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La plupart des détaillants autorisés Ambiance offrent 
des options de fi nancement à des taux avantageux.

Pour appliquer en ligne, allez sur
united-buyers-group.com/fr/fi nancing-program
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L’ACCORD PARFAIT

Ayant une profondeur de seulement 5 5/8”, c’est le choix le 
plus pratique qui soit pour une nouvelle construction ou un 
projet de rénovation.

Il en résulte une flexibilité hors pair pour l’installation de votre 
foyer avec un choix illimité de fini muraux, combustibles ou 
non-combustibles, qui peuvent être découpé directement 
contre la surface vitrée du foyer pour un «look» pur. À vous 
de décider du désign !

D’autres media sont offerts en option.

Foyer électrique mural IW-60 avec un mur de pierres Ambiance Luxotic.
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CARACTÉRISTIQUES
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•  3 bandes de lumières DEL multicolores qui permettent 
de faire passer la fl amme du jaune au orange, au bleu, au 
pourpre, violet et rose !

• Élément chauffant et ventilateur inclus. La fl amme peut 
opérer avec ou sans le chauffage activé.

• Branchement direct intégré pour le courant et le thermostat.

• Boitier très peu profond  5 5/8”. Le foyer inclut des billes 
de verre clair, des bûches, une moulure de contour en 
acier noir.

• Parfait pour le chauffage par zone allant jusqu’à  500 pi 
carré. 4800 BTU

• La télécommande opère la fl amme et l’élément chauffant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AMB-IW-50 AMB-IW-60 AMB-IW-72

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES ÉLÉMENT CHAUFFANT ALLUMÉ SPÉCIFICATIONS DES FLAMMES CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

Voltage Ampérage Watts Max Off Éclairage Moteur rotatif Superfi cie chauffage en po ca

120 12,5 1500 max Max 1500 w / Min 750 w 22 watts LED 1 à 5 watts 500

VITRE DIMENSIONS VENTILATEUR INCLUS

Type Dimensions Surface en po ca Hauteur (A) Profondeur (C) Largeur (B) Type PCM

50 Céramique 13,25” X 48,75” 646 15,625” 5,625” 50,25” Activé par la chaleur 100

60 Céramique 13,25” X 58,75” 778 15,625” 5,625” 60,25” Activé par la chaleur 100

74 Céramique 13,25” X 72,75” 964 15,625” 5,625” 74,25” Activé par la chaleur 100

Vue de face Vue de face Vue de face

Vue de haut Vue de haut Vue de haut

Vue de 
côté

Vue de 
côté

Vue de 
côté

MÉDIA DÉCORATIFS

Chaque foyer inclut un ensemble bûches, des billes et morceaux de 
verre. 

Petit conseil design : D’autres média décoratifs sont offerts en option. 
Consulter notre site web ou notre détaillant autorisé. La fl ame muticolore de haute qualité offre un jeu vibrant qui 

peut facilement être ajusté.
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A A A
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LES FOYERS ÉLECTRIQUES AMBIANCE 
OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS
❱ Flamme multicolore unique et innovatrice au DEL.

❱ 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


