NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVE !
SURFACE VITRÉE
DE 22’’

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

SÉRIE TRU-VIEW
FOYERS ÉLECTRIQUES

1

60-TRV-SLIM

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

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.

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 froides 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 froides 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.

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.

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 fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

Montré avec des
accessoires optionnels

chauffant allumé 750 W à faible puissance
22 W

chauffant éteint
Moteur rotatif

1à5W

BTU

4 800

Montré avec des
accessoires optionnels

30-TRV-SLIM

40-TRV-SLIM

50-TRV-SLIM
Montré avec des
accessoires optionnels

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

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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INCLUS DANS LA BOÎTE

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.

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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72-TRV-XL-XT

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

XL EXTRA TALL

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.

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 froides 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 fonctionne 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

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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
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.

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

50-TRV-XL-XT

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 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.

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.

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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50-TRV-XL DEEP

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

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

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 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 XL DEEP
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
mauve, ou chaudes, aux accents de jaune et
d’orangé. Accessoires supplémentaires disponibles
vendus séparément.

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.

40-TRV-XL DEEP

•
•
•
•
•
•

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 froides 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

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 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

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

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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Option 3 : CUBE avec fixation murale

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

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
POLYVALENT ET STYLISÉ
Le foyer électrique à trois faces CUBE se
démarque par son innovation ! La beauté vibrante
de sa flamme et ses accessoires 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 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 mauve, ou chaudes, aux

accents de jaune et d’orangé.flames with 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 fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

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

IDÉAL POUR :
•
•
•
•
•
•

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

CUBE 2025WM AVEC BASE SUR PATTES

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

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

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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2939 XL

2939 XL

SÉRIE TRU-VIEW I FOYERS ÉLECTRIQUES

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
ATTRAYANT ET MODERNE
Le foyer électrique à trois faces 2939XL est
définitivement moderne ! Semblable au modèle
CUBE, mais de plus grande dimension, la beauté
vibrante et réaliste de sa flamme et ses accessoires
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 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 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.

IDÉAL POUR :
•
•
•
•
•
•

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 fonctionne avec ou sans
l’activation de la chaleur.

2939 XL

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

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 procure 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 offre
une lumière vibrante et multicolore, permettant de passer facilement d’un jeu
de flammes froides, teintées de bleu, de rose et de mauve, à un jeu de
flammes chaudes, aux accents de jaune et d’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]

