feel the flame
Cheminées électriques wodtke

Flammes fascinantes, design et chaleur agréable

Cheminées électriques feel the flame®
Les cheminées électriques wodtke diffusent une ambiance agréable ainsi qu’une chaleur
bienfaisante dans chaque local d’habitation grâce à un plaisant effet de flammes.
Émotions et praticité fusionnent pour former une œuvre d‘art harmonieuse.

Les matériaux de haute qualité, la finition précise et la technologie LED à efficacité
énergétique forment ensemble un objet de design répondant aux exigences d’habitat
élevées - pour une cheminée à la fois progressive et intemporelle. Le design constitue
un élément essentiel de la marque wodtke. L’ objectif est de créer des valeurs à long
terme et pas seulement des tendances, sans oublier notre quête de la durabilité.

Chaleur agréable et design
Les cheminées électriques wodtke sont idéales pour tous ceux qui recherchent
l’atmosphère chaleureuse d’un poêle-cheminée à bois ou à pellets de bois mais qui
ne peuvent ou ne souhaitent pas en installer un - parce qu’ils habitent par exemple
dans des logements locatifs ou dans des immeubles et que leurs possibilités sont
limitées. Les cheminées électriques wodtke montrent également leurs avantages
dans les espaces publics comme les hôtels ou les bars :

Zéro émission
Aucune cheminée requise
Prête à être raccordée, une prise de courant suffit
Atmosphère chaleureuse, même en été

Vous n‘avez pas de cheminée ? Cela ne pose aucun problème ! Pour une ambiance
agréable et une chaleur bienfaisante dans chaque local d’habitation. Les champs
d‘utilisation sont quasiment illimités, que ce soit dans le séjour, la chambre ou
encore la salle de bains, un bar ou un restaurant : il suffit d‘avoir une simple prise de
courant 230 V. La cheminée électrique est montée en l‘espace de quelques minutes
et s‘utilise en toute facilité via la télécommande.
Grâce à la technologie LED à efficacité énergétique, la consommation énergétique
de la cheminée feel the flame est très basse. En mode flammes sans puissance de
chauffage, la consommation électrique est très économe avec 20 watts.
Grâce à la puissance de chauffage activable, les cheminées électriques feel the
flame de wodtke diffusent une agréable chaleur. feel the flame est particulièrement
adapté à une utilisation en tant que chauffage complémentaire dans les bâtiments
équipés d‘un chauffage par le sol, ces derniers ne permettant donc pas d‘avoir une
augmentation spontanée de la température ambiante.

feel the flame No.1

• Différentes couleurs de décor
• Lit de braises en bûches céramiques
• Consommation électrique de 20 W en mode 		
flammes
• Puissance de chauffage activable (1 ou 2 kW)
• Thermostat & minuterie de veille intégrés
• Prête à être raccordée, une prise de courant suffit
• Convient également à un montage mural

feel the flame No.1 prime white

feel the flame X

• Possibilité de choisir les couleurs LED du lit de braises
• Écran tactile avec télécommande
• Effet de flammes très lumineux
• Puissance de chauffage activable jusqu’à env. 1,6 kW
• Thermostat & minuterie de veille intégrés
• Couleurs de décor noir / blanc
• À suspension murale

feel the flame X-in

• Possibilité de choisir les couleurs LED du lit de braises
• Écran tactile avec télécommande
• Effet de flammes très lumineux
• Puissance de chauffage activable jusqu’à env. 1,6 kW
• Thermostat & minuterie de veille intégrés
• Couleurs de décor noir / blanc
• Appareil encastré

feel the flame iVision

• Module de crépitement Bluetooth
• Éclairage arrière à LED
• Lit de braises en cristaux de verre ou gravier
• Puissance de chauffage activable jusqu’à env. 1,7 kW
• Prête à être raccordée, une prise de courant suffit
• À suspension murale

Caractéristiques techniques
Modèles					Détails
feel the flame No.1 classic
Consommation électrique sans
puissance de chauffage :		
20 watts
Puissance de chauffage :		
1 ou 2 kW activable
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions :			
L x H x P : 1200 x 525 x 182 mm
Couleur base : 			
métal noir mat
Poids :				38,5 kg
No. 1 classic - n° art. : 025 100

feel the flame No.1 prime

No. 1 prime black - n° art. : 025 110

Consommation électrique sans
puissance de chauffage :		
20 watts
Puissance de chauffage :		
1 ou 2 kW activable
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions :			
L x H x P : 1200 x 525 x 186 mm
Couleur base : 		
métal noir mat
Couleur décor : 			
verre acrylique noir / blanc / orange / gris
Poids :				39,9 kg

No. 1 prime white - n° art. : 025 111 No. 1 prime orange - n° art. : 025 112 No. 1 prime grey - n° art. : 025 114

feel the flame No.1 prime

No. 1 cristaux Swarovski® - n° art. : 025 115

- édition spéciale -

Consommation électrique sans
puissance de chauffage :		
20 watts
Puissance de chauffage :		
1 ou 2 kW activable
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions :			
L x H x P : 1200 x 525 x 186 mm
Couleur base : 		
métal noir mat
Couleur décor : 			
verre acrylique noir
				orné de cristaux Swarovski®
Poids :				40 kg

feel the flame X
Puissance de chauffage :		
activable jusqu‘à 1,6 kW
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions extérieures :		
L x H x P : 1346 x 459 x 169 mm
Couleur base : 		
métal noir mat
Couleur décor : 		verre acrylique noir / blanc
Poids :				40,0 kg
X white - n° art. : 025 211

X black - n° art. : 025 210

feel the flame X-in

X-in black - n° art. : 025 220

Puissance de chauffage :		
activable jusqu‘à 1,6 kW
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions extérieures :
L x H x P : 1346 x 459 x 152 mm
Dimensions d‘encastrement :
L x H x P : 1278 x 402 x 147 mm
Couleur base : 		
métal noir mat
Couleur décor : 		verre acrylique noir / blanc
Poids :				28,7 kg

X-in white - n° art. : 025 221

feel the flame iVision
Puissance de chauffage :		
activable jusqu‘à 1,7 kW
Raccord secteur : 		
1 / N / PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :		 IP20
Dimensions extérieures :		
L x H x P : 820 x 540 x 155 mm
Couleur base : 		
métal noir mat
Couleur décor : 			
verre acrylique noir
Poids :				14,5 kg

iVision - n° art. : 025 310

Faites un tour à travers la gamme de nos produits et laissez-vous émerveiller par la chaleur
sous ses plus belles formes.
Si vous souhaitez savoir tout ce que wodtke a à vous proposer en plus de »feel the flame«,
comme par ex. les poêles à pellets, les poêles-cheminées ou les autres produits de chauffage électrique, consultez notre site internet ou venez-nous voir directement à Tübingen
et faire un tour au Feuerforum®.
Au plaisir de vous saluer personnellement.

wodtke est membre de

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau
Tél. +49 (0) 7071 7003 - 0
Fax +49 (0) 7071 7003-50
info@wodtke.com
www.wodtke.com/fr

www.facebook.com/wodtkegmbh

Des écarts de teinte peuvent résulter de l’impression offset. Toutes les dimensions indiquées dans cette brochure correspondent à des valeurs approximatives. Sous réserve de modifications.
Copyright wodtke GmbH. Situation : 01/2019, n° art. 951 207 © graphique p.9: www.freepik.com

