
GDS26L8-1918TW (comme illustré)
Dimensions (LxHxP) :
59-7/8 po x 22-7/8 po x 15-3/4 po  
(152,0 cm x 58,1 cm x 40,0 cm)

Arlo 
Foyer électrique à console multimédia 

Grâce à son profil discret et à sa base sur pied, la console multimédia Arlo convient parfaitement aux petits espaces 

de divertissement modernes. Alors que les accents asymétriques en métal noir encadrent la console, le caisson 

ouvert met en valeur vos décorations préférées et préserve l’accessibilité aux appareils audiovisuels. Fini en noyer 

brun clair, le foyer électrique à console multimédia Arlo ajoute de façon simple et charmante une touche personnelle 

à n’importe quel espace. 

NOUVEAU!
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Illustré en fini noyer brun clair
GDS26G8-1918TW (comme illustré)
Dimensions (LxHxP) :
59-7/8 po x 22-7/8 po x 15-3/4 po  
(152,0 cm x 58,1 cm x 40,0 cm)

Arlo 
Foyer électrique à console multimédia 

Planche lamellée

Des accents 
asymétriques/noirs 
encadrent l’appareil et 
contrastent avec le fini 
noyer brun clair

Comprend un 
système de 
rangement  
des câbles

Le socle rehausse 
l’appareil

Caissons ouverts munis 
d’une tablette réglable 
de chaque côté

Design épuré et 
discret idéal pour 
les petits espaces

Foyers facultatifs
Série Multi-Fire XHD

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 console multimédia et 1 foyer. Choisir parmi :

DM2526-1918TW Caisson à console multimédia - Noyer brun clair 57,6 / 26,2 781052 118119 1 an 64 x 4-3/8 x 18-7/8 162,5 x 11,0 x 48,0 3,0 0,09

XHD26L Foyer électrique Multi-Fire XHD de 26 po - Realogs 31,5 / 14,7 781052 110823 1 an 28-3/4 x 22-1/2 x 10-3/4 73,0 x 57,0 x 27,0 4,0 0,1

XHD26G Foyer électrique Multi-Fire XHD de 26 po - glace en acrylique 32,5 / 14,7 781052 110816 1 an 28-3/4 x 22-1/2 x 10-3/4 73,0 x 57,0 x 27,0 4,0 0,1

*Une tablette réglable.

Rangement  
d'accessoires 

pouces cm

L H P L H P

       Tablettes latérales 16 19-1/2 14-3/4 40,8 49,5 37,5A

A

NOUVEAU!
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