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La perfection électrique 

Trimline Fires vous présente la nouvelle gamme Solus, 
la nouveauté en matière de cheminées électriques. 
Nous avons utilisé de nouvelles technologies et 
innové afin de vous fournir une chaleur instantanée, 
des flammes réalistes et un éclairage ambiant que 
vous pouvez adapter à votre espace de vie. 

La gamme Solus est le résultat d’un travail de nos 
services recherche & développement qui a porté une 
attention particulière aux détails et à la qualité. 

Avec beaucoup de fonctionnalités uniques et 
innovantes, les appareils SOLUS offrent une 
gamme complète qui vous permettra de moduler 
les appareils et de les adapter à votre intérieur. 
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Solus
L’intégration de l’appareil est aisée. Les vitres latérales 
sont déjà montées. 
En effet, le modèle de face peut facilement se transformer 
en modèle d’angle ou panoramique, en tant les panneaux 
latéraux. 

Que vous ayez l’intention de créer le point de convergence 
social ultime, ou simplement d’augmenter le facteur 
«wow» de votre salon, un Trimline Solus fait que chaque 
détail compte. 

Voir, c’est croire. Scannez ce code QR pour vivre une 
expérience vidéo qui vous fera changer d’avis sur 
cheminees electriques. 



Trimline 100E Solus de face
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Trimline 75E Solus panoramique
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Trimline 150E Solus de face



Trimline 75E Solus panoramique
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Trimline 75E Solus

Le Trimline 75E Solus est un foyer discret, parfaitement 
intégrable dans un cadre contemporain ou plus traditionnel.  
La grande vision du feu grâce à sa vitre est adaptée au mobilier 
moderne. 

Le foyer de face standard peut facilement être transformé en 
foyer d’angle ou panoramique. 



Trimline 75E Solus panoramique



Trimline 75E Solus d’angle

Trimline 75E Solus de face



Trimline 100E Solus de face
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Trimline 100E Solus

Ajoutez du luxe à votre espace de vie avec le Trimline 100E 
Solus. Ce modèle Trimline 100E Solus est le plus petit de nos 
foyers électriques avec un vitrage d’environ 1 mètre de largeur.

Avec une option «de face», «panoramique» ou «d’ angle», vous 
aurez l’embarras du choix lors de la création de votre cheminée.



Trimline 100E Solus d’angle



Trimline 100E Solus panoramique

Trimline 100E Solus panoramique

Trimline 100E Solus d’angle



Trimline 130E Solus panoramique
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Trimline 130E Solus

D’une longueur de 1,3 mètre, le Trimline 130E Solus est idéal 
pour les intérieurs au design minimaliste. 
Appuyez sur un simple bouton, et vous donnerez vie à votre 
cheminée pour embellir votre pièce. 
Le foyer de face standard peut facilement être transformé en 
foyer d’angle ou panoramique (3 faces vitrées).



Trimline 130E Solus d’angle



Trimline 130E Solus de face

Trimline 130E Solus panoramique



Trimline 150E Solus d’angle
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Trimline 150E Solus

Que vous souhaitiez rénover ou construire un espace 
contemporain, le Trimline 150E Solus transformera n’importe 
quelle pièce en un espace luxueux. 

Ce foyer mesure 1,5 mètre de long et peut être installé en 
façade, panoramique ou en angle pour laisser libre court à votre 
créativité! 



Trimline 150E Solus panoramique



Trimline 150E Solus de face Trimline 150E Solus panoramique

Trimline 150E Solus de face



Trimline 180E Solus panoramique
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Trimline 180E Solus

Lorsque vous voulez vraiment impressionner vos convives, le 
Trimline 180E Solus aura un réel impact visuel!
D’une longueur de 1,8 mètre, c’est le plus grand foyer de la 
gamme Solus et il saura capter votre attention. 

Le foyer de face standard peut facilement être transformé en 
foyer d’angle ou panoramique. 



Trimline 180E Solus de face



Trimline 180E Solus d’angle

Trimline 180E Solus de face Trimline 180E Solus panoramique
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Éclairage ambiant en option
Prolongez l’atmosphère au-delà du feu et dans la pièce à l’aide d’un kit 
d’éclairage d’ambiance Solus, vous permettant de créer une autre dimension 
interactive. Cet éclairage supplémentaire dispose de 15 modes de couleur et 
peut être contrôlé par la télécommande de l’appareil ou via votre smartphone. 

Le kit comprend une longueur de 3 mètres de bande lumineuse LED RVB 
et vous pouvez connecter simultanément jusqu’ à 2 kits, ce qui en fait le 
complément parfait au foyer. 



Trimline 180E Solus panoramique



Feu de camp d’automne Effet Braises Inferno Noir Feu et glace Nebula
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Notre approche consiste à créer de beaux appareils inspirants 
qui changent la perception d’un feu électrique traditionnel. 

Avec un foyer Solus, vous contrôlez chaque aspect de votre 
appareil, de la couleur à la vitesse, et à la luminosité des 
flammes, au crépitement enchanteur des bruits de bûches ou à 
l’éclairage ambiant complémentaire de votre espace. 

Notre technologie TriLight unique offre une dynamique multi.
angle entièrement personnalisable. Cet éclairage LED permet 
de créer des milliers de combinaisons de couleurs et de tons 
uniques pour les flammes et les braises. 

Personnalisez votre propre atmosphère, en combinant tous ces 
aspects selon vos goûts et envies, modifiez l’ambiance à tout 
moment, en quelques clics. 
Pour donner un aperçu des possibilités, tous les foyers Solus 
sont livrés avec 6 programmes : 

Créer l’ambiance

Feu de camp d’automne Effet Braises Inferno Noir Feu et glace Nebula
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Chaleur instantanée  
à portée de main 
Une partie de la philosophie de conception de Solus est de s’assurer que tous les appareils 
offrent un produit de qualité, simple à utiliser. Bien que les fonctionnalités aient évolué et 
soient devenues plus dynamiques, nous croyons que l’interaction intuitive est primordiale. 

Les foyers Solus peuvent être facilement contrôlés de trois manières : 
• Manuellement à l’aide du panneau multifonctions discrètement situé sur l’appareil. 
• Avec la télécommande intuitive qui est de série. 
• Via votre smartphone (tel qu’un téléphone ou une tablette) en utilisant la connectivité 

Wifi. 

Avec la connectivité Wifi intégrée, améliorez votre expérience utilisateur avec notre 
application intelligente vous permettant de contrer votre appareil de n’importe où! 
L’application vous permet de programmer sur mesure les heures de marche/arrêt, de 
régler les températures, de concevoir des effets de lumière personnalisés… 

L’option de démarrage rapide de la chaleur vous permet de sélectionner une chaleur 
faible (0,9 kW), une chaleur élevée (1,8 kW) ou un mode ventilation sur simple pression d’un 
bouton. Vous pouvez programmer l’heure et la date exactes auxquelles vous souhaitez 
chauffer votre pièce. Vous pouvez aussi ajuster automatiquement la température à 
atteindre et maintenir la température désirée. 

Nous nous engageons pour un avenir durable, en veillant à ce que nos appareils tirent le 
meilleur parti de leur utilisation au niveau de l’énergie. Tous les appareils Solus bénéficient 
de la détection de température et d’une technologie de régulation. S’il y a une chute 
soudaine de la température ambiante, causée par une fenêtre ou une porte ouverte, 
l’appareil désactivera temporairement toutes les fonctions de chauffage pour éviter le 
gaspillage d’énergie et se réactivera lorsque la fenêtre ou la porte sera fermée. 



Modèles de face-, panoramique- et d’angle

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Trimline 75E Solus Trimline 100E Solus

Trimline 150E Solus Trimline 180E Solus

Trimline 130E Solus

DIMENSIONS
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Qualité
La gamme Solus s’est construite sur près de 70 
ans d’expérience dans l’industrie de la cheminée. 
Elle allie savoir faire traditionnel et méthodes 
de conception modernes pour créer des objets 
uniques, de haute qualité, élégants et fonctionnels.
 
L’excellence de la qualité fait partie intégrante de 
tous nos appareils. Notre attention méticuleuse 
aux détails, aux normes et notre savoir faire nous 
permettent de vous assurer un foyer électrique 
Solus de qualité. 



SOYEZ LES BIENVENUS!

Trouvez votre style  
et réalisez vos rêves
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Vous êtes arrivés à la dernière page de notre brochure, 
mais bien sûr, Trimline Fires a encore plus à offrir. 

Le feu a une qualité magique et spirituelle et les foyers 
de Trimline Fires ont aussi cette qualité. Venez voir 
comment nos flammes brûlent dans la vraie vie! 

Scannez ce code QR et vous serez guidés directement 
vers notre site web www.trimlinefires.com. 

Nous espérons vous inspirer encore plus grâce à nos canaux de médias 
sociaux, alors n’hésitez pas à nous suivre pour obtenir d’autres exemples 
d’intérieurs étonnants, des vidéos et des informations. Nous sommes 
impatients de voir à quoi ressemblera la cheminée de vos rêves. 

Marquez-nous sur les médias sociaux et montrez-nous votre étincelle! 
Vous êtes toujours les bienvenus pour venir voir nos cheminées chez l’un de nos 
revendeurs qualifiés. Allumez votre feu, sentez la chaleur et créez l’atmosphère 
ultime avec nos créations qui réchauffent le cœur! 

Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin. Toutefois, Trimline Fires se 
réserve le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis.
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