LES BRÛLEURS

BRÛLEURS EN CÉRAMIQUE
POUR CHEMINÉE OUVERTE
G20 Gaz naturel ou G30/G31 Butane/propane.

Brûleur G20
Lit de braises fourni, set de décoration en option voir page 90.

Brûleur 2413

Réf. 121000002413 (G20)*

Brûleur G30/31
Lit de braises et set deluxe inclus, autres sets de décoration voir page 90.

Brûleur 3613

Réf. 12100003613 (G20)*
Réf. 121000203613 (G20) **
Réf. 121400003613 (G30/G31)*

Brûleur 6013

Réf. 121000006013 (G20*)
Réf. 121000206013 (G20) **
Réf. 121400006013 (G30/G31)*

Flexibles non inclus, prévoir cuivre de diam. 12 mm
Livré sans télécommande.
Les options de pilotage à distance sont à prévoir IMPERATIVEMENT.

Brûleur 4525

Réf. 121000204525 (G20)**

Brûleur 4813

Réf. 121000004813 (G20)*
Réf. 121000204813 (G20**)
Réf. 121400004813 (G30/G31)*

Brûleur 2424

Réf. 121000002424 (G20)*
Réf. 121000202424 (G20)**

* avec injecteur situé en dessous du brûleur
**avec injecteur situé sur le côté du brûleur

La naissance de votre magnifique flamme
La façon dont les flammes dansent dans votre nouveau foyer dépend grandement du brûleur.
Également appelé « caisson de feu » : c’est la source de chaleur de votre habitation. Aussi bien
en termes de design que de technique.
Ce brûleur permet également de jouer avec la couleur des flammes. Le choix d’un brûleur
dépend grandement de votre ouverture de foyer, et permet aussi de réaliser des cheminées
sur-mesures surprenantes puisqu’ils sont livrés sans caisson.. Vous préférez les styles sobres
et modernes ? Ou vous penchez plutôt vers l’effet romantique des bûches ? Tout est possible
grâce au choix de sets spécifiques destinés aux brûleurs.

BRÛLEURS EN ACIER
POUR CHEMINÉE OUVERTE
G20 Gaz naturel ou G30/G31 Butane/propane.

Brûleur acier 5015

Réf. 121001060050 (G20)
Réf. 121401060050 (G30/G31)

SETS DE DÉCORATION

Set de bûches

Brûleur acier 8015

Réf. 121001061080 (G20)
Réf. 121401061080 (G30/G31)

Set pierres de Carrare

Set de galets

Brûleur acier 10015

Set pierres de Basalte

Réf. 121001062100 (G20)
Réf. 121401062100 (G30/G31)

Brûleur acier 12015

Réf. 121001063120 (G20)
Réf. 121401063120 (G30/G31)

Brûleur acier 14015

Réf. 121001064140 (G20)
Réf. 121401064140 (G30/ G31)

Inclus : 1.5 m de flexible.
Sets de décoration en option
Pilotage à distance en sus
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LES SETS DE DÉCORATION
Pour Brûleurs en Céramique

Set Mixte

Set Bûches de Bouleau

Set DeluxeT M

Set Pommes de Pins

Set Charbon

Set Charbon 500 g

Réf. 241000000170

Réf. 241000000130

Set Standards
Réf. 241000000100
8 pièces

Set d’Écorces
Réf. 241000000120

Réf. 241000000150

Réf. 241000000190

Set Standards
Réf. 241000000180
3 pièces

Set Petites Branches
Réf. 241000000160

Réf. 241000000110

Réf. 241000000200

Set de Bois Brûlé M
Réf. 241000000140

Vermiculite

Fournie avec tous les brûleurs céramique

Tout pour créer un style unique.
L’art absolu du sur-mesure
Pour Foyers fermés TRIMLINE et Brûleurs en Acier

AUTHENTICITÉ PURE

Set de bûches
Le matériau qui évoque la chaleur par excellence. Et quand les flammes
dansent, l’ambiance se fait romantique et nostalgique.
Authenticité pure ; les bûches sont un choix sûr.

CLASSE ITALIENNE

Set pierres de Carrare
L’élégance dans sa forme la plus pure. Le design ultime en direct de
la carrière de marbre de Carrare, Italie. Convient à d’innombrables intérieurs. Aussi bien les intérieurs sobres et minimalistes que les
intérieurs classiques.

ÉLÉMENTS NATURELS

Set de galets
Quand la beauté pure donne un caractère rustique à votre foyer. Jouez
avec les éléments de la nature. Pour créer une atmosphère pastorale,
presque champêtre.

RETOUR AUX ORIGINES

Set pierres de Basalte
Le basalte et le feu sont intrinsèquement liés. Cette roche aux
somptueuses couleurs est de la lave solidifiée. Un brûleur avec du
basalte renvoie aux origines du feu. La matière parfaite pour créer un
intérieur de rêve.

En options :

Laine rougeoyante
Cette laine, fine et discrète,
apportera une touche de réalisme
à votre cheminée, et allège la
vision des flammes; petite option
peu coûteuse pour un effet garanti !

