
Haley  
Meuble de télévision avec 
foyer électrique  GDS50G5-1671W

Les lignes contemporaines épurées du foyer électrique à console 
multimédia Haley sont mises en valeur par une touche de design 
industriel et ses robustes pieds métalliques. Un compartiment à 
haut-parleurs intégré ainsi qu’un foyer linéaire font de ce modèle 
une merveille de la technologie. Présentée dans un fini blanc 
éclatant, la console multimédia Haley est un ajout moderne mettant 
en valeur les appareils de divertissement maison.
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120 Volts  |  1230 Watts  |  4197 BTU 

28 po
71,1 cm

11 3/4 po
29,8 cm

37 po
94,0 cm

Caractéristiques
Planche peinte
L’épaisseur robuste du manteau 
compense la masse des pieds.

Stockage caché
Grille de hautparleur pleine dimension
amovible.

Meuble de télévision
Dramatic linear design provide a 
stunning platform for even the largest 
televisions.

Range-cordon
Le range-cordon permet de dissimuler
les cordons disgracieux.

Effet de flamme original  
de DimplexMD

Un mariage de technologie, d’art et de 
savoir-faire qui redéfinit la norme  
en matière de réalisme. 
 
Lit de braises de glace en acrylique
Lumière passant à travers des 
matériaux de dimensions différentes 
et projetant une gamme de couleurs 
scintillantes.

Pierres acryliques aux couleurs 
décoratives
Choisissez parmi une variété de 
thèmes de couleurs éclatantes ou 
alternez entre un éventail de couleurs 
et arrêtez sur la teinte désirée grâce au 
mode personnalisé.

Télécommande multifonctions
Réglez le thermostat et l’apparence 
sans laisser le confort de votre fauteuil.

Éclairage DEL
Les flammes et l’éclairage utilisent des 
DEL brillantes à basse consommation 
qui ne requièrent aucun entretien.

Flammes en toute saison
Profitez du charme unique d’un foyer 
365 jours par année grâce au mode de 
flammes sans chaleur.

Vitre froide au toucher
Comme la vitre demeure froide,  
elle est sans danger pour les enfants  
et les animaux domestiques.

N° de modèle Description lb/ kg CUP Gar† Dimensions de la boîte (L x H x P) Cube

pouces cm pi3 m3

L’ensemble contient trois boîtes : 1 console multimédia et 1 foyer électrique

DM50-1671W TV Stand - White 182,8 / 181,1 781052 108301 1 an 79 1/8 x 34 5/8 x 21 3/8 201,0 x 87,8 x 54,1 33,8 0,96

BLF5051 50" Linear Electric Fireplace 86,4 / 39,2 781052 098787 2 ans 55 x 23 1/4 x 14 139,7 x 59,0 x 35,6 10,4 0,29

LF50DWS-KIT Ensemble d’accessoires de bois de grève et de roches 
de rivières - 50 po 7 / 3,17 781052 102842 34 1/4 x 5 7/8 x 8 1/8 87,2 x 14,9 x 20,6 0,95 0,03

Rangement  
d'accessoires 

pouces cm

L H P L H P

        Tablettes latérales 24 6 1/2 16 61,0 16,6 40,5
        Tablettes centrales 25 1/4 6 1/2 16 64,0 16,6 40,5 
        Armoire latérale 11 3/4 19 5/8* 16 3/4 29,9 50,0* 42,6
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Pieds en métal
robustes

LF50DWS-KIT (Accessoire optionnel) 
Ensemble d’accessoires de bois de grève et 
de pierres de rivière, Montré avec le BLF5051

Télécommande 
multifonctions

Espace de rangement additionnel pour les appareils multimédias
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C

*One adjustable shelf.

Thèmes de couleurs
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