
Le charme rustique et les détails traditionnels créent un design époustouflant avec le foyer électrique à console 

multimédia Xavier. Avec l’étagère réglable de chaque côté de l’âtre et l’espace de rangement ouvert sur toute la 

longueur de la console, les articles de décoration et les appareils audiovisuels sont parfaitement logés. Dotée d’un 

âtre de 23 pouces (58,4 cm) et d’un chaud fini brun grain de bois, la console multimédia Xavier intègre des éléments 

de design classiques avec une touche moderne. 

Dimensions (LxHxP) :
56 po x 33-1/2 po x 18-1/2 po  
(142,4 cm x 85,0 cm x 47,1 cm)

Xavier
Foyer électrique à console multimédia 

NOUVEAU!

GDS23L8-1904GB (comme illustré)
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GDS23G8-1904GB (comme illustré)

Dimensions (LxHxP) :
56 po x 33-1/2 po x 18-1/2 po  
(142,4 cm x 85,0 cm x 47,1 cm)

Xavier
Foyer électrique à console multimédia 

Un charme rustique 
allié à des détails 
traditionnels

Le design ouvert sur les 
côtés s’agence bien au 
motif ouvert et aéré

Les pieds classiques 
en forme d’oignon 
soulèvent le socle

Les accents du 
grillage en acier 
ajoutent une touche 
d’élégance au 
design classique

Les colonnes cannelées 
définissent l’ensemble 
du profil de la console

Portes de caissons 
doubles avec panneaux 
grillagés en acier et 
poignées de porte 
complémentaires

Le design ouvert sur les 
côtés s’agence bien au 
motif ouvert et aéré

Tablette réglable 
unique dans 
chacun des 
caissons

Illustré en fini brun grain

Planche lamellée

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 :

DM23-1904GB Caisson à console multimédia - Brun grain 100,1 / 45,5 781052 120136 1 an 60-1/2 x 7-1/2 x 20-3/4 153,5 x 19,0 x 52,6 5,4 0,15

XHD23L Foyer électrique Multi-Fire XHD de 23 po - Realogs 29,5 / 13,4 781052 115125 1 an 25-5/8 x 24 x 10-5/8 65,0 x 61,0 x 27,0 4,0 0,1

XHD23G Foyer électrique Multi-Fire XHD de 23 po - glace en acrylique 27,6 / 12,5 781052 115118 1 an 25-5/8 x 24 x 10-5/8 65,0 x 61,0 x 27,0 4,0 0,1

*Une tablette réglable.

Rangement  
d'accessoires 

pouces cm

L H P L H P

       Tablettes latérales 12-1/2 5-7/8 14-1/2 32,0 15,0 37,0
       Tablettes centrales 23-3/8 5-7/8 14-1/2 59,5 15,0 37,0
       Armoire latérale 12-1/2 20-1/2* 14-1/2 32,0 52,3* 37,0
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Rangement de câbles 
Front-and-CenterMC

NOUVEAU!
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XHD23G
GDS23G8-1904GB

XHD23L
GDS23L8-1904GB


