
RLG20

Plus qu’un ajout de nouvelles caractéristiques, le Revillusion 
est un tout nouveau concept de foyer.  Admirez les flammes 
réalistes à l’arrière du foyer, qui révèlent le caractère naturel 
faisant le charme d’un feu de bois.  Optez pour l’apparence 
d’un foyer découpé directement des pages d’un magazine en 
adoptant Revillusion... nettement un meilleur foyer.

RevillusionMD 
Ensemble RealogMD électrique 
prêt à brancher de 20 po

Le futur des foyers 
est lumineux.MC



Aussi disponible :

RLG20  
-  Ensemble de RealogsMD, 

illustré avec tapis de 
cendres (REM-KIT)  
vendu séparément.

RLG20

RevillusionMD 
Ensemble RealogMD électrique 
prêt à brancher de 20 po

Caractéristiques
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19 po
48,2 cm

12 1/2 po
31,7 cm

23 3/4 po
60,3 cm

Technologie de flamme RevillusionMD

Les flammes sont plus imposantes, 
plus éblouissantes et plus aléatoires, et 
semblent jaillir des bûches.

Panneau de flammes MirageMC

Un panneau en acrylique partiellement 
givré est nettement plus souhaitable 
qu’un miroir ne projetant que des 
flammes superbes sans réflexion.

Design pleine profondeur ThruViewMC

Percez les flammes du regard jusqu’à 
l’arrière d’un foyer en maçonnerie 
pour éprouver une expérience plus 
authentique.

Chauffage à volonté
Appréciez une chaleur confortable dans 
la pièce sans les flammes.  

Éclairage à 360°
Ajoutez un éclairage chatoyant pour 
intensifier les effets visuels du feu.

Clarté et scintillement
Réglez l’intensité lumineuse en fonction 
de la pièce et choisissez la fonction 
de scintillement pour amplifier les 
effets visuels. 

RealogsMD Plus
Un support complet de bûches de bois 
moulé réalistes et superposées pour 
apprécier davantage l’effet de profondeur. 

Source de chaleur discrète
Un appareil chauffant en céramique à air 
pulsé assure un confort discret dans les 
petites pièces.

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

Il suffit de le brancher
Branchez-le simplement dans toute 
prise électrique standard pour créer 
instantanément une ambiance 
chaleureuse.

Faible empreinte de carbone
L’option de foyer la plus respectueuse de 
l’environnement; efficacité à 100 %, sans 
aucune émission.

Numéro 
du modèle

Description Livres 
/ kg

CUP Gar† Dimensions de la boîte (L x H x P) Cube

pouces cm pi3 m3

RLG20 Ensemble Realog électrique prêt à 
brancher de 20 po 781052 104709 1 an 25 5/8 x 15 5/8 x 14 7/8 65,0 x 39,5 x 37,5 3,4 0,1

RLG20BR Ensemble de bûches de bouleau 
électrique prêt à brancher de 20 po 781052 130173 1 an 25 5/8 x 15 5/8 x 14 7/8 65,0 x 39,5 x 37,5 3,4 0,1

RLG20FC
Ensemble de bûches fraîchement 
coupées électrique prêt à brancher 
de 20 po

781052 134911 1 an 25 5/8 x 15 5/8 x 14 7/8 65,0 x 39,5 x 37,5 3,4 0,1

REM-KIT Tapis de cendres Revillusion de 20 po 2,4 / 1,1 781052 106185 20 x 2 3/8 x 6 1/2 50,0 x 6,0 x 16,5 0,17 0,01

REM-KIT - Tapis de cendres Revillusion de 20 po  
LxHxP : 47,8 cm x 3,0 cm x 14,1 cm 
(18 7/8 po x 1 1/8 po x 5 5/8 po)

Accessoires

RLG20BR 
-  Ensemble de bûches de bouleau 

(comprenant un tapis de cendres)

RLG20FC 
-  Ensemble de bûches fraîchement 

coupées (comprenant un tapis de cendres)

120 V  |  1 500 W  |  5 118 BTU
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