Reflex

INSERTS À GAZ

Une ambiance
qui dépasse
vos attentes
La gamme d’inserts à gaz Reflex associe une technologie de pointe à des bûches ultraréalistes, créant un effet de flamme presque impossible à distinguer d’un authentique feu de
bois. Offrant une expérience incomparable en termes d’ambiance, les inserts à gaz Reflex
sont disponibles en versions portrait, paysage, simple et multi-faces - avec une sélection
d’habillages en option pour s’adapter à tous les styles d’intérieur.

Image: Reflex 105 Icon XS avec revêtement verre noir Echoflamme
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Reflex - Tranquilité d’Esprit

Reflex 75T Edge avec revêtement pierres en saillie ; Chambranle
Claremont en pierre calcaire naturelle et jeu de bordure assorti
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Nous vous remboursons
votre insert!
en enregistrant gratuitement votre produit en ligne pour
profiter de votre garantie étendue. Voir la page 45 pour
plus d’informations.

Tranquilité d’Esprit
Qualité et innovation de la plus haute qualité

Notre réseau de revendeurs experts

Lorsque vous choisissez Gazco, la qualité et l’innovation sont assurées. Des modèles

Nous accordons une importance toute particulière à ce que nos poêles et inserts
soient conçus, testés et fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les
plus élevées. De même, nous prêtons attention à la manière dont sont vendus et
installés nos produits afin que chacun d’eux puisse apporter de longues années de
satisfaction à ses propriétaires. De fait, l’expertise de nos spécialistes indépendants
ne peut que vous assurer de leur connaissance professionnelle.

gaz et électriques aux effets visuels remarquables. Nos laboratoires de recherche
et développement sont parmi les plus avancés au monde, garantissant que les
dernières technologies sont intégrées dans nos appareils.
Gazco est une entreprise accréditée ISO9001 et ISO14001. Notre système de contrôle
de qualité rigoureux garantit que tous nos appareils sont soumis à un contrôle de
sécurité et qu’ils sont conformes aux réglementations appropriées, tous les inserts
affichés dans cette brochure portent la certification CE. De même, nos systèmes de
gestion environnementale garantissent que nous travaillons de manière durable, tout
en nous efforçant de protéger l’environnement en minimisant tout impact éventuel
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Avec plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de chauffages

• Plus d
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de nos opérations.

a ti o n b rit a

Garantie Étendue 5 ans
Votre revendeur expert Gazco vous fournira une garantie de
2 ans pour votre nouveau chauffage au gaz. Cette garantie

n

Vous pourrez ainsi admirer une large sélection de nos modèles, souvent
opérationnels, dans leurs salles d’exposition les plus proches de chez vous. Vous
pourrez discuter avec nos spécialistes de votre choix en leur demandant de vous
informer sur les caractéristiques techniques de l’appareil pouvant convenir à votre
intérieur aussi bien pour la taille et le type d’appareil qu’en matière d’esthétisme.
Nos spécialistes pourront vous guider sur le choix de votre appareil en prenant
compte des précautions d’installation et en vous assurant un service aprèsvente exemplaire. Bien que nous encouragions nos revendeurs à promouvoir les
accessoires de cheminée vendus dans leurs magasins sur internet, nous ne pensons
pas qu’un niveau acceptable de service clientèle et de satisfaction puisse être
garanti sur un site internet revendant nos produits à l’échelle nationale. Nous vous
recommandons de tenir compte de ceci lorsque vous entamez vos recherches et
effectuez votre achat.
Veuillez également noter que nous n’offrons pas de soutien technique (au-delà de
nos responsabilités légales) pour les produits achetés par l’intermédiaire de sites
internet nationaux. Ce service serait en effet normalement fourni par l’un de nos
revendeurs qualifiés et indépendants.

standard de 2 ans peut être étendue à une durée totale de
5 ans en enregistrant votre poêle ou insert auprès de Gazco.
Veuillez noter que cette garantie ne couvre pas l’usure de
certaines pièces dites “consommables”. Les poêles et inserts

Trouver votre revendeur

achetés en dehors de notre réseau de revendeurs expert Gazco bénéficieront

Vous pouvez trouver votre revendeur expert le plus proche sur notre site :

d’une garantie standard d’un an. Toutes les modalités des garanties sont

www.gazco.fr/information/trouver-un-revendeur/

Reflex - Tranquilité d’Esprit

traditionnels aux plus contemporains, nous nous engageons à créer des inserts à

disponibles sur www.gazco.fr / www.gazco.be.
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Reflex - Choisir votre Reflex
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Reflex 75T-2 (retour droit) avec revêtement en verre noir EchoFlamme

Reflex 75T................................. page 12

Reflex 105.................................. page 28

Reflex 75T Multi-faces.........page 36

Le Reflex 75T s’intègre aisément à tout type

Le spectacle visuel des flammes au format paysage

Ces modèles à deux ou trois faces s’adaptent à

d’intérieur grâce à une panoplie d’options de cadres

du Reflex 105 est incomparable. Une panoplie de

tout intérieur, offrant la possibilité d’une installation

et de revêtements de foyer, de style contemporain ou

revêtements intérieurs et d’habillages est disponible,

sur mesure. Le jeu de flammes ultra-réaliste est

traditionnel. Une évacuation des fumées par conduit

afin de répondre aux goûts stylistiques de chacun.

visible sous tous les angles de la pièce, créant un

conventionnel ou par ventouse est possible.

Choisissez entre une évacuation des fumées par

merveilleux point focal au sein de la pièce.

conduit conventionnel ou par ventouse.

Inserts au format carré, simple face

Reflex - Choisir votre Reflex

Choisir votre Reflex

Inserts au format paysage, simple face
Insert avec
retour gauche

Insert à trois faces

Insert avec
retour droit
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Des Effets
Enchanteurs
Trois caractéristiques
dynamiques créent
des effets de flamme

Reflex - Des Effets Enchanteurs

remarquablement réalistes.
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Des Flammes Extraordinaires

Informations clés Reflex

Des flammes si réelles qu’elles pourraient appartenir à un authentique

• Effets d’éclairage LED réglables

feu de bois … c’est là le but principal derrière la conception du Reflex.

•	Vitre antireflet ultra-transparente offrant une

Ces inserts à gaz comportent trois séries de brûleurs, produisant de
magnifiques flammes hautes et variées. Les flammes avant et arrière
peuvent être contrôlées indépendamment, selon l’ambiance souhaitée. Que
vous soyez d’humeur pour un doux roulement de flammes ou pour une
flambée féroce, vous choisissez l’ambiance que vous désirez. Afin de mettre
en valeur les flammes de façon optimale, les inserts Reflex sont équipés
d’une vitre antireflet. Supprimant les reflets gênants, la transparence de
cette surface vitrée accentue l’effet d’un foyer à bûches ouvert.

Des effets de bûches hautement réalistes

vue cristalline des flammes

•	Plusieurs options de cadre et de revêtement

vitre
a nti - r e f l e t

intérieur du foyer

•	Contrôle de l’insert à partir d’un smartphone
ou d’une tablette en option

• Système d’économie d’énergie Ecoflex
• Gaz naturel ou GPL
• Évacuation par conduit conventionnel ou par ventouse*
• Télécommande thermostatique programmable Harmony10

Admirez les flammes du Reflex
Le rendu visuel du Reflex est si spectaculaire

La beauté naturelle des bûches en pleine combustion est l’un des éléments

qu’il ne peut être saisi en image. Pour visualiser

les plus charmants d’un feu de bois. Des techniques de fabrication expertes

les flammes captivantes de cet insert, regardez

combinées à une technologie de pointe ont permis de créer des bûches

notre vidéo sur le site internet indiqué ci-contre.

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex

en céramique indiscernables des bûches naturelles, où chaque détail de la
texture et du grain du bois est reproduit. Le lit de combustible est ensuite
positionné afin de dissimuler le système innovant de brûleurs, procurant un
effet de flammes qui dansent sur un véritable lit de bûches.

Reflex - Des Effets Enchanteurs

Éclairage du lit de braises
EmberLight LED
Les inserts à gaz Reflex sont équipés
d’un système LED innovant qui
illumine le lit de combustible par endessous, créant un effet de braises
scintillant et rougeoyant. Cet éclairage
peut fonctionner à longueur de temps
indépendamment des flammes, vous permettant d’apprécier la lueur
accueillante des braises, même lors des chaudes soirées d’été.

* Un air de convection autour de l’appareil est également produit sur les modèles à évacuation par
ventouse. Des grilles d’aération sont requises en haut et en bas de l’habillage. Veuillez consulter la
page 45 pour plus d’informations.
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Un contrôle optimal
Toutes les fonctionnalités du Reflex sont à portée de main,

Reflex - Un contrôle optimal

vous permettant de créer l’ambiance que vous désirez sans effort.
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Système de Contrôle Harmony10

L’application Reflex Myfire

La télécommande Harmony10 vous permet d’allumer,

Les inserts à gaz Reflex peuvent être sélectionnés avec une

d’éteindre ou de régler la hauteur et la chaleur des

connectivité Wi-Fi en option, qui vous permet d’utiliser l’application

flammes à l’avant et à l’arrière. Elle vous permet
également de régler l’éclairage du lit de braises

Myfire pour contrôler les fonctions de votre insert depuis votre
S Y S T È M E

D E

C O N T R Ô L E

smartphone ou votre tablette. Offrant toutes les fonctionnalités de la

EmberLight LED. Grâce à ce système, vous pouvez maintenir la température ambiante que

télécommande Harmony10, y compris un réglage simple des flammes

vous souhaitez ou choisir une programmation quotidienne ou hebdomadaire, en fonction de

et de l’éclairage LED ainsi que les fonctions programmables et

votre style de vie. Vous pouvez également utiliser le mode d’économie d’énergie EcoFlex,

thermostatiques, cette application innovante vous offre davantage de

qui module la hauteur des flammes par degrés presque imperceptibles, réduisant ainsi la

contrôle sur votre insert Reflex.

consommation du gaz, tout en maintenant la montée et descente naturelle des flammes.

• Allumer/éteindre les flammes

• Programmation quotidienne /hebdomadaire

• Contrôle des flammes à l’avant et à l’arrière

• Mode d’économie d’énergie EcoFlex

• Contrôle thermostatique programmable

•	Éclairage du lit de braises Emberlight LED
(avec ou sans flammes)

Le système d’économie d’énergie EcoFlex
L’application Myfire vous permet d’optimiser le mode d’économie
d’énergie EcoFlex du Reflex. Elle vous offre la possibilité de basculer
entre les réglages bas, moyen et élevé pour économiser 45%, 25%
ou 10% d’énergie selon votre choix. Elle vous permet également de
sélectionner la durée du cycle Ecoflex, entre 15, 20 et 25 minutes,
choisissant ainsi le rythme du jeu de flammes que vous désirez …
Des Profils de Flamme
Uniques
Pour vous offrir davantage
de confort, l’application
Myfire vous permet
d’enregistrer jusqu’à
quatre de vos réglages
avez ainsi la possibilité
de créer des profils pour
les différentes saisons, ou
juste selon vos envies. Si
vous avez plusieurs inserts
Reflex dans votre intérieur,
vous pouvez aussi régler
les profils de chaque

Reflex 75T Edge avec revêtement vermiculite striée,
chambranle en pierre calcaire Claremont et jeu de bordure assorti

Reflex - Un contrôle optimal

de flamme préférés. Vous

insert à partir d’un seul
smartphone ou tablette.
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Reflex 75T - Personnalisez votre 75T
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Reflex 75T Edge avec revêtement noir cannelé, chambranle en pierre calcaire Sandringham et jeu de bordure assorti

Personnalisez votre 75T
Grâce aux nombreuses options stylistiques, vous avez la possibilité de personnaliser votre Reflex en fonction
de la décoration intérieur de votre maison.
Informations Clés

Options d’Habillage
Le Reflex 75T convient à une installation « Edge » sans cadre, créant un effet « trou-

Puissance Calorifique Maximale

dans-le-mur » minimaliste. Autrement, il peut être habillé d’un des différents cadres de la

Rendement

gamme. Du verre brillant à l’acier sophistiqué, chaque cadre possède un style distinctif.

Classe d’efficacité énergétique

Évacuation par
conduit

Évacuation par
ventouse

8.0kW

8.3kW

Jusqu’à 76%

Jusqu’à 92%

D

A

En plus des différents cadres contemporains disponibles, le modèle 75T peut être entouré
d’un des habillage en pierre naturelle de Gazco pour une installation classique et raffinée,
tout en gardant les avantages d’un insert moderne et avant-gardiste.

Options de Revêtement
En créant une toile de fond pour
les superbes flammes, les options
de revêtement du Reflex vous

insert en fonction du style et de

Verre noir EchoFlamme™ réfléchissant

l’ambiance que vous recherchez.
Edge (frameless)

Evoke Glass

Evoke Steel

Chaque revêtement procure un
effet visuel distinctif. Du verre
noir EchoFlamme™ qui accentue
l’impression de profondeur des

Aspect pierres en saillie

Noir cannelé

Effet briques

Vermiculite striée

flammes à l’allure naturelle des
pierres en saillie, vous pouvez
créer le style qui convient le mieux

Reflex 75T - Personnalisez votre 75T

permettent de personnaliser votre

à votre décoration intérieure.
Verve XS

Icon XS

Habillage en Pierre
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Reflex 75T

Edge
Si vous souhaitez un effet « trou-dans-le-mur » minimaliste, votre Reflex 75T peut être posé sans cadre, pour une
installation « Edge ». S’intégrant parfaitement à votre intérieur, les superbes flammes et les bûches réalistes y
occupent une place centrale.

Dimensions

∆

La rg eur - 797m m
Ha uteur - 7 1 1 m m

Puissance Calorifique
et Rendement
Voi r l a p a g e 1 3

Habillage en pierre

Reflex 75T - Edge

Voi r l es p a g es 24-27

∆

Les dimensions indiquées sont celles
visibles après l’installation.

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 75T Edge avec revêtement effet briques. Voir les pages 11, 12, 24-27 & 41 pour des images supplémentaires

Reflex 75T - Edge

Reflex 75T Edge avec revêtement verre noir Echoflamme
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Reflex 75T - Evoke Steel
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Reflex 75T Evoke Steel en graphite avec revêtement à aspect pierres en saillie

Reflex 75T

Evoke Steel
Ce cadre en acier apporte davantage de définition au merveilleux jeu de flammes du Reflex 75T.

Dimensions Cadre
L arg e u r - 1117 m m
Hau te u r - 103 4m m
P rofon d e u r - 42 m m

Finition Avant & Arrière
G rap h i te

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 75T - Evoke Steel

Voi r l a p ag e 13

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
Reflex 75T Evoke Steel en graphite avec verre noir EchoFlamme™ réfléchissant
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Reflex 75T

Evoke Glass
Le cadre contemporain Evoke Glass superpose différents matériaux, créant un habillage raffiné et surprenant pour
votre insert. Choisissez une façade en verre blanc ou noir pour contraster avec l’arrière en acier couleur graphite.

Dimensions Cadre
La rg eur - 1 1 1 7m m
Ha uteur - 1 034m m
Profond eur - 42m m

Finitions Avant
Verre noi r
Verre b l a nc

Finition Arrière
Gra p hi te

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 75T - Evoke Glass

Voi r l a p a g e 1 3

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 75T Evoke Glass avec façade avant en verre blanc, arrière graphite et revêtement verre noir Echoflamme

Reflex 75T - Evoke Glass
Reflex 75T Evoke Glass avec façade avant en verre noir, arrière graphite et revêtement noir cannelé
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Reflex 75T - Icon XS
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Reflex 75T Icon XS avec revêtement vermiculite striée

Reflex 75T

Icon XS
Le cadre Icon XS en verre noir hautement réfléchissant ajoute une allure luxueuse et contemporaine à votre insert.
Contrastant nettement avec la lueur des flammes, ce cadre chic et minimaliste met en valeur n’importe quel intérieur.

Dimensions Cadre
L arg e u r - 1089 m m
Hau te u r - 1015mm
P rofon d e u r - 17 mm

Finition
Ve r re n oi r

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 75T - Icon XS

Voi r l a p ag e 13

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
Reflex 75T Icon XS avec aspect pierres en saillie
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Reflex 75T

Verve XS
Ce cadre contemporain au cachet indéniable accroche tout de suite le regard. Les courbes subtiles du cadre
Verve XS en couleur graphite mettent en valeur le superbe jeu de flammes de l’insert.

Dimensions Cadre
La rg eur - 1 202m m
Ha uteur - 1 0 0 5m m
Profond eur - 57m m

Finition
Gra p hi te

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 75T - Verve XS

Voi r l a p a g e 1 3

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 75T Verve XS en graphite avec revêtement vermiculite striée

Reflex 75T - Verve XS
Reflex 75T Verve XS en graphite avec revêtement noir cannelé
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Reflex 75T - Habillage en Pierre
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Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex

Reflex 75T Edge avec revêtement effet briques ; chambranle en pierre calcaire Claremont et jeu de bordure assorti

Reflex 75T

Habillages en Pierre
Le Reflex 75T s’agence parfaitement avec la très belle sélection d’habillage en pierre de Gazco, avec des jeux de bordure et des
plinthes optionnelles pour créer une magnifique ambiance de coin du feu traditionnel. Vous pouvez choisir parmi les six différents
modèles classiques, en pierre calcaire ou marbre antique blanc, pour créer une ravissante pièce maîtresse au sein de votre intérieur.

San d r i n g h am

( p a g e 27)

( p a g e 1 2)

C la rem o n t

( p a g es 1 1 , 24 & 41 )

C aven d is h B o lec t io n

( p a g e 26 )

Tous les habillage sont montrés avec des jeux de bordure assortis et des plinthes optionnelles.
Voir la page 41 pour plus d’informations

Georg i a n Round el

Reflex 75T - Habillage en Pierre

Vi ctor i an Cor b e l

Gra f ton

Continué à la page suivante …
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Reflex 75T

Habillage en Pierre

(suite)

Gazco offre une magnifique collection d’habillage en pierre calcaire naturelle et en marbre blanc antique pour
mettre en valeur votre insert Reflex 75T. Chaque pièce est vraiment unique, grâce aux veines naturelles de la pierre,

Reflex 75T - Habillage en Pierre

aux subtiles différences de ton et même aux petits fossiles présents dans la pierre calcaire.

26

Reflex 75T Edge avec revêtement pierres en saillie ; habillage Cavendish Bolection en pierre calcaire naturelle et jeu de bordure assorti. En haut à droite :
détail de l’habillage Victorian Corbel en marbre blanc antique. En bas à droite : détail de l’habillage Sandringham en pierre calcaire naturelle.

gazco.fr/reflex

Reflex 75T Edge avec revêtement verre noir Echoflamme ; habillage Victorian Corbel en pierre calcaire avec jeu de bordure assorti

Reflex 75T - Chambranles en Pierre

Voir la
vidéo
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Reflex 105 - Les options stylistiques du Reflex 105
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Reflex 105 Icon XS avec revêtement verre noir Echoflamme

Les options stylistiques du Reflex 105
Une panoplie d’options stylistiques vous permet de personnaliser votre insert en fonction de votre intérieur.
Les options de cadre et d’habillage

Informations Clés

La version Edge (sans cadre) est le modèle standard du Reflex 105. Son allure minimaliste
sans contours offre un effet d’insertion étonnant à chaque intérieur.
Une sélection de cadres et d’habillages est disponible, chacun mettant en valeur les
proportions au format paysage de l’insert. Le cadre Icon XS en verre noir brillant offre une

Puissance Calorifique Maximale
Rendement
Classe d’efficacité énergétique

Évacuation par
conduit

Évacuation par
ventouse

9.5kW

10.2kW

Jusqu’à 76%

Jusqu’à 92%

D

A

définition très contemporaine aux flammes ; les élégants habillages en pierre Sorrento
offrent un clin d’œil minimaliste au foyer traditionnel.

Options de cadre
Choisissez entre trois

mettre en valeur le jeu de
flammes spectaculaire du
Reflex 105. Les options

Verre noir EchoFlamme™ réfléchissant

pierres en saillie et effet
Edge (sans cadre)

briques offrent une toile
Icon XS

de fond classique, faisant
un élégant contraste avec
l’aspect moderne de l’insert.
Le revêtement réfléchissant
en verre noir Echoflamme

Aspect pierres
en saillie

Effet briques

procure un effet très
contemporain. Ses surfaces semblent multiplier les flammes de tous
les côtés, créant un spectacle visuel plus profond.
Sorrento - Granit Graphite

Reflex 105 - Les options stylistiques du Reflex 105

revêtements de foyer pour

Sorrento - Pierre Calcaire
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Reflex 105

Edge
Les contours minimalistes de l’insert à gaz Reflex 105 Edge accentuent à merveille la vue spectaculaire des flammes
qui dansent, offrant une incroyable ambiance de coin du feu contemporain.

Dimensions

∆

La rg eur - 1 1 34m m
Ha uteur - 552m m

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 105 - Edge

Voi r l a p a g e 42

∆

Les dimensions indiquées sont celles
visibles après l’installation.

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 105 Edge avec revêtement pierres en saillie. Voir la page 45 pour une image supplémentaire

Reflex 105 - Edge

Reflex 105 Edge avec revêtement en verre noir Echoflamme
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Reflex 105 - Icon XS
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Reflex 105 Icon XS avec revêtement en verre noir Echoflamme. Voir les pages 3 & 43 pour des images supplémentaires

Reflex 105

Icon XS
Composé de quatre pièces de verre noir positionnées de façon géométrique, ce cadre très tendance offre un
saisissant contraste à l’étonnant jeu de flammes du Reflex 105.

Dimensions Cadre
L arg e u r - 1443 mm
Hau te u r - 8 61m m
P rofon d e u r - 24mm

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 105 - Icon XS

Voi r l a p ag e 42

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
Reflex 105 Icon XS avec revêtement effet briques. Voir la couverture arrière pour une image supplémentaire
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Reflex 105

Sorrento
Le style du Reflex 105 Sorrento est un petit clin d’œil à la cheminée traditionnelle, tout en gardant l’identité d’un
insert à gaz résolument moderne. La simplicité chic de son design aux lignes épurées accentue la beauté de la pierre
naturelle, disponible en granit graphite ou en pierre calcaire.

Dimensions habillage
La rg eur - 1 530 m m
Ha uteur - 8 01 m m
Profond eur - 20 0 m m

Puissance calorifique
et Rendement

Reflex 105 - Sorrento

Voi r l a p a g e 42

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 105 Sorrento en pierre calcaire naturelle avec revêtement effet briques

Reflex 105 - Sorrento

Reflex 105 Sorrento en granit graphite avec revêtement en verre noir Echoflamme
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Reflex - Multi-faces
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Reflex 75T-2 (retour droit) avec revêtement en verre noir Echoflamme

Inserts Reflex 75T Multi-faces
Les modèles Reflex à deux ou trois faces assurent une vue exceptionnelle des flammes,
visibles sous tous les angles de la pièce.
Des Options de Deux ou Trois Faces

Informations Clés

Ces inserts à gaz élégants et contemporains permettent de créer une
cheminée sur mesure, qu’elle soit située au centre ou dans un coin de la
pièce, au choix. Le 75T-2 (deux faces) peut être sélectionné avec angle
droit ou gauche, pour s’adapter à votre intérieur. La vitre panoramique du
75T-3 (trois faces) offre une vue imprenable des bûches et des flammes

Puissance Calorifique Maximale
Rendement
Classe d’efficacité énergétique
Type de Conduit

8.7kW
Jusqu’à 92%
A
Évacuation par ventouse

dansantes sous tous les angles.

Options de Revêtement
Les 75T-2 et 75T-3 peuvent être
personnalisés avec trois options de
revêtements différentes. Chacune
ajoute une esthétique très distincte
à l’insert. Le verre noir EchoFlamme
accentue l’aspect visuel des
Verre noir EchoFlamme™ réfléchissant

Reflex - Multi-faces

flammes en les refléchissant de
tous les côtés, leur donnant un
aspect de profondeur. Si vous
êtes à la recherche d’un style plus
traditionnel, les revêtements à effet
pierres en saillie et briques offrent
une toile de fond élégante aux
mouvements des flammes.

Effet briques

Aspect pierres
en saillie

Reflex75T-3 (trois faces) avec revêtement en verre noir Echoflamme
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Reflex 75T

Multi-faces
Que vous sélectionniez le 75T-2 (deux faces) avec retour à droite ou à gauche ou le 75T-3 (trois faces) pour un vue
imprenable des flammes sous tous les angles, votre Reflex Multi-faces deviendra le cœur lumineux de votre maison.

Dimensions Cadre
La rg eur - 9 0 0 m m
Ha uteur - 70 5m m
Profond eur - 28 0 m m

Puissance Calorifique
Maximale
8 .7kW

Rendement
92 %

Classe d’efficacité
énergétique

Reflex - Multi-faces

A

Voir la
vidéo
gazco.fr/reflex
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Reflex 75T-2 (retour gauche) avec revêtement en verre noir Echoflamme.

Pour une image supplémentaire voir la couverture arrière.

Reflex - Multi-faces

Reflex75T-3 (trois faces) avec revêtement en verre noir Echoflamme
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Reflex 75T INFORMATIONS

191-459FR

1015

17

7.9kW

D

76%

Effet briques

934-371

GPL

11.5kW

8.0kW

D

76%

Effet briques

Évac. par conduit

Gaz naturel

11.5kW

7.9kW

D

76%

Verre noir

Évac. par conduit

GPL

11.5kW

8.0kW

D

76%

Verre noir

191-051FR

Évac. par conduit

Gaz naturel

11.5kW

7.9kW

D

76%

Pierres en saillie

191-448FR

Évac. par conduit

GPL

11.5kW

8.0kW

D

76%

Pierres en saillie

Évac. par ventouse

8.3kW

A

92%

Noir cannelé

GPL

9.8kW

8.3kW

A

92%

Noir cannelé

Gaz naturel

10.0kW

8.3kW

A

92%

Vermiculite striée

X 191-487FR

Évac. par ventouse

GPL

9.8kW

8.3kW

A

92%

Vermiculite striée

X 191-106FR

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.0kW

8.3kW

A

92%

Effet briques

X 191-490FR Évac. par ventouse

GPL

9.8kW

8.3kW

A

92%

Effet briques

X 191-127FR

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.0kW

8.3kW

A

92%

Verre noir

X 191-528FR

Évac. par ventouse

GPL

9.8kW

8.3kW

A

92%

Verre noir

X 191-111FR

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.0kW

8.3kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-512FR

Évac. par ventouse

GPL

9.8kW

8.3kW

A

92%

Pierres en saillie

801

991-021

Revêtement noir cannelé - 75T Évacuation par conduit conventionnel

991-044

Revêtement vermiculite striée - 75T Évacuation par conduit conventionnel

991-005

Revêtement effet briques - 75T Évacuation par conduit conventionnel

991-076

Revêtement verre noir- 75T Évacuation par conduit conventionnel

991-138

Revêtement pierres en saillie- 75T Évacuation par conduit conventionnel

934-037

Revêtement noir cannelé - 75T Évacuation par ventouse

934-062

Revêtement vermiculite striée -75T Évacuation par ventouse

934-077

Revêtement effet briques - 75T Évacuation par ventouse

934-091

Revêtement verre noir - 75T Évacuation par ventouse

934-086

Revêtement pierres en saillie - 75T Évacuation par ventouse

999-055

Kit de commande Wifi

928-315

Kit de rénovation de cheminée (pour évacuation par ventouse uniquement)

311
311
17
216
216
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311
216

801
801

328
750
746
311
216

750
17

877
877

RIVA2 7

134-

877
RIVA2 750 CF

896

REFLEX75T
75TBF
BFDIMENSIONS
DIMENSIONS(MM)
(MM)
REFLEX

134-113

Reflex 75T DIMENSIONS ÉVACUATION
FRONT
FRONT
PAR VENTOUSE (mm)

361
361
361
344
344
344

REFLEX75075T BF DIMENSIONS (MM)

17
17
17

TOP
TOP

801
801

361
SIDE

344

FRONT

SIDE
SIDE

211
211
211

211
17

TOP
877

RIVA2 750 CF

134-113

801
801

746
745,2
745,2

745,2

427
427
427

877
877
877
109

Description

328
328

17
17

Les appareils indiqués par le symbole ci-contre utilisent des conduits ventouse. Ainsi, ils sont
étanches et ne nécessitent pas d’amenée d’air spécifique dans le logement. Voir la page 45 pour plus de
détails.

Code Produit

328

Reflex 75T DIMENSIONS ÉVACUATION
PAR CONDUIT CONVENTIONNEL (mm)

896

10.0kW

801

711

Gaz naturel

X 191-471FR Évac. par ventouse
X 191-094FR Évac. par ventouse

Reflex 75T accessories
Reflex - Informations Techniques

1089

11.5kW

X 191-082FR

X

Verre noir

934-281

925

191-062FR

42

Icon XS

934-264

Vermiculite striée

875

Évac. par conduit

42

1034

Vermiculite striée

76%

925
925

191-435FR

1034

1117

76%

D

952

Gaz naturel

1117

Avant & arrière en graphite

D

8.0kW

Les informations sur cette page sont destinées à vous assister dans votre choix d’insert Gazco. Cette brochure ne fournit pas toutes les informations nécessaires pour installer votre appareil.
Vous pouvez obtenir d’autres informations auprès de votre revendeur Gazco local ou vous pouvez télécharger les instructions d’installation complètes à partir du site web 877
de Gazco www.gazco.fr.

427

952

Évac. par conduit

Avant en verre blanc, arrière en graphite

Evoke Steel

7.9kW

875
875

191-045FR

Evoke Glass

Evoke Glass

754
753,7
753,7
868
868
868
952
952

11.5kW

42

Verve XS

934-245

868

11.5kW

GPL

57

1034

934-213

Noir cannelé

753,7

Gaz naturel

Évac. par conduit

1005

1117

Noir cannelé

76%

109

Évac. par conduit

191-424FR

1202

Avant en verre noir, arrière en graphite

76%

D

p

109
109

191-033FR

Graphite

D

109

8.0kW

109
109

7.9kW

11.5kW

h

Revêtement

925

11.5kW

GPL

l

Rendement

875

Gaz naturel

Évac. par conduit

Finition Cadre

711
711

Évac. par conduit

Description

109

191-412FR

Taille Cadre (mm)
Code Produit

711
711
711

191-029FR

Classe
d’efficacité
énergétique

711

Puissance
calorifique

896
711 896

Type de gaz

Apport
calorifique

896
896
896

Évacuation
des fumées

896

Code
produit

Reflex 75T OPTIONS DE CADRE

Reflex 75T INFORMATIONS HABILLAGES EN PIERRE
Code Produit Description

Finition Cadre

9002CLWM

Claremont (jeu de bordure requis)

Marbre antique blanc

9002CLTL

Claremont (jeu de bordure requis)

Pierre calcaire

9000CAWM Cavendish Bolection (jeu de bordure requis) Marbre antique blanc

l

h

p

1555

1143

190

1555

1143

190

1460

1320

207

9000CATL

Cavendish Bolection (jeu de bordure requis) Pierre calcaire

1460

1320

207

9001GEWM

Georgian Roundel (jeu de bordure requis)

Marbre antique blanc

1460

1082

200
200

9001GETL

Georgian Roundel (jeu de bordure requis)

Pierre calcaire

1460

1082

9003GRWM

Grafton (jeu de bordure requis)

Marbre antique blanc

1415

1165

105

9003GRTL

Grafton (jeu de bordure requis)

Pierre calcaire

1415

1165

105

9004VIWM

Victorian Corbel (jeu de bordure requis)

Marbre antique blanc

1525

1170

250

9004VITL

Victorian Corbel (jeu de bordure requis)

Pierre calcaire

1525

1170

250

9005SAWM

Sandringham (jeu de bordure requis)

Marbre antique blanc

1550

1220

227

9005SATL

Sandringham (jeu de bordure requis)

Pierre calcaire

1550

1220

227

Reflex 75T INFORMATIONS JEUX DE BORDURE
Un jeu de bordure, qui se place derrière les jambages, est nécessaire pour installer le Reflex
75T avec l’un des six habillages en pierre de Gazco.
934-790

Jeu de bordure pour chambranle - Reflex 75T

Marbre antique blanc

N/A

N/A

N/A

934-121

Jeu de bordure pour chambranle - Reflex 75T

Pierre calcaire naturelle

N/A

N/A

N/A

934-241

Petite Plinthe pour chambranle en pierre

Marbre antique blanc

1524

53

228

934-193

Petite Plinthe pour chambranle en pierre

Pierre calcaire naturelle

1524

53

228

934-489

Grande Plinthe pour chambranle en pierre

Marbre antique blanc

1625

53

457

934-351

Grande Plinthe pour chambranle en pierre

Pierre calcaire naturelle

1625

53

457

PLINTHES EN PIERRE (DEUX TAILLES)

Petite Plinthe
Reflex 75T Edge avec revêtement effet briques. habillage
Claremont en pierre calcaire naturelle et jeu de bordure assorti

Grande Plinthe

Reflex - Informations Techniques

Reflex 75T INFORMATIONS PLINTHES

La sélection de plinthes en pierre élégante de Gazco, en marbre blanc antique
ou en pierre calcaire naturelle comprend deux tailles, petite et grande. La
grande plinthe est dotée d’un bord en gradin et la petite d’une finition plane.
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Reflex 105 OPTIONS DE CADRE

Reflex 105 INFORMATIONS
Code
produit

Évacuation des
fumées

191-168FR

Évac. par conduit

Type de gaz

Apport
calorifique

Puissance
calorifique

Gaz naturel

13.9kW

9.5kW

Classe
d’efficacité
énergétique
D

Taille Cadre (mm)
Code Produit

Description

Finition Cadre

l

h

p

Rendement

Revêtement

76%

Effet briques

934-334

Icon XS

Verre noir

1443

861

24

Sorrento

Granit Graphite

1530

801

200

Sorrento

Pierre Calcaire Naturelle

1530

801

200

191-636FR

Évac. par conduit

GPL

13.4W

9.4kW

D

76%

Effet briques

934-653

191-182FR

Évac. par conduit

Gaz naturel

13.9kW

9.5kW

D

76%

Verre noir

934-501

191-659FR

Évac. par conduit

GPL

13.4kW

9.4kW

D

76%

Verre noir

191-177FR

Évac. par conduit

Gaz naturel

13.9kW

9.5kW

D

76%

Pierres en saillie

191-643FR

Évac. par conduit

GPL

13.4kW

9.4kW

D

76%

Pierres en saillie

X 191-223FR ^ Évac. par ventouse Gaz naturel

12.0kW

9.9kW

A

92%

Effet briques

X 191-745FR ^ Évac. par ventouse GPL

12.0kW

10.2kW

A

92%

Effet briques

X 191-245FR ^ Évac. par ventouse Gaz naturel

12.0kW

9.9kW

A

92%

Verre noir

X 191-776FR ^ Évac. par ventouse GPL

12.0kW

10.2kW

A

92%

Verre noir

X 191-236FR ^ Évac. par ventouse Gaz naturel

12.0kW

9.9kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-760FR ^ Évac. par ventouse GPL

12.0kW

10.2kW

A

92%

Pierres en saillie

Reflex 105 DIMENSIONS (mm)
L

E
H

D

G

C

I
J

A
Les appareils indiqués par le symbole ci-contre utilisent des conduits ventouse. Ainsi, ils sont
étanches et ne nécessitent pas d’amenée d’air spécifique dans le logement. Voir la page 45 pour plus de détails.
^ Système de conduit 200mm requis.

K

X

B

A
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Reflex 105 ACCESSOIRES
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F

150mm Reflex 105 EC GPL / Gaz Nat 736

B
1216

C

D

E

1050 551.5 343

F

G

H

I

326

216

17

715

J

K

L

765 109 1140

Code Produit

Description

150mm Reflex 105 EV Gaz Nat

736

1216

1050 551.5

361

344

211

17

709 793 109 1140

991-351

Revêtement effet briques – 105 Évacuation par conduit conventionnel

200mm Reflex 105 EV GPL

736

1216

1050 551.5

361

344

211

17

709 793 109 1140

991-393

Revêtement verre noir – 105 Évacuation par conduit conventionnel

991-364

Revêtement pierres en saillie – 105 Évacuation par conduit conventionnel

991-447

Revêtement effet briques – 105 Évacuation par ventouse

191-495

Revêtement verre noir - 105 Évacuation par ventouse

991-461

Revêtement pierres en saillie - 105 Évacuation par ventouse

999-055

Kit de commande Wifi

999-019

Reflex 105 kit de rénovation de cheminée (pour évacuation par ventouse uniquement)

Les informations sur cette page sont destinées à vous assister dans votre choix d’insert Gazco. Cette brochure ne fournit pas toutes les informations nécessaires pour installer votre appareil.
Vous pouvez obtenir d’autres informations auprès de votre revendeur Gazco local ou vous pouvez télécharger les instructions d’installation complètes à partir du site web de Gazco www.gazco.fr.

Informations Techniques
Reflex 75t-3 (3 FACES) INFORMATIONS

Reflex 75t-2 (2 FACES) INFORMATIONS
Évacuation des
fumées

Type de gaz

Apport
calorifique

Puissance
calorifique

Code produit

Revêtement

Évacuation des
fumées

Type de gaz

Classe
Apport
Puissance d’efficacité
calorifique calorifique énergétique Rendement Revêtement

X 191-020FR

Retour gauche Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Effet briques

X 191-037FR Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Effet briques

X 191-645FR

Retour gauche Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Effet briques

X 191-571FR

Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Effet briques

X 191-088FR

Retour droit

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Effet briques

X 191-041FR

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-690FR

Retour droit

Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Effet briques

X 191-584FR Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-058FR

Retour gauche Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-056FR Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Verre noir

X 191-662FR

Retour gauche Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-595FR

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Verre noir

X 191-101FR

Retour droit

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Pierres en saillie

X

X 191-703FR

Retour droit

Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Pierres en saillie

X 191-071FR

Retour gauche Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Verre noir

X 191-674FR

Retour gauche Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Verre noir

X 191-113FR

Retour droit

Évac. par ventouse

Gaz naturel

10.5kW

8.7kW

A

92%

Verre noir

X 191-725FR

Retour droit

Évac. par ventouse

GPL

10.0kW

8.5kW

A

92%

Verre noir

X

Évac. par ventouse

Les appareils indiqués par le symbole ci-contre utilisent des conduits ventouse. Ainsi, ils sont étanches et ne
nécessitent pas d’amenée d’air spécifique dans le logement. Voir la page 45 pour plus de détails.

Reflex 75t-3 (3 FACES) accessories
Code Produit

Description

991-166

Revêtement effet briques – Reflex 75T-3 Évacuation par ventouse

Les appareils indiqués par le symbole ci-contre utilisent des conduits ventouse. Ainsi, ils sont

991-174

Revêtement pierres en saillie – Reflex 75T-3 Évacuation par ventouse

étanches et ne nécessitent pas d’amenée d’air spécifique dans le logement. Voir la page 45 pour plus de détails.

991-202

Revêtement verre noir – Reflex 75T-2 Évacuation par ventouse

999-055

Kit de commande WIFI

928-315

Kit de rénovation de cheminée (pour évacuation par ventouse uniquement)

Reflex 75t-2 (2 FACES) ACCESSOIRES
Code Produit

Description

991-218

Revêtement effet briques – Reflex 75T-2 Évacuation par ventouse

991-224

Revêtement pierres en saillie – Reflex 75T-2 Évacuation par ventouse

991-256

Revêtement verre noir – Reflex 75T-2 Évacuation par ventouse

999-055

Kit de commande WIFI

928-315

Kit de Rénovation de Cheminée

Reflex 75t-3 (3 FACES) DIMENSIONS (mm)
867
434

Reflex 75t-2 (2 FACES) DIMENSIONS (mm)
12

354

342

342

214

214

893
12

900

429

893

138 (min)

900

138 (min)

MUR

793

906
1021
1040
1105

10 (min)
30 (min)

700

1040
1033

765

1040
1105

906
1021

700

434

1040

867

1033

MUR

20

354

50
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Code produit Corner

Classe
d’efficacité
énergétique Rendement

429

Les informations sur cette page sont destinées à vous assister dans votre choix d’insert Gazco. Cette brochure ne fournit pas toutes les informations nécessaires pour installer votre appareil.
Vous pouvez obtenir d’autres informations auprès de votre revendeur Gazco local ou vous pouvez télécharger les instructions d’installation complètes à partir du site web de Gazco www.gazco.fr.
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Options pour Évacuation par Ventouse
Gazco propose une gamme complète de composants pour un système d’évacuation par ventouse. Veuillez vous référer à notre brochure dédiée aux systèmes de conduits pour évacuation par ventouse et aux manuels
d’instructions de chaque produit, qui peuvent être consultés en ligne sur www.gazco.fr. Veuillez noter qu’à l’exception du Reflex 105 Evacuation Ventouse qui a un diamètre de conduit de 200mm, tous les autres
modèles Reflex (75T, 75T-2 & 75T-3) ont un conduit de cheminée de 150mm de diamètre.

KIT DE SORTIE HORIZONTALE
POUR REFLEX 75T, 75T-3 & 75T-2 (150mm)
3.0

KITS DE SORTIE VERTICALE
POUR REFLEX 75T, 75T-3,
75T-2, (150mm) et REFLEX
105 (200mm)

KIT DE RÉNOVATION DE CHEMINÉE
POUR REFLEX 75T, 75T-3, 75T-2, (150 mm)
et REFLEX 105 (200mm)
Ce kit innovant permet d’installer les inserts Reflex à évacuation par ventouse
dans une cheminée déjà existante. Cette option, permet pour les foyers Reflex

2.5

VEUILLEZ NOTER:

2.0

Ce kit de sortie verticale Reflex 105

1.5

comprend un adaptateur de conduit de

que les inserts à évacuation par ventouse Reflex 105 nécessitent des kits de

200 à 150mm. Lors de la commande

rénovation de diamètre 200mm. Votre revendeur vous conseillera sur vos

de pièces détachées, il est essentiel

besoins spécifiques.

1.0
0.7
0.2
0

75T et 105, d’utiliser le conduit de la cheminée afin de ramener l’air extérieur
de combustion. Les fumées sortent par le tuyaux simple parois. Veuillez noter

de consulter le tableau du manuel
d’instructions qui peut être trouvé
sur www.gazco.fr, pour connaître les
références correspondantes.
Sortie des fumées

0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
(METERS)

Plaque et buse
supérieure &
emboîtement de
collerette

KIT DE SORTIE HORIZONTALE
POUR REFLEX 105 (200mm)

Conduit flexible intérieur de
100mm (non fourni)

Ce produit nécessite un diamètre de conduit de 200mm pour une plus
grande flexibilité d’installation avec le kit de sortie horizontale. Lors de la

Reflex - Informations Techniques

commande de pièces détachées, il est essentiel de consulter le tableau dans
les instructions pour les références correspondantes.

Conduit cheminée existante
Plaque et buse
inférieure &
emboîtement de
collerette

3.0

2.0
1.5m
MIN
1.0

0.25m
2.5m

0

0

44

10.0m
MAX

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
(METERS)

0.5m
MIN

Conduit de fumée ajustable

Ventilation pour chauffages à gaz
Pour se conformer aux règlements d’installation des appareils à gaz, tous les
inserts Reflex à conduit conventionnel nécessitent une arrivée d’air frais dans
la pièce.

X

Les appareils indiqués par le symbole ci-contre utilisent des conduits ventouse. Ainsi, ils
sont étanches et ne nécessitent pas d’amenée d’air spécifique dans le logement.
Veuillez consulter votre revendeur Gazco ou les informations techniques sur notre site
web www.gazco.fr pour vérifier la ventilation requise. Veuillez noter que les modèles à
évacuation par ventouse nécessitent tout de même une ventilation d’air chaud dans l’âtre
ou le coffrage de l’appareil.

Couleurs / Représentation visuelle des flammes
En raison des variations dans l’éclairage de studio et les encres d’impression, les finitions
/ couleurs des inserts illustrées dans cette brochure peuvent différer légèrement des
modèles réels. Avant d’acheter, veuillez demander à votre revendeur de vous montrer
des échantillons des des finitions. Toutes les images de flammes présentées dans cette
brochure sont tirées de véritables inserts. Veuillez noter cependant que les images
de flamme varient en fonction des conditions du conduit et des caractéristiques

FAITES-VOUS
REMBOURSER

le prix de votre poêle
ou insert !
Si vous êtes à la recherche d’inspiration
« Un excelle
nt choix – il
embellit la pi
pour votre maison, ou souhaitez partager offre de la flexibilité en
èce et
termes de ch
auffage »
votre propre expérience, vous pouvez
visiter notre Espace Témoignage Clients. Vous pouvez y
consulter des projets d’installation d’autres personnes et/ou partager
vos propres photos d’installation de votre nouveau poêle ou insert, et
gagner le droit de participer à notre tirage au sort !

environnantes de l’installation. Certaines photographies de cette brochure peuvent ne
projets d’installation avec votre installateur chauffagiste qualifié avant de procéder.

•	Nous allons publier votre témoignage dans notre Espace
Témoignage Clients

Installation et Instructions de Sécurité

•	Vous allez participer à un tirage au sort vous offrant
l’opportunité d’être remboursé du prix du produit que vous
avez acheté

Les chauffages au gaz Gazco doivent être installés par un professionnel du gaz qualifié
qui doit également vérifier que les conditions du site proposées sont parfaitement
adaptées au produit sélectionné.Des instructions d’installation complètes pour de
nombreux modèles peuvent être consultées et téléchargées avant l’achat à partir de
notre site www.gazco.fr. Lors de la conception de votre propre installation, veuillez
respecter la distance minimale aux matériaux combustibles, comme indiqué dans les
instructions d’installation.

•	Vous aurez droit à une deuxième entrée au tirage au sort
en enregistrant gratuitement votre produit en ligne pour
bénéficier de votre extension de garantie sur
gazco.fr/enregistrement-de-produits

Instagra

m - the_m

Veuillez également noter que toutes les parties de l’appareil, la porte en particulier,
deviennent extrêmement chaudes pendant leur usage et peuvent provoquer des
brûlures graves en cas de contact. Il est donc recommandé d’utiliser un écran pare-feu, à
fortiori pour protéger les enfants en bas âge et les animaux domestiques.

Flux d’Air Chaud par Convection pour
Évacuation par Ventouse
Les modèles à évacuation par ventouse chauffent la pièce avec l’air chaud de l’appareil
et l’air de convection renvoyé dans la pièce. L’âtre ou le coffrage de l’appareil doit être
ventilé en partie haute et basse par des grilles pour éviter un surcroît de chaleur.
Ces bouches d’aération prennent l’air de la pièce et y renvoient l’air chauffé. Il est
important de se conformer aux distances minimum requises avec les matériaux
combustibles comme indiqué dans les instructions d’installation.

onochrom

e_stylist

« Super
facil
appuyan e à allumer, en
t sur un
bouton»

poêle à
oir choisi ce
« Ravis d’av
if au bois »
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« Les flammes
sont si
convaincantes
»

Informations supplémentaires

pas être conformes aux réglementations en vigueur ainsi, vous devez toujours vérifier vos

Regardez de véritables installations et soumettez votre témoignage sur

gazco.fr/avis/

Les conditions générales s’appliquent. Voir le site pour plus d’informations.
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Également disponible chez Gazco
En plus de la gamme Reflex présentée dans cette brochure, Gazco propose une vaste gamme de chauffages au gaz et

Également disponible chez Gazco

électriques aux effets visuels très authentiques. Ces poêles et inserts élégants se trouvent dans nos autres brochures.
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Loft avec compartiment à bûches décoratif et
caisson supérieur en acier noir

eReflex 110W Outset avec effets de
combustible bûches et galets

Riva2 600 Icon XS avec revêtement
en verre noir Echoflamme

Que vous appréciez le style contemporain ou traditionnel, il existe un produit Gazco qui conviendra à votre

Vous pouvez consulter la gamme complète de

intérieur. La gamme électrique de Gazco s’étend du poêle autoportant de style classique aux flammes ultra-

nos poêles et inserts à gaz et électriques sur

modernes d’une cheminée électrique accroché au mur. Notre collection d’inserts et poêles à gaz offre des effets

www.gazco.fr.

de flamme d’un réalisme remarquable, une chaleur à haut rendement et une grande souplesse d’installation pour
répondre à vos besoins.

Également disponible chez Gazco

Insert à gaz Studio 3 évacuation par ventouse avec effet de combustible bois flotté et revêtement en vermiculite
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Reflex 105 Icon XS avec revêtement en verre noir Echoflamme

Reflex 75T-3 (3 faces) avec revêtement en verre noir Echoflamme

Trouver un revendeur expert
Vous p ouvez trouver votre revend eur l e p roc he sur :
www.ga zco.fr/ inform at ion/t rouver-un-revendeur/

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG, Angleterre

Revendeur:

Téléphone: 0044 1392 261973
Courriel:
exportfrance@stovax.com

gazco.fr
Membre du Groupe Stovax
© Tous Droits Resérvés Stovax Limited 2020 E & O E
Papier provenant de forêts régénérées et imprimé en utilisant des encres à base végétale.

Ref: FRREFLEX1020

*PRFRREFLEX*

