SYMMETRY BESPOKE
FOYERS ÉLECTRIQUES

SYM-50-BESPOKE Foyer Électrique

SYM-60-BESPOKE Foyer Électrique

SYM-74-BESPOKE Foyer Électrique

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

IDÉAL POUR :

Un feu de foyer est sans contredit l’un des beaux plaisirs de la vie ! Nos foyers de la série Symmetry
Bespoke n’ont rien d’ordinaire; ce sont des foyers d’une conception unique et inégalée, qui marient la grâce
d’un look classique à la fraîcheur d’une ligne actuelle et moderne. La télécommande thermostatique incluse
propose une fonction des plus appréciée. Elle permet la programmation quotidienne ou hebdomadaire du
foyer à la température voulue, au moment souhaité. Sans compter les autres fonctions disponibles grâce à
l’application WiFi.
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CARACTÉRISTIQUES
• NOUVEAU Concept : Un foyer avec du son !
Toujours la même qualité d’appareil qui
combine à la fois la flamme et le son.
• Offre un flux de chaleur par l’évent frontal ou la
bouche d’aération cachée; l’unité peut donc être
encastrée ou semi-encastrée.
• Cadre mince avec grande façade vitrée qui met en
valeur des flammes DEL d’un réalisme inégalé.
• Minuterie programmable pour allumer ou éteindre
automatiquement le foyer au moment souhaité.
Réglez la minuterie pour jouir d’un feu réconfortant
dès votre arrivée à la maison, ou programmez votre
foyer pour qu’il s’allume dès qu’il fait froid, selon la
température choisie.
• Flamme et Son : un son de qualité qui produit les
crépitements d’un vrai feu de bois ! Contrôlez le
son directement avec la télécommande ou grâce à
l’application WiFi (le son s’active ou se désactive
uniquement; le volume ne se contrôle pas).
• Télécommande thermostatique brevetée incluse.
• Deux styles de flammes : standard ou plus
traditionnelle.
• 1 500 W et 4 095 BTU, pouvant chauffer une
pièce de 400 pieds carrés.
• Éclairage DEL d’une durée de vie de 50 000
heures.

SYM-50-BESPOKE
avec bûches de bouleau décoratives incluses
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

ACCESSOIRES
INCLUS

AM-SYMBESPOKE-SELL-FR

UN ENSEMBLE AU CHOIX
PARMI LES SUIVANTS :

Poids de l’emballage : 82,5 lb incluant la vitre
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• Contrôle intelligent de la température ambiante.
15 ° C – 28 ° C ou 59 ° F – 82 ° F
• Effet de flamme amélioré
• Luminosité de la flamme réglable
• Vitesse de la flamme réglable
• Lit de braises réglable avec possibilité de
mélanger automatiquement des milliers de
couleurs.
• Minuterie réglable de 1 à 8 heures, et préréglable
sur 7 jours.
• La flamme et le lit de braises peuvent être
allumés séparément.
• Les composants les plus fiables de l’industrie.
• Chauffage et ventilation presqu’insonore. Le 		
foyer le plus silencieux de l’industrie !
• Éclairage encastré amélioré – 11 couleurs.
• Garantie de 5 ans.

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 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 : 101,2 lb incluant la vitre

BIRCH DESIGN - 10 PIÈCES

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage
Ampérage
Puissance
Élément
chauffant allumé
Élément
chauffant éteint
Moteur rotatif
BTU

120 V
12,5 A
1 500 W maximum
1 500 W à puissance élevée
750 W à faible puissance
21 W - SYM 50 Bespoke
31 W - SYM 60 Bespoke
36 W - SYM 74 Bespoke
1 à 2,9 W
4 095

L’élément chauffant est situé dans la partie
supérieure intérieure de l’appareil, expulsant la
chaleur par le dessus dans le haut de la vitre.
Aucune bouche d’aération visible pour une
apparence propre et soignée.

SYM-74-BESPOKE
avec larges morceaux 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 : 115,5 lb incluant la vitre

ICE DESIGN

FI-109-Diamond

BRAISES

Translucide, Thé
glacé et Lune des
moissons

