
Veuillez trouver ci-dessous une liste d’abréviations avec des explications. Ces abréviations sont utilisées notamment sur vos factures. 
 

Signification des abréviations : 
 

Cadre d’encastrement 
5 = 50 mm (profondeur du cadre d’encastrement) 
10 = 100 mm (profondeur du cadre d’encastrement) 
FRL = Sans cadre (appareil à gaz sans cadre d’encastrement) 

 
Type de foyer à gaz 
B11 = Appareil à gaz ouvert (aspire l’air d’alimentation de la pièce et évacue les gaz de combustion à l’extérieur) 

C11 = Appareil à gaz fermé (aspire l’air d’alimentation de l’extérieur et évacue les gaz de combustion à l’extérieur 
(grâce à un conduit à double paroi)) 

MV = Multi vent (aspire l’air d’alimentation de l’extérieur et évacue les gaz de combustion à l’extérieur (grâce à un 
conduit à double paroi)) 

 
Verre 
AR = Verre antireflet 

 
Commande 
RK = Robinet de réglage 
MC = Commande manuelle 
AB = Télécommande 
ITC = Contrôle technique intelligent 

 
Type de gaz 
NG = Gaz naturel 
GPL = Propane 

 
Exécution du foyer 
ST = See through (transparent) 
RD = Room divider (séparateur de pièce) 
C = Corner (foyer d’angle) 

 
Position de la commande 
RH = Right hand (commande à droite de l’appareil) 
LH = Left hand (commande à gauche de l’appareil) 

 
Finition de la chambre de combustion 
VERM = Vermiculite (panneaux en pierre poreuse) 
GL = Verre (plaques en verre noir) 
PL = Plaque (plaques en acier noir) 
LA = Lamelle (lamelles en acier noir) 
BR = Brick lining (panneaux impression pierre) 
NOST = Nostalgique (panneaux impression pierre) 

 
Matériel de décoration 
LOGS = Jeu de bûches 
PB = Pebbles (galets blancs) 
GS = Grey stones (éclats d’ardoise grise) 

 
Lit de braises 
SY = Symbio (unité symbio LED, lit de braises) 

 
Type de brûleurs 
LB = Logburner (plusieurs brûleurs à buse formant un angle, comme un feu de camp) 
FB = Flatburner (brûleur plat) 
EB = Emberbed burner (brûleur (à buse) courbé horizontal) 
SB = Stepburner (brûleur plat, feu concentré ou large) 
LB2.0 = Logburner 2.0 Log Burner 2.0 : plusieurs brûleurs à buse formant un angle, comme un feu de camp, 

réglage sur 3 ou 5 brûleurs 
 


