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Technologie
•

Gestion de l’appareil via télécommande : réglage de la hauteur et de la puissance de la flamme

•

Fonctionnement possible au gaz naturel ou en bouteille

•

Peu de contraintes : pas de stockage en gaz de ville

•

Une puissance allant de 16,7 kw à 23,5 kw selon le modèle en gaz naturel (de 12,3kw à 20,5kw en propane)

•

Les éléments techniques sont déportés permettant un rendu optimisé du feu : oubliez l’effet de ‘’boites’’
posées dans votre cheminée, avec DreamFire, l’esthétique du feu de bois est respecté : on ne voit que les
chenets, les bûches et les cendres...

•

Technologie exclusive de bûches rayonnante

•

Permet de conserver sa cheminée ouverte tout en profitant du plaisir et de la chaleur de la flamme gaz

•

Installation soumise à des réglementations

esthétisme
•

Hyper réalisme du rendu de la flamme, des bûches réfractaires et des cendres incandescentes

•

Une conception simplifié permettant de dissimuler les mécanismes sans gagner en
hauteur de produit. Le produit reste discret et fait l’illusion.

•

Effet de braises rougeoyantes

DREAM FIRE S
Dimensions (L x P x H)....... 560 x 330 x 450mm
Puissance / Gaz naturel .........................11,5 kw
Puissance / Gaz propane ........................14 kw

2 271€

HT  

2 726€

TTC

DREAM FIRE M
Dimensions (L x P x H)....... 690 x 330 x 450mm
Puissance / Gaz naturel ..........................12,2 kw
Puissance / Gaz propane ......................14,8 kw

2 402€

HT  

2 882€

TTC

DREAM FIRE L
Dimensions (L x P x H)....... 840 x 330 x 450mm
Puissance / Gaz naturel ..........................12,8 kw
Puissance / Gaz propane .......................15,6 kw

2 546€

HT  

3 055€

TTC

easy fire 

les avantages easy fire

Accès à la zone technique facilité
par une porte magnétique. Une fois
l'insert installé, plus besoin de le
manipuler / Access to the technical

Effet 100% réaliste avec les deux kits
bûchettes et cendres fournis :
1 kit effet bois flotté, 1 kit effet bûches
consumées) / Effect 100% realistic with

area facilitated by a magnetic door.
Once the insert is installed, there is
no need to manipulate it

the two kits shives and ashes provided:
1 kit effect flotted wood, 1 kit effect log
consumed)

Réglage de la flamme à distance
grâce à une télécommande. Plusieurs
niveaux de flamme possibles / Adjusts
the flame remotely with a remote control.
Several levels of flames possible

easy fire - baroque

Brûleur / burner

Gazco-stovax

Puissance / power

2,5 kw

Poids / weight

10 kg

Taille / size

450 x 225 x 255mm

Surface mini de la pièce / Min. area 25m²
Couleur / colour

02

170

KIT DECOR BRASS

225

450

Option boules en laiton massif
Heavy brass balls option

255

easy fire - air
Brûleur / burner

Gazco-stovax

Puissance / power

2,5 kw

Poids / weight

10 kg

Taille / size

450 x 200 x 255mm

Surface mini de la pièce / Min. area 25m²
Couleur / colour

02

170

200

450

255

Cheminées éthanol, gaz, électriques et vapeur
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