
Profitez de la sensation d’une retraite confortable et rustique à la maison, peu importe où vous vivez, grâce au 

foyer électrique à manteau Fieldstone.  Ce point d’attraction dramatique recrée fidèlement l’aspect d’un manteau 

de pierre classique, et les corbeaux et le manteau en pin massif confèrent les touches finales d’authenticité. Par 

conséquent, si vous souhaitez créer un espace charmant pour vous réunir entre amis et en famille, choisissez le 

Fieldstone et transformez instantanément votre pièce.

SSE-ST-9040
Dimensions (LxHxP) :
54-5/8 po x 42-5/8 po x 12-7/8 po  
(138,8 cm x 108,3 cm x 32,7 cm)

Fieldstone
Manteau avec foyer électrique  

Montré avec
Foyer DF28L-PRO



SSE-ST-9040
Dimensions (LxHxP) :
54-5/8 po x 42-5/8 po x 12-7/8 po  
(138,8 cm x 108,3 cm x 32,7 cm)

Fieldstone
Manteau avec foyer électrique 

Le dessus taillé en bois semble sculpté à la main 
et prolonge le manteau de façon à obtenir un
esthetique irrésistible

Des corbeaux en bois
robustes contrastent
avec le fini en imitation
de pierre naturelle

L'imitation de pierre
très réaliste complète
les accents rustiques
dignes d'un motif 
rupestre

Une base de foyer simple à
un seul niveau accompagne
le design global

Illustré en fini pierre
des champs

Matériau en imitation 
de pierre

Numéro du
modèle

Description Lb / kg CUP Gar† Dimensions de la boîte (L x H x P) Cube
pouces cm pi3 m3

L’ensemble comprend deux boîtes, qui contiennent 1 manteau et 1 foyer. Choisir parmi :

SSE-ST-9040 Manteau - Pierre des champs 176 / 80,0 781052 056671 1 an 22-5/8 x 14-7/8 x 58-1/8 57,5 x 37,5 x 147,5 11,2 0,32

DF28DWC-PRO Foyer électrique de 28 po – glace en acrylique; bois de 
grève et pierres de rivière

42,1 / 19,1 781052 117907 2 ans 30 x 26 7/8 x 11 1/8 76,0 x 68,0 x 28,0 5,10 0,1

DF28L-PRO Foyer électrique de 28 po - Realogs 36,5 / 16,6 781052 110847 2 ans 30 x 26 7/8 x 11 1/8 76,0 x 68,0 x 28,0 5,10 0,1

Foyers optionnels
Série DF 

DF28L-PRO Le foyer DF28DWC-PRO comprend des 
ornements de glace en acrylique, de bois 
de grève et de pierres de rivière

Montré avec le foyer 
DF28DWC-PRO avec bois de 

grève et pierres de rivière




