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Caractéristiques

19-1/2 po
49,5 cm

10 3/4 po
27 cm

23 po
58,9 cm

Numéro du 
modèle

Description livres / kg CUP Dimensions de la boîte (L x H x P) Cube

pouces cm pi3 m3

DFI2310

DFI23TRIMX

Foyer électrique encastrable de 
luxe de 23 po

Ensemble de garniture - comprend 
la garniture, le pare-étincelles et la 
quincaillerie

35,5 / 16,2

17 / 7,7

781052 049406

781052 039285

25,5 x 21,6 x 13

27,6 x 3,5 x 19,3

64,8 x 54,9 x 33

70 x  9 x 49

4,1

1,1

0,11

0,03

Foyer électrique encastrable de luxe de 23 po
Flamme
Un mariage de technologie, d’art et de 
savoir-faire de l’artisan, la technologie 
de flamme brevetée de Dimplex crée 
l’illusion d’un vrai feu de bois.

Technologie à DEL
Dure plus de 35 fois plus longtemps 
et consomme 10 fois moins d’énergie 
que les ampoules à incandescence.

Chauffage d’appoint
Comprend un puissant appareil de 
chauffage à air pulsé conçu pour 
maintenir la chaleur et le confort 
des pièces que vous utilisez le plus 
souvent. Réduisez la température de 
la fournaise et vos coûts de chauffage!

Thermostat
Comprend un appareil de chauffage 
à air pulsé commandé par thermostat 
pour assurer un confort en tout temps. 

Télécommande
Comprend une télécommande 
pratique que vous gardez à portée  
de la main.

Utilisation à longueur d’année
Profitez toute l’année de l’effet de 
flamme, avec ou sans chauffage.

Économique
Fonctionnement économique; 
seulement quelques cents de l’heure.*

Écologique
La solution de rechange écologique. 
Efficacité à 100 %, sans particule ou 
émission nocive. 

Ambiance instantanée
Se branche dans n’importe quelle 
prise de courant standard.

* Basé sur le taux moyen national d’électricité
 résidentielle. Les taux peuvent varier.
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120 V / 1 375 W / 4 695 BTU

Retrouvez le charme et la chaleur de votre ancien foyer inutilisé grâce à ce modèle électrique 
encastrable élégant et fonctionnel. Bûches méticuleusement peintes à la main et lit de braises 
ardentes d'apparence réelle. Conçu spécialement pour s'insérer facilement dans l'ouverture de 
nombreux foyers au bois existants, ce modèle électrique encastrable sophistiqué confère une 
nouvelle vie à toute pièce sans les dangers que présentent les flammes nues, le bois ou  
le propane.


