
Foyer électrique encastrable INS-34 avec bûches.
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La plupart des détaillants autorisés Ambiance offrent 
des options de financement à des taux avantageux.

Pour appliquer en ligne, allez sur
united-buyers-group.com/fr/financing-program
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CHARMANT & INGÉNIEUX

Donnez une nouvelle vie aux foyers existants en maçonnerie 
grâce à un élégant encastrable électrique Ambiance dispo-
nible en deux tailles. Conçus pour être une bonne alternative 
aux encastrables au bois et au gaz, ces encastrables élec-
triques sont faciles à installer.

La série d’encastrables offre une flamme vibrante multico-
lore à la fine pointe de la technologie. Elle passe facilement 
du bleu au violet, du violet à l’orange ou au jaune, et ce d’un 
simple clic de la télécommande.

Foyer électrique encastrable INS-30 avec des billes de verre.

FINANCEMENT DISPONIBLE
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CARACTÉRISTIQUES
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• 3 bandes de lumières DEL permettent un jeu de flammes 
multicolores : Jaune, Orange, Rose, Pourpre & Bleu.

• 4800 BTU

• Prêt pour un branchement direct d’un thermostat et pour 
l’alimentation électrique.

• La flamme fonctionne avec ou sans l’élément chauffant.

• La télécommande opère la flamme et l’élément chauffant.

• Les foyers incluent un ensemble de 6 bûches et des billes 
de verre ambré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÉDIA DÉCORATIFS

INS-AMB-30 | INS-AMB-34

ÉNERGIE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TECHCNOLOGIE DE LA FLAMME ALIMENTATION ET CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

Voltage Ampérage Watts Chauffage activé Désactivé Éclairage Moteur rotatif Branchement Longueur fil Superficie chauffage

120 12,5 1500 max Max 1500 w / Min 750 w 13 watts LED 1 à 5 watts Côté gauce 76 pouces Environ 400 pi ca

VITRE DIMENSIONS OUVERTURE MINIMALE DU FOYER VENTILATION

Dimensions (DxE) Surface en po ca Hauteur (A/F) Profondeur (C/H) Largeur (B/G) Hauteur Profondeur Largeur Type PCM

30 14,625” X 23,5” 344 24,875” / 19” 10,125” / 8,75” 38” / 29,375” 19,375” 9,75” 31,375” Vitesse variable 100

34 18,625” X 27,625” 514 30” / 23,125” 10,125” / 8,75” 42” / 33,125” 23,5” 9,75” 35,125” Vitesse variable 100

Vue de face Vue de hautVue côté droit

Amb-Insert 34

Amb-Insert 30

En option

6 pièces log  Embers 1

Black fire glass 90 piece pebble 90 rocks

 Embers 2  Embers 3  Embers 4
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LES FOYERS ÉLECTRIQUES AMBIANCE 
OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS
❱ Flamme multicolore unique et innovatrice au DEL.

❱ Un look de foyer encastrable au gaz.

❱ Coûts d’opération très faible.

❱ La flamme peut être utilisée 12 mois par année même en été !

❱ Certification assurée par les meilleures agences au Canada.

❱ Vendus et installés par le meilleur réseau de détaillants spécialisés  
au pays !

❱ Manufacturés et conçus par les leaders de l’industrie !

POURQUOI CHOISIR UN FOYER OU UN GRIL AMBIANCE® ?
Ambiance® transforme une maison en foyer !

Les produits Ambiance® ajouteront élégance, tranquillité d’esprit et confort à l’âme de votre maisonnée.

Tous les produits Ambiance® sont soigneusement sélectionnés et conçus en pensant à votre demeure, pour enrichir les es-
paces de votre environnement où s’écrivent les pages d’histoire de votre famille. Notre passion pour la qualité et l’innovation 
sont perceptibles dans les détails et les fonctionnalités qui ajoutent un petit «je ne sais quoi» dans nos design Ambiance.

Qui sont nos concepteurs ? Un réseau de plus de 300 membres spécialistes du foyer et du BBQ d’un océan à l’autre couvrant le 
Canada et les États-Unis. De l’Alaska au Québec et de la Floride à la Californie, ils savent ce qu’il faut pour réchauffer votre es-
pace de vie. Ils utilisent leur expertise de terrain pour concevoir des produits de qualité et innovants pour votre foyer.

Qui peut vendre les produits Ambiance® ? Seules les boutiques sélectionnées sur des critères élevés, qui sont des profession-
nels locaux sont autorisés à vendre et installer les produits Ambiance. Ils connaissent les réalités locales liées au code du bâti-
ment et fournissent une installation sécuritaire. 

Ajoutez une étincelle d’Ambiance® à votre maison  
pour la transformer en foyer paisible et harmonieux.

Ambiance®

au Coeur de votre maison


