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Lynwood W76

FREESTAND
POÊLES ET FOYERS
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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 fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

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.

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’ex-
térieur.

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”

SÉRIE FREESTAND  I  FOYERS ÉLECTRIQUES

LE CUBE

CARACTÉRISTIQUES

ATTRAYANT ET MODERNE

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

DIMENSIONS

L’élégant foyer électrique à 3 faces CUBE est
définitivement innovant ! La beauté vibrante de
sa flamme et ses options 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 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 des flammes

chaudes, aux accents de jaune et d’orangé. 

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.

IDÉAL POUR :

• Espaces résidentiels

•  Patios

•  Espaces extérieurs

•  Espaces commerciaux

•  Restaurants

•  Nouvelle construction ou

 rénovation

CUBE 2025WM et sa base avec haut-parleur intégré
Dimensions

*Hauteur, Largeur, Profondeur : 17 3/4 x 19 5/8 x 11 3/4

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

CUBE 2025WM ET SA BASE AVEC HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ CUBE 2025WM AVEC SA BASE SUR PATTES

ACCESSOIRES INCLUS

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.

*La télécommande peut être
différente de celle présentée.

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

Base sur pattes

Base avec 
haut-parleur intégré

Voltage

Ampérage

Puissance

Élément

chauffant allumé

Élément

chauffant éteint

Moteur rotatif

BTU

120 V

13 A

1 500 W maximum

1 500 W à puissance élevée

750 W à faible puissance

22 W

1 à 5 W

4 800
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SÉRIE FREESTAND  I  FOYERS ÉLECTRIQUES

LE FREESTAND

CARACTÉRISTIQUES

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

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

aucune vitre.

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 !

IDÉAL POUR :

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

INCLUS DANS LA BOÎTE

Le Freestand comprend aussi une télécommande, un 

ensemble de 10 bûches et des billes de verre sable.

Élément chauffant et ventilateur

Superbe flamme – un look contemporain 
ou le réalisme d’une flamme traditionnelle.

Parfait pour le chauffage par zone

jusqu’à 500 pieds carrés. 4 800 BTU.

Contrôle de maintien de la

température - gardez votre espace

chaud et confortable

*La télécommande 
peut être différente 
de celle présentée.

FS-26-922
*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

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

22 W

1 à 5 W

4 800

SÉRIE FREESTAND  I  POÊLES À BOIS

LYNWOOD W76
OPTEZ POUR LE POÊLE À BOIS EN FONTE LE PLUS IMPRESSIONNANT
Avec son look raffiné, le W76 redéfinit complètement la vraie nature du chauffage au bois.

Respectueux de l’environnement, ce foyer en fonte non catalytique est certifié EPA avec un taux

d’émission de particules incroyablement bas.

En plus de sa large porte, sa chambre de combustion peut contenir une quantité impressionnante de

bûches lui permettant de chauffer les espaces et de brûler pendant des heures dans le plus grand

respect des normes environnementales.

IDÉAL POUR :

• Chalet
• Sous-sol
• Salon
• Séjour ou bureau
• Chambre à coucher

LYNWOOD W76
*Hauteur, Largeur, Profondeur : 30 3/4” x 22 5/8” x 32 5/8”

Dimensions de la façade vitrée : 20 1/2” (W) x 12”(H) 

**Dimensions de l’emballage : 39” x 25 1/2” x 42”

Poids de l’emballage : 540 lb

CARACTÉRISTIQUES

• Certifié EPA 

• Efficacité optimale 78 %

• Zone de visualisation en verre massif

• Matériau : Fonte

• Chauffe jusqu’à 2 000 p2

• 13 784 à 57 674 BTU/Hr

• Bûches jusqu’à 21’’

•  Poids : 500 lb
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SÉRIE FREESTAND  I  FOYERS ÉLECTRIQUES

LYNWOOD ÉLECTRIQUE E50 & E70
• Fabriqué en fonte véritable.

•  Conçu pour l’intérieur uniquement

•  De vibrantes flammes multicolores. Choisissez des

 flammes froides teintées de bleu, de rose et de violet pour

 un look contemporain, ou des flammes chaudes, aux

 accents de jaune et d’orangé à l’image d’une flamme

 traditionnelle. Un seul clic de la télécommande suffit.

•  Deux jeux de flammes pour un éclairage d’ambiance en 13

 couleurs créant l’illusion d’un vrai feu de bois.

•  L’effet de flamme peut être 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

 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

Élément
chauffant éteint

19 W 19 W

Éclairage

TYPE DEL DEL

TOTAL 

WATTS

19 W 19 W

Moteur rotatif 1 à 5 W 1 à 5 W

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

E50 NA Foyer électrique sur pied
Fabriqué en fonte

E70 NA Foyer électrique sur pied
Fabriqué en fonte

E50 E70

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 dis-

ponibles à l’achat.

ENSEMBLE BIRCH DESIGN - 
10 BÛCHES

INCLUS DANS LA BOÎTE
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Le foyer électrique Lynwood E70 avec
l’ensemble de bûches de chêne.

Le foyer électrique Lynwood E50 avec
l’ensemble de bûches de chêne.
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AMSF-FREESTAND-FRENCH     Mars 2021

Distribué par :

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

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

www.amantii.com 
www.sierraflame.com

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.


