
Foyer électrique 60-TRU-VIEW-XL

Foyer électrique 50-TRU-VIEW-XL Foyer électrique 40-TRU-VIEW-XL

Foyer électrique 2939 XL Foyer électrique CUBE-2025 

SÉRIE TRU-VIEW



MAGNIFIQUE, SOUS TOUS SES ANGLES

Le foyer électrique à trois faces TRU-VIEW-XL se démarque par son innovation ! La beauté vibrante 
de sa flamme et ses accessoires exclusifs peuvent être admirés sous presque que tous les angles 
grâce à sa façade de verre à trois côtés.

La finition 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 TRU-VIEW-XL combine deux jeux de flammes qui 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 froides teintées de bleu, de rose et de violet, ou chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.

TRU-VIEW XL • CUBE • 2939 XL

CARACTÉRISTIQUES : Tru-View XL, CUBE & 2939 XL
Fonction FIRE & ICE®
Trois bandes de lumières multicolores 
permettent de choisir des flammes 
froides teintées de bleu, de rose et de 
violet, ou chaudes, aux accents de jaune 
et d’orangé.

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

Branchement direct intégré pour 
l’électricité et le thermostat.

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.

Tru View XL 14-1/4” : ce modèle inclut un de nos 
quatre ensembles Designer soit : Drift Design, 
Rustic Design, Birch Design ou Ice Design (au choix 
de l'acheteur – voir ci-dessous). Les trois 
ensembles avec bûches de bois comprennent 
aussi des billes de verre noir, des cailloux et des 
roches, ainsi que deux types de copeaux et de 
braises de vermiculite.

CUBE 6-1/4‘’ : ce modèle inclut 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.

2939 XL : 11-3/4” : ce modèle inclut 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. 
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Inclus dans la boite

12 V

12,5 A

1 500 W
1 500 W à puissance élevée
750 W à faible puissance

22 W

DEL 
22 W

1 à 5 W

Sur le côté gauche

70 7/8”

400 p2

Voltage

Ampérage
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Élément chauffant 
allumé
Élément chauffant
éteint
Éclairage

Moteur rotatif 

Prise électrique

Longueur du câble

Capacité à chauffer

FIRE & ICE® : une fonction à la fine pointe de la technologie qui 
offre une lumière vibrante et multicolore, permettant de passer 
facilement d’un jeu de flammes froides, teintées de bleu, de rose 
et de violet, à un jeu de flammes chaudes, aux accents de jaune 
et d’orangé. Un seul clic sur la télécommande suffit !

Avec leurs 13 couleurs d'éclairage et grâce à un 
deuxième jeu de flammes, les foyers de la série
TRU-VIEW offrent un scintillement absolument 
remarquable ! Sur la photo : deuxième jeu de 
flammes allumé et éteint.

ÉCLAIRAGE

Cube 2025

2939 XL

CUBE & 2939 XL Tru-View XL 
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Morceaux de bois
de rivage (11)

ICE DESIGN

Morceaux de
bois rustique (14)

Billes 
de verre noir

Billes
de verre noir

Cailloux (90)

Cailloux (90)

Roches

Roches

Braises 1

Braises 1

Braises 2

Braises 2

Braises 3

Braises 3

Braises 4

Braises 4

RUSTIC DESIGN -14 pièces

Billes
de verre noir        

Roches

Braises 1 Braises 2 Braises 3 Braises 4

BIRCH DESIGN -15 pièces

Morceaux
de bouleau (15)

DRIFT DESIGN  -15 pièces
L'ensemble inclut aussi 4 petites bûches (non illustrées)

Morceaux et cristaux de verre translucide
et bleu clair. (FI-109-Diamond)
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Cailloux (90)




