
TRIMLINE 83
CHEMINÉE À GAZ ENCASTRABLE

FRONTAL - D’ANGLE - PANORAMIQUE 
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2 Trimline 83

INTRODUCTION
CONÇU POUR LE CONFORT

Le foyer à gaz Trimline 83 est le dernier-né de la gamme 
Trimline. Doté d’une technologie innovante « Wood 
Burner », cet appareil permet d’obtenir une flambée 
aussi réaliste que celle provenant d’une cheminée 
traditionnelle au feu de bois. Il inclut également en 
option un lit de braises rougeoyantes permettant de 
créer une atmosphère conviviale et chaleureuse. 
Pionniers des cheminées au gaz, les foyers Trimline 
sont omniprésents dans les pays Nordiques depuis des 
décennies. À la fois élégants, et simple d’utilisation, ils 
peuvent être proposés sous différentes versions et 
tailles afin de répondre aux exigences de chacun.

“ Découvrez de 
véritables flammes, 
une chaleur agréable  
     & profitez 
instantanément de          
votre cheminée ”

TRIMLINE 83 EN VERSIONS 1, 2 OU 3 FACES
Tous les modèles 83 sont équipés d’un double brûleur, d’un intérieur en acier plat 
anthracite, de bûches en céramique, et d’un kit d’alimentation et de contrôle gaz. La 
technologie Woodburner en fait une véritable cheminée d’antan. Différentes options 
sont proposées : le lit de braises rougeoyantes, une vitre antireflet, une finition intérieure 
en pierres grises, en lamelles anthracites ou un fond intérieur en verre noir (pour un effet 
miroir) ainsi qu’un boîtier Wifi permettant de piloter la cheminée via un smartphone ou 
une tablette.



FOYER À GAZ TRIMLINE 83 
Finition intérieure en briques | Verre antireflet en option.

“ Votre cheminée 
devient l’élément central 
de votre pièce ”
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FOYER À GAZ D’ANGLE TRIMLINE 83 
Option finition intérieure striée anthracite | Disponible en version angle 
gauche et droit.

“ Un design intemporel 
adapté à tous les styles 
d’intérieur ”
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“ Luxe & 
bien-être 
autour du feu ”

TRIMLINE 83 PANORAMIQUE FOYER 3 FACES 
Option fond en verre noir et braises rougeoyantes.
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6 Trimline 83

TÉLÉCOMMANDE ECOMAX ET 
DOUBLE BRÛLEUR
Le foyer Trimline 83 est fourni avec un 
système de commande à distance 
ECOMAX. Cette télécommande permet 
de programmer le thermostat, et de 
contrôler le double brûleur. En éteignant 
une partie des brûleurs vous obtiendrez 
une belle vision de flammes continues et 
une production de chaleur limitée.

UNE FINITION TRÈS RÉALISTE 
Ce qui rend le foyer aussi réaliste, c’est la 
proximité (50mm à peine) entre le vitrage 
et le décor intérieur (bûches et cendres). 
Associé à une vitre antireflet, on en 
oublierait même qu’il s’agit d’un foyer 
fermé.

MODULE D’ÉCLAIRAGE À LED
L’association d’un lit de braises 
rougeoyantes à LED, aux bûches 
décoratives partiellement consumées 
permettent de profiter du feu, même 
lorsqu’il n’est pas allumé.

DESIGN ET TECHNOLOGIE

OPTION WI-FI (DOMESTIQUE)
Pilotez votre cheminée à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette.

“Bénéficiez de l’ambiance 
d’un feu, même éteint ” “ Contrôlez 

chaque 
flambée ”

FINITIONS INTÉRIEURES

De série : acier plat anthracite.

En option : fond en verre noir (effet miroir).

En option : panneau strié anthracite.

En option : finition en pierres grises.
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7Trimline 83

DOMPTEZ LE FEU AVEC  
UN FOYER FERMÉ TRIMLINE

FOYERS FERMES A GAZ TRIMLINE
Le foyer fermé Trimline 83 offre une étanchéité totale à l’air, il répond 
ainsi parfaitement aux critères imposés par les normes des maisons 
contemporaines. Ces appareils sont à la fois sécurisés, performants 
et faciles à installer. Nul besoin d’avoir un conduit traditionnel, le 
conduit concentrique peut être relié directement à un mur extérieur 
(sortie en façade).

“ Profitez de la 
sensation d’un feu 
ouvert ”

SYSTÈME DE CONDUITS 
CONCENTRIQUES
Le conduit concentrique à double paroi 
THC–CC est spécialement adapté à nos 
foyers fermés à gaz Trimline. Ce dernier 
fait partie intégrante du système de 
combustion et permet de répondre aux 
impératifs réglementaires de bon 
fonctionnement et de sécurité du foyer 
Trimline. THC-CC est composé d’acier 
inoxydable AISI 316 et AISI304 de 0.5 mm 
d’épaisseur. L’utilisation du conduit THC-
CC associé à un foyer Trimline est 
homologuée aux normes CE.

TRAPPE D’ACCÈS TECHNIQUE
Chaque foyer Trimline est livré avec son kit 
de décompression (2 grilles de convection 
blanches) et une trappe d’accès blanche 
encastrable.
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TRIMLINE 83 SIMPLE FACE/ D’ANGLE/ PANORAMIQUE
Type de combustible G20 G30/31
Puissance nominale (kW) 9,5 9,6
Puissance max. (kW) 9,5 9,6
Puissance mini. (kW) 2,6 2,6
Consommation (m³/h)/(kg/h LPG) 1,2 0,8
Label énergétique B B
Diamètre du conduit (mm) 130/200 130/200
Poids (kg) 225 225
 
Télécommande et brûleur Trimline 83 1/2/3 faces
Télécommande ECOMAX √

Double brûleur DB √

Bûche incandescente √

 
Chambre de combustion Trimline 83 1/2/3 faces
Acier plat anthracite intérieur √

Finition intérieure en pierres grises O

Finition intérieure striée anthracite O

Fond intérieur en verre noir (effet miroir) O

Verre antireflet O

Accessoires et options Trimline 83 1/2/3 faces
Jeu de 2 grilles de convection √

Caisson de convection √

Module LED : braises rougeoyantes O

Pieds réglables √

Réhausse de pieds O

Support mural O

Trappe de visite blanche √

Adaptateur secteur 220 VAC GV60 O

Support mural ECOMAX O

Laine rougeoyante √

Connexion domotique O

Interrupteur mural O

Extension du thermocouple O

Boîtier Wi-Fi O

 
√= de série
O= en option
G20 = gaz naturel
G30/31 = butane - propane

 

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DU PRODUIT
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TL 83 Front (1180)

TRIMLINE 83 SIMPLE FACE

 6
05

 
 2

00
-4

00
 

 902  65 

 2
04

 

 813 

 5
08

  2
24

 

 922 
 130 

 200 

 5
56

 

 1
00

5-
12

05
 

 118 

 350 

TL 83 Corner L/R 
(1182/1183)

TRIMLINE 83 D’ANGLE
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TL 83 PANO (1181)

TRIMLINE 83 PANORAMIQUE
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