Trimline 83 Angle

Edi on du 22/11/2018

Modèle d’angle (Droit ou Gauche)
Partenaire de

Ce foyer étanche équipé d’un double brûleur
permet d’obtenir de belles flammes, même en
allure réduite, sur la rampe avant, et selon votre
choix également sur la rampe arrière.
La fini on intérieure est peut être personnalisée et
les pieds du foyer sont ajustables en hauteur.
Cet appareil est fourni avec un kit d’alimenta on et
de contrôle gaz (trappe, vanne gaz électronique,
récepteur radio) et une télécommande Ecomax
perme ant de contrôler le thermostat, le double
brûleur, de varier la hauteur des flammes, et de
programmer son fonc onnement (hebdomadaire,
minuterie…).
Une vraie flambée, visible de face ou de profil ; Le

foyer est livré avec un set de décora on de bûches
en céramique très réalistes et peut être équipé de
braises incandescentes à LED.

Performances et
caractéris ques techniques
Gaz Naturel
G20

Butane
Propane
G30/G31

82,6 %

82 %

Puissance mini/maxi

2.6 à 9.5

2.6 à 9.6

Puissance nominale*

9.5 kW

9.6 kW

Rendement

Ø du conduit

130 / 200 mm

Évacua on des fumées

Conduit concentrique

Poids net

225 kg

Appareil de chauﬀage
au gaz

C11/C31/C91

Normes CE

EN 613

* Selon l’éƟqueƩe énergéƟque du produit

Dimensions

T83 angle droit 1183
T83 angle gauche 1182
Haut.
(mm)

Larg.
(mm)

Prof.
(mm)

1005/1205

922

556

De la vitre (face)

605

813

De la vitre (côté)

605

350

SELON VOS SOUHAITS...
De l’appareil

Diffé rentes options sont proposé es :


Vitre an reflet



Boî er wifi domes que (pilotage à par r d’un



Fond en verre noir (eﬀet miroir)



Intérieur en céramique eﬀet brique, ou strié



Module LED (cendres incandescentes)



Kit d’adapta on domo que



Interrupteur mural



Kit pieds d’extension

smartphone ou d’une table e)

Ce foyer doit ê tre é quipé d’un
conduit concentrique Trimline

www.fondis.com

