
• Unique : le seul foyer transparent vertical 100 % électrique sur le marché,
• Avec une hauteur de 160 cm et une largeur de 80 cm : c’est l’un des plus 

grands foyers verticaux disponibles,
• Éclairage DEL RGB : pour un jeu de flammes encore plus réaliste,
• Options de décoration : jeu de bûches, galets de Carrare blancs ou glace 

acrylique,
• Éclairage inférieur en option : pour une expérience encore plus intense,
• Chaleur réglable selon les besoins : 1 ou 2 kW,
• Entretien facile par le biais de la porte élégante intégrée,
• Commande par la télécommande fournie ou l’application Faber qui offre 

encore plus de possibilités,
• Consommation d’energie faible, aucune émission, mais un jeu de flammes 

bluffant !

En bref : Cheminée électrique verticale unique
avec des possibilités sans précédent pour un
aménagement intérieur de haute qualité.

le e-MatriX Vertical:
Pourquoi opter pour

À découvrir !

Scannez-moi

Avec notre nouveau e-MatriX Vertical, nous 
répondons à cette demande claire du marché 
et parce qu’il est 100% électrique, nous 
offrons également une proposition unique. 
Grâce à notre technologie à vapeur d’eau 
brevetée, nous sommes le seul fabricant 
de cheminées sur le marché à proposer 
une cheminée verticale transparente à part 
entière. Ajoutez à cela l’absence de drain et 
les possibilités d’application sont infinies !

e-MatriX Vertical
Nouveau!

www.faberfires.com
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e-MatriX | 800/1600 ST
VERTICAL FIRE

Spécifications

DÉCORATION

Dim. extérieures LxHxP en mm
1003 x 1971 x 548

Vue sur le feu LxHxP en mm
800 x 1600

Brûleur
e-MatriX burner

Décoration 
Jeu de bûches / Galets blancs /
Glace acrylique

Intérieur
Plaque de fond acier

Télécommande
Via l'application et la télécommande
Bluetooth

Puissance 
2,0 kW

Système de commande 
-

Label énergétique
-

Options
(moyennant supplément de prix)
Lumière inférieure
Pompe à eau

Fonctionnalité de chauffage:  Oui
Conduit requis:   -
Watts:  2250 W
Volts:  230-240 V
Consommation:  0,15 l/h
Pression de l’eau:  0,5-8 Bar
Raccordement à l’eau:  1/2” - 3/4”

www.faberfires.com


