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View Bell 3

View Bell Small 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Small 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance *

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

View Bell Medium 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Medium 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

View Bell Large 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie,

 lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Large 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

foyers encastrables a ventouse

hors TVA

€ 3.178,00

€ 190,00

€ 147,00

€ 546,00

€ 198,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.376,00

€ 202,00

€ 578,00

€ 241,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.611,00

€ 223,00

€ 653,00

€ 304,00



Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

View Bell XL 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell XL 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

View Bell XXL 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell XXL 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

View Bell Derby 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Derby 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance * 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.760,00

€ 244,00

€ 696,00

€ 331,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 4.050,00

€ 298,00

€ 731,00

€ 360,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.379,00

€ 215,00

€ 147,00

€ 760,00

€ 324,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00



View Bell Topsham 3
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Topsham 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance * 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

View Bell York 3
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell York 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance *

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

View Bell Vertical 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

View Bell Vertical 3

Hidden Door+ 10 cm.

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi *

* Pas en combinaison avec une installation suspendu

hors TVA

€ 3.218,00

€ 211,00

€ 147,00

€ 631,00

€ 260,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.234,00

€ 215,00

€ 147,00

€ 682,00

€ 287,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.191,00

€ 168,00

€ 561,00

€ 152,00

€ 196,00

€ 96,00

€ 164,00



Room Divider 3 

Room Divider Medium 3
Standard sans cadre, avec Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Room Divider Medium 3

Hidden Door 

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Une chaise murale * 

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Pas en combinaison avec module wifi

Room Divider Medium Left/Right 3
Standard sans cadre, avec Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Room Divider Medium Left/Right 3

Hidden Door 

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

Room Divider Large 3
Standard sans cadre, avec Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Room Divider Large 3

Hidden Door 

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Une chaise murale *

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Pas en combinaison avec module wifi

hors TVA

€ 3.246,00

€ 97,00

€ 333,00

€ 759,00

€ 81,00

€ 324,00

€ 196,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.246,00

€ 81,00

€ 295,00

€ 650,00

€ 211,00

€ 196,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.578,00

€ 114,00

€ 409,00

€ 951,00

€ 81,00

€ 324,00

€ 196,00

€ 96,00

€ 164,00



Room Divider Large Left/Right 3
Standard sans cadre, avec Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Room Divider Large Left/Right 3

Hidden Door 

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

Corner Bell 3

Corner Bell Small 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell Small 3  

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance *

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

Corner Bell Medium 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell Medium 3 

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

hors TVA

€ 3.578,00

€ 93,00

€ 379,00

€ 771,00

€ 249,00

€ 196,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.025,00

€ 144,00

€ 147,00

€ 409,00

€ 295,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.214,00

€ 160,00

€ 452,00

€ 328,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00



Corner Bell Large 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell Large 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

Corner Bell XL 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell XL 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

Corner Bell XXL 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell XXL 3

Hidden Door+ 10 cm. 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

hors TVA

€ 3.430,00

€ 177,00

€ 523,00

€ 392,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.554,00

€ 202,00

€ 569,00

€ 409,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.843,00

€ 236,00

€ 606,00

€ 446,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00



Corner Bell Derby 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell Derby 3  

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance * 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

Corner Bell Topsham 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell Topsham 3  

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance * 

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

Corner Bell York 3 
Standard avec Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Corner Bell York 3  

Hidden Door+ 10 cm. 

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance *

Vitre anti-reflet

Miroir céramique noir (parois arrières + 1 côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4) avec set d’adaptateur inclus

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

hors TVA

€ 3.363,00

€ 168,00

€ 147,00

€ 580,00

€ 447,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.072,00

€ 168,00

€ 147,00

€ 470,00

€ 376,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.174,00

€ 168,00

€ 147,00

€ 515,00

€ 403,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 96,00

€ 164,00



Horizon Bell 3 

Horizon Bell XS 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell XS 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell Small 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell Small 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell Small Tunnel 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell Small Tunnel 3

Hidden Door+ 7 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre (prix par pièce) *

Vitre anti-reflet (2 pièces) **

Miroir céramique noir (côtés)

hors TVA

€ 2.866,00

€ 160,00

€ 186,00

€ 603,00

€ 291,00

€ 316,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.054,00

€ 186,00

€ 211,00

€ 649,00

€ 345,00

€ 358,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.621,00

€ 186,00

€ 211,00

€ 649,00

€ 690,00

€ 172,00



Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell Medium 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell Medium 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell Large 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell Large 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell Large Tunnel 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell Large Tunnel 3

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.276,00

€ 206,00

€ 232,00

€ 687,00

€ 386,00

€ 392,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.431,00

€ 227,00

€ 253,00

€ 725,00

€ 425,00

€ 425,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.958,00



Hidden Door+ 7 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre (prix par pièce) *

Vitre anti-reflet (2 pièces) **

Miroir céramique noir (côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell XL 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie,

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell XL 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Horizon Bell XXL 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Horizon Bell XXL 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

€ 227,00

€ 253,00

€ 725,00

€ 852,00

€ 172,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.652,00

€ 249,00

€ 274,00

€ 763,00

€ 465,00

€ 459,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.913,00

€ 274,00

€ 304,00

€ 809,00

€ 506,00

€ 489,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00



Vertical Bell 3

Vertical Bell Small 3
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Vertical Bell Small 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Vertical Bell Small Tunnel 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Vertical Bell Small Tunnel 3

Hidden Door+ 7 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre (prix par pièce) *

Vitre anti-reflet (2 pièces) **

Miroir céramique noir (côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Vertical Bell Medium 3
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Vertical Bell Medium 3

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

hors TVA

€ 3.097,00

€ 177,00

€ 198,00

€ 565,00

€ 356,00

€ 506,00

€ 196,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.863,00

€ 177,00

€ 198,00

€ 565,00

€ 712,00

€ 342,00

€ 196,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.097,00

€ 186,00

€ 206,00

€ 573,00

€ 340,00

€ 561,00

€ 196,00



Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Vertical Bell Medium Tunnel 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Vertical Bell Medium Tunnel 3  

Hidden Door+ 7 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre (prix par pièce) *

Vitre anti-reflet  (2 pièces) **

Miroir céramique noir (côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Original Bell 3

Derby Small 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Derby Small 3 

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance **

Vitre anti-reflet ***

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel   *** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.963,00

€ 186,00

€ 206,00

€ 573,00

€ 679,00

€ 421,00

€ 196,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.720,00

€ 164,00

€ 186,00

€ 581,00

€ 147,00

€ 271,00

€ 379,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00



Derby Large 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Derby Large 3 

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance **

Vitre anti-reflet ***

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel   *** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Derby Large Tunnel 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Derby Large Tunnel 3 

Hidden Door+ 7 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. (prix par pièce)

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre (prix par pièce) *

Vitre anti-reflet (2 pièces) **

Miroir céramique noir (côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Topsham Small 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Topsham Small 3  

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Vitre anti-reflet **

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

hors TVA

€ 2.978,00

€ 194,00

€ 215,00

€ 619,00

€ 147,00

€ 360,00

€ 506,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.536,00

€ 194,00

€ 215,00

€ 619,00

€ 720,00

€ 278,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.625,00

€ 144,00

€ 164,00

€ 548,00

€ 260,00

€ 338,00

€ 196,00



Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Topsham Large 3 
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Topsham Large 3  

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance **

Vitre anti-reflet ***

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel   *** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

York Small 3  
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

York Small 3 

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance **

Vitre anti-reflet ***

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel   *** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.814,00

€ 177,00

€ 198,00

€ 591,00

€ 147,00

€ 364,00

€ 455,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.102,00

€ 186,00

€ 202,00

€ 611,00

€ 147,00

€ 357,00

€ 413,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00



York Large 3  
Standard avec Floating Frame ou Hidden Door, Line Fire ou Centre Fire, vitre polie, 

lamelles ou parois lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

York Large 3  

Hidden Door+ 7 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. 

Hidden Door+ 10 cm. + rebord en pierre *

Premium Fire, avec éclairage d’ambiance **

Vitre anti-reflet ***

Miroir céramique noir (parois arrière + côtés)

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec un set de pieds rehaussés (4) / Pas en combinaison avec module wifi
** Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel   *** Uniquement disponible en combinaison avec le cadre Floating Frame

Classic Bell 3 *

Classic Bell Small 3
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, vitre polie, 

intérieur rustique en briquettes rouges ou grises, décorations du brûleur et télécommande

Classic Bell Small 3 

Vitre anti-reflet

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

Classic Bell Medium 3
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, vitre polie, 

intérieur rustique en briquettes rouges ou grises, décorations du brûleur et télécommande

Classic Bell Medium 3 

Vitre anti-reflet

Kit de convection (caisse de convection + 2 grilles + 2 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m.)

Kit de convection extra (caisse de convection + 4 grilles + 4 boîtiers + 2 tuyaux flexibles 1,5 m. + 1 tuyau flexible 3 m.)

Set de pieds rehaussés (4)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

hors TVA

€ 3.714,00

€ 219,00

€ 241,00

€ 658,00

€ 147,00

€ 503,00

€ 569,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.536,00

€ 350,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00

hors TVA

€ 3.705,00

€ 429,00

€ 196,00

€ 358,00

€ 49,00

€ 164,00



Smart Bell *

Smart Bell 75/70
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 75/70

Cadre de profondeur 15 mm. 

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

Smart Bell 75/80
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 75/80

Cadre de profondeur 15 mm.

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

Smart Bell 80/70
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 80/70

Cadre de profondeur 15 mm. 

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

inserts a ventouse

hors TVA

€ 2.398,00

€ 81,00

€ 81,00

€ 164,00

€ 177,00

€ 190,00

€ 182,00

€ 206,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.567,00

€ 81,00

€ 81,00

€ 164,00

€ 177,00

€ 190,00

€ 182,00

€ 206,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.567,00

€ 97,00

€ 97,00

€ 182,00

€ 194,00

€ 206,00



Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

Smart Bell 80/80
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 80/80

Cadre de profondeur 15 mm.

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

Smart Bell 90/70
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 90/70

Cadre de profondeur 15 mm. 

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

Smart Bell 90/80
Standard avec Premium Fire, éclairage d’ambiance, cadre encastrable et paroi lisses en acier

Smart Bell 90/80

Cadre de profondeur 15 mm. 

Cadre de profondeur 50 mm.

Cadre classique 35 mm.

Cadre classique 52 mm.

Cadre classique 70 mm.

Ventilateur de convection 230 Volt 

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Module wifi

* Uniquement disponible en combinaison avec gaz naturel

€ 182,00

€ 232,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.736,00

€ 97,00

€ 97,00

€ 182,00

€ 194,00

€ 206,00

€ 182,00

€ 232,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.736,00

€ 114,00

€ 114,00

€ 198,00

€ 211,00

€ 223,00

€ 182,00

€ 274,00

€ 164,00

hors TVA

€ 2.904,00

€ 114,00

€ 114,00

€ 198,00

€ 211,00

€ 223,00

€ 182,00

€ 274,00

€ 164,00



Unica-2 

Unica-2 40
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 40  

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

Unica-2 50
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 50  

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Ventilateur de convection 230 Volt 

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

Unica-2 55
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 55  

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Ventilateur de convection 230 Volt 

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

hors TVA

€ 1.758,00

€ 27,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 85,00

hors TVA

€ 1.935,00

€ 27,00

€ 85,00

€ 139,00

€ 85,00

€ 85,00

hors TVA

€ 2.066,00

€ 27,00

€ 139,00

€ 139,00

€ 85,00

€ 85,00

inserts atmospheriques



Unica-2 70
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 70 

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Ventilateur de convection 230 Volt 

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

 

Unica-2 75
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 75  

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Ventilateur de convection 230 Volt 

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

Unica-2 90
Standard avec cadre de 35 mm., brûleur simple, vitre polie, 

paroi lisses en acier, décorations du brûleur et télécommande

Unica-2 90

Cadre 70 mm.

Miroir céramique noir (paroi arrière)

Ventilateur de convection 230 Volt 

Éclairage d’ambiance 

Modulebox pour ventilation 230 Volt et/ou éclairage d’ambiance*

*Obligatoire avec ventilateur 230V et/ou éclairage d’ambiance

hors TVA

€ 2.066,00

€ 27,00

€ 122,00

€ 139,00

€ 85,00

€ 85,00

hors TVA

€ 2.287,00

€ 27,00

€ 172,00

€ 139,00

€ 85,00

€ 85,00

hors TVA

€ 2.287,00

€ 27,00

€ 160,00

€ 139,00

€ 85,00

€ 85,00



INOX

Ø 100-150 mm. (tuyau intérieur de Ø 100 mm. = INOX 316L, tuyau extérieur de Ø 150 mm. = INOX 304)

Tuyau 1000 mm. + collier de serrage 

Tuyau 500 mm. + collier de serrage 

Tuyau téléscopique 325 mm. - 440 mm. + collier de serrage

Tuyau à longeur réductible 500 mm. + collier de serrage 

Coude 90° + collier de serrage (strié)

Coude 90° + collier de serrage (lisse)

Coude 45° + collier de serrage (lisse)

Coude 30° + collier de serrage (lisse)

Sortie de toit 1360 mm. INOX / Anthracite + collier de serrage

Sortie de toit 610 mm. INOX / Anthracite + collier de serrage

Tuile universelle toit 20° - 45° avec solin de plomb

Tuile universelle pour cheminée existante ou toit plat

Sortie murale 600 mm. Anthracite + un jeu de plaques de finition + collier de serrage  

(convient avec une longueur de conduit de minimum 4m.)

Sortie murale 600 mm. INOX + un jeu de plaques de finition + collier de serrage

Collier de serrage à fermeture rapide Ø 150 mm.

Collier de serrage à fermeture à vis Ø 150 mm.

Manchette en silicone

Support mural Ø 150 mm. 

Jeu plaques finition toit / coupe-feu

Plaque de plafond pour passage Ø 100-150 mm. rigide - Ø 100 mm. flexible 

Adaptateur INOX Ø 100 mm pour flex Ø 100 mm.

Adaptateur INOX Ø 150 mm pour flex Ø 150 mm.

Joint de tuyau Ø 100 mm.

Joint de tuyau Ø 150 mm.

Support mural / sol universal

système de conduit concentrique

hors TVA

€ 78,00

€ 61,00

€ 95,00

€ 61,00

€ 84,00

€ 101,00

€ 71,00

€ 71,00

€ 180,00

€ 139,00

€ 37,00

€ 22,00

€ 91,00 

€ 91,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 9,00

€ 45,00

€ 26,00

€ 13,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 43,00



Ø 130-200 mm. (tuyau intérieur de Ø 130 mm. = INOX 316L, tuyau extérieur de Ø 200 mm. = INOX 304)

Réduction de Ø 130-200 mm. à Ø 100-150 mm.

Tuyau 1000 mm. + collier de serrage

Tuyau 500 mm. + collier de serrage

Tuyau à longeur réductible 500 mm. + collier de serrage

Coude 90° + collier de serrage (strié)

Coude 45° + collier de serrage (lisse)

Sortie murale 600 mm. Anthracite + un jeu de plaques de finition + collier de serrage  

(convient avec une longueur de conduit de minimum 4m.)

Sortie murale 600 mm. INOX  + un jeu de plaques de finition + collier de serrage

Collier de serrage à fermeture à vis Ø 200 mm.

Manchette en silicone

Support mural Ø 200 mm. 

Jeu plaques finition toit / coupe-feu

Adaptateur INOX Ø 130 mm. pour flex Ø 130 mm.

Adaptateur INOX Ø 200 mm. pour flex Ø 200 mm.

Joint de tuyau Ø 130 mm.

Joint de tuyau Ø 200 mm.

Accessoires

Accessoires 
Grille d’aération blanche 145 mm. x 145 mm. 

Grille d’aération blanche 270 mm. x 145 mm.

Boîtier encastrable pour grille d’aération 145 mm. x 145 mm.

Boîtier encastrable pour grille d’aération 270 mm. x 145 mm.

Grille à volets blanche 180 mm. x 180 mm.

Grille d’air frais blanche 430 mm. x 220 mm.

Tuyau flexible (Ø 125 mm. longueur extensibles 3 m.)

Collier de serrage (Ø 125 mm.)

Transfo 230 Volt - 6 Volt pour télécommande  

Set de convection (2 grilles + 2 boîtiers + 1 tuyau flexible 3m.)

Support mural pour télécommande Symax (blanc)

hors TVA

€ 114,00

€ 133,00

€ 95,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 109,00

€ 245,00 

€ 245,00

€ 15,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 11,00

€ 30,00

€ 17,00

€ 5,00

€ 9,00

hors TVA

€ 19,00

€ 35,00

€ 19,00

€ 34,00

€ 46,00

€ 51,00

€ 46,00

€ 3,00

€ 42,00

€ 158,00

€ 8,00

INOX

1. Prix par pièce en €. A partir du 01-08-2017.

2. Cette édition remplace et annule toutes les listes de prix précédentes.

3. Sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications des modèles et des prix.

4. Tous les droits réservés.

5. Les mesures exactes seront affichées à l’échelle sur le site www.bellfires.com. 
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