
- Foyer d'angle au dessin épanoui - 

Une grande visibilité du feu, un fonctionnement portes ouvertes 

ou fermées, un encombrement restreint au sol, un élément 

télescopique permettant une grande souplesse d'adaptation

participent d'un foyer aussi fonctionnel que généreux.

caractéristiques

cheminée pour angle de pièce.

la double porte est en verre pyrocéramique.

un élément télescopique permet l'adaptation 

aux différentes hauteurs sous plafond.

un conduit inox flexible ou rigide (option A) 

ou une pièce spéciale sur mesure (option B)

permettent le raccordement au conduit existant.

le corps de chauffe est muni d’une protection complémentaire 

de fond, en acier indaten.

foyer auto-porteur, 97 kg,

conduit acier noir triangulaire : 35 kg/m, 

peinture : noir mat à haute résistance thermique.

la garantie de bon fonctionnement est donnée 

pour une longueur de conduit (int. + ext.) de 4,25 m minimum.

options (n° référence du modèle : 12)

conduit inox flexible ou rigide pour raccordement,

peinture gris ardoise, coude sur mesure,

pièces de raccordement (suivant configuration),

flexible et grille d’arrivée d’air neuf. 

performances

P = 17 KW - ы : 71,4 % - CO : 0,09 %

The smooth contours of this fireplace meld perfectly to an angle in a room, transforming a corner into an eye-catching feature.

Excellent fire visibility, efficient combustion with the doors either open or closed, small floor-space requirements and a telescopic top unit that adapts to different 

ceiling heights and styles make this model a both functional and fresh approach to fireplace design.

characteristics

free-standing fireplace: 97 kg; triangular black steel flue: 35 kg/m; highly heat-resistant matt black paint; heat-resistant double glass doors; telescopic top unit 

adaptable to different ceiling heights; firebox protected with Indaten steel.

Option of flexible or rigid stainless steel flue liner (A) or made-to-measure pieces (B) for connection to an existing flue.

optional extras (model reference n° 12)

flexible or rigid stainless steel flue liner for adaptation to existing flues, slate grey paint, fresh-air intake device, duct elbow made to measure, connector.

- guaranteed efficiency is dependent upon a minimum flue length (interior plus exterior) of 4.25 m. - 
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