vitre : 141 lbs

72-TRV-XL DEEP

INCLUS DANS LA BOÎTE
Le TRU-VIEW XL DEEP est offert avec un ensemble décoratif qui comprend : 15 bûches (au choix parmi celles offertes), des billes de verre
noir, des cailloux, des roches, des copeaux et des braises de vermiculite,
les accessoires ICE DESIGN et une télécommande.

Hauteur, largeur, profondeur : 26 5/8 x 75 1/4 x 14 1/4
Dimensions de la façade vitrée : 125 5/8 x 68 3/4
Dimensions de la moulure : Aucune moulure
Dimensions de l’emballage : 32 1/3 x 86 7/9 x 16
Poids de l’emballage incluant la vitre : 192 lbs

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE
PARMI LES SUIVANTS :

La télécommande
peut être différente
de celle présentée.
DRIFT DESIGN -15 PIÈCES

RUSTIC DESIGN -14 PIÈCES

BIRCH DESIGN -15 PIÈCES

ICE DESIGN

L’ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)

FI-109-Diamond
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SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

CUBE
POLYVALENT ET STYLISÉ
Le foyer électrique à trois faces CUBE se
démarque par son innovation ! La beauté vibrante
de sa flamme et ses accessoi es exclusifs peuvent
être admirés sous presque tous les angles grâce à
sa façade de verre à trois côtés.
Le CUBE combine deux jeux de flammes qu
illuminent l’intérieur du foyer de deux façons
différentes, et un éclairage d’ambiance disponible
en 13 couleurs. La fonction exclusive FIRE & ICE®
permet de choisir facilement, en un seul clic de la
télécommande, des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux

accents de jaune et d’orangé.flames wi h just a click of
the remote control
Personnalisez le CUBE selon vos goûts grâce aux
différents accessoires inclus : un ensemble de 10
bûches, des billes de verre gris anthracite, et deux
sacs de braises de vermiculite, un noir et un blanc.
Autres accessoires également disponibles vendus
séparément.
Avec ses trois différents agencements possibles, le
CUBE est sans aucun doute l’un des modèles les
plus polyvalents qui s’adapte à tous les espaces,
intérieurs ou extérieurs, incluant les salles de bain.

CARACTÉRISIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir
des flammes froides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.
Parfait pour le chauffage par zone
jusqu’à 400 à 500 pieds carrés. 4 800
BTU.
Élément chauffant et ventilateur inclus.
La flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

Éclairage d’ambiance offert en 13 couleurs
différentes situé dans la partie supérieure du
foyer.

8

•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
projet de rénovation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

chauffant allumé 750 W à faible puissance

D’une profondeur de 6-1/4”, ce modèle
comprend un ensemble de 10 bûches, des
billes de verre gris anthracite, et deux sacs de
braises de vermiculite, un noir et un blanc.

Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

Approuvé pour usage intérieur ou extérieur.

CUBE 2025WM AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ

DIMENSION DU HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ
Hauteur, largeur, profondeur :
17 3/4 x 19 5/8 x 11 3/4

IDÉAL POUR :

CUBE 2025WM AVEC BASE SUR PATTES

DIMENSIONS DE LA BASE SUR PATTES
Hauteur, largeur, profondeur :
7x 20 1/2 x 12 5/8

La base sur pattes n’est pas conçue pour l’extérieur.

Option 3 : CUBE avec fixation murale

CUBE 2025WM

Hauteur, largeur, profondeur : 25 1/4 x 19 5/8 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 15 3/8 x 16 1/2 x 3 7/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 25 1/4 x 19 5/8 x 11 3/4
Dimensions de l’emballage : 23 x 15 x 28
Poids de l’emballage incluant la vitre : 60 lbs

CUBE 2025WM

INCLUS DANS LA BOÎTE
Le CUBE comprend aussi une télécommande, un ensemble
de 10 bûches, des billes de verre gris anthracite, et deux
sacs de braises de vermiculite, un noir et un blanc.

La télécommande
peut être différente
de celle présentée.
Option

Le CUBE peut être installé à l’extérieur dans un espace couvert.
Par contre, la base sur pattes et le haut-parleur intégré ne sont pas
conçus pour l’extérieur.

DIMENSIONS
Option 1 : CUBE et haut-parleur intégré

Option 3 : CUBE avec fixation murale

43” x 19 5/8” x 11 3/4”

25 1/4” x 19 5/8” x 11 3/4”

Option 2 : CUBE avec base sur pattes

Option 4 : Base sur pattes seulement

33 5/8” x 19 5/8” x 11 3/4”

8 3/8” x 20 1/2” x 12 5/8”
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SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

2939 XL
ATTRAYANT ET MODERNE
Le foyer électrique à trois faces 2939XL est
défini ivement moderne ! Semblable au modèle
CUBE, mais de plus grande dimension, la beauté
vibrante et réaliste de sa flamme et ses accessoi es
exclusifs peuvent être admirés sous presque tous les
angles grâce à sa façade de verre à trois côtés.
Le 2939XL combine deux jeux de flammes qu
illuminent l’intérieur du foyer de deux façons
différentes, et un éclairage d’ambiance disponible
en 13 couleurs. La fonction exclusive FIRE & ICE®
permet de choisir facilement, en un seul clic de la
télécommande, des flammes f oides teintées de

bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.
Personnalisez l’apparence du 2939XL selon vos
goûts grâce aux différents accessoires inclus : un
ensemble de 10 bûches, des billes de verre gris
anthracite, et deux sacs de braises de vermiculite,
un noir et un blanc. Autres accessoires disponibles
vendus séparément.

•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
projet de rénovation

Idéal pour tous les espaces, intérieurs ou
extérieurs, incluant les salles de bain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISIQUES
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir
des flammes froides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.
Parfait pour le chauffage par zone
jusqu’à 400 à 500 pieds carrés. 4 800
BTU.
Élément chauffant et ventilateur inclus.
La flamme fonc ionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

2939 XL
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IDÉAL POUR :

Voltage

120 V

Éclairage d’ambiance offert en 13 couleurs
différentes situé dans la partie supérieure du
foyer.

Ampérage

13 A

Puissance

1 500 W maximum

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Élément

1 500 W à puissance élevée

D’une profondeur de 11-3/4”, ce modèle
comprend un ensemble de 10 bûches, des
billes de verre gris anthracite, et deux sacs de
braises de vermiculite, un noir et un blanc.

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

Approuvé pour usage intérieur ou extérieur.

2939 XL

2939 XL

2939 XL

Hauteur, largeur, profondeur : 39-1/4” x 29-1/2” x 11-3/4”
Dimensions de la façade vitrée : 29” x 26”
Dimensions de la façade incluant la moulure : 39-1/4” x 29-1/2”
Dimensions de l’emballage : 41” x 32-1/2” x 12-1/4”
Poids de l’emballage incluant la vitre : 104 lbs

2939 XL

INCLUS DANS LA BOÎTE
Le 2939 XL comprend aussi une télécommande, un ensemble de
10 bûches, un lit de braises de verre gris anthracite, et deux sacs
de braises de vermiculite, un noir et un blanc.

La télécommande
peut être différente
de celle présentée.

Adapté aux usages extérieurs, incluant les cuisines.
Note : Pour être utilisé à l’extérieur, il doit être installé dans un endroit couvert.
Consultez le manuel d’utilisation pour de plus amples informations.
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XL DEEP
40 TRUE VIEW XL
40 TRV
XL DEEP

40 TRUE VIEW XL

50 TRUE VIEW XL
50 TRV
XL DEEP

50 TRUE VIEW XL

60 TRUE VIEW XL
60 TRV
XL DEEP

60 TRUE VIEW XL

72 TRUE VIEW XL
72 TRV
XL DEEP

72 TRUE VIEW XL

61 4"
[160]
55 8"
[144]

SLIM
30 TRV SLIM

30 TRV SLIM

30 TRV SLIM

40 TRV SLIM

40 TRV SLIM

40 TRV SLIM

50 TRV SLIM

50 TRV SLIM

50 TRV SLIM

60 TRV SLIM

60 TRV SLIM

60 TRV SLIM

55 8"
[144]

133¼”
14
4"
[348]
[362]

61 4"
[160]

133 4"
[348]

72 TRV SLIM

72 TRV SLIM

72 TRV SLIM

47 8"
[125]
37 8"
[100]

XL EXTRA TALL
40 TRV XL XT
40 TRV
XL XT

40 TRV XL XT

50 TRV XL XT
50 TRV
XL XT

50 TRV XL XT

60 TRV XL XT
60 TRV
XL XT

60 TRV XL XT

72TRV XL XT
72 TRV
XL XT

72TRV XL XT

37 8"
[100]
105 8"
[269]

47 8"
[125]

105 8"
[269]

88 TRV XL XT
88 TRV
XL XT

88 TRV XL XT

61 4"
[160]
55 8"
[144]

55 8"
[144]
133 4"
[348]

DES FLAMMES ET DES COULEURS VIBRANTES

Avec ses 13 couleurs d’éclairage et grâce à un deuxième
jeu de flammes, le CUBE p ocure un scintillement
absolument remarquable ! Ajoutez à cela ses différents
accessoires et vous verrez que les combinaisons possibles
sont nombreuses.

Fire & Ice Flame® : une fonction à la fine pointe de la technologie qui o fre
une lumière vibrante et multicolore, permettant de passer facilement d’un jeu
de flammes f oides, teintées de bleu, de rose et de mauve, à un jeu de
flammes chaudes, aux accents de jaune et ’orangé. Un seul clic sur la
télécommande suffit

QUATRE CONFIGURATIONS POSSIBLES
•
•
•
•
•

La vitre visible des 3 côtés
La vitre visible devant et à gauche
La vitre visible devant et à droite
La vitre visible devant uniquement pour
un foyer plus profond (14 1/4’’)

Tru-View Book-FR

3 côtés ouverts

Côté gauche ouvert

Côté droit ouvert

2 côtés fermés

Janvier 2020

Distribué par :

Visitez notre salle de montre en
ligne à l’adresse suivante :
Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à
changement. Pour obtenir les dimensions exactes et les exigences de
12
dégagement,
veuillez vous référer au manuel d’utilisation. Les normes
de construction applicables doivent être respectées.

www.amantii.com

61 4"
[160]

133 4"
[348]

SÉRIE PANORAMA

Foyer électrique BI-40-xtra Slim avec
moulure de finition au fini éc ce grise

SÉRIE PANORAMA
FOYERS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEUR • EXTÉRIEUR

SÉRIE PANORAMA I FOYERS ÉLECTRIQUES

EXTRA SLIM
INCROYABLEMENT MINCE - SEULEMENT 4” DE PROFONDEUR !
Notre série Panorama s’améliore encore davantage
avec l’ajout du modèle Extra Slim !
Avec une hauteur d’ouverture de et les quatre formats disponibles, vous trouverez à coup sûr le
foyer parfait pour votre maison, votre entreprise ou
votre espace commercial.
La profondeur de seulement 4” du Extra Slim en fait
un modèle parfaitement adapté aux types
d’installations où la profondeur des murs est un
enjeu.

Grâce aux trois bandes de lumières DEL multicolores
de la fonction exclusive FIRE & ICE®, vous pouvez
choisir facilement, en un seul clic de la télécommande, des flammes f oides teintées de bleu, de
rose et de violet, ou chaudes, aux accents de jaune
et d’orangé.
Le modèle Extra Slim est offert avec des cristaux
de verre translucide.
D’autres accessoires sont aussi disponibles et
vendus séparément.

IDÉAL POUR :
•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et ventilateur

Très mince avec seulement 4” de profondeur.

Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 500 pieds
carrés. 4 800 BTU.

Conçu pour l’intérieur comme
l’extérieur, incluant les salles
de bain.

Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de lumières multicolores permettent de choisir des flammes f oides
teintées de bleu, de rose et de mauve, ou chaudes,
aux accents de jaune et d’orangé.

ACCESSOIRES INCLUS

Le Panorama Extra Slim comprend des cristaux de
verre translucide et une télécommande.
*La télécommande peut être différente de celle présentée

BI-30-XTRASLIM

*Hauteur, largeur, profondeur : 19 7/8 x 29 1/8 x 4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 25 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 7/8 x 29 1/8
**Dimensions de l’emballage : 23 x 35 3/5 x 7 2/7
Poids de l’emballage : 51 lb incluant la vitre
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

BI-40-XTRASLIM

*Hauteur, largeur, profondeur : 19 7/8 x 39 1/8 x 4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 35 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 7/8 x 39 1/8
**Dimensions de l’emballage : 23 x 45 3/5 x 7 2/7
Poids de l’emballage : 56 lb incluant la vitre

BI-50-XTRASLIM

*Hauteur, largeur, profondeur : 19 7/8 x 49 1/8 x 4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 45 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 7/8 x 49 1/8
**Dimensions de l’emballage : 23 x 55 3/5 x 7 2/7
Poids de l’emballage : 67 lb incluant la vitre

BI-60-XTRASLIM

*Hauteur, largeur, profondeur : 119 7/8 x 59 1/8 x 4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 55 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 7/8 x 59 1/8
**Dimensions de l’emballage : 23 x 65 3/5 x 7 2/7
Poids de l’emballage : 77 lb incluant la vitre

BI-40-XTRASLIM AVEC MOULURE DE FINITION
Magnifiquement inspir
La toute nouvelle gamme de moulures de finition d’Amantii enrichit n’importe que
espace grâce à la noblesse du bois de bouleau véritable. Avec un choix de quatre
couleurs inspirées de la nature, vous trouverez la finition parfaite qui s’harmonisera a
décor de votre maison, de votre entreprise ou de votre espace commercial. Amantii
vous propose, pour votre Bi-Cheminée 40-XTRASLIM, des moulures de finition qu
embelliront tous les styles de décor.
Toutes nos moulures de finition sont fabriquées à base de bois de bouleau traité d’un
couche de peinture délavée qui rappelle la variété de couleurs d’une forêt naturelle.
Nos moulures de finition sont fabriquées à partir de bois authentique. Des variation
peuvent être observées selon le grain du bois d’origine. Le produit final peut donc êt e
légèrement différent des images de la brochure et des échantillons en magasin.
Bouleau blanc • Écorce grise • Bouleau naturel • Noir

Un stylo de retouche est fourni en cas d’imperfections causées par l’expédition.
Les moulures de finition du BI-40-XTRASLIM ont été app ouvées pour une utilisation
dans les cuisines et les salles de bains, mais elles ne peuvent pas être utilisées à
l’extérieur.
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SÉRIE PANORAMA I FOYERS ÉLECTRIQUES

SLIM
SIMPLEMENT PARFAIT
Les foyers électriques encastrables de la série
Panorama ont été conçus pour vous offrir le maximum de flexibilité afin de choisir l’app eil qui
convient le mieux à vos besoins.
Avec son élégance et son style unique, le SLIM
constitue la pièce maîtresse de tout espace où il se
trouve, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Avec seulement 6 3/4 ”de profondeur, le modèle
SLIM représente un choix judicieux lors d’une nouvelle construction ou de travaux de rénovation.

Vous pouvez ornementer votre foyer avec le cadre en
acier noir amovible fourni, ou avec les matériaux de
finition de vot e choix, que vous installerez directement autour de la vitre encastrée au mur. À vous de
choisir votre look préféré !
La fonction exclusive FIRE & ICE® permet de choisir
facilement en un seul clic de la télécommande,
des flammes f oides teintées de bleu, de rose et
de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé. D’autres accessoires sont aussi disponibles
et vendus séparément.

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et
ventilateur inclus. La flamm
fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.
Branchement direct intégré
pour l’électricité et le
thermostat.
13 couleurs d’éclairage, pour
un scintillement absolument
remarquable !

SLIM 6 3/4”est offert avec des morceaux et des cristaux de verre translucide et bleu clair, et un cadre en
acier noir qui peut ou non être installé.
Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 500 pieds
carrés. 4 800 BTU.
Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent de
choisir des flammes f oides teintées de bleu, de rose
et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé.

BI-40-SLIM-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 38 5/8 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 12 x 34 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 3/4 x 38 5/8
**Dimensions de l’emballage : 44 7/8 x 9 x 25 1/3
Poids de l’emballage : 72 lb incluant la vitre

4

IDÉAL POUR :
•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

BI-50-SLIM-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 49 5/8 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 11 5/8 x 45 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 5/8 x 48 5/8
**Dimensions de l’emballage : 25 1/3 x 55 x 9
Poids de l’emballage : 92 lb incluant la vitre

BI-72-SLIM-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 72 1/8 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 68 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 5/8 x 72 1/8
**Dimensions de l’emballage : 25 1/3 x 82 1/3 x 9
Poids de l’emballage : 137 lb incluant la vitre

BI-60-SLIM-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 58 5/8 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 55 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 5/8 x 59 5/8
**Dimensions de l’emballage : 25 1/3 x 64 5/7 x 9
Poids de l’emballage : 107 lb incluant la vitre

BI-88-SLIM-OD

ACCESSOIRES INCLUS
Le Panorama Slim est offert avec des les accessoires décoratifs
suivants : une télécommande, des morceaux et des cristaux de verre
translucide et bleu clair, l’ensemble ICE DESIGN et une moulure
décorative noire en acier (installation optionnelle).

*La télécommande peut être
différente de celle présentée
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 88 5/8 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 11 5/8 x 84 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 5/8 x 88 1/8
**Dimensions de l’emballage : 25 1/3 x 98 2/5 x 9
Poids de l’emballage : 160 lb incluant la vitre
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SÉRIE PANORAMA I FOYERS ÉLECTRIQUES

DEEP
ÉLÉGANT ET STYLISÉ
Les foyers électriques encastrables de la série
Panorama ont été conçus pour vous offrir le
maximum de flexibilité afin de choisir l’app eil
qui convient le mieux à vos besoins.

matériaux de finition de vot e choix, que vous
installerez directement autour de la vitre
encastrée au mur. À vous de choisir votre look
préféré !

Avec son élégance et son style unique, le DEEP
constitue la pièce maîtresse de tout espace où il
se trouve, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La fonction exclusive FIRE & ICE® permet de
choisir facilement en un seul clic de la
télécommande, des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux
accents de jaune et d’orangé.

Vous pouvez ornementer votre foyer avec le
cadre en acier noir amovible fourni, ou avec les

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et
ventilateur inclus. La flamm
fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

DEEP 12”est offert avec des morceaux et des cristaux
de verre translucide et bleu clair, un ensemble de 11
bûches décoratives et un cadre en acier noir qui peut
ou non être installé.

Branchement direct intégré
pour l’électricité et le
thermostat.
13 couleurs d’éclairage, pour
un scintillement absolument
remarquable !

•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 500 pieds
carrés. 4 800 BTU.

Élément

1 500 W à puissance élevée

Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent de
choisir des flammes f oides teintées de bleu, de rose
et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé.

Élément

BI-40-DEEP-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 38 5/8 x 12
Dimensions de la façade vitrée : 12 x 34 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 3/4 x 38-5/8
**Dimensions de l’emballage : 44 7/8 x 14 1/6 x 25 1/3
Poids de l’emballage : 93 lb incluant la vitre
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IDÉAL POUR :

chauffant allumé 750 W à faible puissance
22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

2à5W

BTU

4 800

BI-50-DEEP-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 48 1/2 x 12
Dimensions de la façade vitrée : 12 x 45 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 3/4 x 49 1/4
**Dimensions de l’emballage : 55 x 14 1/6 x 25 1/3
Poids de l’emballage : 11 lb incluant la vitre

BI-72-DEEP-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 72 1/8 x 12
Dimensions de la façade vitrée : 11 7/8 x 68 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 5/8 x 72 1/8
**Dimensions de l’emballage : 25 1/3 x 82 1/3 x 14 1/6
Poids de l’emballage : 157 lb incluant la vitre

DEEP

BI-88-DEEP-OD

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 88 1/8 x 12
Dimensions de la façade vitrée : 12 x 84 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 3/4 x 88 1/8
**Dimensions de l’emballage : 98 2/5 x 14 1/6 x 25 1/3
Poids de l’emballage : 197 lb incluant la vitre

BI-60-DEEP-OD

ACCESSOIRES INCLUS
Le Panorama DEEP est offert avec les accessoires décoratifs suivants :
une télécommande, 11 bûches décoratives, l’ensemble ICE DESIGN,
des morceaux et des cristaux de verre translucide et bleu clair, et une
moulure décorative noire en acier (installation optionnelle).

*La télécommande peut être
différente de celle présentée

*Hauteur, largeur, profondeur : 23 5/8 x 58 5/8 x 12
Dimensions de la façade vitrée : 12 x 55 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 15 3/4 x 59 1/8
**Dimensions de l’emballage : 64 5/7 x 14 1/6 x 25 1/3
Poids de l’emballage : 128 lb incluant la vitre
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SÉRIE PANORAMA I FOYERS ÉLECTRIQUES

EXTRA TALL
PLUS GRAND QUE NATURE
Admirez sa façade vitrée d’une hauteur de 18’’,
soit 6’’ de plus que les autres modèles de la série
Panorama !
Grâce au plateau large et profond du EXTRA TALL,
vous pourrez créer un look remarquable avec l’un
de nos ensembles de bûches décoratives, notre ensemble ICE DESIGN, des cailloux, des roches, des
billes de verre noir et des braises de vermiculite.
À vous maintenant de personnaliser votre EXTRA
TALL à votre image !

La fonction exclusive FIRE & ICE® d’Amantii et
ses trois bandes de lumières DEL multicolores,
permettent de choisir facilement en un seul clic de
la télécommande, des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de mauve, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.
D’autres accessoires sont aussi disponibles et vendus séparément.

Branchement direct intégré
pour l’électricité et le
thermostat.
Conçu pour l’intérieur comme
l’extérieur, incluant les salles de
bain.

Façade vitrée de 18” de haut
Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 500
pieds carrés. 4 800 BTU.
Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent
de choisir des flammes f oides teintées de bleu, de
rose et de mauve, ou chaudes, aux accents de
jaune et d’orangé.

BI-40-DEEP-XT

*Hauteur, largeur, profondeur : 29 1/2 x 38 5/8 x 12 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 17 3/4 x 34 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/4 x 39 1/8
**Dimensions de l’emballage : 47 3/5 x 14 1/2 x 31 1/9
Poids de l’emballage : 117 lb incluant la vitre
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•
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Patios
Espaces extérieurs
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et ventilateur
inclus.

IDÉAL POUR :

Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

2à5W

BTU

4 800

BI-50-DEEP-XT

*Hauteur, largeur, profondeur : 29 1/2 x 48 5/8 x 12 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 17 3/4 x 45 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/4 x 49 1/8
**Dimensions de l’emballage : 57 3/5 x 14 1/2 x 31 1/9
Poids de l’emballage : 146 lb incluant la vitre

DEEP

BI-72-DEEP-XT

*Hauteur, largeur, profondeur : 29 1/2 x 72 1/8 x 12 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 17 3/4 x 68 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/4 x 72 5/8
**Dimensions de l’emballage : 67 3/5 x 14 1/2 x 31 1/9
Poids de l’emballage : 202 lb incluant la vitre

BI-88-DEEP-XT

*Hauteur, largeur, profondeur : 29 1/2 x 88 5/8 x 12 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 17 3/4 x 84 3/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/4 x 88 5/8
**Dimensions de l’emballage : 97 1/8 x 14 1/2 x 31 1/9
Poids de l’emballage : 242.50 lb incluant la vitre

BI-60-DEEP-XT

ACCESSOIRES INCLUS
Le Panorama Extra Tall inclut votre choix parmi l’un de nos
ensembles design, l’ensemble ICE MEDIA et une télécommande.

*Hauteur, largeur, profondeur : 29 1/2 x 58 5/8 x 12 5/8
Dimensions de la façade vitrée : 17 3/4 x 55 1/4
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/4 x 59 1/8
**Dimensions de l’emballage : 67 3/5 x 14 1/2 x 31 1/9
Poids de l’emballage : 164 lb incluant la vitre

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE PARMI LES SUIVANTS :

La télécommande peut être
différente de celle présentée.

DRIFT DESIGN -15 PIÈCES

L’ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)

ICE DESIGN

FI-109-Diamond
RUSTIC DESIGN - 14 PIÈCES

BIRCH DESIGN - 15 PIÈCES
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BILLES DE VERRE
Transformez votre foyer en une véritable oeuvre d’art grâce à nos billes de verre décoratives !
En plus d’ajouter une touche résolument moderne à votre décor, les billes de verre décoratives rehausseront à coup sûr l’allure de votre
foyer ! Mélangez les couleurs et les textures pour un look unique, à votre goût !
Nos billes décoratives sont faites de verre trempé. Elles ne fonderont pas et ne se dégraderont pas. Une décoloration normale peut se
produire sur le verre placé directement sur une flamme réelle. Portez toujours des gants de p otection lorsque vous manipulez du verre.
Un contenant de 5 lb de billes de verre couvre 1 pied carré.

AMSF-GLASS-01

AMSF-GLASS-02

AMSF-GLASS-06

AMSF-GLASS-07

AMSF-GLASS-03

AMSF-GLASS-08

AMSF-GLASS-04

AMSF-GLASS-05

AMSF-GLASS-09

AMSF-GLASS-10

Accessoires décoratifs
AMSF-GLASS-11

AMSF-GLASS-12

FI-107-DIAMOND

AMSF-GLASS-13

FI-109 DIAMOND

AMSF-GLASS-14

LOG SET

FI-105-DIAMOND

LRG LOG SET

FI-106-DIAMOND

CLEAR

ENSEMBLES DÉCORATIFS DESIGN
Ajoutez style et design avec nos ensembles décoratifs comprenant des bûches de luxe, des
billes de verre, des roches, des cailloux et des braises de verre décoratives.

BIRCH DESIGN DE 10 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 14 PIÈCES

OAK DESIGN DE 10 PIÈCES

BIRCH DESIGN DE 15 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 15 PIÈCES

Bouleau (15 bûches)
Bois de rivage (15 morceaux)

Bois (14 morceaux)

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Roches

Braises 3

Braises 4

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

ENSEMBLE DESIGN DE 6 PIÈCES

Billes de verre noir

Bois (6 morceaux)

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

Roches

Braises 4

Roches

Braises 4

Billes de verre noir Braises 1

Cailloux (90)

Roches

Braises 3

Braises 2 et 4

Les images ne sont pas représentatives de la taille
réelle des accessoires. Les couleurs peuvent également être légèrement différentes de celles illustrées.
Le nombre de bûches nécessaires peut varier selon la
taille du foyer. Visitez votre détaillant local pour voir les
accessoires disponibles et vous assurer de faire le bon
choix.

AM-PANORAMA-French

Mars 2020

Distribué par :

Visitez notre salle de montre en ligne
à l’adresse suivante :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement. Pour
obtenir les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez vous référer au
manuel d’utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.

www.amantii.com
877-850-9458

SÉRIE SYMMETRY

SYM-50 Bespoke avec bûches de
bouleau décoratives

SÉRIE SYMMETRY
FOYERS ÉLECTRIQUES
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SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

SYMMETRY BESPOKE
DESIGN UNIQUE, FABRICATION DE QUALITÉ ET SOUCI DU DÉTAIL

IDÉAL POUR :

Nous avons élargi notre incroyable série Symmetry avec l’ajout de la gamme Bespoke, une

•
•
•
•
•

toute nouvelle génération de foyers électriques Amantii.
Par sa polyvalence, le Symmetry Bespoke s’avère un choix judicieux pour les secteurs
résidentiel et commercial. Il s’intègre à merveille à tous les espaces à la maison ou au bureau,

Espaces résidentiels
Espace commeriaux
Restaurants
Nouvelle construction ou rénovation
Espaces extérieurs
(référez-vous au guide d’installation)

tant pour les travaux de rénovation que pour une nouvelle construction.
Son design unique et sa qualité de fabrication font du Symmetry Bespoke un produit durable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

et un précieux ajout à votre propriété.

Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

Avec ses option WiFi intégrées et sa technologie brevetée, le Symmetry Bespoke est notre
foyer le plus complet sur le marché.

chauffant allum 750 W à faible puissance

CARACTÉRISTIQUES
Options d’installation
Peut être simplement fi é au mur ou semiencastré* dans un mur 2 x 4.
*Contour SYM-XS requis.
Flammes
Deux styles de flammes : la flamme traditio
nelle d’Amantii ou une toute nouvelle flamme à
l’aspect encore plus réaliste. À vous de choisir !
Fonction FIRE & ICE ®
Trois bandes de lumières multicolores
permettent de choisir des flammes froide
teintées de bleu, de rose et de mauve, ou
chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.
Élément chauffant t ventilateur
La flamme fon tionne avec ou sans la
chaleur.
Éclaire d’ambiance
13 couleurs d’éclairage, pour un
scintillement absolument remarquable !
Contrôle tactile
Contrôle facile et pratique des
fonctions incluant l’affichage de l
température

2

Élément

• Télécommande à écran brevetée
• La taille réduite de la moulure offre une grande
façade vitrée épurée.
• 1 500 W et 5 118 BTU, pouvant chauffer un
pièce de 400 pieds carrés
• Éclairage DEL d’une durée de vie de 50 000
heures
• Contrôle intelligent de la température de la
pièce
• 59 °F à 82 °F ou 15 °C à 28 °C
• Eff t de flamme amélior
• Luminosité de la flamme aju table
• Vitesse de la flamme aju table
• Lit de braises ajustable avec possibilité de
mélanger automatiquement des milliers de
couleurs
• Minuterie : Minuterie réglable (1 à 8 heures) et
• Minuterie préréglable sur 7 jours
• La flamme t le lit de braise peuvent être
allumés séparément
• Les composants les plus fiables de l’indu trie
• Chauffage t ventilation presqu’insonore.
Le foyer le plus silencieux de l’industrie.
• Éclairage encastré de 11 couleurs amélioré
• Garantie de 5 ans

22 W

chauffant teint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

5 118

L’élément chauffant t le ventilateur
sont situés dans la partie supérieure de
l’unité, et la vitre est inclinée vers l’arrière afin que la chaleur se dégage pa
l’avant du foyer. Les bouches d’aération
sont dissimulées pour une apparence
propre et soignée.

MOULURES OPTIONNELLES
Pour les modèles SYMMETRY Bespoke et
SYMMETRY-B de 50”, 60” et 74”
seulement. Voir les pages 12 et 13 pour
plus de détails.

Gris foncé

Bronze

SYM-34-BESPOKE avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15-5/8 x 32-3/8 x 5-1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13-1/8 x 30-5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 34-1/2
Poids de l’emballage : 57 lb incluant la vitre

ACCESSOIRES
INCLUS
Voir autres accessoires
en page 12. Voir page 13
pour les couleurs de
flammes t détails
supplémenatires.

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE
PARMI LES SUIVANTS :

SYM-42-BESPOKE avec larges morceaux de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15-5/8 x 42-1/4 x 5-1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13-1/8 x 40-5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 44-1/4
Poids de l’emballage : 70,5 lb incluant la vitre

BIRCH DESIGN - 10 PIÈCES

ICE DESIGN

FI-109-Diamond

BRAISES
Translucide, Thé glacé
et Lune des moissons.
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SYM-50-BESPOKE avec bûches de bouleau décoratives
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 50 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 48 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 52 1/4
Poids de l’emballage : 81,6 lb incluant la vitre

SYM-60-BESPOKE avec larges morceaux de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 60 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la fa çade vitr ée : 13 1/8 x 58 3/8
Dimensions de la fa çade incluant la moulure : 16 7/8 x 62 1/4
Poids de l’emballage : 68,3 lb incluant la vitre

4

SYM-60 Bespoke avec bûches de bouleau décoratives

SYM-42 Bespoke avec bûches de bouleau décoratives

SYM-34 Bespoke avec de larges morceaux de verre translucide
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SYMMETRY XT
Le SYMMETRY XT est non seulement le plus grand
de sa série, mais il dispose également de notre plus
grande façade vitrée offerte à ce jou . Grâce à ses
bouches d’aération bien dissimulées, le SYMMETRY
XT jouit d’un look d’une qualité irréprochable !
Le SYMMETRY XT propose deux styles de flamme
: la flamme traditionnelle d’Amantii ou une tout
nouvelle flamme à l’aspe t encore plus réaliste. À
vous de choisir ! Vous serez aussi charmé par la
fonction exclusive FIRE & ICE® qui vous offre de
flammes traditionnelles chaudes aux accents d
jaune et d’orangé, ou des flammes plus contemp -

CARACTÉRISTIQUES
Façade vitrée
La façade vitrée offre 18” de hauteur t
aucune bouches d’aération n’est visible.
Flammes
Deux styles de flammes : la flam
traditionnelle d’Amantii ou une toute
nouvelle flamme à l’aspe t encore plus
réaliste. À vous de choisir !

raines teintées de bleu, de rose et de mauve.
Veuillez consulter les pages 14 et 15 pour plus de
détails.
Les dimensions normalisées permettent une installation sans tracas. Les unités peuvent donc être
installées à n’importe quelle étape de votre projet
de construction ou de rénovation, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Les SYM-74 XT, 88-XT et 100-XT
peuvent aussi être raccordés à une source de 240
volts, générant les spécifications sui antes : 240 V,
10 A, 2 400 W, 8 191 BTU.

IDÉAL POUR :
• Espaces résidentiels
• Espace commeriaux
• Restaurants
• Nouvelle construction ou rénovation
• Espaces extérieurs
(référez-vous au guide d’installation)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

13 A

Élément chauffant t ventilateur
La flamme fon tionne avec ou sans la
chaleur.

Puissance

1 200 W maximum

Élément

1 200 W à puissance élevée

Éclaire d’ambiance
13 couleurs d’éclairage, pour un
scintillement absolument remarquable !

chauffant allum

600 W à faible puissance

Élément

22 W

Contrôle tactile
Contrôle facile et pratique des fonctions
incluant l’affichage de la températur

chauffant teint

Fonction FIRE & ICE ®
Trois bandes de lumières multicolores
permettent de choisir des flammes froide
teintées de bleu, de rose et de mauve, ou
chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 500

L’élément chauffant t le ventilateur sont situés
dans la partie supérieure de l’unité, et la vitre est
inclinée vers l’arrière afin que la chaleur se dégag
par l’avant du foyer. Les bouches d’aération sont
dissimulées pour une apparence propre et soignée.

Autres accessoires aux pages 14 et 15.
Voir page 13 pour les couleurs de flammes et
détails supplémenatires.

SYM-50 XT avec l’ensemble décoratif RUSTIC DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 50 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 48 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 52 1/4
Poids de l’emballage : 110,14 lb incluant la vitre
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CHOISISSEZ UN ENSEMBLE
PARMI LES SUIVANTS :

DRIFT DESIGN -15 PIÈCES

ACCESSOIRES INCLUS

L’ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)

ICE DESIGN

FI-109-Diamond

RUSTIC DESIGN - 14 PIÈCES

BIRCH DESIGN - 15 PIÈCES

SYM-60 XT avec l’ensemble décoratif BIRCH DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 60 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 58 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 62 1/4
Poids de l’emballage : 129,32 lb incluant la vitre

SYM-74 XT avec l’ensemble décoratif DRIFT DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 74 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 72 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 76- /4
Poids de l’emballage : 19,09 lb incluant la vitre

SYM-34 XT avec l’ensemble décoratif ICE DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 32 3/8 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 32 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 36 1/4
Poids de l’emballage : 76,84 lb incluant la vitre

SYM-88 XT avec l’ensemble décoratif RUSTIC DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 88 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 86 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 90 1/4
Poids de l’emballage : 185,22 lb incluant la vitre

SYM-42 XT avec l’ensemble décoratif DRIFT DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 42 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 40 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 44 1/4
Poids de l,emballage : 94,82 lb incluant la vitre

SYM-100 XT avec l’ensemble décoratif ICE DESIGN
Hauteur, largeur, profondeur : 20 1/8 x 100 1/4 x 11 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 17 5/8 x 98 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 21 3/8 x 102 1/4
Poids de l,emballage : 207,27 lb incluant la vitre
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SYM-60 XT avec bûches de bouleau décoratives

SYM-74 XT avec larges morceaux de verre translucide
8

SYM-88 XT avec de larges morceaux de verre translucide

SYM-50 XT avec bûches de bouleau décoratives
9

SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

SYMMETRY B
Le SYMMETRY B d’Amantii, notre modèle de base de cette série, jouit d’un look esthétique et contemporain grâce à ses bouches d’aération bien dissimulées. Doté de la fonction exclusive FIRE & ICE®, le
SYMMETRY B vous offre la beauté t la chaleur de ses flammes multicolores
Sa conception mince permet des installations variées, notamment un montage semi encastré dans
des murs de 2 x 4. Avec ses dimensions normalisées, le SYMMETRY B peut être installé à n’importe
quelle étape d’un projet de construction ou de rénovation, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Veuillez consulter la page 13 pour plus de détails.

IDÉAL POUR :
•
•
•
•
•

Espaces résidentiels
Espace commeriaux
Restaurants
Nouvelle construction ou rénovation
Espaces extérieurs
(référez-vous au guide d’installation)

CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Élément chauffant t ventilateur
La flamme fon tionne avec ou sans
la chaleur.
Parfait pour le chauffage par zon
Chauffe appr x.500 p2. 4 095 BTU
Options d’installation
Peut être simplement fi é au mur
ou semi-encastré* dans un mur 2 x
4. *Contour SYM-XS requis.

ACCESSOIRES INCLUS

Fonction FIRE & ICE ®
Trois bandes de lumières multicolores
permettent de choisir des flammes froide
teintées de bleu, de rose et de mauve, ou
chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.
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120 V

Ampérage

13 A

Puissance

1 200 W maximum

Élément

1 200 W à puissance élevée

chauffant allum 600 W à faible puissance

Télécommande
Contrôle la flamme t la chaleur.

Élément

Accessoires décoratifs
Morceaux et cristaux de verre translucide
inclus.

22 W

chauffant teint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 500

MOULURES OPTIONNELLES
Pour les modèles SYMMETRY Bespoke et
SYMMETRY-B de 50”, 60” et 74” seulement. Voir les
pages 12 et 13 pour plus de détails.

Gris foncé

SYM-50-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 50 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 48 1/2
Dimensions de la façade incluant la moulure

Voltage

Bronze

SYM-74-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 74 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée :13 1/8 x 72 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 76 1/4
Poids de l’emballage : 108 lb incluant la vitre

SYM-60-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 60 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 58 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 62 1/4
Poids de l’emballage : 68,3 lb incluant la vitre

SYM-34-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 32 3/8 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 30 5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 34 1/2
Poids de l’emballage : 55 lb incluant la vitre

SYM-42-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 42 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 40 5/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16-7/8 x 44-1/4
Poids de l’emballage : 68,3 lb incluant la vitre

SYM-88-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 88 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 86 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 90 1/4
Poids de l’emballage : 130 lb incluant la vitre

SYM-100-B avec billes de verre translucide
Hauteur, largeur, profondeur : 15 5/8 x 100 1/4 x 5 1/2
Dimensions de la façade vitrée : 13 1/8 x 98 3/8
Dimensions de la façade incluant la moulure : 16 7/8 x 102 1/4
Poids de l’emballage : 147,7 lb incluant la vitre
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SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU SYMMETRY BESPOKE
DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !
Le foyer SYMMETRY Bespoke est offert vec un nouveau style de flammes des plus réali tes. Admirez les couleurs vibrantes de
la fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais aupar vant. Si vous préférez
la flamme traditionnelle d’Amantii, r tirez simplement le pochoir fourni.

Bûches AVEC les flammes réali tes
Flammes jaunes teintées d’orange

Bûches SANS les flammes réali tes
Flammes jaunes teintées d’orange

Braises AVEC les flammes réali tes

Braises SANS les flammes réali tes

Braises AVEC les flammes réali tes
Flammes roses

Braises SANS les flammes réali tes
Flammes roses

Braises AVEC les flammes réali tes
Flammes mauves

Braises SANS les flammes réali tes
Flammes mauves

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

CONTRÔLE TACTILE

Donnez encore plus de caractère et d’éclat à votre foyer
électrique SYMMETRY grâce à l’éclairage d’ambiance offert e
13 couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du f yer,
cet éclairage d’ambiance fera scintiller vos accessoires
décoratifs Amantii (ci-dessus) de façon remarquable.

Contrôle facile et pratique des fonctions incluant l’affichage de l
température.

OPTIONS SYMMETRY BESP
MOULURE DÉCORATIVE
Allumé
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Éteint

Ajoutez du style à votre pièce avec l’une de nos magnifique
moulures décoratives offertes en gris foncé ou bronze. Ce
moulures décoratives sont conçues pour les modèles SYMMETRY
Bespoke et SYMMETRY-B de 50”, 60” et 74” seulement.
La moulure est livrée séparément.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS POUR TOUS LES MODÈLES
COULEURS DE FLAMMES DE LA FONCTION EXCLUSIVE FIRE & ICE ®

Flammes jaunes

Flammes oranges teintées de jaune

Flammes rouges

Flammes bleues

Flammes mauves

Flammes roses

Flammes jaunes teintées
d’orange

APPARENCE PROPRE ET SOIGNÉE
AUCUNE BOUCHE D’AÉRATION N’EST VISIBLE
Contrairement aux modèles habituellement offerts sur le marché, les f yers SYMMETRY n’ont aucune
bouche d’aération visible ce qui leur confère une apparence propre et soignée.
De plus, les modèles de la série SYMMETRY possèdent les plus grandes façades vitrées de l’industrie.
Exactement ce qu’il vous faut pour admirer le scintillement absolument remarquable de leurs flamme
vibrantes et pour apprécier l’ambiance chaleureuse et réconfortante qu’ils procurent.

INSTALLATION SANS TRACAS
Les foyers de la série SYMMETRY sont fabriqués à partir de dimensions normalisées. Ils peuvent donc être installés à n’importe quelle
étape de votre projet de construction ou de rénovation. La façade de métal incluse dans l’emballage peut également être installée à la
toute fin du proj t. Elle complètera à merveille votre foyer et lui donnera un look remarquable, et vous éviterez ainsi les traditionnels
travaux de finition ardus t coûteux.

POKE & SYMMETRY-B

Gris foncé

Bronze

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE
Les modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRY-B peuvent être partiellement encastrés dans un mur
de 2 x 4. L’unité aura alors 2” à l’extérieur du mur et 4” à l’intérieur.
• Pour une finition impeccable, une in tallation semi-encastrée nécessite le cadrage spécialement
conçu, SYM-XS.
• Le cadrage SYM-XS pour l’installation semi-encastrée a une profondeur de 2 1/4” et un fini noi .
• Le SYM-XS doit être acheté et sera livré séparément.
• L’installation semi-encastrée ne s’applique qu’aux modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRYB.
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SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

SYMMETRY XT - CARACTÉRISTIQUES
DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !
Le foyer SYMMETRY XT est offert vec un nouveau style de flammes des plus réali tes. Admirez les couleurs vibrantes de la
fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais aupar vant. Si vous préférez la
flamme traditionnelle d’Amantii, r tirez simplement le pochoir fourni.

Bûches de bouleau AVEC les flamme
réalistes
Flammes jaunes teintées d’orange Éclairage
d’ambiance allumé

Bûches de bouleau SANS les flamme
réalistes
Flammes jaunes teintées d’orange
Éclairage d’ambiance allumé

Bois rustique AVEC les flammes réali tes
Flammes jaunes
Éclairage d’ambiance allumé

Bois rustique SANS les flamme
réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d’ambiance allumé

Bois de rivage AVEC les flammes réali tes
Flammes jaunes et oranges
Éclairage d’ambiance allumé

Bois de rivage SANS les flammes réali tes
Flammes jaunes et oranges
Éclairage d’ambiance allumé

Morceaux de verre AVEC les flamme
réalistes
Flammes bleues
Éclairage d’ambiance éteint

Morceaux de verre SANS les flamme
réalistes
Flammes bleues
Éclairage d’ambiance éteint

Morceaux de verre AVEC les flamme
réalistes
Flammes roses
Éclairage d’ambiance allumé

Morceaux de verre SANS les flamme
réalistes
Flammes roses
Éclairage d’ambiance éteint

Braises de verre AVEC les flamme
réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d’ambiance allumé

Braises de verre SANS les flamme
réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d’ambiance allumé

CONTRÔLE TACTILE
Contrôle facile et pratique
des fonctions incluant
l’affichage de la température
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ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
Donnez encore plus de caractère et d’éclat à votre foyer électrique SYMMETRY grâce à l’éclairage d’ambiance offert en 1
couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du f yer, cet éclairage d’ambiance fera scintiller vos accessoires décoratifs
– bûches, billes de verre, cailloux, roches ou lits de braises – de façon remarquable.

Allumé

Éteint

Allumé

GRANDE FAÇADE VITRÉE

Éteint

PLATEAU D’UNE PROFONDEUR INÉGALÉE !
Avec ses 12’’ de profondeur, le plateau peut contenir plus
d’accessoires décoratifs que n’importe quel autre foyer
électrique sur le marché.
17-5/8”

DEUX ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
SUR CERTAINS MODÈLES XT
Les SYM-74 XT, SYM-88 XT et SYM-100 XT ont deux
éléments chauffants intégrés, doublant ainsi l
production de chaleur.

SYM-50XT

13-1/8”

SYM-50

13-1/8”

SYM-50B
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SÉRIE WMFM ET WMFML

WM-FM-72-8123-BG avec bûches
de bouleau décoratives

WM-FM & WM-FML
FOYERS LINÉAIRES
ÉLECTRIQUES INTÉRIEURS

SÉRIE WM-FM/WM-FML I FOYERS ÉLECTRIQUES

WM-FM GLASS
MONTAGE MURAL ET MOULURE EN VERRE
La série Wall Mount / Flush Mount intègre la
fonction exclusive FIRE & ICE®.
Installez tout simplement l’unité au mur ou
encastrez-la avec les supports inclus.
La chaleur est émise à partir d’une seule fente
située sur le devant de la moulure.

IDÉAL POUR

13 couleurs de rétroéclairage illuminent l’espace
créant ainsi une ambiance des plus relaxantes.
Tous les foyers à montage mural et encastrables
sont livrés avec un ensemble de bûches de style
bois de rivage. Des accessoires décoratifs sont
également offerts en option. Vendus séparément.
Une moulure noire est incluse dans la boîte. Des
moulures en verre blanc sont disponibles en
option. Vendues séparément.

•
•
•
•

Espaces résidentiels
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation
• Espace où seul le montage
au mur (non encastré) est
possible.

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et ventilateur
inclus. La flamme fonc ionne avec ou
sans l’activation de la chaleur.
Branchement direct intégré pour
l’électricité et le thermostat.
13 couleurs pour un rétroéclairage
d’ambiance remarquable !

Ensemble décoratif bois de rivage inclut.
Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à
500 pieds carrés. 4 800 BTU.
Fonction FIRE & ICE® Trois bandes de
lumières multicolores permettent de
choisir des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de mauve, ou chaudes,
aux accents de jaune et d’orangé.
Moulure de verre blanc offerte en option.
Vendue séparément.

ACCESSOIRES INCLUS
Le WM-FM GLASS d’Amantii es livré avec une
télécommande et un ensemble de bûches
décoratives intégré.

*La télécommande
peut être différente de
celle présentée

WM-FM-48-5823-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 57 1/2 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 45 1/2 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 59 5/8 x 8 1/4 x 24 1/2
Poids de l’emballage : 81 lb incluant la vitre

2

SÉRIE WM-FM GLASS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance
Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

7 tailles au choix. Moulures en verre blanc disponibles
à l’achat. Voir page 7 pour plus de détails.
MODÈLES DE LA SÉRIE :
WM-FM-26-3623-BG
WM-FM-34-4423-BG
WM-FM-48-5823-BG
WM-FM-60-7023-BG
WM-FM-72-8123-BG
WM-FM-88-10023-BG
WM-FM-50-BG (ne possède pas le rétroéclairage d’ambiance.)

WM-FM-50-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 51x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 45 1/2 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 61 x 10 1/4 x 26 1/4
Poids de l’emballage : 84 lb incluant la vitre

*NOTE: WM-FM-50-BG (ne possède pas le rétroéclairage d’ambiance.)

WM-FM-60-7023-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 69 1/4 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 57 1/4 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 71 1/2 x 8 1/4 x 24 1/2
Poids de l’emballage : 97 lb incluant la vitre

WM-FM-26-2623-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 35 1/2 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 23 1/2 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 38 3/4 x 9 1/8 x 25 1/4
Poids de l’emballage : 53 lb incluant la vitre

WM-FM-34-4423-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 43 1/2 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 31 1/2 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 47 1/4 x 9 1/8 x 25 1/4
Poids de l’emballage : 53 lb incluant la vitre

Présenté avec l’ensemble décoratif de 10
bûches de bouleau offert en option.
WM-FM-72-8123-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 81 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 69 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 83 1/4 x 8 1/4 x 24 1/2
Poids de l’emballage : 113 lb incluant la vitre

WM-FM-88-10023-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 23 x 100 x 6 3/4
Dimensions de la façade vitrée : 86 x 10
Dimensions de la façade incluant la moulure : 102 5/8 x 8 1/4 x 24 1/2
Poids de l’emballage : 139 lb incluant la vitre
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SÉRIE WM-FM/WM-FML I FOYERS ÉLECTRIQUES

WM-FML STEEL
MONTAGE MURAL ET MOULURE D’ACIER

IDÉAL POUR

Le foyer linéaire Sierra Flame STEEL par Amantii
est orné d’une moulure d’acier de couleur charbon
foncé. Esthétiquement proportionnée, la moulure
dispose d’un pavé tactile avec affichage numérique
de la température.

•
•
•
•

La chaleur est émise par l’avant, sous la façade
vitrée permettant ainsi une installation encastrée.
Le montage au mur est parfaitement adapté aux
endroits où il n’est pas possible d’encastrer
l’unité, comme un logement par exemple.
Disponible en 6 tailles, vous trouverez à coup sûr

le foyer parfait pour votre maison, votre
entreprise ou votre espace commercial. Grâce
aux trois bandes de lumières DEL multicolores de
la fonction exclusive FIRE & ICE®, vous pouvez
choisir facilement, en un seul clic de la
télécommande, des flammes f oides teintées de
bleu, de rose et de violet, ou chaudes, aux accents
de jaune et d’orangé.
La série WM-FML-STL comprend des billes de
verre décoratives translucides. D’autres
accessoires décoratifs sont également offerts en
option. Vendus séparément.

CARACTÉRISTIQUES
Élément chauffant et
ventilateur inclus.

Parfait pour le chauffage par zone jusqu’à 500 pieds
carrés. 4 800 BTU.

Espaces résidentiels
Espaces commerciaux
Restaurants
Nouvelle construction ou
rénovation
• Espace où seul le montage
au mur (non encastré) est
possible.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Voltage

120 V

Ampérage

12.5 A

Puissance

1 500 W maximum

Élément

1 500 W à puissance élevée

chauffant allumé 750 W à faible puissance

Branchement direct intégré
pour l’électricité et le thermostat.
13 couleurs pour un rétroéclairage
d’ambiance remarquable !

Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores permettent de
choisir des flammes f oides teintées de bleu, de rose
et de mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé.

Élément

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

SÉRIE WM-FM STEEL
6 tailles au choix. Autres accessoires décoratifs disponibles en
option. Vendus séparément.
MODÈLES DE LA SÉRIE :
WM-FML-26-3223-STL
WM-FML-34-4023-STL
WM-FML- 48-5523-STL
WM-FML-60-6623-STL
WM-FML-72-7823-STL
WM-FML-88-9623-STL

WM-FML-48-5523-STL
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 55 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 45 1/2 x 10
**Dimensions de l’emballage : 27 2/5 x 58 2/3 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 79 lb incluant la vitre
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WM-FML-60-6623-STL
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 66 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 57 1/4 x 10
**Dimensions de l’emballage : 27 2/5 x 70 4/9 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 91.50 lb incluant la vitre

WM-FML-72-7823-STL
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 78 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 69 x 10
**Dimensions de l’emballage : 27 2/5 x 82 1/6 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 114 lb incluant la vitre

WM-FML-26-2623-BG
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 32 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 23 1/2 x 10
**Dimensions de l’emballage : 27 2/5 x 36 2/3 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 52 lb incluant la vitre

WM-FML-34-4023-STL
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 40 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 31 1/2 x 10
**Dimensions de l’emballage : 27 2/5 x 44 2/3 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 61 lb incluant la vitre

ACCESSOIRES INCLUS
Le WM-FML STL de Sierra Flame est livré avec
une télécommande et des billes de verre décoratives translucides.

*La télécommande
peut être différente de
celle présentée.

WM-FML-88-9623-STL
*Hauteur, largeur, profondeur : 22 1/2 x 96 x 7 1/8
Dimensions de la façade vitrée : 86 x 10
**Dimensions de l’emballage :27 2/5 x 99 1/5 x 10 1/2
Poids de l’emballage : 137 lb incluant la vitre
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SÉRIE WM-FM/WM-FML I FOYERS ÉLECTRIQUES
BILLES DE VERRE
Transformez votre foyer en une véritable oeuvre d’art grâce à nos billes de verre décoratives !
En plus d’ajouter une touche résolument moderne à votre décor, les billes de verre décoratives rehausseront à coup sûr l’allure de votre
foyer ! Mélangez les couleurs et les textures pour un look unique, à votre goût !
Nos billes décoratives sont faites de verre trempé. Elles ne fonderont pas et ne se dégraderont pas. Une décoloration normale peut se produire sur le
verre placé directement sur une flamme éelle. Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez du verre.
Un contenant de 5 lb de billes de verre couvre 1 pied carré.

AMSF-GLASS-01

AMSF-GLASS-02

AMSF-GLASS-06

AMSF-GLASS-07

AMSF-GLASS-03

AMSF-GLASS-08

AMSF-GLASS-04

AMSF-GLASS-05

AMSF-GLASS-09

AMSF-GLASS-10

Accessoires décoratifs
AMSF-GLASS-11

AMSF-GLASS-12

AMSF-GLASS-13

FI-109 DIAMOND

FI-107-DIAMOND

AMSF-GLASS-14

LOG SET

FI-105-DIAMOND

FI-106-DIAMOND

LRG LOG SET

CLEAR

MOULURES EN VERRE BLANC
Illuminez n’importe quel espace avec notre superbe moulure contemporaine en verre blanc. Ces moulures sont
disponibles uniquement pour les modèles illustrés. Offertes en option et vendues séparément.
WM-FM-26-3623-BG

WM-FM-34-4423-BG

WM-FM-48-5823-BG

WM-FM-60-7023-BG

1071204B-WM4423FLU

10701205B-WM5823FLU

10701206B-WM7023FLU

10701203B-WM3623FLU

WM-FM-72-8123-BG
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10701207B-WM8123FLU

WM-FM-88-10023-BG

10701208B-WM10023FLU

WM-FM-50-BG

10701163B-WM50FLU

ENSEMBLES DÉCORATIFS DESIGN
Ajoutez style et design avec nos ensembles décoratifs comprenant des bûches de luxe, des
billes de verre, des roches, des cailloux et des braises de verre décoratives.

BIRCH DESIGN DE 10 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 14 PIÈCES

OAK DESIGN DE 10 PIÈCES

BIRCH DESIGN DE 15 PIÈCES

ENSEMBLE DESIGN DE 15 PIÈCES

Bouleau (15 bûches)
Bois de rivage (15 morceaux)

Bois (14 morceaux)

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Roches

Braises 3

Braises 4

Billes de verre noir

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

ENSEMBLE DESIGN DE 6 PIÈCES

Billes de verre noir

Bois (6 morceaux)

Braises 1

Cailloux (90)

Braises 2

Braises 3

Roches

Roches

Braises 4

Billes de verre noir Braises 1

Cailloux (90)

Roches

Braises 3

Braises 2 et 4

Les images ne sont pas représentatives de la taille
réelle des accessoires. Les couleurs peuvent également être légèrement différentes de celles illustrées.
Le nombre de bûches nécessaires peut varier selon la
taille du foyer. Visitez votre détaillant local pour voir les
accessoires disponibles et vous assurer de faire le bon
choix.

Braises 4
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Distribué par :

Visitez notre salle de montre en ligne
à l’adresse suivante :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement. Pour
obtenir les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez vous référer au
manuel d’utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.

www.amantii.com
877-850-9458

COPIE DU DISTRIBUTEUR
POUR SALLE DE MONTRE SEULEMENT

TRD-48 avec bûches de bouleau
** Bien que nous accordons un grand soin à la production des images, des descriptions et des prix des produits, des oublis ou des erreurs techniques et typographiques
peuvent parfois survenir. Les entreprises du groupe Canned Heat ne peuvent être tenues responsables de ces erreurs et nous nous excusons pour tout inconvénient que
cela pourrait causer.
AMSF-CATALOGUE-FRENCH

Mars 2020

Distribué par :

Visitez notre salle de montre en
ligne à l’adresse suivante :

Les caractéristiques et les dimensions des produit sont sujettes à changement. Pour obtenir
les dimensions exactes et les exigences de dégagement, veuillez vous référer au manuel
d’utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.

www.amantii.com
877-850-9458

