150 R W

Nouvelle
GÉNÉRATION
D’eREFLEX

L’eReflex 150RW de Gazco met élégamment à votre portée l'art
du feu, avec sa télécommande Eco et sa compatibilité avec une
application innovante, qui vous permet de régler à distance les

multiples options d'éclairage et les fonctions d'économie d'énergie.
Cet insert électrique est le compagnon idéal des murs multimédia,
que vous optiez pour une installation classique à simple face ou
pour une esthétique à plusieurs faces ou en angle. Un kit d'éclairage
d'ambiance en option vous permet de mettre en valeur votre espace,
avec des bandes d'éclairage LED allant jusqu'à 6 mètres de longueur.
De plus, profitez de visuels réalistes avec, ou sans chaleur.

eReflex 150RW avec effet bûches en chêne, agencement trois
côtés. Avec Système d’Éclairage d’Ambiance en option.

eReflex 150RW avec effet bûches en chêne,
agencement insert d’angle avec retour droit.

•P
 eut être facilement configuré en tant qu'insert à
trois faces, à deux faces ou à simple face
• Système Chromalight® LED
•L
 ivré avec l’effet bûches en chêne ultra-réaliste ou
l'effet alternatif glace de cristal
•T
 rois choix de couleurs de flamme : orange, orange
avec focus bleu et bleu
• L'éclairage vers le bas permet d'éclairer les bûches
•H
 uit couleurs d'éclairage du lit de combustibles,
plus un mode Spectrum cyclique
• Télécommande thermostatique programmable Eco
•C
 ontrôle par application sur les appareils iOS
et Android
• Chauffage programmable jusqu'à 2kW
• Caractéristiques d'économie d'énergie Ecodesign
• Système d'éclairage d'ambiance en option

gazco.fr/ereflex150RW

L’eReflex 150RW peut être contrôlé avec une application
très puissante, disponible sur un appareil intelligent iOS ou
Android. Cette appli offre la même possibilité de contrôler
votre insert à distance, mais avec la facilité d’accès depuis
votre téléphone ou votre tablette.
Téléchargez l’application
en utilisant le code QR, ou
recherchez MusFlame sur l’App
Store. gazco.fr/electricapp

•L
 es flammes peuvent être appréciées avec ou
sans chaleur

eReflex 150RW avec effet Cristal de Glace, agencement simple
face. Avec Système d’Éclairage d’Ambiance en option.

