
Une élégance subtile complète le design décontracté du manteau du foyer électrique Jean. Avec ses moulures 

en crayon et ses garnitures de style ceinture détaillées, ce manteau classique crée un point central contemporain 

vraiment accrocheur. D’un fini blanc éclatant, le foyer Jean est encadré d’élégantes moulures et de pilastres simples 

étagés pour créer un attrait intemporel dans n’importe quelle pièce ou décor.

GDS28L8-1802W (comme illustré)

Dimensions (LxHxP) :
49-3/8 po x 40-1/8 po x 11-1/4 po  
(125,4 cm x 102,0 cm x 28,5 cm)

Jean
Foyer électrique à manteau 
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GDS28G8-1802W (comme illustré)

Dimensions (LxHxP) :
49-3/8 po x 40-1/8 po x 11-1/4 po  
(125,4 cm x 102,0 cm x 28,5 cm)

Jean
Foyer électrique à manteau 

La garniture en ceinture 
permet d'accueillir 
simplement les fines
moulures supérieures

De simples moulures fines
procurent profondeur et
dimension, et créent un
profil agréable

La moulure 
couronnée reçoit des 
éléments convexes 
et concaves pour 
créer un aspect 
délicatement profilé

Des pilastres simples
sont ornés de lignes
épurées qui ajoutent 
de la profondeur 
sans toutefois 
compromettre le 
charme du foyer qu'ils 
encadrent

Le foyer découpé met
en valeur les lignes des
pilastres et de l'enceinte

Illustré en fini blanc

Planche peinte

Numéro du
modèle

Description Livres / 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 :

DM26-1802W Manteau - Blanc 71,7 / 32,6 781052 108639 1 an 52-7/8 x 16-3/4 x 17-3/8 134,0 x 42,5 x 44,0 8,8 0,25

XHD28L Foyer électrique Multi-Fire XHD de 28 po - Realogs 36,5 / 16,6 781052 110847 1 an 30 x 26-7/8 x 11-1/8 76,0 x 68,0 x 28,0 5,10 0,1

XHD28G Foyer électrique Multi-Fire XHD de 28 po - glace en acrylique 36,5 / 16,6 781052 117907 1 an 30 x 26-7/8 x 11-1/8 76,0 x 68,0 x 28,0 5,10 0,1

Foyers facultatifs
Série Multi-Fire XHD

XHD28G
GDS28G8-1802W

XHD28L
GDS28L8-1802W


