Série Prism
Foyer électrique linéaire de 50 po

Le foyer linéaire figurant parmi les
meilleurs vendeurs est maintenant
encore plus intéressant.
Le foyer linéaire électrique figurant parmi les meilleurs vendeurs est
maintenant encore plus intéressant grâce à la toute nouvelle série BLF
Prism. Scintillant avec intensité dans une gamme complète de couleurs
RVB, l’effet de flamme du BLF Prism illumine le lit de braises formé de
morceaux de glace en acrylique ressemblant à des diamants pour offrir
une présentation stupéfiante. Doté d’un appareil de chauffage à air pulsé
puissant et efficace, ce foyer rehausse le confort et l’ambiance de tout
espace. Branché ou doté d’un raccordement fixe, suspendu au mur ou
encastré, le BLF Prism est merveilleusement polyvalent.

BLF5051

Série Prism
Foyer électrique linéaire de 50 po

BLF5051
Caractéristiques
Flamme
Un mariage de technologie, d’art et de
savoir-faire de l’artisan, la technologie de
flamme à DEL brevetée de Dimplex crée
l’illusion d’un vrai feu de bois.

Bleu

50-1/4 po
127,6 cm

STUD

Lit de braises
Le lit de braises formé de morceaux
de glace en acrylique ressemblant à des
diamants qui brillent quand ils reflètent
la lumière.

Vert

19-1/2 po
49,4 cm

7 po
cm

KEY-HOLE17,8

Violet

Thèmes de couleurs
Choisissez parmi des thèmes de couleurs
éclatants ou alternez entre une variété de
couleurs et arrêtez sur la teinte désirée
grâce au mode « prisme ».

Rouge

Appareil de chauffage à thermostat
Comprend un puissant appareil de
chauffage à air pulsé conçu pour
maintenir la chaleur et le confort des
pièces que vous utilisez le plus souvent.
Abaissez la température de votre appareil
de chauffage central et réduisez vos
coûts de chauffage!

Accessoires

STUD
KEY-HOLE

Garniture Cohesion - Noir
DT1267BLK
48-1/2 po (123 cm)

Ensemble d’accessoires de bois de grève et de
Garniture Cohesion - Noyer
2 x 4 Framing
bruni DT1103BW
roches de rivières - 50 po LF50DWS-KIT

46 po (116 cm)

Dimensions

48-1/2 po (123 cm)
46 po (116 cm)

7 po (17,8 cm)

AVANT

7 po (17,8 cm)

DESSUS

7 po
(17,8 cm)

50-1/4 po (127,6 cm)

CÔTÉ

7 po
(17,8 cm)

48-1/2 po (123 cm) 50-1/4 po (127,6 cm)
18 po
16 po
19-1/2(45,7
po cm)
(40,6 cm)

7 po (17,8 cm)

18 po
16 po
(40,6 cm) (45,7 cm)

(49,5 cm)

7 po
(17,8 cm)

50-1/4 po (127,6 cm)
3-3/4 po
(9,5 cm)

Installation - 3 options de montage
19-1/2 po

2 x 8 Framing

(49,5 cm)

STUD

2 x 4 Framing
3-3/4 po
(9,5 cm)

18 po
16 po
(40,6 cm) (45,7 cm)

PARTIELLEMENT
ENCASTRÉ

TOTALEMENT
3-3/4 po
(9,5 cm)
ENCASTRÉ

Montage
nécessitant au
moins trois (3)
montants de cloison

Cadre de 2 x 4
Dimensions du cadre :
46-1/2 po (118,1 cm) (L)
x 16-1/2 po (42 cm) (H)

Cadre de 2 x 8
Dimensions du cadre :
49 po (124,5 cm) (L)
x18-1/2 po (47 cm) (H)

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

2 x 8 Framing

2 x 4 Framing

120 Volts | 1 230 Watts | 4 198 BTU

N° de
modèle

Description

Livres
/ kg

CUP

BLF5051

Foyer mural

75 / 34

781052 098787 2 ans

DT1267BLK

Garniture Cohesion - Noir

51 / 23,1 781052 080355 1 an

64-7/8 x 26-1/4 x 8-3/4 164,8 x 66,8 x 22,1 8,6 0,24

DT1103BW

Garniture Cohesion - Noyer bruni

51 / 23,1 781052 070929 1 an

64-7/8 x 26-1/4 x 8-3/4 164,8 x 66,8 x 22,1 8,6 0,24

LF50DWS-KIT

Ensemble d’accessoires de bois de
grève et de roches de rivières - 50 po

2 x 8 Framing

Garantie†

Dimensions de la boîte (L x H x P)
pouches
cm
55 x 23-1/4 x 13
139,7 x 59 x 33

781052 102842

Sécuritaire
La vitre frontale reste fraîche et sans
danger au toucher.
Économique
Fonctionnement économique. Seulement
quelques cents de l’heure.*

KEY-HOLE

AU
MUR

Affichage flottant à DEL
Voyez les réglages de température et
les fonctions spécialisées telles que la
minuterie de mise en veille et les thèmes
de couleurs.
Utilisation à longueur d’année
Profitez toute l’année de l’effet de
flamme, avec ou sans chauffage.

46 po (116 cm)
19-1/2 po
(49,5 cm)

Télécommande multifonctions
Ajustez le thermostat ainsi que les
thèmes de couleur à partir confort
de votre chaise.

Cube
pi3 m3
9,6 0,27

Ambiance instantanée
Se branche dans n’importe quelle
prise de courant standard.
Option de branchement direct
Le foyer peut être branché directement
pour une apparence uniforme.
*B
 asé sur la consommation moyenne d’électricité
résidentielle à l’échelle nationale. Les taux
peuvent varier.

Les spécifications, les finis et les dimensions peuvent changer. †Garantie limitée. © Dimplex North America Limited, 2015.
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