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www.gazco.fr/sheraton-5-gaz
Poêle à gaz Sheraton 5 avec chambranle Grafton en Pierre Calcaire naturelle
Couverture : Poêle à gaz Sheraton 5, avec chambranle Claremont en Marbre Antique blanc

L’INNOVATION TECHNIQUE SE
MARIE AU DESIGN INTEMPOREL
Tout nouveau pour 2020, le poêle à gaz Sheraton 5
apporte une touche d’élégance et des visuels de flamme
incroyablement réalistes à n’importe quel intérieur.
Le biseautage de la porte, de la plaque supérieure et la base
de l’appareil, démontre le savoir-faire derrière la fabrication
de ces poêles en fonte et en acier. Même éteint, le poêle à
gaz Sheraton 5 régale les yeux de sa présence raffinée.
À l’intérieur, notre dernière technologie de flamme gaz offre
un spectacle visuel très authentique. De multiples brûleurs,
cachés sous des bûches en céramique richement détaillées,
assurent un effet de flamme naturel et varié. Sous les
bûches, des pierres en céramique créent l’illusion de braises
rougeoyantes.
Le revêtement intérieur en verre noir Echoflamme™ de Gazco
reflète et multiplie les flammes de tous les côtés et accentue
la profondeur et la clarté du spectacle visuel.

Informations clés
Puissance calorifique : Jusqu’à 4.0kW
Haute efficacité : EC: 76% / EV: 90.6%
Classe énergétique: EC:

D

EV:

B

Télécommande thermostatique séquentiel
Revêtement intérieur en verre noir Echoflamme™
Modèles pour évacuation par conduit conventionnel et par ventouse
Gaz naturel et GPL

Le contrôle complet
Le Sheraton 5 Gaz est doté de notre dernier système
de télécommande programmable thermostatique,
qui vous permet d’allumer votre poêle en
quelques secondes et d’ajuster la hauteur des
flammes sans quitter votre canapé. Vous
pouvez également régler le thermostat
pour que votre poêle maintienne la
température ambiante souhaitée.
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Poêle à gaz Sheraton 5

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN
VERSION ÉLECTRIQUE:
LE POÊLE ÉLECTRIQUE SHERATON 5
Le poêle électrique Sheraton 5 associe l’esthétique
classique aux effets de flamme Chromalight® Immersive
LED, aux effets étonnamment réalistes. Les différents effets
de flamme et les couleurs d’éclairage du lit de braises
créent ensemble un spectacle captivant, mis en valeur par
la grande vitre du poêle.
La télécommande thermostatique Eco permet un
contrôle complet des paramètres visuels du poêle, de
la fonction de chauffage ambiant aux diverses fonctions
d’économie d’énergie.

Poêle Électrique Sheraton 5
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