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     Cheminée décorative extérieur

                                        Bio Ethanol

 Qlima

                  FFB 4242

             Noir 

 8713508775869

Brûleur                 Acier inoxydable 

Volume du brûleur ml                                                     500 16,5

                 Oui 

 

 

Système d'absorption Qlima 

Double sécurité du brûleur                Oui 

Dimensions (l x p x h) * mm      4  20x230x420

Poids kg    7 

Garantie            

Accessoires

Combustible 

Décoration de table

Caractéristiques techniques

Fiche technique 2018
Gamme de produit

Combustibles 

Marque

Modèle

Couleur

Code EAN

Manuel d'utilisation

 
 

 

Système anti renversement Qlima                                                          Oui 

Eteignoir inclus 

   

HQ  

Bio Ethanol

Oui

Oui

Eteignoir 

Master carton (4pcs): Master carton: 

FFB 4242

20 ft = 430
40 ft = 860

= 1010
8.5 kg  

Autonomie             mn                                                     135

Puissance               W                                                     1260

Remplissage facile OuiOui

2

480 x 290 x 480 mm



Caractéristiques

Sécurité anti-renversement Qlima : Absorption totale du bio éthanol. Pas
de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à   
l'envers. La sécurité est assurée. 

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable : Pour plus de sécurité, 
système anti-renversement du brûleur qui est équipé d'un réservoir qui  

Système d'absorption Qlima : L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois 
plus élevée comparé aux cheminées décoratives des concurrents sur le    

Eteignoir : Un outil pour éteindre les flammes est fournie. 
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Facile d'utilisation : Cette cheminée décorative fonctionne au bio éthanol.
Placée sur une table à l'extérieur de la maison, elle procure une douce sensa- 
tion de chaleur et crée une belle atmosphère. 

 
 

capture le combustible dès le remplissage.  

marché. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.  

Design :  Sans odeur, sans suie et sans cendres, cet appareil de conception 

 moderne en forme de carré apporte une touche d'égance dans n'importe
 quel jardin.   

FFB 4242

 

Remplissage facile : 
le brûleur de combustible est très simple. 

Le brûleur est conçu pour être facile à utiliser. Remplir

Garantie : 2  ans  de  garantie .


