
Dernière innovation du bureau d'étude Totem, ce système
d'accroche murale offre une toute nouvelle possibilité
d'intégration des foyers 3 faces de la gamme Classic. 
Le foyer se retrouve posé au-dessus du sol ce qui ajoute un
véritable effet de "lévitation" au feu.  
Une nouvelle expérience de vision intégrale du feu !

The wall mounting system is the last innovation of TOTEM FIRE's
study department. It is a new concept in fitting 3 FACES
fireplaces of the TOTEM classic range. The fireplace is fitted above
the ground and provides to the fire a “levitation” appearance
A new experience of total view of fire !

SYSTÈME
D’ACCROCHAGE
MURAL

POUR 3 FACES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES

Le système d’accrochage mural facilite la pose en intégrant les arrivées d'air et les grilles de
convection directement dans le socle.
The wall mounting system makes the installation easier by integrating the primary air entry
and the convection grills directly inside the base.

La hauteur par rapport au sol est réglable de 35à75cm(2)

(depuis la bavette de finition –ou sole foyère–) 
The height from the ground can be adjusted from 35 to
75 cm (2) ( from the finishing basement or hearth floor)

Le système s'adapte à tout mur porteur 
The system is in compliance with every loadbearing wall

L'arrivée d'air est intégrée directement dans le socle.
The primary air is integrated directly in the base.

Les grilles de convection ne sont pas apparentes,
elles peuvent être situées sous le socle.

The convection grills are not visible and can
be located beneath the base .

Pour une meilleure finition, il est
recommandé d'utiliser les cadres
Optima ou Linea (1) (non compris dans
le kit) qui valorise l’habillage inférieur
For a better finishing, it is recommended
to use the  Optima or Linea frames(1)

(not included) to highlight the inferior
cover part.

Option socle surbaissé obligatoire sur le foyer
The lowered base option is obligatory

Permet d'accrocher les foyers de la gamme Classic* suivants :
So as to hang up the following CLASSIC range fireplaces* :

3 Faces 800 I 3 Faces 900 
3 Faces Horizon 901 I 3 Faces Horizon 1000

* avec socle surbaissé obligatoire
Must go with a lowered base
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