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Le feu c’est dangereux, c’est du moins ce qu’on a appris quand on était enfant.
Mais le feu, c’est aussi chaleureux et convivial, comme l’on découvre, assis autour
d’un feu de camp. Le feu c’est tout simplement magique, par une nuit fraîche,
quand l’on regarde les flammes danser. La domestication du feu est à l’origine de
la civilisation humaine. En inventant le foyer électrique, nous avons encore une
fois maîtrisé le feu. Que ce soit dans un appartement privé, le lobby d’un hôtel,
un bar ou un restaurant, la technologie brevetée Dimplex crée un feu chaleureux,
convivial et magique, en toute sécurité.
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City smart
Dans les pôles urbains, nous avons besoin de flexibilité, d’efficacité et de durabilité dans 
nos espaces de vie et avec nos équipements. Des logements plus petits et modulables 
sont de plus en plus nécessaires dans notre société actuelle. Les petits appartements, les 
maisonsconteneurs et les micro-maisons en sont des exemples probants. Les foyers Dimplex 
sont des solutions durables et peuvent être intégrés harmonieusement dans les espaces les 
plus variés, même dans les plus petits logements.

Communautés
Des communautés émergent de plus en plus, au sein desquelles les personnes cohabitent 
et s’entraident. Les appartements composés d’espaces individuels pouvant être aménagés 
par des systèmes de parois modulables, illustrent bien cette tendance. De plus en plus 
d’habitats voient le jour, dans lesquels les habitants partagent des espaces de vie, tels 
qu’une buanderie, une terrasse sur le toit ou une pièce de vie commune. Le feu est le lieu de 
rencontre et d’échange dans des lieux où l’on peut se retrouver, partager des équipements 
et des histoires personnelles.

À la fois consommateur et designer d’intérieur
L’aménagement d’un logement reflète la personnalité de ses occupants, leurs convictions et 
leur mode de vie. De plus en plus, nous sommes les créateurs de notre propre logement que 
nous aménageons selon nos goûts et notre style de vie. Nous consultons les médias sociaux 
et personnalisons nos espaces avec des objets trouvés que nous exposons comme une 
vitrine de notre vie. Nous concilions l’ancien et le neuf, nous voulons des nouveautés, mais 
nous apprécions aussi les objets anciens qui ont fait leurs preuves ou qui possèdent une 
histoire personnelle.

Habitat flexible et modulable
Dans un logement, l’espace et le confort et la liberté de composer notre habitat sont des 
facteurs importants. Un foyer Dimplex favorise le confort et l’ambiance dans tout espace 
disponible. Que ce soit une demeure imposante de campagne ou un petit appartement, il 
existe toujours une solution pour chaque logement et espace. Un foyer apporte une valeur 
ajoutée à votre salon, mais aussi à votre cuisine lorsque vous préparez les repas pour vos
proches ou vos amis. La sensation indescriptible de bien-être qu’offre un poêle lorsque vous 
prenez un bain ou que vous vous détendez sur votre balcon après une longue journée de 
travail.

Le rôle du feu dans votre intérieur
Le feu inspire, détend, éclaire et apaise. Le feu favorise les liens humains et les contacts, et 
réunit les personnes. Un foyer fonctionnel et agréable procure toujours une sensation de 
sérénité et de bien-être. Laissez-vous inspirer par notre collection et valorisez votre intérieur.

La philosophie 
Dimplex de l’habitat



Discover
the difference



Quels que soient votre style ou vos goûts, il y a toujours un feu Dimplex qui convient à vos rêves et 
à votre budget. Les foyers Dimplex donnent une illusion 3D réaliste de fumée et de feu. Quel que 
soit votre choix, avec un Dimplex, vous avez de la chaleur et une atmosphère relaxante dans votre 
maison. En savoir plus sur les différents systèmes de feu brevetés Dimplex

Optiflame®

Un foyer doté de la technologie Optiflame permet de créer 
des flammes relaxantes au-dessus du lit de combustion 
éclairé grâce aux nombreux miroirs mobiles qui diffusent 
une lumière douce. Selon le style et l’ambiance souhaité, les 
coloris du lit de flammes et du lit de combustion peuvent 
être adaptés à volonté sur certains modèles de foyers. 
Contemporain ! En outre, il est possible sur différents modèles 
d’agrémenter à son goût le lit de combustion en utilisant 
d’autres équipements que ceux fournis standard. Ces 
équipements permettent de créer un foyer personnalisé et 
adapté à chaque style d’aménagement d’intérieur souhaité.

Optimyst® 
Le feu allié à l’eau. Le « feu » dans un foyer doté de la 
technologie Optimyst® est un jeu harmonieux de flammes et 
de vapeur d’eau, qui s’élèvent librement dans l’atmosphère 
environnante. Cet effet surprenant est créé par un éclairage 
peu énergivore et une fine vapeur d’eau sécurisée. Cette 
vapeur d’eau garantit un taux d’humidité ambiant sain et 
équilibré dans le logement. Il est possible de choisir la finition 
du lit de combustion pour certains modèles des foyers.

Revillusion®

Revillusion® est notre toute dernière technologie de flammes 
et une nouvelle étape importante dans le domaine du feu 
électrique. L’âtre en brique offre une vue panoramique 
sur des flammes ultra réalistes. Ces flammes s’élèvent 
librement sans être reflété au coeur du foyer en jaillissant 
hors de l’ensemble de bûches crépitantes, ardentes et 
particulièrement réalistes. Les coloris et l’intensité lumineuse 
peuvent être réglés de différentes manières avec la 
télécommande facile à utiliser. L’effet lumineux peut être 
adapté harmonieusement selon l’ambiance souhaitée, 
dépendant du style et la luminosité ambiante.

Opti-V® – (Opti-Virtual)
Un jeu de flammes particulièrement vives et chatoyantes 
avec des étincelles qui jaillissent de l’ensemble de bûches 
à l’aspect naturel brut. La technologie de flamme Opti-V® 
est composée d’une combinaison raffinée de HDTV, une 
technologie de diodes DEL et un âtre ultra réaliste. Le doux 
crépitement apaisant du feu de bois est standard pour tous 
les modèles Opti-V®.





Fonction de chaleur 
Le foyer est équipé d’une fonction de chauffage qui peut être 
utilisée comme chauffage d’appoint. Cela dépend du foyer s’il a 
un ou deux réglages de chaleur.

Fonction « Cool Blow » 
Cette fonction fera circuler l’air pour fournir un débit d’air de
refroidissement comparable à celui d’un ventilateur.

Luminosité réglable
La luminosité de la chambre de combustion peut être réglée à 
des niveaux différentes pour s’adapter à l’ambiance souhaitée. 
Dépendant du foyer l’intensité de la lumière est plus ou moins 
règlabe.

Mise en veille (8 heures)
La minuterie de sommeil peut être réglée par incréments 
de 30 minutes à 8 heures maximum. L’appareil s’éteindra 
automatiquement après l’heure préréglée.

Caractéristiques
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Cassette 250
Optimyst®

Art.nr: 210388 l Code EAN: 5011139210388 l Optimyst®

La Cassette 250 est la plus petite de la série des cassettes Dimplex, mais elle offre le même 
effet révolutionnaire de feu et de fumée Optimyst®, avec des flammes flottantes libres, faites 
de vapeur d’eau froide et de lumière LED: sans risques pour les enfants, et avec un effet de feu 
vraiment tridimensionnel. Étonnamment facile à installer également, dans presque tous les 
espaces ou mobiliers, ne nécessitant qu’une prise et une recharge d’eau périodique. Dans une 
table ou une armoire ou sur un piédestal? Laissez libre cours à votre imagination et profitez de ce 
superbe petit feu!

USP’s
• En raison de sa petite taille, il peut être placé dans presque n’importe quel endroit de la maison
• Idéal pour une installation dans les meubles, les plans de travail et à d’autres fins créatives et 

décoratives
• Réservoir d’eau facilement rechargeable, un remplissage dure environ 5-6 heures d’effet de feu
• Atmosphérique, confortable et convivial
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - Cassette 250
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 250

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210388

Code EAN  5011139210388

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Blanc

Décoration Plaque métallique

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 22 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 27 x 14,5 x 27 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 64 W

Consommation maximale 64 W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 2,8

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette 400/600 LED
Optimyst®

Art.nr: 210791 l Code EAN: 5011139210791 l Optimyst®

L’unité de feu encastrable Cassette 400/600 surprend non seulement par son effet de flamme et 
de fumée, sa taille modeste et son intensité de flamme variable le rendent parfaitement adapté 
aux solutions d’intérieur créatives: placé dans une table ou à l’intérieur d’un gaz ou foyer au 
bois, ou comme une ligne de feu en mettant simplement plusieurs unités côte à côte. La seule 
connexion dont vous avez besoin est une prise secteur 230V. Remplissez simplement le réservoir 
d’eau et cliquez sur la télécommande pour des heures d’ambiance confortable, encore et encore.

USP’s
• Idéal pour les projets créatifs, pour être installé dans des meubles ou utilisé à d’autres fins 

décoratives
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Vue sur le feu de 4 côtés
• Technologie LED pour une grande durabilité et moins de consoommation
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - Cassette 400/600 LED
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 400/600 LED 

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210791

Code EAN  5011139210791

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Blanc

Décoration
Plaque métallique  
(en option avec jeu de bois)

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 41 x 18 x 22 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat -

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore -

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 125W

Consommation maximale 125W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette 500 retail
Optimyst®

Art.nr: 210654 l Code EAN: 5011139210654 l Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites 
de vapeur d’eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. 
Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous 
permettent d’ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n’importe quel espace, avec 
un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert 
que vous envisagez - dans n’importe quelle longueur, pour n’importe quel emplacement. Les 
possibilités sont tout simplement infinies. L’occasion rêvée de jouer avec le feu!

USP’s
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Connexion IEC  à montage rapide pour un foyer de n’importe quelle longueur
• Module sonore avec crépitement des flammes réglable
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

La Cassette 500 est livrée sans kit bois



 Optimyst® - Cassette 500 retail

MODEL DIM ʻAʼ
CAS500 508mm
CAS1000 1017mm

Fig.1

Fig.2 Fig.3a

Fig.3b Fig.3c

Fig.4

MODEL DIM ʻAʼ
CAS500 508mm
CAS1000 1017mm

Fig.1

Fig.2 Fig.3a

Fig.3b Fig.3c

Fig.4Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 500 retail

Spécifications générales

Système de feu Optimyst® 

Référence Article 210654

Code EAN  5011139210654

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration
Plaque métallique (jeu de bois LED 
en option disponible)

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 49 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 51 x 30 x 20 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Oui

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 220W

Consommation maximale 220W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 9

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette 1000 retail
Optimyst®

Art.nr: 210661 l Code EAN: 5011139210661 l Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites 
de vapeur d’eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. 
Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous 
permettent d’ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n’importe quel espace, avec 
un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert 
que vous envisagez - dans n’importe quelle longueur, pour n’importe quel emplacement. Les 
possibilités sont tout simplement infinies. L’occasion rêvée de jouer avec le feu!

USP’s
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Connexion IEC  à montage rapide pour un foyer de n’importe quelle longueur
• Module sonore avec crépitement des flammes réglable
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

La Cassette 1000 est livrée sans kit bois



 Optimyst® - Cassette 1000 retail
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Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 1000 retail

Spécifications générales

Système de feu Optimyst® 

Référence Article 210661

Code EAN  5011139210661

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration
Plaque métallique (kit bois LED en 
option disponible, 2x kit bois 500)

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 99 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 101 x 30 x 20 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Oui

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 450W

Consommation maximale 450W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 17,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette 500 projects
Optimyst®

Art.nr: 211439 l Code EAN: 5011139211439 l Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites 
de vapeur d’eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. 
Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous 
permettent d’ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n’importe quel espace, avec 
un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert 
que vous envisagez - dans n’importe quelle longueur, pour n’importe quel emplacement. Les 
possibilités sont tout simplement infinies. L’occasion rêvée de jouer avec le feu!

USP’s
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Connexion IEC  à montage rapide pour un foyer de n’importe quelle longueur
• Module sonore avec crépitement des flammes réglable
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

La Cassette 500 est livrée sans kit bois



Optimyst® - Cassette 500 projects

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 500 projects 

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 211439

Code EAN  5011139211439

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration
Plaque métallique  
(ensemble de bois LED en option)

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 49 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 51 x 30 x 20 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat -

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Oui

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 220W

Consommation maximale 220W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 9

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette 1000 projects
Optimyst®

Art.nr: 211446 l Code EAN: 5011139211446 l Optimyst®

Imaginez la cheminée parfaite. Mais oubliez la ventilation et la chaleur, car les flammes sont faites 
de vapeur d’eau pure et de lumière LED. Des flammes que vous pouvez atteindre et toucher. 
Les modèles révolutionnaires de cassettes Optimyst® redéfinissent le foyer électrique et vous 
permettent d’ajouter une caractéristique de feu spectaculaire à n’importe quel espace, avec 
un réalisme époustouflant. Pour ce concept transparent, à trois faces ou entièrement ouvert 
que vous envisagez - dans n’importe quelle longueur, pour n’importe quel emplacement. Les 
possibilités sont tout simplement infinies. L’occasion rêvée de jouer avec le feu!

USP’s
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Connexion IEC  à montage rapide pour un foyer de n’importe quelle longueur
• Module sonore avec crépitement des flammes réglable
• Buches en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

La Cassette 1000 est livrée sans kit bois
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette 1000 projects

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 211446

Code EAN  5011139211446

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration
Plaque métallique (kit bois LED en 
option disponible, 2x kit bois 500)

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 99 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 101 x 30 x 20 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat -

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Oui

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 450W

Consommation maximale 450W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 17,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Cassette L pebbles
Optimyst®

Art.nr: 202789 l Code EAN: 5011139202789 l Optimyst®

La Cassette L Pebbles fait partie de la gamme Dimplex Cassette, connue pour son effet de 
flamme et de fumée unique, mais maintenant livrée avec une décoration de galets blancs. Facile 
à installer dans des projets intérieurs sur mesure, seule une prise électrique normale est requise. 
Les flammes sont faites de vapeur d’eau froide et de lumière, ce qui est sûr, sans fumée et a un 
effet extrêmement décoratif sur les pierres. Son réservoir d’eau peut être rechargé par l’avant, ce 
qui est très pratique pour un usage fréquent.

USP’s
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• La recharge en eau est facilement accessible par un tiroir
• Vue sur le feu de 4 côtés
• Galets blanc décoratifs inclus

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - Cassette L pebbles

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cassette L pebbles

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 202789

Code EAN  5011139202789

Modèle Cassette

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration Pierres blanc

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 51 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 72 x 35,6 x 20 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 400W

Consommation maximale 400W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 22

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Toutes les cassettes doivent avoir une ventilation adéquate pour une expérience optimale du 
feu. Pour des conseils, lisez les manuels ou visitez le site Internet www.dimplex-fires.eu



Juneau
Optimyst®

Juneau
202086 / 5011139202086

Juneau XL
202666 / 5011139202666

Le Juneau est un foyer électrique encastrable, prêt à être installé dans presque n’importe quel 
espace intérieur ou mobilier intérieur, y compris les foyers à gaz ou à bois inactifs. L’image du feu 
Optimyst® en trois dimensions provient de la vapeur d’eau froide et de la lumière: étonnamment 
réaliste, visible de tous les côtés et sûr au toucher. Le réservoir d’eau peut être rempli par l’avant. 
Une base parfaite pour de grands projets de cheminée. Disponible en deux tailles.

USP’s Juneau
• Adapté aux projets d’installation et conçu pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur 

mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• La recharge en eau est facilement accessible par un tiroir
• Vue sur le feu de 4 côtés
• Buches inclues

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - Juneau

Fig.1

Fig.2 Fig.3 B

Fig.3 A

Fig.1

Fig.2 Fig.3 B

Fig.3 A

A

B

C

Juneau Juneau XL

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Juneau Juneau XL

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article 202086 202666

Code EAN  5011139202086 5011139202666

Modèle Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 4 faces 4 faces

Couleur Noir Noir

Décoration Kit bûches LED Kit bûches

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

32 x 20 cm 51 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 56,7 x 30 x 26 cm 72 x 35 x 33 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non Non

Thermostat Non Non

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Oui Oui

Module de lumière Halogène Halogène

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

250W 400W

Consommation maximale 250W 400W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15 22

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



B
U

ILT-IN

BUILT-IN

Let Dimplex
inspire you



Vivente
Revillusion®

 Les nouveaux modèles Vivente luxueux. Tout d’abord par son effet flamme renouvelé et amélioré 
sur bûches brillantes de manière réaliste. En outre, il existe un choix de couleurs de lumière 
ambiante en fonction de votre style, plus pas moins de 4 panneaux arrière différents pour 
correspondre à la plupart des intérieurs. Fonctionnement et chauffage intelligents 
les caractéristiques permettent plus que jamais de profiter du meilleur de ce foyer à tout 
moment du jour ou de l’année. Tout cela peut être contrôlé via une télécommande haut de 
gamme. Disponible en 3 tailles, en Disposition 1, 2 ou 3 faces.

USP’s
• Livré avec quatre fonds coupe-feu donnant la possibilité de choisir le feu parfait: Noir avec 

Effet de carreaux de vermiculite, nervures métalliques noires, revêtement noir métallique lisse 
et pierre 

• SmartSense: Conçue pour plus de commodité, cette technologie détecte lorsque la pièce est 
occupée et active automatiquement l’effet de flamme le soir, tout en maintenant également 
le produit éteint lorsqu’il détecte une pièce vide pour économiser de l’énergie

• ComfortSaver: avec jusqu’à 11% d’économie d’énergie par rapport aux systèmes de chauffage 
traditionnels. Il ajuste pour maintenir une température ambiante précise, ce qui réduit les 
coûts de fonctionnement et température ambiante confortable 

• Avec verre antireflet HD et son réaliste de crépitement de flamme

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Revillusion® - Vivente

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Spécifications 
générales

Système de feu Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Référence Article 211682 211712 211743

Code EAN  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modèle Unité intégrée Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces

Couleur Noir Noir Noir

Décoration Kit bûches LED Kit bûches LED Kit bûches LED

Taille produit

Dimensions vue sur le feu (LxH) 75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe 1500W 1500W 1500W

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Seul effet de flamme Seul effet de flamme Seul effet de flamme

Module de lumière LED LED LED

Module sonore Oui Oui Oui

Réglage effets lumières Oui Oui Oui

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1500W 1500W 1500W

Réglage chauffage 2 en W - - -

Consommation flamme 
uniquement en W

20W 28W 40W

Consommation maximale 1500W 1500W 1500W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 38 45 60

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Le dessin montre Vivente150



Firebox 25”/30”
Optiflame®

DF3020 - 30” firebox
208286 / 5011139208286

DF2550 - 25” firebox
208323 / 5011139208323

Un insert de cheminée moderne avec de nombreuses options pour profiter de toutes les heures 
de la journée, toute l’année, avec le feu de cheminée électrique Optilame® vivant et sûr. Idéal 
pour une installation dans un foyer, un mur personnalisé ou même pour donner un nouveau 
souffle à votre foyer à gaz ou à bois existant. Et facile à utiliser avec la télécommande. Pour créer 
une cheminée qui ravira à la fois votre intérieur et vous-même.

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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DF2550 - 25” firebox DF3020 - 30” firebox

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

DF2550 - 25" firebox DF3020 - 30" firebox

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article 208323 208286

Code EAN  5011139208323 5011139208286

Modèle Firebox Firebox

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Effet panneau arrière brique

Décoration Kit bûches Kit bûches LED

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 57 x 28 cm 74x 52 cm

Dimensions extérieures LxHxP 66 x 47 x 23,2 cm 80,2 x 67,8 x 27,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Contrôle de la flamme 
uniquement

Oui, seulement des flammes 
et des effets

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 500W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 1000W 2000W

Consommation flamme 
uniquement en W

8W 17W

Consommation maximale 1000W 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15,3 22,8

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



XHD Electric firebox
Optiflame®

23” Firebox - XHD23
210951 / 5011139210951

28” Firebox - XHD28
211002 / 5011139211002

26” Firebox - XHD26
210975 / 5011139210975

Le Dimplex Firebox XHD est un foyer électrique encastrable, qui peut être encastré dans un 
mur ou un entourage sur mesure. Plusieurs qualités supplémentaires font ressortir les modèles 
XHD. Son boîtier sans cadre offre une vue maximale sur les flammes, la vitesse de déplacement 
des flammes est réglable et le lit incandescent spécial a plusieurs thèmes de couleurs, 
personnalisables pour s’adapter à vos goûts et votre style.Le thermostat numérique du chauffage 
intégré garantit que la température est agréablement facile à contrôler. Le Firebox XHD est 
disponible en différentes tailles.

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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23” Firebox - XHD23 26” Firebox - XHD26 28” Firebox - XHD28
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Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

23" Firebox - XHD23 26" Firebox - XHD26 28" Firebox - XHD28

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame® Optiflame®

Référence Article 210951 210975 211002

Code EAN  5011139210951 5011139210975 5011139211002

Modèle Firebox Firebox Firebox

Vue sur le feu 1 face 1 face 1 face

Couleur Noir Noir Noir

Décoration Kit bûches LED Kit bûches LED Kit bûches LED

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

52 x 42 cm 60 x 38 cm 62 x 48 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

58,4 x 51,9 x 19 cm 66 x 47,9 x 19cm 65,2 x 59,6 x 19 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui Oui

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel possible 
sur le foyer oui/non

Oui, seulement des 
flammes et des 
effets

Oui, seulement des 
flammes et des 
effets

Oui, seulement des 
flammes et des 
effets

Module de lumière LED LED LED

Module sonore Non Non Non

Réglage effets lumières

Oui, les flammes 
peuvent être 
légèrement ajustées 
à une couleur plus 
bleue, rouge ou 
orange

Oui, les flammes 
peuvent être 
légèrement ajustées 
à une couleur plus 
bleue, rouge ou 
orange

Oui, les flammes 
peuvent être 
légèrement ajustées 
à une couleur plus 
bleue, rouge ou 
orange

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1400W 1400W 1400W

Réglage chauffage 2 en W - - -

Consommation flamme 
uniquement en W

7W 7W 7W

Consommation maximale 1400W 1400W 1400W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz 230V

Spécifications

Poids produit en kg 12 11 14,5

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans



Firebox 30”/36”
Revillusion®

Revillusion firebox 30”
210357 / 5011139210357

Revillusion firebox 36”
210364 / 5011139210364

Revillusion firebox 30” concrete
211842 / 5011139211842

Imaginez votre propre grande cheminée avec les avantages typiques de l’électricité. Cela peut 
être établi avec un foyer Revillusion®, le plus récent jalon de Dimplex dans la technologie de 
flamme électrique moderne. Cette solution prête à installer incarne un ensemble de bûches 
très réaliste avec un effet de lueur vive, les flammes se déplaçant vers le haut à partir du milieu, 
devant un panneau arrière décoratif. Une gamme d’options d’éclairage ambiant avec un choix de 
couleurs, ainsi qu’un radiateur, vous permettent de régler votre cheminée à tout moment, style 
intérieur ou ambiance. Disponible en modèle Revillusion 30 ou 36. 

USP’s
• Installation facile dans le mur ou dans les meubles
• La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu  avec un effet de profondeur 

surprenant
• Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu’un 

miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet Panneau arrière en brique pour 
un look authentique

• Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d’ambiance personnalisé et 
une personnalisation des couleurs

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Revillusion® - Firebox 30”/36”

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Revillusion firebox 
30"

Revillusion firebox 
30" concrete

Revillusion firebox 
36"

Spécifications 
générales

Système de feu Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Référence Article 210357 211842 210364

Code EAN  5011139210357 5011139211842 5011139210364

Modèle Firebox Firebox Firebox

Vue sur le feu 1 face 1 face 1 face

Couleur Noir Noir Noir

Décoration
Kit bûches LED avec 
option couleur

Kit bûches LED avec 
option couleur

Kit bûches LED avec 
option couleur

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

75 x 58 cm 75 x 58 cm 89 x 58 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

79,2 x 67,6 x 30,7 cm 79,2 x 67,6 x 30,7 cm 94,4 x 67,6 x 30,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui Oui

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel possible 
sur le foyer oui/non

Oui, seulement des 
flammes et des effets

Oui, seulement des 
flammes et des effets

Oui, seulement des 
flammes et des effets

Module de lumière LED LED LED

Module sonore Non Non Non

Réglage effets lumières
Lit de feu dans des 
tons bleu / rouge

Lit de feu dans des 
tons bleu / rouge

Lit de feu dans des 
tons bleu / rouge

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 2000W 2000W 2000W

Réglage chauffage 2 en W - - -

Consommation flamme 
uniquement en W

15W 15W 19W

Consommation maximale 2000W 2000W 2000W 

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 22,7 22,7 27,2

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

 7

 Installation

RBF30 RBF36 RBF36P RBF42

A 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm)

B 30 5/8"  (778 mm) 36 5/8"  (930 mm) 36 5/8"  (930 mm) 42 5/8"  (1083 mm)
C 26 3/16"  (665 mm) 26 3/16"  (665 mm) 30 5/8"  (778 mm) 30 5/8"  (778 mm)
D 25 3/4"  (654 mm) 25 3/4"  (654 mm) 30 1/4"  (768 mm) 30 1/4"  (768 mm)

E 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm)

F 29 3/8"  (746 mm) 35 3/8"  (898 mm) 35 3/8"  (898 mm) 41 1/2"  (1053 mm)

G 31 1/8"  (792 mm) 37 1/8"  (944 mm) 37 1/8"  (944 mm) 43 1/4"  (1098 mm)

H 22 3/4"  (578 mm) 22 3/4"  (578 mm) 27 1/4"  (691 mm) 27 1/4"  (691 mm)

I 26 5/8"  (6764 mm) 26 5/8"  (674 mm) 31"  (788 mm) 31"  (788 mm)

J 54 1/4"  (1378 mm) 60"  (1524 mm) 60"  (1524 mm) 66 1/2"  (1689 mm)

K 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm) 

L 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm)

Rough-In Framing Dimensions Firebox Dimensions  Rough-In Corner Dimensions

Framing
1. The RevillusionTM Built-in Electric 

Firebox does not require any special 
venting. 

2. Rough in the framing opening. 
Following the recommended framing 
dimensions below. 

!  NOTE: The materials used for the finished surround must be cut to precise dimensions 
(dimensions B & C) as the 1/4" (0.6 cm) self trimming flange is only to create a finished 
appearance.

G
F

IH

E

D
J

K

LC

B
A

 7

 Installation

RBF30 RBF36 RBF36P RBF42

A 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm)

B 30 5/8"  (778 mm) 36 5/8"  (930 mm) 36 5/8"  (930 mm) 42 5/8"  (1083 mm)
C 26 3/16"  (665 mm) 26 3/16"  (665 mm) 30 5/8"  (778 mm) 30 5/8"  (778 mm)
D 25 3/4"  (654 mm) 25 3/4"  (654 mm) 30 1/4"  (768 mm) 30 1/4"  (768 mm)

E 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm)

F 29 3/8"  (746 mm) 35 3/8"  (898 mm) 35 3/8"  (898 mm) 41 1/2"  (1053 mm)

G 31 1/8"  (792 mm) 37 1/8"  (944 mm) 37 1/8"  (944 mm) 43 1/4"  (1098 mm)

H 22 3/4"  (578 mm) 22 3/4"  (578 mm) 27 1/4"  (691 mm) 27 1/4"  (691 mm)

I 26 5/8"  (6764 mm) 26 5/8"  (674 mm) 31"  (788 mm) 31"  (788 mm)

J 54 1/4"  (1378 mm) 60"  (1524 mm) 60"  (1524 mm) 66 1/2"  (1689 mm)

K 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm) 

L 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm)

Rough-In Framing Dimensions Firebox Dimensions  Rough-In Corner Dimensions

Framing
1. The RevillusionTM Built-in Electric 

Firebox does not require any special 
venting. 

2. Rough in the framing opening. 
Following the recommended framing 
dimensions below. 

!  NOTE: The materials used for the finished surround must be cut to precise dimensions 
(dimensions B & C) as the 1/4" (0.6 cm) self trimming flange is only to create a finished 
appearance.

G
F

IH

E

D
J

K

LC

B
A

 7

 Installation

RBF30 RBF36 RBF36P RBF42

A 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm) 12 1/2"  (318 mm)

B 30 5/8"  (778 mm) 36 5/8"  (930 mm) 36 5/8"  (930 mm) 42 5/8"  (1083 mm)
C 26 3/16"  (665 mm) 26 3/16"  (665 mm) 30 5/8"  (778 mm) 30 5/8"  (778 mm)
D 25 3/4"  (654 mm) 25 3/4"  (654 mm) 30 1/4"  (768 mm) 30 1/4"  (768 mm)

E 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm) 12"  (306 mm)

F 29 3/8"  (746 mm) 35 3/8"  (898 mm) 35 3/8"  (898 mm) 41 1/2"  (1053 mm)

G 31 1/8"  (792 mm) 37 1/8"  (944 mm) 37 1/8"  (944 mm) 43 1/4"  (1098 mm)

H 22 3/4"  (578 mm) 22 3/4"  (578 mm) 27 1/4"  (691 mm) 27 1/4"  (691 mm)

I 26 5/8"  (6764 mm) 26 5/8"  (674 mm) 31"  (788 mm) 31"  (788 mm)

J 54 1/4"  (1378 mm) 60"  (1524 mm) 60"  (1524 mm) 66 1/2"  (1689 mm)

K 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm) 

L 38 1/2"  (978 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 42 1/2"  (1080 mm) 47"  (1194 mm)

Rough-In Framing Dimensions Firebox Dimensions  Rough-In Corner Dimensions

Framing
1. The RevillusionTM Built-in Electric 

Firebox does not require any special 
venting. 

2. Rough in the framing opening. 
Following the recommended framing 
dimensions below. 

!  NOTE: The materials used for the finished surround must be cut to precise dimensions 
(dimensions B & C) as the 1/4" (0.6 cm) self trimming flange is only to create a finished 
appearance.

G
F

IH

E

D
J

K

LC

B
A



Engine 56-400
Optimyst®

Art.nr: 210234 l Code EAN: 5011139210234 l Optimyst®

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Une cheminée de qualité à l’intérieur d’un mur ou d’un cadre, exactement où vous le souhaitez 
et uen finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un 
feu électrique encastré avec l’effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d’un radiateur 
thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce à sa 
minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 56-
400 s’intègre là où la plupart des foyers ne le font pas.

USP’s
• Cheminée encastrée conçue pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• Profitez de l’ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l’année
• La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé 

individuellement
• Option fond miroir pour plus d’effets

Pour commander: Miroir paroi arrière pour Engine 56-400



Optimyst® - Engine 56-400
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Engine 56-400

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210234

Code EAN  5011139210234

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Panneau arrière noir 
(option: paroi arrière miroir)

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 41 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 49 x 70 x 25,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Engine 56-600
Optimyst®

Engine 56-600 MB
Mur arrière miroir

210227 / 5011139210227

Engine 56-600 B
Motif de pierre de mur arrière

210210 / 5011139210210

Cheminée de qualité à l’intérieur d’un mur ou d’un cadre, exactement où vous le voulez et uen 
finition à votre goût personnel? Cela peut devenir réalité avec un moteur Dimplex, un feu 
électrique encastré avec l’effet de flamme Optimyst® inégalé plus le confort d’un radiateur 
thermostatique. Prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse à tout moment, grâce 
à sa minuterie 24h / 24 et 7j / 7. Et en raison de sa taille remarquablement compacte, le moteur 
56-400 s’intègre là où la plupart des foyers ne le font pas. Equipé d’un panneau arrière en effet 
brique robuste.

USP’s
• Cheminée à insert moderne avec une apparence robuste
• Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 

le remplissage
• La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé 

individuellement

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optimyst® - Engine 56-600
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Engine 56-600 MB Engine 56-600 B

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article 210227 210210

Code EAN  5011139210227 5011139210210

Modèle Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Effet panneau arrière miroir réflecteur Effet panneau arrière brique

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

56 x 40 cm 56 x 40 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

65 x 70 x 25,5 cm 65 x 70 x 25,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible 
sur le foyer oui/non

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

Module de lumière Halogène Halogène

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W 2000W

Consommation flamme 
uniquement en W

200W 200W

Consommation maximale 2000W 2000W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 19,5 19,5

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Engine 68-400
Optimyst®

Art.nr: 210258 l Code EAN: 5011139210258 l Optimyst®

Les moteurs Dimplex sont conçus pour créer votre foyer de qualité à l’intérieur d’un mur ou d’un 
cadre, exactement là où vous le souhaitez, finition selon vos goûts personnels et facile à utiliser. 
Offrant non seulement l’effet de flamme Optimyst® inégalé mais aussi le confort d’un radiateur 
thermostatique. Grâce à sa minuterie intelligente 24h / 24 et 7j / 7, il est prêt à vous accueillir à 
tout moment dans une ambiance cosy. La forme verticale du moteur 68-400 permet une bonne 
vue sur ses flammes. Le panneau arrière miroir noir en option amenera encore plus d’effets.

USP’s
• Cheminée encastrée conçue pour s’intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure 

Réservoir d’eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant 
le remplissage

• Profitez de l’ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l’année
• La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé 

individuellement
• Panneau arrière effet miroir en option

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Pour commander: Miroir paroi arrière pour ENGINE 68-400



Optimyst® - Engine 68-400
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Engine 68-400

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210258

Code EAN  5011139210258

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Noir mural  
(option: rétroviseur mural)

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 41 x 50 cm

Dimensions extérieures LxHxP 49 x 82,5 x 25,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 16,2

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Opti-V single/double
Opti-Virtual

Une cheminée murale moderne abritant l’expérience de feu Opti-Virtual® unique et 
complète, développée par Dimplex. Avec un effet de flamme scintillante ultra-réaliste, des 
étincelles jaillissantes des bûches rougeoyantes et le crépitement d’un feu de bois, mais 
électrique et donc complètement sûr et sans entretien, ce qui en fait un excellent ajout aux 
environnements commerciaux et privés. Également disponible en «Opti-Virtual® Double» plus 
large.

USP’s
• La technologie 3D  crée des flammes éblouissantes
• Ensemble de bûches ultra réaliste avec des lumières LED rougeoyantes intérieures
• L’effet d’étincelle sporadique ajoute du réalisme supplémentaire
• Effet de crépitemenent sonore des buches réglables
• La flamme sans chaleur vous permet de profiter de l’ambiance du feu toute l’année

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Opti-Virtual - single/double 

Opti-V single Opti-V double

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Opti-V single Opti-V double

Spécifications 
générales

Système de feu Opti-Virtual® Opti-Virtual®

Référence Article 204912 204929

Code EAN  5011139204912 5011139204929

Modèle Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Noir

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 69 x 24 cm 131 x 24 cm

Dimensions extérieures LxHxP 73,6 x 45 x 34,5 cm 135,6 x 45 x 34,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non Non

Thermostat - -

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui Oui

Module de lumière LED screen LED screen

Module sonore Oui Oui

Réglage effets lumières - -

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

35W 70W

Consommation maximale 35W 70W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 26 46

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Wall fire engine
Optimyst®

Wall fire engine S
210180 / 5011139210180

Wall fire engine L
210203 / 5011139210203

Accessoires

Nissum concrete
S & L 
207821 (S) / 207838 (L) 
5011139207821 (S)
5011139207838 (L)

Nissum noir
S & L 
202963 (S) / 206299 (L)
5011139202963 (S)
5011139206299 (L)

Le foyer Dimplex Wall est un insert de cheminée électrique qui s’adapte au cadre en béton 
Nissum S. Il est conçu pour être accroché au mur. De cette façon, vous pouvez choisir la hauteur 
idéale pour profiter des flammes qui tourbillonnent librement dans la cheminée, à travers les 
bûches rougeoyantes, grâce à l’effet de flamme Optimyst®. N’hésitez pas à régler la hauteur de 
la flamme et le chauffage dissimulé avec la télécommande fournie. Disponible en deux tailles 
différentes.

USP’s
• Feu encastré conçu pour s’intégrer dans un cadre mural sur mesure
• L’effet de flamme peut être utilisé indépendamment de la source de chaleur pour un 

fonctionnement toute l’année
• La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé 

individuellement
• Buches inclues

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optimyst® - Wall fire engine
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Wall fire engine S Wall fire engine L

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article 210180 210203

Code EAN  5011139210180 5011139210203

Modèle Unité intégrée Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Noir

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 40 x 32 cm 54 x 32 cm

Dimensions extérieures LxHxP 56,4 x 64,4 x 15,7 cm 71,5 x 56,4 x 15,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui, seulement des 
flammes et des effets

Oui, seulement des 
flammes et des effets

Module de lumière Halogène Halogène

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W 2000W

Consommation flamme 
uniquement en W

200W 200W

Consommation maximale 2000W 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 13,5 16,5

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Viotta de Luxe
Optiflame®

Art.nr: 208231 l Code EAN: 5011139208231 l Optiflame®

Le Dimplex Viotta Deluxe est un feu encastré avec une forme verticale, de sorte que la hauteur 
des flammes est bien visible. Le foyer ne prend pas beaucoup de place et est facile à entretenir. 
Le design de la cheminée est intemporel et s’intègre donc dans tout type d’intérieur. Le Dimplex 
Viotta Deluxe a le fameux effet de feu Optiflame®. Les flammes électriques et les réglages de 
chaleur sont faciles à régler avec une télécommande.

USP’s
• Feu encastré conçu pour s’intégrer dans un cadre de cheminée sur mesure
• Convient à chaque saison car l’effet de flamme peut également fonctionner sans 

dégagement de chaleur
• Thermostat rotatif pour le contrôle de la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Viotta de Luxe

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Viotta de Luxe

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208231

Code EAN  5011139208231

Modèle Effort

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 37 cm

Dimensions extérieures LxHxP 43,3 x 54,2 x 21 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 12,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Albany
Optimyst®

Art.nr: 210173 l Code EAN: 5011139210173 l Optimyst®

L’ALBANY est un foyer qui peut être installé de différentes manières: en insert classique ou en 
créant votre propre entoruage selon votre intérieur. Silencieux, les flammes peuvent être ajustées 
et  l’effet flamme peut fonctionner indépendamment de la fonction chauffage.

USP’s 
• Foyer moderne pour création entourage ou insertion murale
• Effet réaliste en pressant simplement un bouton
• Jeu de buches LED inclu
• La fonction flamme peut être utilisé sans le chauffage permettant ainsi de l’utiliser 365 jours 

par an

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Albany

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210173

Code EAN  5011139210173

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches LED

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 57 x 42 cm

Dimensions extérieures LxHxP 64 x 70,3 x 30 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui, effet de flamme activé / 
désactivé

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme uniquement en W 240W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 24,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Gala
Optimyst®

Art.nr: 201447 l Code EAN: 5011139201447 l Optimyst®

Le GALA est un insert electrique qui s’adapte à tous les styles et gouts. Il peut être installé en 
foyer central ou en insert, avec un entoruage sur mesure ou dans un mur. Son effet flamme 3D 
fascinant et son effet de fumée vient de sa technologie OPTIMYST, qui fonctionne sur 230V et le 
plein d’eau seulement. Une manière simple de rechauffer l’atmosphère.

USP’s
• Inseert electrique sans chauffage dessiné pour être utilisé avec un entourage
• Il peut être utilisé en vue 1 face ou vue traversante
• Si utilisé en vue traversante, il est idéal pour en faire unen utilisatio en séparation d’espace
• Thermostat rotatif pour controler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optimyst® - Gala
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Gala 

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 201447

Code EAN  5011139201447

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1 ou 2 faces

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 57 x 42 cm

Dimensions extérieures LxHxP 62,5 x 69,2 x 28,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 240W

Consommation maximale 240W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 24

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



3 Step
Optimyst®

Art.nr: 210166 l Code EAN: 5011139210166 l Optimyst®

Avec le choix de l’installer en 3 faces, 2 faces ou 1 face vitrée, le foyer 3 STEP peut être installé de 
différentes manières, pour s’adapter parfaitement à votre intérieur. La technologie Optimyst® a 
une flamme vive et réaliste avec un effet de fumée, c’est sans danger, sans rejets de gaz ou de 
particules, et facile à utiliser.

USP’s
• Insert sans cadre avec vue sur le feu de 3 cotés
• Peut être installé en deux faces ou 1 face
• Jeu de buches inclu
• La fonction flamme peut être utilisé sans le chauffage permettant ainsi de l’utiliser 365 jours 

par an

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - 3 Step

 

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

3 Step

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 210166

Code EAN  5011139210166

Modèle Unité intégrée

Vue sur le feu 1,2 of 3-zijdig

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 71 x 39 cm

Dimensions extérieures LxHxP 73,2 x 74,9 x 35 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui, seulement des flammes et des effets

Module de lumière Halogène

Module sonore -

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme uniquement en W 250W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 30

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans
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SP16
Optiflame®

Art.nr: 209863 l Code EAN: 5011139209863 l Optiflame®

Le foyer mural SP16 mesure presque 1 mètre de long. Avec des flammes qui s’elèvent d’un lit 
de braise et des buches rougeoyantes, dans un cadre noir. Associé avec un chauffage piloté par 
télécommande. Un superbe cadre mural à installer sur ou dans votre mur.

USP’s
• Style contemporain avec une finition noire
• Un foyer imposant pour votre intérieur
• Il peut être monté sur le mur ou dans le mur
• Buches avec effet rougeoyant

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 209863

Code EAN  5011139209863

Modèle Cheminée murale

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 95 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 120 x 52,5 x 18,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui, seulement des flammes et des effets

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 13W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 40,7

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.



Toluca
Optiflame®

Art.nr: 210401 l Code EAN: 5011139210401 l Optiflame®

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Le foyer cadre mural Toluca vous permet de profiter d’un feu Dimplex de qualité presque partout 
et dans n’importe quel style d’intérieur. Extrêmement facile à installer dans le plus petit des 
espaces. Pourtant, il offre le grand feu Optiflame®, développé à l’origine par Dimplex. Adaptez 
encore plus votre humeur avec l’éclairage multicolore de l’éclairage intérieur, le tout par la 
télécommande. Et blottissez-vous  en profitant de son option de chauffage intégré.

USP’s
• Lit de braise en diamants acrylique illuminé par des LED en 4 possibilités de couleurs
• Façade en verre élégante avec bordure noire
• Thermostat digital pour controler la température
• L’intensité des flammes est réglable
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Toluca

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 210401

Code EAN  5011139210401

Modèle Cheminée murale

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Acrylic ice

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 51 x 28 cm

Dimensions extérieures LxHxP 82 x 54 x 15,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer  
oui/non

Uniquement contrôle et effets des 
flammes

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Lit de feu en plusieurs couleurs

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 12,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Toluca de Luxe
Optiflame®

Art.nr: 210418 l Code EAN: 5011139210418 l Optiflame®

Cette version encore plus complète du foyer suspendu Toluca ajoute au plaisir avec les haut-
parleurs BT intégrés. Très bien pour écouter le bruit crépitant d’un feu, aussi bien pour écouter 
vos morceaux préférés. Ce qui reste inchangé: le Toluca est un foyer Dimplex de qualité qui 
s’adapte à presque tous les styles d’intérieur et dans les plus petits espaces. Pourtant, il offre la 
grande expérience de feu Optiflame®, des LED multicolores pour l’éclairage intérieur et arrière, le 
chauffage et la télécommande. Du pur confort!

USP’s
• Lit de braise en diamants acrylique illuminé par des LED en 4 possibilités de couleurs
• Rétroéclairage arrière murale en 4 couleurs
• Haut parleur Bluetooth pour écouter votre musique
• Façade en verre élégante avec bordure noire
• Module sonore avec crépitement des braises reglable

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Toluca de Luxe

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 210418

Code EAN  5011139210418

Modèle Cheminée murale

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Acrylic ice

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 51 x 28 cm

Dimensions extérieures LxHxP 82 x 54 x 15,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer  
oui/non

Oui, seulement des flammes  
et des effets

Module de lumière LED

Module sonore
Oui, le son du haut-parleur via 
Bluetooth

Réglage effets lumières Lit de feu en plusieurs couleurs

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W 

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 14,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Bach
Optiflame®

Art.nr: 208361 l Code EAN: 5011139208361 l Optiflame®

BACH est un foyer contemporain avec la technologie Optiflame®. Il s’accroche au mur pour plus 
de facilité à l’installation et ne prend aucune place au sol. En d’autres mots, BACH est un foyer 
permettant d’agrémenter toutes les pièces de votre intérieur.

USP’s
• Style moderne avec un cadre gris foncé et une surround noir
• Il peut être accroché comme un cadre sur le mur ou insérer dans le mur
• L’effet flamme peut être utiisé independamment du chauffage pour en profiter  

365 jours par an
• Thermostat difital pour régler la témpérature

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Bach
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Bach

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208361

Code EAN  5011139208361

Modèle Cheminée murale

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir-anthracite

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 52 x 28 cm

Dimensions extérieures LxHxP 75 x 62,1 x 18,3 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui, seulement une flamme

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W -

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 20

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans
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Prism 34”
Optiflame®

Accessoires

Frame for Prism 34”
Noir 
221136
50111392211361

Frame for Prism 34”
Blanc
211354
5011139211354

Les foyers électriques linéaires Prism font un ajout étincelant à votre mur. Littéralement, puisque 
ses flammes naissent d’un lit de décoration en forme de diamant qui peut être illuminé dans 
de nombreuses couleurs, selon votre humeur. Avec sa télécommande et un radiateur soufflant 
puissant et efficace, ce foyer ajoute confort et ambiance à n’importe quel espace. Branché ou 
câblé, accroché au mur ou intégré; le Dimplex Prism est magnifiquement polyvalent, avec un 
choix de trois largeurs différentes.

USP’s
• L’effet de flamme illumine le lit de braises de glace acrylique semblable à un diamant de 

différentes couleurs
• Convient pour une installation encastrée ou en coffrage
• Fonction d’affichage intégrée sur le panneau en verre
• Thermostat digital pour régler la température
• En option: cadre design disponible pour le Prism 34 “en noir ou blanc

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Prism 34”

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Prism 34"

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208378

Code EAN  5011139208378

Modèle
Cheminée murale linéaire; peut être encastré 
dans le mur

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Lit de feu avec pierres acryliques

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 79 x 27 cm 

Dimensions extérieures LxHxP 86,7 x 49,4 x 17,9 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Contrôle de la flamme uniquement

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Oui, lit de carburant

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1100W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 15W

Consommation maximale 1100W 

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 22,1

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Prism 50”/74”
Optiflame®

Prism 50”
209900 / 5011139209900

Prism 74”
209917 / 5011139209917

Les foyers électriques linéaires Prism font un ajout étincelant à votre mur. Littéralement, puisque 
ses flammes naissent d’un lit de décoration en forme de diamant qui peut être illuminé dans 
de nombreuses couleurs, selon votre humeur. Avec sa télécommande et un radiateur soufflant 
puissant et efficace, ce foyer ajoute confort et ambiance à n’importe quel espace. Branché ou 
câblé, accroché au mur ou intégré; le Dimplex Prism est magnifiquement polyvalent, avec un 
choix de trois largeurs différentes.

USP’s
• L’effet de flamme illumine le lit de braises de glace acrylique semblable à un diamant de 

différentes couleurs
• Convient pour une installation encastrée ou en coffrage
• Fonction d’affichage intégrée sur le panneau en verre
• Thermostat digital pour régler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Prism 50”/74”

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

1 34" Models: 34" Prism (BLF3451EU-E) / Wickson (BLF34EU-E)

50" Models: 50" Prism (BLF5051EU-E) / Synergy (BLF50EU-E)

74" Models: 74" Prism (BLF7451EU-E) / Galveston (BLF74EU-E)

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Prism 50" Prism 74"

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article 209900 209917

Code EAN  5011139209900 5011139209917

Modèle
Cheminée murale linéaire; 
peut être encastré dans le mur

Cheminée murale linéaire; 
peut être encastré dans le mur

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Noir

Décoration
Lit de feu avec pierres 
acryliques

Lit de feu avec pierres 
acryliques

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 120 x 27 cm 180 x 27 cm

Dimensions extérieures LxHxP 128 x 49,4 x 17,9 cm 188,3 x 49,4 x 17,9 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Contrôle de la flamme 
uniquement

Contrôle de la flamme 
uniquement

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Oui, lit de carburant Oui, lit de carburant

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1100W 1100W

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

19W 24W

Consommation maximale 1100W 1100W 

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 32,5 47,2

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Ignite XL 50”/74”/100”
Optiflame®

Accessoire

Driftwood riverrock 50"
LF50DWS-KIT
0781052102842

Driftwood riverrock 74”
LF74DWS-KIT
0781052102859

Ignite XL 50”
210272 / 5011139210272

Ignite XL 74”
210289 / 5011139210289

Ignite XL 100”
210296 / 5011139210296

L’IGNITE XL possède les derniers standards, offrant ainsi une vue panoramique sur les flammes. 
Les LED illuminant le foyer peuvent être réglées pour s’adepter à toutes les envies. Son chauffage 
silencieux démarre rapidement et efficacement. Un foyer de grande qualité necesssitant des 
travaux poru l’installation.

USP’s
• Le verre bord à bord offre une vue panoramique sans faille sur les flammes sous tous les 

angles
• Lit de braises décoré de pierres acryliques réfléchissantes pouvant être éclairées de différentes 

couleurs
• Chauffage rapide grâce à la fonction boost et avec thermostat digital pour un contrôle aisé de 

la température
• Système de chauffage ComfortSaver breveté - Eco-mode pour une consommation d’énergie 

réduite
• Option buches en bois flotté disponible

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Ignite XL 50”/74”/100”
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Ignite XL 50”

Recherchez le dessin de l’Ignite XL 100 ”sur www.dimplex-fires.eu

Ignite XL 74”

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Ignite XL 50" Ignite XL 74" Ignite XL 100”

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame® Optiflame®

Référence Article 210272 210289 210296

Code EAN  5011139210272 5011139210289 5011139210296

Modèle Murale encastrée Murale encastrée Murale encastrée

Vue sur le feu 1 face 1 face 1 face

Couleur Noir Noir Noir

Décoration Acrylic ice Acrylic ice Acrylic ice

Taille produit

Dimensions vue sur le 
feu (LxH)

124 x 31 cm 186 x 31 cm 245 x 31 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

130,6 x 41,9 x 14,8 cm 188,4 x 39,4 x 14,8 cm 257,6 x 41,9 x 14,8 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui Oui

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel 
possible sur le foyer oui/
non

Contrôle de la flamme 
uniquement

Contrôle de la flamme 
uniquement

Contrôle de la flamme 
uniquement

Module de lumière LED LED LED

Module sonore - - -

Réglage effets lumières Lit de feu multicolore Lit de feu multicolore Lit de feu multicolore

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 
en W

1800W (varie selon 
l’option ComfortSaver)

1800W (varie selon 
l’option ComfortSaver)

1800W (varie selon 
l’option ComfortSaver)

Réglage chauffage 2 
en W

- - -

Consommation 
flamme uniquement 
en W

19W 27W 35W

Consommation 
maximale

1800W avec chauffage 
en pleine opération

1800W avec chauffage 
en pleine opération

1800W avec chauffage 
en pleine opération

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 28,7 39 54

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans



Synergy
Optiflame®

Art.nr: 209887 l Code EAN: 5011139209887 l Optiflame®

Feu encastré «grand écran» avec effet de flamme réaliste, prêt à remplir votre espace mural libre 
ou tout autre encadrement sur mesure. L’ensemble décoratif en verre peut être remplacé par 
tout matériau de diamètre d’au moins 6 mm, pour décorer l’intérieur de la cheminée dans votre 
propre style. La synergie a l’unique Technologie Optiflame®, offrant des «flammes» de couleur 
réaliste s’élevant au-dessus de la décoration. Un chauffage par convection et souflerie à portée de 
main, ajoutant un confort supplémentaire tout en profitant de la présence de ce feu.

USP’s
• un lit de braises décoré de glace acrylique
• Convient pour une installation murale ou encastrée
• Grande zone de visualisation de 128 cm de largeur avec une finition noire attrayante
• Profitez de l’ambiance de la flamme avec ou sans chauffage pour un confort tout au long de 

l’année et jouissance”

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Synergy

 

 

 

 

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Synergy

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 209887

Code EAN  5011139209887

Modèle
Cheminée murale; peut être encastré dans 
le mur

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Lit de feu avec pierres acryliques

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 120 x 27 cm

Dimensions extérieures LxHxP 128 x 49,5 x 18,1 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Contrôle de la flamme uniquement

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 550W

Réglage chauffage 2 en W 1100W

Consommation flamme uniquement en W 19W

Consommation maximale 1100W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 32,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans
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Asti
Optiflame®

Art.nr: 111180 l Code EAN: 5011139123831 l Optiflame®

Un foyer electrique avec un entourage blanc dans un style classique. Gràce à ses lignes épurées, 
il convient parfaitement aux intérieurs classiques ou contemporains. ASTI peut décorer et 
rechauffer tous les interieurs: salon, chambre, bureau.  La technologie Optiflame® fonctionne 
avec une télécommande

USP’s 
• Style classique avec un verni blanc
• Convient à tous les intérieurs
• Thermostat digital pour un réglage facile de la température



Optiflame® - Asti
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Asti

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 111180

Code EAN  5011139123831

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 42 x 52 cm

Dimensions extérieures LxHxP 85 x 90 x 30 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Schéma de la flamme

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Blauw / rood

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 1400 W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 7 W

Consommation maximale 1400 W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230 V / 50 Hz

Spécifications

Poids produit en kg 39 kg

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Avalone
Optiflame®

Avalone concrete
111167

5011139123824

Avalone concrete
111168

5011139111168

Art.nr: 111168 l Code EAN: 5011139111168 l Optiflame®

La finition semi-mate et les lignes épurées et minimalistes du contour sont les caractéristiques 
distinctives du Avalone. Son design contemporain s’intègre parfaitement aux intérieurs 
modernes. Le feu naturel et riche Optiflame® et le chauffage intégré peuvent être facilement 
commandés par la télécommande..

USP’s 
• Design moderne finition blanche
• Thermostat digital pour un contrôle de la température
• L’effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la 

cheminée 365 jours par an
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Avalone White Avalone Concrete

Spécifications générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article 111168 111167

Code EAN  5011139111168 5011139123824

Modèle Cheminée sur pied Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Blanc Concrete

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 39 x 52 cm 39 x 52 cm

Dimensions extérieures LxHxP 90 x 90 x 32 cm 90 x 90 x 32 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Schéma de la 
flamme

Schéma de la 
flamme

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1400 W 1400 W

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

7 W 7 W

Consommation maximale 1400 W 1400 W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 37 kg 37 kg

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Zen
Optimyst®

Zen Concrete
111166 / 5011139111166

ZEN White
111164 / 501139111159

Cassette 400/600 LED 
210791
5011139210791

La finition les lignes épurées et minimalistes sont les caractéristiques distinctives du  Zen. 
Son design contemporain et minimaliste s’intègre parfaitement aux intérieurs modernes, en 
particulier ceux de style scandinave. L’aspect discret du foyer expose de façon éclatante la lumière 
chaude du foyer Optimyst®. Les flammes 3D réalistes, provenant du brouillard d’eau et de la 
lumière LED, sont clairement visibles grâce à l’entourage bilatéral. Le Zen attirera certainement 
l’attention de ceux qui trouvent le design d’intérieur moderne très attrayant. Le feu peut être 
facilement commandé par la télécommande.

USP’s
• Design moderne avec un look industriel.
• Convient pour les intérieurs modernes et classiques.
• Vue du feu sur 2 côtés

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Engine requis
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Zen Concrete Zen White

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article 111166 111164

Code EAN  5011139111166 501139111159

Modèle Cheminée sur pied Cheminée sur pied

Vue sur le feu 2 faces 2 faces

Couleur Aspect béton Blanc

Décoration Plaque métallique Plaque métallique

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

38 x 20 cm 38 x 20 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

90 x 88 x 32 cm 90 x 88 x 32 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe

Thermostat

Télécommande

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Module de lumière

Module sonore

Réglage effets lumières

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W

Réglage chauffage 2 en W

Consommation flamme 
uniquement en W

Consommation maximale

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

Spécifications

Poids produit en kg 40 40

Longeur du cordon

Garantie 2 ans 2 ans



Beethoven antique
Optiflame®

Art.nr: 207906 l Code EAN: 5011139207906 l Optiflame®

Un foyer electrique au style neoclassique des grandes maisons viennoises. Le BEETHOVEN 
ANTIQUE deviendra le point central de votre maison. Son style et sa finition blanc crème 
sublimeront l’effet flamme.

USP’s:
• Finition avec ornements
• Compact et avec style classique blanc crème
• Thermostat digital pour régler la temperature

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optiflame® - Beethoven antique
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REVISIONS
REV. DESCRIPTION DATE PCN IN'L
00 FIRST ISSUE 21/12/07 10379 RA
01 REVISED HEADER DETAIL AND FLUTES 16/01/08 10379 RA
02 removed alabaster finish added white finish 7/5/08 10379 RA
03 added BOM for mantel 12/18/08 11104 RA
04 revised finish # 1/10/09 11130

ITEM 
NO.

PART 
NUMBER DESCRIPTION QTY. Rev

5 1115740200 MANTEL SIDE RH 1 00
4 1115740100 MANTEL SIDE LH 1 01
3 1115720000 CENTRE FRAME 1 01
2 1115710000 TOP 1 00
1 1115730000 BASE 1 00

R.o.H.S
All material must comply with the

requirements of European Directive
2002/95/EC on the restriction of the use of

certain hazardous substances

289

254

303.53

NOTES:
PART #6904790100 AS SHOWN.1.
USE SUITABLE HARDWARE TO SECURE ENGINE ASSEMBLY TO MANTEL.2.
MATERIAL: MDF.3.
FINISH AS PER ASSEMBLY # 6903050000, EFP9997AW FINISH CODE #07, EFP9997W FINISH 4.
CODE # 01.
COMPONENTS TO BE SECURELY ATTACHED BY MEANS OF GLUE, NAILS AND/OR SCREWS.5.
NO NAILING ON ANY OF THE VISIBLE SURFACES.6.
NO GAPS ALLOWED ON ANY OF THE VISIBLE SURFACES.7.
ALL VISIBLE SURFACES TO BE FINISHED WITHOUT ANY VISIBLE DEFECTS.8.
ALL DIMENSIONS TO OUTSIDE EDGES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.9.
ANY DIMENSIONS NOT SHOWN PLEASE REFER TO SOLID MODEL PROVIDED BY DIMPLEX N.A.10.
TOLERANCES: ALL DIMENSIONS OVER 15mm TO BE 1.5mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED; 11.
ALL DIMENSIONS UNDER 15mm TO BE 0.75mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
USE SUITABLE HARDWARE TO INSTALL AND SECURE TO MANTEL FOUR PLASTIC LEGS, 3/16" 12.
(4.75mm) MAX HEIGHT.
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2

SEE NOTES

DEC 20/07

04
RA

DATE

MANTEL - EFP9997
EXPORT

N/A

6904790000

THESE DIM. MUST HAVE A MIN. Cpk OF 1.33

1 OF 1

TITLE:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DWG NO.: SHEET:

FOR A SAMPLE 31 CONSECUTIVE PIECES.

SIZE:

REV.:

1:16

MATERIAL:
FINISH:
WHERE USED:

CONSIDERED TO BE A GOOD INDICATOR OF

DR BY:

WHETHER A MANUFACTURING PROCESS IS IN

CHK'D:
SCALE:

without the prior written consent of Dimplex North America Limited.

DIMENSION. CONTROL DIMENSIONS ARE

B

CONTROL. 

ALL DIM. IN INCHES
DO NOT SCALE
FLAT IS FOR REFERENCE ONLY
TOLERANCES:            X.XX        0.13
                                   X.X          0.75
                                   X.            2.50
                                   HOLES:   0.13
                                   ANGLES:  2
      
     C       THIS SYMBOL REPRESENTS A CONTROL

This drawing and the design of this article represented herein, are the 
exclusive property of Dimplex North America Limited and are provided
strictly on a confidential basis. The drawing and design shall be used
only for the purposes for which they have been provided and shall not 
be produced, reproduced, altered, used, published or disclosed to others

No sharp edges on all parts.

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Beethoven antique

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 207906

Code EAN  5011139207906

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 52 x 39 cm

Dimensions extérieures LxHxP 98,9 x 93,6 x 36,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme uniquement en W 15W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 37

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Bellini
Optiflame®

Bellini white
211149 / 5011139211149

Bellini concrete
210449 / 5011139210449

Bellini black
211132 / 5011139211132

Bellini brown
210456 / 5011139210456

Ce Bellini s’intègre parfaitement dans les intérieurs modernes et industriels. Le bel effet de 
flamme est dû au célèbre effet de flamme Optiflame®. Les flammes et le chauffage intégré 
peuvent être facilement réglés via la télécommande.

USP’s
• Design moderne et compact, idéal pour les petits espaces
• Thermostat rotatif pour le contrôle de la température
• La surface peinte donne une finition brillante

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Bellini

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article
211149 (white) / 211132 (black) 
210456 (brown) / 210449 (concrete)

Code EAN 
5011139211149 (white) / 5011139211132 (black) / 5011139210456 
(brown) / 5011139210449 (concrete)

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur

- Blanc met blanc frame
- Blanc met noir frame
- Blanc met aspect béton frame 
- Blanc met marron frame

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 34 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 65 x 86,8 x 19,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme 
uniquement en W

10W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 21,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Gisella white
Optiflame®

Art.nr: 208392 l Code EAN: 5011139208392 l Optiflame®

Vous voulez profiter d’une cheminée mais n’avez pas la place pour? Le GISELLA a été conçu 
pour offrir la sensation d’un véritable feu de cheminée spécialement pour les petits espaces, il 
s’adeptera aussi pour les pièces secondaires comme les bureaux, chambres...

USP’s
• Moderne et compacte
• Plateau en verre sur le dessus
• Thermostat rotatif pour controler la température
• Chauffage avec soufflerie, 2 positions

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optiflame® - Gisella white
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Gisella white

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208392

Code EAN  5011139208392

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 34 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 58,1 x 79,5 x 17 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme uniquement en W 15W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 21

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Danville
Optimyst®

Danville black
202550 / 5011139202550

Danville chrome
202567 / 5011139202567

Danville brass antique
202536 / 5011139202536

Un insert morderne pour votre foyer, offerant des flammes 3D et des buches rougeoyantes. 
Disponibles dans 3 finitions: noir, chrome et bronze. Le chauffage et l’effet flamme seont 
controlés par télécommande poru plus de facilité.

USP’s
• Insert pour foyer standard
• Style contemporain avec une finition puissante
• Lit de braises rougeoyantes
• Thermostat rotatif pour controler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Danville

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article
202550 (Noir)
202536 (Brass)
202567 (Chrome)

Code EAN 
5011139202550 (Noir)
5011139202536 (Brass)
5011139202567 (Chrome)

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 32 x 24 cm

Dimensions extérieures LxHxP 52 x 62 x 23,1 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 16

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Isola Stone
Optimyst®

Isola Stone white
SET001 / 8716412211317

Isola Stone grey
SET002 / 8716412211324

Le Dimplex Isola rebat les cartes de l’univers de la cheminée. Assis sur un piédestal de pierre 
minérale gris clair est un feu électrique élégantl, produisant des flammes et de la fumée de 
vapeur d’eau et de lumière LED, élégamment entouré par un couvercle en verre minimaliste. 
Étonnamment inspirant: il peut être placé le long des murs ou sur pied, séparant ou connectant 
des espaces, seuls ou en séries, délimitant le passage. Facile à utiliser également, car il ne 
nécessite que de l’électricité et de l’eau.

USP’s
• Finition pierre minérale
• Cadre en verre avec supportsmétalliques
• Set incluant cassette 250 + podium
• Facile à utiliser, necessitant de l’eau et du courant
• Option buches disponible

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Isola Stone white Isola Stone grey

Spécifications 
générales

Système de feu Optimyst® Optimyst®

Référence Article SET001 SET002

Code EAN  8716412211317 8716412211324

Modèle Meubles autoportants Meubles autoportants

Vue sur le feu 4 faces 4 faces

Couleur Finition pierre polie blanc Finition pierre polie grise

Décoration Plaque métallique Plaque métallique

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 22 x 20 cm 22 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 33 x 130 x 33 cm 33 x 130 x 33 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non Non

Thermostat Non Non

Télécommande Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui Oui

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

60W 60W

Consommation maximale 60W 60W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 32,8 32,8

Longeur du cordon 1m 1m

Garantie 2 ans 2 ans



Silverton
Optimyst®

Art.nr: 204554 l Code EAN: 5011139204554 l Optimyst®

Aimez-vous votre foyer ou poêle existant mais n’en faites pas usage? Le Silverton est un feu 
électrique intelligent et compact, conçu pour raviver votre feu de bois ou de gaz. Grâce à ses 
bûches rougeoyantes, à ses flammes et à la fumée provenant de la vapeur d’eau froide et des 
LED, profitez de votre cheminée à nouveau de votre cheminée confortable et durable.

USP’s
• Feu encastré moderne conçu pour être installé dans une cheminée ou un mur sur mesure
• Convient aux utilisation en insert pour les foyers existants
• Buches LED rougeoyantes
• Lit de braises rougeoyantes inclu

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optimyst® - Silverton
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Silverton

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 204554

Code EAN  5011139204554

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 4 faces

Couleur Noir

Décoration Kit bûches LED

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 22 x 20 cm

Dimensions extérieures LxHxP 68,2 x 33 x 36,1 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 60W

Consommation maximale 60W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 11

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Logset 20’
Revillusion®

Art.nr: 211156 l Code EAN: 5011139211156 l Revillusion®

L’ensemble de bûches Revillusion® 20 “de Dimplex est un système de feu électrique conçu 
pour raviver instantanément votre foyer non actif. Très facile à installer, sûr, sans entretien et 
nécessitant étonnamment peu d’énergie. Un excellent moyen de ramener la fascination des 
flammes en mouvement vers le haut à partir des bûches rougeoyantes, ravivant votre cheminée 
comme point focal pour de grands moments autour du feu. Équipé de fonctions d’éclairage 
ambiant et d’un radiateur et même d’une télécommande, pour vous permettre de profiter 
confortablement de votre cheminée à chaque moment de la journée et de l’année.

USP’s
• Foyer buches autoportant qui convient également aux foyers inopérants comme insert
• Niveau de luminosité réglable pour s’adapter à l’ambiance souhaitée
• Panneau Mirage Flame - panneau acrylique partiellement givré qui fonctionne mieux qu’un 

miroir, ne montrant que des flammes réalistes et aucun reflet
• La lumière à 360 ° ajoute une lumière vacillante pour améliorer l’effet de feu
• Profitez du charme unique de la cheminée 365 jours par an en utilisant les flammes sans la 

chaleur

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Revillusion® - Logset 20’

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Kit bûches 20"

Spécifications générales

Système de feu Revillusion®

Référence Article 211156

Code EAN  5011139211156

Modèle Insert

Vue sur le feu 3 faces

Couleur Noir

Décoration Kit bûches LED

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) -

Dimensions extérieures LxHxP 60,3 x 48,2 x 31,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Seul effet de flamme

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 650W

Réglage chauffage 2 en W 1300W

Consommation flamme uniquement en W 9W

Consommation maximale 1300W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 4,9

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Lucia
Optiflame®

Art.nr: 211255 l Code EAN: 5011139211255 l Optiflame®

Un poêle merveilleusement compact qui apportera une véritable sensation de feu avec la 
convenience de l’électricité, idéal pour enrichir même le plus petit espace de vie. L’aspect d’un 
poêle en fonte classique, avec un style contemporain et de nombreuses fonctionnalités. La porte 
en verre qui s’ouvre ajoute à cette sensation authentique, ainsi que les flammes rougeoyantes  et 
les bûches du feu Optiflame®. Ajustez le réglage de la flamme et de la chaleur sur les commandes 
dissimulées ou avec la télécommande.

USP’s
• Poêle classique en fonte avec une touche moderne dans une finition noire mate
• Porte ouvrante avec vitre et poignée argentée
• Thermostat rotatif pour controler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Lucia Stove

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 211255

Code EAN  5011139211255

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 25 cm

Dimensions extérieures LxHxP 50,8 x 59,7 x 34,4 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 900W

Réglage chauffage 2 en W 1800W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 1800W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15,8

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Stockbridge
Optimyst®

Art.nr: 206398 l Code EAN: 5011139206398 l Optimyst®

Une combinaison intemporelle en soi: un poêle à poser de forme traditionnelle et robuste qui 
vous offre tous les avantages d’un feu électrique moderne. Regardez les flammes ludiques en 
3 dimensions du feu Optimyst® et ressentez la chaleur chaleureuse de son radiateur électrique 
intégré.

USP’s
• Poêle imitation fonte authentique en métal
• Portes en verre décoratives qui peuvent être ouvertes
• Panneau arrière en tôle effet miroir pour une image de flamme plus intense
• Thermostat rotatif pour régler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Optimyst® - Stockbridge

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Stockbridge

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 206398

Code EAN  5011139206398

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 53 x 28 cm

Dimensions extérieures LxHxP 62 x 66 x 39 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 15,6

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Sunningdale
Opti-Virtual

Art.nr: 207784 l Code EAN: 5011139207784 l Optimyst®

Le Sunningdale est un poêle classique et intemporel qui convient à de nombreux intérieurs 
différents. La véritable expérience du feu, avec des sons crépitants, des étincelles qui semblent 
jaillir, est entièrement due à la technologie éprouvée Opti-V®. Un chauffage intégré complète 
l’expérience.

USP’s
• Poêle traditionnel aspect fonte avec structure métallique
• Effet de crépitemenent sonore des buches réglables
• Porte vitrée ouvrante
• Thermostat digital pour controler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Sunningdale

Spécifications générales

Système de feu Opti-Virtual®

Référence Article 207784

Code EAN  5011139207784

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 45 x 30 cm

Dimensions extérieures LxHxP 63,2 x 65,7 x 44 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non -

Module de lumière LED screen

Module sonore Oui

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 40W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 30

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Scandic
Optiflame®

Art.nr: 208200 l Code EAN: 5011139208200 l Optiflame®

Une forme ovale bien équilibrée caractérise le Scandic, avec un design inspiré d’un poêle suédois 
original. Un compartiment à bûches est à l’intérieur pour rehausser son apparence, ainsi qu’une 
étagère de rangement sur le dessus, pour le personnaliser à votre style intérieur. Grâce à son foyer 
Optiflame® électrique, le Scandic est extrêmement simple à installer et peut être apprécié toute 
l’année.

USP’s
• Forme ovale avec imitation faience blanche sur le côté
• Etagère sur le dessus pour décorer
• Le charme unique du poele peut être apprécié 365 jours par an en utilisant les flammes sans 

la chaleur

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Scandic

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208200

Code EAN  5011139208200

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 37 cm

Dimensions extérieures LxHxP 67,4 x 103,5 x 31,6 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 42,6

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Verdi
Optimyst®

Art.nr: 206275 l Code EAN: 5011139206275 l Optimyst®

Avec son design élancé, grand, le Verdi a déjà gagné l’adhésion de beaucoup. Installation 
rapide, pièce maitresse durable même dans le plus petit salon. Conçu pour passer du temps de 
qualité autour du feu réaliste, tout en profitant d’une chaleur agréable.

USP’s
• Design scandinave moderne de près de 150 cm de haut
• Corps ovale blanc avec finition brillante
• Avec compartiment de rangement pour les bûches
• Cadre décoratif argenté autour du foyer
• En option: paroi arrière en miroir qui intensifie l’image de la flamme

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Verdi

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 206275

Code EAN  5011139206275

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 40 x 50 cm

Dimensions extérieures LxHxP 77,5 x 143,2 x 44,7 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 42

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Nordic
Optiflame®

Art.nr: 208187 l Code EAN: 5011139208187 l Optiflame®

Un aspect fonte, un espace de stockage pour les bûches ... le Nordic est un feu électrique élégant, 
conçu comme un poêle à bois scandinave traditionnel. Facile à installer dans n’importe quel 
salon. Sa forme étroite et longue le rend parfait pour les petites pièces.

USP’s
• Aspect en fonte grise avec un design de style scandinave
• Espace de stockage pour buches
• Espace au dessus pour de la décoration
• Grande hauteur de 125cm
• Thermostat rotatif pour régler la temperature

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Nordic

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208187

Code EAN  5011139208187

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Anthracite

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 37 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 60 x 123,7 x 29 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 34,8

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Cubic
Optimyst®

Art.nr: 207425 l Code EAN: 5011139207425 l Optimyst®

Un poele contemporain avec uen finition métal pour en profiter de nombreuses années. Les 
flammes réalistes ainsi que la fumée degagée sont produites par la technologie OPTIMYST. Vous 
pouvez prendre en option le manneau arrière miroir pour encore plus d’effet. Son compartiment 
buches non fournies completera votre décoration (Non inclus).

USP’s
• Poele au style nordique avec compartiment buches
• Fintion argentée
• Un poele centrale avec uen hauteur de 127cm
• Thermostat rotatif pour controler la température
• Option panneau arrière miroir pour plus d’effets

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optimyst® - Cubic
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VERDI CUBIC

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cubic

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 207425

Code EAN  5011139207425

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir/anthracite

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 40 cm

Dimensions extérieures LxHxP 67 x 127 x 42 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 36,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Romero
Optimyst®

Art.nr: 203335 l Code EAN: 5011139203335 l Optimyst®

Le design en forme de poêle du Romero combine des formes rondes, des couleurs et des 
matériaux modernes avec un feu de bois rustique, qui va bien avec des intérieurs intemporels 
et modernes. Sa conception élancée le rend particulièrement idéal pour enrichir des pièces 
plus petites. L’effet de flamme Optimyst® supérieur est vivant et en constante évolution, avec un 
radiateur pour vous réchauffer, plus une télécommande confortable.

USP’s
• Cheminée de style nordique avec un compartiment de rangement des bûches
• L’utilisation de tôle anthracite donne à la cheminée une apparence solide
• Compartiment de rangement sur le dessus pour la décoration
• En option: panneau arrière miroir pour une expérience de feu encore plus intense

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Romero

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 203335

Code EAN  5011139203335

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir/anthracite

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 40 cm

Dimensions extérieures LxHxP 59,6 x 113,6 x 31,1 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 35

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Opti-V 360°
Opti-Virtual

Art.nr: 206336 l Code EAN: 5011139206336 l Opti-Virtual®

Avec son design frappant et sans compromis, l’Opti-Virtual® 360 peut déjà être considéré comme 
un classique moderne. Son effet de flamme authentique rayonne de tous les côtés et vous 
attrapera avec des flammes scintillantes réalistes, des étincelles jaillissanges et le bruit d’un feu de 
bois crépitant. Avec un motif intemporel, il produit une ambiance encore plus étonnante la nuit. 
En bref: cette cheminée est un élément décoratif saisissant pour votre maison. Facile à installer et 
pratique à régler et à utiliser avec la télécommande.

USP’s
• Images réelles de feu affichées sur un écran LCD haute définition
• Des flammes et des étincelles jaillissent et scintillent parmis les bûches à LED qui se 

déclenchent sporadiquement
• Le cadre en treillis crée un effet visuel époustouflant
• Effet de crépitemenent sonore des buches réglables
• Peut être utilisé avec ou sans les pieds

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Opti-V 360

Spécifications générales

Système de feu Opti-Virtual®

Référence Article 206336

Code EAN  5011139206336

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 4 faces (360 degrees)

Couleur Noir

Décoration Spiegel/houtset

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 40 x 41 cm

Dimensions extérieures LxHxP 42 x 70,5 x 42 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Non

Thermostat Non

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Non

Module de lumière LED screen

Module sonore Non

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 25W

Consommation maximale 25W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 12

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Chopin
Optiflame®

Art.nr: 210470 l Code EAN: 5011139210470 l Optiflame®

Découvrez une véritable cheminée avec la forme classique de la Chopin. L’élégance pure vient 
des ornements subtils, entourant les flammes réconfortantes qui s’élèvent des bûches. Pour 
rendre cette expérience encore plus complète, un radiateur dissimulé souffle de la chaleur dans 
votre intérieur sur demande. Tout cela est à portée de main: déballez, branchez et profitez.

USP’s:
• Design classique en blanc cassé
• Fintion avec ornements
• Thermostat digital pour un contrôle de la température
• Réglages en facade sur le produit

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Chopin

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 210470

Code EAN  5011139210470

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc crème

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 52 x 39 cm

Dimensions extérieures LxHxP 105 x 99 x 33,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 1500W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 46,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Haydn
Revillusion®

Art.nr: 210494 l Code EAN: 5011139210494 l Revillusion®

L’HAYDN a un style classique avec des touches de modernité. Experimentez la pure sensation 
d’un foyer original, gràce à son fond briques et ses flammes réalistes brulant dans des buches 
rougeaoyantes au milieu du foyer. Vous pouvez régler les lumières d’ambiance et régler le 
thermostat, profitez!

USP’s
• Foyer de grande taille dans un style classique
• Plateau en chène naturel vernis
• Fond imitation briques 
• Le technologie REVILLUSION procure un effet de flamme réglable avec un sentiment de 

profondeur
• Lumières d’ambiance et couleurs de flammes réglables

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Haydn

Strata

Sherwood

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Haydn

Spécifications générales

Système de feu Revillusion®

Référence Article 210494

Code EAN  5011139210494

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Blanc avec finition bois sur le dessus. Finition 
noire en bas.

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 75 x 58 cm

Dimensions extérieures LxHxP 141 x 121 x 41 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le 
foyer oui/non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Lit de feu dans la teinte bleu / rouge

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme 
uniquement en W

15W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 86,2

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Mozart White 
Optiflame®

Art.nr: 208248 l Code EAN: 5011139208248 l Optiflame®

Des lignes verticales subtiles et une finition brillante effet piano laqué de qualité supérieure 
donnent au Mozart un aspect et une sensation méditerranéens. Le feu électrique Optiflame® 
facilite le placement de cet ensemble presque n’importe où dans votre intérieur pour une 
atmosphère chaleureuse: d’un manoir à un appartement de luxe, d’un salon à un bureau ou à 
une chambre.

USP’s
• Design classique en finition blanc laqué
• Avec un fond effet marbre noir autours de l’insert
• Thermostat rotatif pour controler la température

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer

Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 
complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 

informations contenues dans cette publication.

Mozart white HG

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 208248

Code EAN  5011139208248

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc brillant

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 37 x 38 cm

Dimensions extérieures LxHxP 85,7 x 92 x 37,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 10W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 40,3

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Moorefield
Optimyst®

Art.nr: 203632 l Code EAN: 5011139203632 l Optimyst®

Avec ses lignes épurées et élégantes, le Moorefield se marie avec n’importe quel salon moderne. 
Sa finition blanc cassé avec un effet pierre donne une touche classique à cette cheminée. Ce 
qui focalise l’attention est l’incroyable feu 3D Optimyst®, avec un effet de flamme et de fumée. 
Le feu peut fonctionner via une télécommande et peut même être utilisé indépendamment du 
chauffage encastré, pour se détendre à tout moment de la journée ou de l’année.

USP’s
• Un foyer intrégral dans le  style classique et intemporel
• Finition effet pierre
• En option fond miroir pour plus d’effets
• Thermostat rotatif pour régler la temperature

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Moorefield

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 203632

Code EAN  5011139203632

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc crème

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 38 x 40 cm

Dimensions extérieures LxHxP 92 x 86,4 x 31,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 38

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Strata
Revillusion®

Art.nr: 210500 l Code EAN: 5011139210500 l Revillusion®

Une expérience proche d’une véritable cheminée à foyer ouvert. La Strata grandiose et 
intemporelle met l’accent sur le grand feu de cheminée Revillusion®, d’un réalisme saisissant. Son 
design pur, sa finition haute brillance avec des accents en bois et son fond intérieur en brique 
correspondent parfaitement aux intérieurs modernes et industriels.

USP’s
• Cheminée moderne de grande taille en blanc brillant
• Plateau et plinthes en noyer vernis
• Paneau arrière imitation briques
• La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu réglable avec un effet de 

profondeur surprenant
• Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d’ambiance personnalisé et un 

réglage des couleurs

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Strata

Spécifications générales

Système de feu Revillusion®

Référence Article 210500

Code EAN  5011139210500

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Blanc brillant avec fond et plateau 
en placage de bois

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 75 x 58 cm

Dimensions extérieures LxHxP 135,5 x 122,8 x 33,4 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Lit de feu dans la teinte bleu / rouge

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 15W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 77,2

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Sherwood
Optiflame®

Art.nr: 210937 l Code EAN: 5011139210937 l Optiflame®

Le Sherwood apporte l’allure et le style d’une grande cheminée moderne dans votre maison avec 
sa touche de bois gris  et son panneau arrière imitation marbre. Son grand feu Revillusion® de 30 
pouces est non seulement incroyablement accrocheur, il a également de nombreux réglages et 
de la chaleur pour s’adapter à votre style et à votre humeur à tout moment.

USP’s
• Des touches de bois gris vernis
• Panneau arrière imitation marbre gris
• La technologie de flamme Revillusion® fournit une image de feu réglable avec un effet de 

profondeur surprenant
• Ajoute une atmosphère supplémentaire avec un éclairage d’ambiance personnalisé et un 

réglage des couleurs

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Sherwood

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 210937

Code EAN  5011139210937

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc/aspect béton

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 75 x 58 cm

Dimensions extérieures LxHxP 138 x 124,5 x 41,5 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Lit de feu dans la teinte bleu / rouge

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 15W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 77,5

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Campana
Optiflame®

Art.nr: 207968 l Code EAN: 5011139207968 l Optiflame®

Un foyer électrique sophistiqué avec effet de flamme Optiflame® et un cadre classique en 
placage de noyer. Conçu pour les intérieurs de style traditionnel et rétro, en particulier les salons 
formels. Équipé d’une télécommande ainsi que d’un radiateur pour plus de confort et de facilité.

USP’s:
• Style classique avec placage en bois de noyer
• Formes classique avec moulures
• Thermostat numérique pour un contrôle facile de la température
• L’effet de flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la 

cheminée 365 jours par an

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Campana

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 211798

Code EAN  5011139211798

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noyer

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 62 x 48 cm

Dimensions extérieures LxHxP 93,2 x 93,1 x 31,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe 1400W

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1400W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 1400 W

Consommation maximale 1400W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 44

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Mini Mozart
Optiflame®

Mini mozart walnut
207999 / 5011139207999

Mini mozart black
208408 / 5011139208408

Le Mini Mozart a la conception d’une cheminée murale de grande taille dans une finition en 
pierre brillante, mais dans une taille plus petite que d’habitude. Cela rend cet ensemble compact 
idéal pour enrichir les petites pièces. Le foyer électrique Optiflame® peut également être apprécié 
sans son chauffage intégré et nécessite un entretien minimal. Cela vous permet de l’apprécier à 
tout moment de la journée ou de l’année.

USP’s
• Foyer moderne avec uen finition effet pierre
• Avec un fond effet marbre noir autours de l’insert
• Design compact et facile à déplacer, conçu pour les petits espaces
• Thermostat rotatif pour régler la temperature

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Mini Mozart walnut Mini Mozart black

Spécifications 
générales

Système de feu Optiflame® Optiflame®

Référence Article 207999 208408

Code EAN  5011139207999 5011139208408

Modèle Cheminée sur pied Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noyer Noir

Décoration Kit bûches Kit bûches

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

38 x 34 cm 38 x 34 cm

Dimensions extérieures 
LxHxP

70 x 75 x 26 cm 70 x 75 x 26 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui Oui

Thermostat Oui Oui

Télécommande Non Non

Contrôle manuel possible sur 
le foyer oui/non

Oui Oui

Module de lumière LED LED

Module sonore Non Non

Réglage effets lumières Non Non

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W 750W 750W

Réglage chauffage 2 en W 1500W 1500W

Consommation flamme 
uniquement en W

15W 15W

Consommation maximale 1500W 1500W

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 20 20

Longeur du cordon 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans



Cabrera 
Optiflame®

Art.nr: 207999 l Code EAN: 5011139207999 l Optiflame®

Cheminée d’angle élégante avec effet flamme Optiflame® dans un entourage classique plaqué 
noyer. Conçu pour les intérieurs traditionnels, en particulier les salons de style rétro. 
Équipé d’une télécommande ainsi que d’un convecteyur pour plus de confort et de facilité.

USP’s:
• Style classique avec placage de bois de noyer
• Conçu pour être placé dans un coin
• Thermostat numérique pour un contrôle facile de la température
• L’effet flamme peut également être utilisé sans chaleur pour profiter du charme de la 

cheminée 365 jours par an

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Optiflame® - Cabrera

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cabrera

Spécifications générales

Système de feu Optiflame®

Référence Article 207999

Code EAN  5011139207999

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noyer

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 62 x 48 cm

Dimensions extérieures LxHxP 93 x 93 x 66,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/non Oui

Module de lumière LED

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1500W

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W 7W

Consommation maximale 1400W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 43

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans



Vivaldi 
Optimyst®

Art.nr: 203342 l Code EAN: 5011139203342 l Optimyst®

Les lignes bronze, noir et uni confèrent à l’ensemble de la suite Vivaldi une distinction indéniable. 
La couleur douce la combinaison et le design pur forment également un excellent équilbre avec 
les flammes tridimensionnelles et effet de fumée, trompeusement réels mais électriques et donc 
sûrs et faciles à utiliser. Facile à combiner avec de nombreux styles d’intérieur différents.

USP’s:
• Design contemporain avec une finition noire et des accents de bronze sur le côté
• Profitez du charme du feu 365 jours par an car l’effet de flamme peut également être utilisé 

sans chaleur production
• En option: panneau arrière en miroir qui intensifie l’image de la flamme

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.
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Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Vivaldi

Spécifications générales

Système de feu Optimyst®

Référence Article 203342

Code EAN  5011139203342

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Noir / bronze

Décoration Kit bûches

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH) 40 x 50 cm

Dimensions extérieures LxHxP 81 x 91,8 x 30,4 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe Oui

Thermostat Oui

Télécommande Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Oui

Module de lumière Halogène

Module sonore Non

Réglage effets lumières Non

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W 1000W

Réglage chauffage 2 en W 2000W

Consommation flamme uniquement en W 200W

Consommation maximale 2000W

Voltage Voktage/ Fréquence electrique 230V/50Hz

Spécifications

Poids produit en kg 37

Longeur du cordon 1,5 m

Garantie 2 ans
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Frame pour Prism 34”

Engine requis

Prism 34”
208378
5011139208378

Cadre noir pour Prism 34
2211361 / 50111392211361

Cadre blanc pour Prism 34
211354 / 5011139211354

Un accessoire exclusif au foyer Prism 34 ”, entourant le foyer pour lui donner plus de caractère et 
vous permettre de l’accrocher au mur au lieu de l’encastrer 

USP’s
• Conçu comme un cadre pour le foyer électrique Prism 34”
• Pour un ajout sans travaux à tout espace moderne avec une finition noire et des détails 

simples
• Livré sans le foyer électrique PRISM 34’’
• Installation facile: accrochez-le simplement au mur

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Frame pour Prism 34”

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Frame black pour Prism 34" Frame white pour Prism 34"

Spécifications 
générales

Fire system - -

Article number 2211361 211354

Code EAN 50111392211361 5011139211354

Modèle Pour Prism 34" Pour Prism 34"

View of the fire 1 face 1 face

Colour Noir Blanc

Decoration / fuel bed

Taille produit

Measurements view of the fire 
(HxW) [cm]

79 x 27 cm 
(uniquement si la cheminée 
est intégrée)

79 x 27 cm 
(uniquement si la cheminée 
est intégrée)

Outside dimensions WxHxD 119 x 81 x 20 cm 119 x 81 x 20 cm

Caractéristiques

Heat output - -

Thermostat - -

Remote control - -

Manual controlling directly at 
the fireplace possible Oui / no

- -

Light module

Sound module - -

Colour effects settings - -

Consommation 
electrique

Heat setting 1 in W - -

Heat setting 2 in W - -

Flame only operation in W - -

Max. consumption - -

Voltage Voltage/Electrical frequency - -

Spécifications

Product weight in kg: 20 20

Length of the cord - -

Warranty 2 ans 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible



Nissum

Engine requis

Nissum Concrete S 
Wall fire engine S
210180
5011139210180

Nissum Concrete L 
Wall fire engine L
210203
5011139210203

Nissum concrete S
207821 / 5011139207821

Nissum concrete L
207838 / 5011139207838

Le Nissum est un foyer électrique mural avec la technologie Optimyst® en 3 dimensions de 
Dimplex qui est sûr et facile à utiliser. Son contour en béton réaliste est disponible dans une 
finition noire élégante, pour donner à votre feu un look moderne, saisissant et industriel. . 
Remarque: le moteur n’est pas inclus.

USP’s
• Cadre mural design
• Effet béton moderne et industriel
• Ce modèle necessite le foyer Wall fire engine 

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



 Nissum

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Nissum concrete S Nissum concrete L

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article 207821 207838

Code EAN  5011139207821 5011139207838

Modèle Modèle mural Modèle mural

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Aspect béton Aspect béton

Décoration

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

40 x 32 cm 
(uniquement si le engine est 
intégré)

54 x 32 cm  
(uniquement si le engine est 
intégré)

Dimensions extérieures 
LxHxP

74 x 69 x 6 cm  
(Produit complet 20 cm)

88 x 69 x 6 cm  
(Produit complet 20 cm)

Caractéristiques

Puissance de chauffe - -

Thermostat - -

Télécommande - -

Contrôle manuel possible 
sur le foyer oui/non

- -

Module de lumière - -

Module sonore - -

Réglage effets lumières - -

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

- -

Consommation maximale - -

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

- -

Spécifications

Poids produit en kg 6 6,5

Longeur du cordon - -

Garantie 2 ans 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible



Nissum black

Engine requis

Nissum Noir S 
Wall fire engine S
210180
5011139210180

Nissum Noir L 
Wall fire engine L
210203
5011139210203

Le Nissum L est un foyer électrique mural avec la technologie Optimyst® en 3 dimensions de 
Dimplex qui est sûr et facile à utiliser. Son contour moderne noir est disponible dans une finition 
effet béton, pour donner à votre feu un look moderne, saisissant et industriel. Remarque: le 
moteur n’est pas inclus.

USP’s
• Cadre mural design
• Fintion noir brillant
• Ce modèle necessite le foyer Engine qui n’est pas fourni

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Nissum black

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Nissum black S Nissum black L

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article 202963 206299

Code EAN  5011139202963 5011139206299

Modèle Modèle mural Modèle mural

Vue sur le feu 1 face 1 face

Couleur Noir Noir

Décoration

Taille produit

Dimensions vue sur le feu 
(LxH)

40 x 32 cm 
(uniquement si le engine est 
intégré)

54 x 32 cm  
(uniquement si le engine est 
intégré)

Dimensions extérieures 
LxHxP

74 x 69 x 6 cm  
(Produit complet 20 cm)

88 x 69 x 6 cm  
(Produit complet 20 cm)

Caractéristiques

Puissance de chauffe

Thermostat

Télécommande

Contrôle manuel possible 
sur le foyer oui/non

Module de lumière

Module sonore - -

Réglage effets lumières - -

Consommation 
electrique

Réglage chauffage 1 en W - -

Réglage chauffage 2 en W - -

Consommation flamme 
uniquement en W

- -

Consommation maximale - -

Voltage
Voktage/ Fréquence 
electrique

- -

Spécifications

Poids produit en kg 6 6,5

Longeur du cordon - -

Garantie 2 ans 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible



Ravel Suite

Art.nr: 211347 l Code EAN: 5011139211347 l Optimyst®

Engine requis

Engine 56-600 MB 
(mirror back)
210227
5011139210227

Engine 56-600 B  
(brick)
210210
5011139210210

Avec son design subtil et minimaliste, et son choix distinct de couleurs et de matériaux, le Ravel 
offre l’essence pure d’un manteau de cheminée dans les moindres détails. En combinaison 
avec un moteur Dimplex 56-600, cet ensemble de suite se distingue particulièrement dans les 
intérieurs de style moderne avec des touches d’industrialisme, permettant une attention totale 
aux flammes. (Remarque: moteur non inclus).

USP’s
• Blanc satiné et noir avec base effet béton
• Le style moderne complètera tous les styles de pièces
• Engine non inclu. Les moteurs appropriés sont les moteurts de la gamme 56-600 

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.



Ravel Suite

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Ravel Suite

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article 211347

Code EAN  5011139211347

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc/Noir

Décoration -

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH)

56 x 40 cm 
(uniquement si le engine est intégré)

Dimensions extérieures LxHxP 100 x 88 x 35 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe -

Thermostat -

Télécommande -

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

-

Module de lumière

Module sonore -

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W -

Consommation maximale -

Voltage Voktage/ Fréquence electrique -

Spécifications

Poids produit en kg 25

Longeur du cordon -

Garantie 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible



Cavalli 

Art.nr: 204295 l Code EAN: 5011139204295 l Optimyst®

Engine requis

Engine 56-600 MB
(mirror black)
210227
5011139210227

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Le foyer électrique Cavalli est élégant et contemporain. Un accroche-regard pour chaque pièce 
et chaque design intérieur, la cheminée contient les effets de flammes réalistes disponibles 
sur le moteur 56-600 de la Gamme Optimyst®, dans un boîtier blanc magnifiquement fini. 
Le miroir (facultatif) du panneau arrière offre une belle toile de fond pour le feu. La cheminée 
peut fonctionner avec une télécommande et peut même être indépendant du chauffage 2kW 
complètement caché ce qui signifie que vous pouvez profiter de la cheminée toute l’année 
(Remarque: moteur non inclus)

USP’s
• une cheminée élégante et moderne
• Belle finition blanche
• Moteur non inclus. À combiner avec le moteur 56-600 avec les différents panneaux arrière en 

option



Cavalli

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Cavalli

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article 204295

Code EAN  5011139204295

Modèle Cheminée sur pied

Vue sur le feu 1 face

Couleur Blanc

Décoration

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH)

56 x 40 cm
(uniquement si le engine est 
intégré) 

Dimensions extérieures LxHxP 108,8 x 85,5 x 30,2 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe

Thermostat

Télécommande

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

-

Module de lumière

Module sonore -

Réglage effets lumières -

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W -

Réglage chauffage 2 en W -

Consommation flamme uniquement en W -

Consommation maximale -

Voltage Voktage/ Fréquence electrique -

Spécifications

Poids produit en kg 25

Longeur du cordon -

Garantie 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible



Fieldstone

Art.nr: SSE-ST-9040 l Code EAN: 0781052056671 l Optimyst®

28” Firebox - XHD28
211002
5011139211002

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Robuste et traditionnel sont des mots qui s’appliquent à la Fieldstone, une grand entrourage 
en style campagnard avec des effets de pierre naturelle et de bois. Cet entrouage convient 
parfaitement avec le Dimplex XHD Firebox 28 ”(non inclus), un foyer électrique avec flamme et 
couleur réglabes, pour correspondre à votre style et à votre humeur. Le thermostat numérique 
garantit que la température est agréablement facile à contrôler.

USP’s
• Le plateau en bois présente un aspect sculpté à la main et surplombe le manteau pour un 

effet imposant
• Les corbeaux en bois robustes contrastent avec l’aspect pierre naturelle
• Les fausses pierres semblent réelles et s’accordent au style montagnard
• Hors insert. Cet entourage s’adapte au Firebox XHD 28”

Engine requis



Fieldstone

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou 

complétées. Cette publication est susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou résultats basés uniquement sur les 
informations contenues dans cette publication.

Fieldstone

Spécifications générales

Système de feu

Référence Article SSE-ST-9040

Code EAN  0781052056671

Modèle Surround

Vue sur le feu 1 face

Couleur
Cheminée à motif de pierre avec 
planche de bois

Décoration

Taille produit
Dimensions vue sur le feu (LxH)

Dimensions extérieures LxHxP 139 x 100 x 33 cm

Caractéristiques

Puissance de chauffe

Thermostat

Télécommande

Contrôle manuel possible sur le foyer oui/
non

Module de lumière

Module sonore

Réglage effets lumières

Consommation electrique

Réglage chauffage 1 en W

Réglage chauffage 2 en W

Consommation flamme uniquement en W

Consommation maximale

Voltage Voktage/ Fréquence electrique

Spécifications

Poids produit en kg 60 

Longeur du cordon

Garantie 2 ans

Malheureusement, aucun dessin au trait disponible
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Accessoires

Disclaimer
Nous avons compilé cette publication avec le plus grand soin. Cependant, les informations contenues 

dans cette publication peuvent être incorrectes, avoir été modifiées ou complétées. Cette publication est 
susceptible de changer. Glen Dimplex n’est pas responsable des conséquences des actions, décisions ou 

résultats basés uniquement sur les informations contenues dans cette publication.

Logset 500/1000
Convient aux cassettes 500 et 1000
Pour de Cassette 1000 nécessite 2 bûches

Référence Article: 206350 
Code EAN: 5011139206350 
Taille produit: 51 x 23 x 35,4 cm 

Logset 500 L
Convient à la cassette 500
Référence Article: 206367
Code EAN: 5011139206367
Taille produit: 72 x 23 x 35,4 cm

400L logbed
S’adapte à la LED Cassette 400/600
Référence Article: 211583
Code EAN: 5011139211583
Taille produit: 41 x 10 x 20 cm

600L logbed
S’adapte à la LED Cassette 400/600
Référence Article: 211590
Code EAN: 5011139211590
Taille produit: 61 x 10 x 20 cm



Front glass panel RBF30
S’adapte sur le Revillusion Firebox 30” – RBF30, 
Haydn, Sherwood und Strata 
Référence Article: RBFGLASS30 
Taille produit: 90,4 x 74,2 x 10,6 cm

Front glass panel RBF36
S’adapte sur le Revillusion Firebox 36” – RBF36 
Référence Article: RBFGLASS36
Taille produit: 106,8 x 74,2 x 10,6 cm

Transducer 
standard
Référence Article: 06023133

Transducer 
Cassette 500/1000
Référence Article: 06023368

Halogène lamp
4pack - artikelnummer: 06023090
5pack - artikelnummer: 06022999

Aluminium vuurbed 400
S’adapte sur le Cassette 400 | Engine 56-400 | 
Engine 68-400 | Verdi | Romero | Vivaldi | Cubic
Référence Article: 204202
Code EAN: 5011139204202
Taille produit: 40 x 2,5 x 20 cm

@chemineedimplex@Cheminée DimplexFollow us

Mirror back panel 
Engine 68-400
S’adapte sur le Engine 68-400, Verdi en Vivaldi
Référence Article: 205421
Code EAN: 5011139205421
Taille produit: 44 x 50,9 x 1 cm

Mirror back panel  
Engine 56-400
S’adapte sur le Engine 56-400, Cubic und Romero
Référence Article: 205414
Code EAN: 5011139205414
Taille produit: 44 x 38,6 x 1 cm



Let Dimplex
inspire you



Non :
• Pas de fumée ni de suie
• Aucune émission de particules fines
• Pas de particules de cendres
• Pas de saleté
• Pas besoin de couper ni de fendre du bois
• Pas de stockage de bois
• Aucune restriction légale, environnementale
• Pas de frais de ramonage

Et : 
• Nombreuses possibilités de design
• Nombreuses options d’intégration dans des meubles
• Avec ou sans chauffage
• Plus de choix au niveau du design et de l’exécution
• Choix respectueux de l’environnement
• Pas ou très peu de travaux d’installation
• Peut être installé presque partout
• Prêt à l’emploi
• Réduit l’empreinte écologique

Toujours :
• Propre
• Simple
• Sûr

Tous les
avantages

@chemineedimplex@Cheminée DimplexFollow us
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