
Visitez continentalfireplaces.com et consultez notre centre de soutien professionnel pour obtenir les plus récents manuels d’installation, les fiches techniques et des informations supplémentaires.

Illustré avec des flammes multicolores.  

Foyer linéaire électrique
CEFL60FH-1

FOYERS



Foyer linéaire électrique  
CEFL60FH-1 de Continental
Créez une ambiance réconfortante avec le foyer linéaire électrique 
CEFL60FH-1 de Continental. Il suffit de fixer ce foyer au mur, comme 
une œuvre d’art, au moyen du support intégré et de le brancher 
pour être prêt à l’utiliser. Le caisson mince n’empiète pas sur votre 
espace. Le lit de braises de verre et les superbes flammes de ce 
foyer électrique ajouteront une touche solennelle à n’importe quelle 
maison ou n’importe quel bureau.

Avantages concurrentiels
• Lumières DEL à haute intensité qui nécessitent peu d’entretien et 

qui sont visibles tant de jour que de nuit
• Profil ultramince
• Peut être entièrement encastré dans un mur pour un aspect 

affleurant ou suspendu facilement au mur grâce au support 
intégré

Caractéristiques et avantages
• Se branche dans une prise murale de 120 V ou peut être câblé
• Lit de cubes de cristaux clair qui rehausse l’éclat du jeu de 

flammes
• Choix d’un jeu de flammes bleu, orange, ou une combinaison des 

deux
• Cache-fil pouvant être peint inclus (cache le cordon et peut être 

peint afin de s’agencer avec le décor)
• Télécommande pratique qui ajuste l’intensité et la couleur du jeu 

de flammes, la soufflerie, la chaleur et la minuterie
• Jusqu’à 5000 BTU
• Surface de vision : 50 9/16 po L x 12 po H
• 1500 watts

ADBRC1-CEFL60-FR

Télécommande Cache-fil pouvant être peint Panneau de commande 
tactile

Ouvertures de ventilation avant 
qui permettent à l’unité d’être 
entièrement encastrée
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Composantes et accessoires


