LE FEU ULTIME

MAESTRO 75 TALL ECO WAVE

DRUFIRE.COM

PLUS GRAND QUE JAMAIS
Eco Glow
Un feu encore plus réaliste grâce à une luminosité naturelle
dans le lit du brûleur. Le lit du brûleur peut être contrôlée
séparément des flammes.

Brûleur Flamme Dynamique®
L’image de la flamme la plus authentique qui soit.
Deux brûleurs générant plus de profondeur et de
volume au feu.

Scan deze QR code
voor brandend vuur.

L’expérience ultime du feu à domicile avec le Maestro 75 Tall Eco Wave.
Le parfait séparateur de pièces disponible avec une vue bidirectionnelle
du feu dans une version tunnel ou une vue frontale puissante. Les flammes
du Maestro 75 Tall Eco Wave enveloppent soigneusement les bûches de
céramique, créant ainsi plus de volume et une plus grande Portée
que tous les autres foyers gaz. La couleur naturelle, la structure et les
détails des bûches offrent une expérience du feu encore plus réaliste.

PowerVent®
Grâce au PowerVent®,
vous pouvez prolonger
votre conduit de fumée
jusqu’à 30 mètres de
long ou par de nombreux
coudes. Idéal pour faire
fonctionner le conduit sur
une longue distance ou
dans de petits espaces.

Système de porte
Easy release
La porte des cheminées
Maestro est facile à
ouvrir avec un seul levier.
Il est donc très facile de
nettoyer la vitre ou de
procéder à l’entretien.

Vitre Clear View
Cette caractéristique crée
l’illusion d’une véritable
cheminée ouverte, avec
un minimum de reflets
visibles sur la vitre.
Vous pouvez donc profiter
pleinement de votre feu gaz
à effet de flamme vivante.

Eco Wave
Continuez à profiter d’une
belle apparence de la
flamme et économisez
jusqu’à 50 % sur la
consommation d’énergie.
Avec le système DRU
Eco Wave, vous pouvez
contrôler à l’infini
l’émission de chaleur
de votre cheminée sans
sacrifier l’apparence de
votre flamme.

Design & Intérieur
Même lorsque le feu ne brûle
pas, l’Eco Wave Maestro 75 Tall
(-Tunnel) est un atout pour
tout intérieur.
- Maestro 75 Tall Eco Wave :
intérieur en ceraglass
- Maestro 75 Tall Tunnel Eco Wave :
intérieur noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Maestro 75 Tall Eco Wave
Capacité nat.
- Gaz naturel G20
- Gaz naturel G25.3
- Propane G31
Rendement G20
Tirage ø
Combustion
Télécommande
Profondeur d’encastrement
Apparence des flammes

Maestro 75 Tall Tunnel Eco Wave
Capacité nat.
- Gaz naturel G20
1,7 - 9,1 kW
- Gaz naturel G25.3
1,5 - 8,5 kW
- Propane G31
1,9 - 9,5 kW
Rendement G20
93,0%
Tirage ø
200/130 mm
Combustion
Étanche
Télécommande
RCH, Honeywell
Profondeur d’encastrement 478 mm
Apparence des flammes
750 x 1300 mm

1,3 - 9,0 kW
1,2 - 8,6 kW
1,3 - 7,9 kW
89,0%
200/130 mm
Étanche
RCH, Honeywell
400 mm
750 x 1300 mm

Un feu au gaz à haute efficacité énergétique
pour des années de chaleur et un chauffage
respectueux de l’environnement.

Un feu au gaz à haute efficacité énergétique
pour des années de chaleur et un chauffage
respectueux de l’environnement.
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