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Rivus Claire & Rivus steel Claire se caractérise par l’intégration de la grille
de dissipation d’air frontale dans le
revêtement esthétique du produit. Le
design incisif et essentiel l’a conduit à
la reconnaissance du prix ‘’excellence
du design dans le Latium AD DESIGN
INDEX’’.
Rivus steel claire
L 56cm x H 120 cm x P 70

C L A I R E

design Kalonlab

Le produit Rivus Claire, Rivus steel
Claire & Drain Claire est hautement
personnalisable car le revêtement esthétique en acier peint par poudrage
est disponible en six couleurs.
La version air ventilé avec sa sortie de
fumée supérieure est disponible en
puissance de 8 10 12 kw.
Le sortie de fumée supérieure intégré
dans le produit, permet l’installation
du produit au ras du mur (réduisant
l’encombrement dans la pièce) en
optimisant le tirage ainsi que le rendement.
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Le produit Klizia KLIZIA UP est un objets de décoration sans âge. Avec un
design essentiel et contemporain, il se
présente avec une propreté de conception avancée. La version air ventilé
avec sortie de fumée supérieure est
disponible en puissances de 8 10 12
et 12kw canalisable.

PLUS
FINISH RIVUS STEEL CLAIRE

KLIZIA UP est équipé d’un revêtement
en verre esthétique avec technologie d’obscurcissement, qui permet,
lorsque le produit est étaient, de ne
pas voir le foyer, favorisant le résultat
esthétique maximal. L’évacuation coaxiale des fumées avec puojoulat garantit un excellent tirage et est idéale
pour une installation dans des maisons passives car l’air de combustion
est prélevé directement de l’extérieur.

FINISH RIVUS CLAIRE

sablè/sablè

black/black

white/black

rust/rust

bronze/black

terracotta/black

anthracite/black

gray brown/black

gray brown/black

Le produit est également disponible
dans la version KLIZIA CLAIRE avec
sorties fumées supérieures de 80

PLUS
FINISH
sablè/sablè
rust/rust
black/black

Klizia up
L 57cm x H 120 cm x P 72
The manufacturer assumes no responsibility for any inaccuracies and reserves the right to make any changes deemed appropriate of a technical or commercial nature to its products.

