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NOUVEAUX CABINETS MULTIMÉDIAS SÉRIE 
ESSENTIALS MAINTENANT DISPONIBLES!

FOYERS ÉLECTRIQUES AVEC BRAISES DE VERRE 

À LA FINE POINTE



Caractéristiques du foyer électrique CinemaMD 27 avec braises de verre
• 5 000 BTU et 1 500 watts

• Lit de braises de verre topaze exclusif qui s’éteint graduellement lorsque l’unité est 
arrêtée pour une apparence de foyer authentique

• Contrôle ajustable de la luminosité du jeu de flammes et du lit de braises

• Contrôle de la température avec quatre possibilités de réglage

• Minuterie jusqu’à six heures

• Télécommande pratique

• Réglages de la lumière de veille - blanc, bleu, orange et à défilement

Cabinets multimédias série Essentials 

Caractéristiques des cabinets multimédias

Supports rectangulaires 
en aluminium brossé

Dessus en verre trempé
fumé

Portes en verre trempé 
fumé 

Porte vitrée décorative Fini noir lustré Compartiment pratique pour 
appareils électroniques

Cabinet multimédia Crawford

• 39 po H x 54 po L x 18 po P
• Style contemporain
•  Vendu avec le foyer électrique CinemaMD 27 avec 

braises de verre
• Fini noir lustré
• Lumières DEL à détecteur de mouvement
•  Compartiment pour appareils électroniques avec 

système de gestion de câbles

Cabinet multimédia Foley 

• 32 po H x 60 po L x 18 po P
• Style contemporain
•  Vendu avec le foyer électrique CinemaMD 27 avec 

braises de verre
• Dessus en verre trempé fumé de 10 mm d’épaisseur
• Supports rectangulaires en aluminium brossé
•  Compartiment pour appareils électroniques avec 

système de gestion de câbles

La série Essentials de Napoléon vous propose le nouveau cabinet multimédia Crawford ainsi que le cabinet 
multimédia Foley d’allure moderne. Les deux cabinets sont offerts avec le superbe foyer électrique CinemaMD 27 
avec braises de verre. Ces ensembles de cabinets et de foyers électriques aux lignes épurées s’agencent à tous les 
styles de décors. Leur fini foncé permet au foyer CinemaMD 27 avec braises de verre de briller avec élégance et de 
devenir le point d’intérêt de la pièce.      



Foyer électrique
Fonctionnement 
économique.

Respectueux de l’environnement 
Chauffez seulement les pièces 
les plus fréquentées.

Télécommande multifonction
Contrôle le jeu de flammes, 
la couleur de la flamme, la 
soufflerie, la chaleur et la 
minuterie.

Température réglable
Réglez la chaleur à la 
température de votre choix.

Lumières DEL ULTRA BRIGHTMD

Elles sont visibles tant de jour 
que de nuit.

Sans danger au toucher
N’est jamais assez chaud 
pour se brûler.

Enfichable
Vous pouvez simplement 
brancher votre foyer et 
commencer à l’utiliser.  

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Le bruit de fonctionnement est 
semblable à un murmure pour 
votre plus grande satisfaction.

Le cabinet multimédia Foley (illustré ci-dessus) et le cabinet multimédia Crawford (illustré ci-dessous) présentent une allure moderne avec un fini noir 
lustré et des lignes épurées. Idéaux pour tous vos besoins en matière de divertissement, ces unités vous permettent d’ajouter une ambiance chaleureuse 
et de l’élégance à tout espace sans avoir à entreprendre des rénovations.



Crawford

Foley

Nom du foyer Code BTU Watts Tension Ampères

CinemaMD 27 braises de verre NEFB27HG-3A 5000 1500 120 V CA 15

Spécifications

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
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Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et 

nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des 

illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Nom du cabinet multimédia Code Foyer Style Hauteur Largeur avant Profondeur

Crawford NEFP27-1116B CinemaMD 27 braises de verre Multimédia 20 4/5 po 53 po 20 3/4 po

Foley NEFP27-1015B CinemaMD 27 braises de verre Multimédia 32 po 60 po 18 po
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