SYM-50 Bespoke avec bûches de
bouleau décoratives

SÉRIE SYMMETRY
FOYERS ÉLECTRIQUES
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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

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.

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

chauffant allumé 750 W à faible puissance

Options d’installation
Peut être simplement fixé au mur ou semiencastré* dans un mur 2 x 4.
*Contour SYM-XS requis.
Flammes
Deux styles de flammes : la flamme traditionnelle 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 froides
teintées de bleu, de rose et de mauve, ou
chaudes, aux accents de jaune et d’orangé.
Élément chauffant et ventilateur
La flamme fonctionne 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 la
température
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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 une
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
• Effet de flamme amélioré
• Luminosité de la flamme ajustable
• Vitesse de la flamme ajustable
• 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 et le lit de braise 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 de 11 couleurs amélioré
• Garantie de 5 ans

22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

5 118

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. 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.

ACCESSOIRES
INCLUS

Gris foncé

Bronze

Voir autres accessoires
en page 12. Voir page 13
pour les couleurs de
flammes et détails
supplémenatires.

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE
PARMI LES SUIVANTS :

CARACTÉRISTIQUES

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 bûches de bouleau décoratives

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
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SYM-42 Bespoke avec bûches de bouleau décoratives

SYM-34 Bespoke avec de larges morceaux de verre translucide
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SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

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 jour. 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 flammes
: la flamme traditionnelle d’Amantii ou une toute
nouvelle flamme à l’aspect encore plus réaliste. À
vous de choisir ! Vous serez aussi charmé par la
fonction exclusive FIRE & ICE® qui vous offre des
flammes traditionnelles chaudes aux accents de
jaune et d’orangé, ou des flammes plus contempo-

CARACTÉRISTIQUES
Façade vitrée
La façade vitrée offre 18” de hauteur et
aucune bouches d’aération n’est visible.
Flammes
Deux styles de flammes : la flamme
traditionnelle d’Amantii ou une toute
nouvelle flamme à l’aspect 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 suivantes : 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 et ventilateur
La flamme fonctionne 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 allumé

600 W à faible puissance

Élément

22 W

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

chauffant éteint

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.

Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 500

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. 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

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

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-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

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

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 et 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 et ventilateur
La flamme fonctionne avec ou sans
la chaleur.
Parfait pour le chauffage par zone
Chauffe approx.500 p2. 4 095 BTU
Options d’installation
Peut être simplement fixé 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 froides
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 allumé 600 W à faible puissance

Télécommande
Contrôle la flamme et la chaleur.

Élément

Accessoires décoratifs
Morceaux et cristaux de verre translucide
inclus.

22 W

chauffant éteint
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

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

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
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SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU SYMMETRY BESPOKE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS POUR TOUS LES MODÈLES

DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !

COULEURS DE FLAMMES DE LA FONCTION EXCLUSIVE FIRE & ICE ®

Le foyer SYMMETRY Bespoke est offert avec un nouveau style de flammes des plus réalistes. Admirez les couleurs vibrantes de
la fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais auparavant. Si vous préférez
la flamme traditionnelle d’Amantii, retirez simplement le pochoir fourni.

Bûches AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d’orange

Braises AVEC les flammes réalistes
Flammes roses

Bûches SANS les flammes réalistes
Flammes jaunes teintées d’orange

Braises SANS les flammes réalistes
Flammes roses

Braises AVEC les flammes réalistes

Braises AVEC les flammes réalistes
Flammes mauves

Flammes jaunes

Flammes oranges teintées de jaune

Flammes rouges

Flammes bleues

Flammes mauves

Flammes roses

Braises SANS les flammes réalistes

Braises SANS les flammes réalistes
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 en
13 couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du foyer,
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 la
température.

APPARENCE PROPRE ET SOIGNÉE
AUCUNE BOUCHE D’AÉRATION N’EST VISIBLE
Contrairement aux modèles habituellement offerts sur le marché, les foyers 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 flammes
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 projet. Elle complètera à merveille votre foyer et lui donnera un look remarquable, et vous éviterez ainsi les traditionnels
travaux de finition ardus et coûteux.

OPTIONS SYMMETRY BESPOKE & SYMMETRY-B
Allumé
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Éteint

Flammes jaunes teintées
d’orange

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

MOULURE DÉCORATIVE

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.

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

• Pour une finition impeccable, une installation 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 noir.
• Le SYM-XS doit être acheté et sera livré séparément.
• L’installation semi-encastrée ne s’applique qu’aux modèles SYMMETRY Bespoke et SYMMETRYB.
13
Le modèle XT doit être entièrement encastré.

Gris foncé

Bronze

SÉRIE SYMMETRY I FOYERS ÉLECTRIQUES

SYMMETRY XT - CARACTÉRISTIQUES
DEUX STYLES DE FLAMMES - À VOUS DE CHOISIR !

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

Le foyer SYMMETRY XT est offert avec un nouveau style de flammes des plus réalistes. Admirez les couleurs vibrantes de la
fonction exclusive FIRE & ICE® avec ce nouveau style de flammes qui imite le feu comme jamais auparavant. Si vous préférez la
flamme traditionnelle d’Amantii, retirez simplement le pochoir fourni.

Donnez encore plus de caractère et d’éclat à votre foyer électrique SYMMETRY grâce à l’éclairage d’ambiance offert en 13
couleurs différentes. Situé dans la partie supérieure du foyer, cet éclairage d’ambiance fera scintiller vos accessoires décoratifs
– bûches, billes de verre, cailloux, roches ou lits de braises – de façon remarquable.

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

Allumé

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

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

Bois rustique SANS les flammes
réalistes
Flammes jaunes
Éclairage d’ambiance 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
Bois de rivage AVEC les flammes réalistes
Flammes jaunes et oranges
Éclairage d’ambiance allumé

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

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

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

Les SYM-74 XT, SYM-88 XT et SYM-100 XT ont deux
éléments chauffants intégrés, doublant ainsi la
production de chaleur.

SYM-50XT

13-1/8”

SYM-50
Morceaux de verre AVEC les flammes
réalistes
Flammes roses
Éclairage d’ambiance allumé

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

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

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

13-1/8”

CONTRÔLE TACTILE
Contrôle facile et pratique
des fonctions incluant
l’affichage de la température.
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SYM-50B
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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
16 d’utilisation. Les normes de construction applicables doivent être respectées.
manuel

www.symmetryfireplace.com
www.amantii.com

