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FOYERS
ÉLECTRIQUES

PR ÉSENTATION DU R EGENCY SKOPE
FOYERS ÉLECTRIQUES
Les foyers électriques modernes Regency Skope font partie d’une classe à part. Ces foyers haut de gamme offrent à la fois une performance
de qualité et un style élégant. La série Skope est disponible en foyer mural ou encastrable et offre un visuel merveilleux et une profondeur
tridimensionnelle. Les effets améliorés de flammes ondulantes et le large lit de bûches réalistes ou de cristaux apportent à la gamme Skope
un réalisme incomparable et une apparence moderne et épurée.
Le Regency Skope offre plus que des flammes envoûtantes et un feu de foyer resplendissant de réalisme. Équipée de la toute nouvelle
technologie de DEL et offrant un choix impressionnant d’options de lit de braises, cette gamme de foyers électriques innovants vous permet
de décider de l’ambiance parfaite qui s’intègre à votre décor, au gré de votre imagination. Ajoutez la chaleur et le confort d’un foyer à votre
maison grâce au nouveau foyer électrique Regency Skope.

CHOISISSEZ VOTRE STYLE
MODÈLE SKOPE À FACE UNIQUE (POUR FOYER ENCASTRABLE) : Les foyers Skope à face unique sont offerts en trois formats et sont conçus pour
s’encastrer dans un mur. Faciles à installer, ils s’intègrent parfaitement à votre intérieur.
MODÈLE SKOPE MULTIFACES (POUR FOYER EN ANGLE OU FOYER EN BAIE) : Le foyer Skope multifaces vous permet de choisir entre une installation
ouverte sur deux ou trois côtés pour créer un point focal unique qui offre une vue panoramique sur le magnifique effet lumineux.
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ACCESSOIR ES
UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE IMMERSIF
Le Regency Skope est équipé de la technologie Chromalight pour créer un
spectacle sans précédent aux flammes dansantes réalistes. Grâce à plus de
39 combinaisons d’éclairage différentes, le Skope crée et personnalise votre
ambiance à toute heure du jour et de la nuit.
Choisissez votre style parmi les trois couleurs de flammes éclatantes et les
13 couleurs pour la lumière scintillante du lit de braises ou optez pour le
cycle au complet qui impressionnera à coup sûr. La combinaison immersive
entre l’éclairage des flammes et l’éclairage supérieur et inférieur produit des
flammes tridimensionnelles réalistes qui apportent le confort et l’ambiance
d’un foyer sans avoir besoin d’utiliser du bois ou du gaz.

Choix entre trois effets de flammes
Éclairage tamisé immersif
Sélection de 13 couleurs
éclatantes de lit de braises

UNE COMMANDE INVENTIVE
La télécommande à mode thermostatique avancée de Skope vous donne un contrôle complet sur la multitude de fonctions du foyer. Les flammes,
l’éclairage du lit de braises et la chaleur ambiante peuvent être réglés de manière tout à fait indépendante pour créer l’ambiance désirée, avec ou
sans chaleur.

OPTIONS DES FLAMMES
Choisissez parmi les flammes ambre, bleues, ou
ambre avec des effets bleutés, selon votre humeur,
à l’aide de cinq réglages de luminosité pour
chaque couleur, vous offrant ainsi l’ambiance
parfaite.

ÉCLAIRAGE À COMBUSTIBLE
CHROMALIGHT
Faites votre choix parmi 13 différentes couleurs
intenses pour illuminer l’impressionnant lit de
braises du Skope dont la luminosité peut être
réglée sur cinq niveaux.

CHAUFFAGE THERMOSTATIQUE
Sélectionnez, selon vos besoins, la température
optimale de la pièce et votre Skope s’occupe du
reste. Entre 15 o C (59 o F) et 25 o C (77 o F) au choix.

TEMPÉRATURE DE CONFORT
Réglez le thermostat comme vous le feriez pour
votre chauffage central grâce aux réglages
Éco & Boost qui offrent une plus grande
liberté dans le réglage de la température.
Vous pouvez ajuster la température de +/- 4°C
(~ 7°F), si désiré.

MODE DE CHAUFFAGE AVANCÉ

Vous pouvez avancer manuellement dans n’importe
quel cycle de chauffage préréglé pour l’activer
ou le désactiver avant l’heure programmée sans
interrompre la programmation quotidienne ou
hebdomadaire.

COMMANDE DE DÉMARRAGE
MODULABLE

Le démarrage modulable permet d’allumer
automatiquement le foyer jusqu’à 45 minutes avant
l’heure préréglée pour atteindre la température
désirée quand vous le souhaitez.

CHAUFFAGE QUOTIDIEN
ET HEBDOMADAIRE
Réglez le Skope pour allumer le chauffage à certains
moments de la journée, ou bien certains jours de
la semaine, grâce aux fonctions de commande de
la minuterie quotidienne et hebdomadaire de la
télécommande.

DÉTECTION FENÊTRE OUVERTE
Cette fonction détecte les fenêtres ouvertes et
éteint l’appareil pour économiser de l’électricité. Le
chauffage peut facilement être remis en marche en
appuyant simplement sur le bouton du chauffage
ou en attendant que la température de la pièce
augmente après la fermeture de la fenêtre.
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Modèle E110 en format baie (trois côtés) avec cristaux de glace de petite et de grande taille et contour de manteau en option.

FOYER MULTIFACES DE 43 PO R EGENCY SKOPE

E110

CARACTÉRISTIQUES
○

Peut être installé en angle (ouvert sur deux côtés) ou en baie (ouvert sur trois côtés)

○

Système d’éclairage à DEL immersif Chromalight

○

Trois options différentes de flammes : ambre, bleu, ambre avec effets bleutés

○

Les effets de combustibles peuvent être combinés au choix parmi bûches,
galets gris et transparents et cristaux de glace de petite et de grande taille

LARGEUR

45-7/16 po

HAUTEUR

22-3/8 po

○

Chauffage électrique de plus de 5 000 BTU avec ventilateur

PROFONDEUR

10-7/8 po

○

Éclairage dynamique et étincelant du lit de braises disponible dans 13 couleurs

SURFACE VITRÉE

43 po x 14 po

vibrantes au choix
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DIMENSIONS

○

6 niveaux de luminosité modulable pour les flammes et le lit de braises

○

Profitez des flammes et de l’âtre sans allumer le chauffage

○

Prise à 3 broches ou quincaillerie comprise pour une installation flexible

○

Bordures de finition de base en option

○

Contour de manteau en option

○

Très sécuritaire pour les enfants et les animaux

○

Télécommande thermostatique incluse

Modèle E110 d’angle de gauche (ouvert sur deux côtés) avec bûches et galets gris et transparents.

Modèle E110 d’angle de droite (ouvert sur deux côtés) avec bûches et galets gris et transparents.
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Modèle E105 avec bûches, cristaux et combustible de galets.

FOYERS À FACE UNIQUE R EGENCY SKOPE

E105, E135, E195

CARACTÉRISTIQUES
○

Système d’éclairage à DEL immersif Chromalight

○

Trois options différentes de flammes : ambre, bleu, ambre avec effets bleutés

○

Les effets de combustibles peuvent être combinés au choix parmi bûches,
galets gris et transparents et cristaux de glace de petite et de grande taille

○

Chauffage électrique de plus de 5 000 BTU avec ventilateur

○

Éclairage dynamique et étincelant du lit de braises disponible dans

○

6 niveaux de luminosité modulable pour les flammes et le lit de braises

13 couleurs vibrantes au choix
○

Profitez des flammes et de l’âtre sans allumer le chauffage

○

Prise à 3 broches ou quincaillerie comprise pour une installation flexible

○

Très sécuritaire pour les enfants et les animaux

○

Télécommande thermostatique incluse
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DIMENSIONS

E105

E135

E195

LARGEUR

44-4/8 po

56-3/8 po

80-1/8 po

HAUTEUR

22-1/16 po

22-1/16 po

22-1/16 po

SURFACE VITRÉE

41 po x 13 po

53 po x 13 po

77 po x 13 po

Modèle E135 avec cristaux de glace de petite et de grande taille.

Modèle E195 avec bûches et galets gris et transparents.
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DIMENSIONS
FOYERS À FACE UNIQUE SKOPE E105, E135, E195
E105

E135

E195

A

43-3/16 po

55-1/8 po

78-3/4 po

B

14-15/16 po

14-15/16 po

14-15/16 po

C

44 po

55-7/8 po

79-7/8 po

D

22-1/16 po

22-1/16 po

22-1/16 po

E

10-5/8 po

10-5/8 po

10-5/8 po

F

2-1/4 po

2-1/4 po

2-1/4 po

G

44-4/8 po

56-3/8 po

80-1/8 po

G

D

B

F
E

A
C

FOYER MULTIFACES SKOPE E110
Vue
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avant
View

Arrière
Rear
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DIMENSIONS

DIMENSIONS

A

45-7/16 po

G

22-3/8 po

B

43-11/16 po

H

3-1/8 po

C

43-5/16 po

I

5-5/16 po

D

43-15/16 po

J

8-11/16 po

E

13-7/8 po

K

9-3/8 po

F

2-1/4 po

L

10-7/8 po

SKOPE E110 – DIMENSIONS DU MANTEAU

Avant
Front

12-7/16"

50-3/16"
Arrière
Rear

Branchement
120 V
120V
connection

8"

REMARQUE : Un circuit de 15 A, 60 Hz est requis pour une installation 120 V.
Des appareils supplémentaires branchés sur le même circuit peuvent excéder
sa valeur nominale. Un circuit dédié est fortement recommandé pour éviter le
déclenchement du disjoncteur ou la défaillance du fusible.

29-1/8"
8"

50-3/16"

12-3/8"

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Veuillez vous reporter au manuel pour toutes les informations détaillées et mises à jour concernant l’installation de l’appareil.
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