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V O I L A  L E  F E U  A U J O U R D ‘ H U I . 
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FAITES-EN PLUS 
Décorez vos murs de couleurs changeantes 

- profitez d’une ambiance extraordinaire 

qui se répand dans votre pièce.

A vec la cheminée électrique Napoleon 

Premium Fire, vous aurez un nouveau lieu 

de prédilection, une pièce dans laquelle vous 

vous sentez bien grâce à cette pièce maîtresse 

décorative. Un feu design pour les bons 

moments dans votre salon, au bureau ou lors 

d’un repas. 

Les cheminées électriques de Napoleon 

Premium Fire sont très faciles à utiliser. 

Il suffit de brancher la cheminée sur la prise 

électrique. Il n'y a rien de plus captivant que les 

flammes de cette cheminée électrique et leur 

effet reconfortant et chaleureux. Optez pour un 

feu moderne, écologique, rapide et simple.
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TA MAISON 
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UNE CHEMINÉE PARFAITE QUI S’ADAPTE À VOTRE HUMEUR
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UNE CHEMINÉE PARFAITE QUI S’ADAPTE À VOTRE HUMEUR

ALLURE

Des effets magiques grâce au jeu des flammes, pour chaque pièce. La série ALLURE™ de 
Napoleon Premium Fire vous offre une ambiance chaleureuse et intense avec les flammes 
qui sont mises en valeur par la façade en verre de haute qualité. En fonction de votre humeur, 
vous pouvez choisir les couleurs suivantes : un orange chaud, un bleu plus froid ou des 
flammes multicolores. Votre pièce aura ainsi toujours une touche personnelle. Et avec des 
largeurs allant de 81 à 183 centimètres, la série ALLURE™ est idéale pour les petits et les 
grands espaces. Vous ressentez partout une chaleur confortable, car avec des puissances de 
chauffage de 950 ou 2.000 watts, les cheminées électriques de la série ALLURE™ comptent 
parmi les plus puissantes du marché et chauffent des pièces qui font jusqu'à 30 m2.
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ALLURE PHANTOM

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES
Le jeu des flammes scintillantes crée une ambiance chaleureuse et conviviale. Avec une 
cheminée ALLURE™ PHANTOM de Napoleon Premium Fire, vous sublimez votre pièce de 
vie : même dans des pièces avec des conditions d'éclairage difficiles, vous aurez une vue 
imprenable sur les flammes, grâce à la façade métallique noire mate qui empêche les reflets 
de la lumière. Vous pouvez même placer la cheminée en face d'une fenêtre.

Les couleurs, orange, bleu ou une combinaison multicolore, ont chacune leur propre 
charme. Avec des puissances de chauffage de 950 ou 2.000 watts, ces cheminées électriques 
Napoleon Premium Fire sont parmi les plus puissants du marché. Vous pouvez ainsi chauffer 
des pièces qui font jusqu'à 30 m2.
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ALLURE PHANTOM

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES
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ALLURE VERTICAL

LE FEU DANS UNE NOUVELLE DIMENSION.
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ALLURE VERTICAL

LE FEU DANS UNE NOUVELLE DIMENSION.

Observez les flammes intenses qui s'étendent davantage vers le haut que celles des autres cheminées 
électriques. Les murs étroits sont particulièrement mis en valeur par la ALLURE™ VERTICAL de 
Napoleon Premium Fire. Avec ce design exceptionnel, vous valorisez votre intérieur et profitez d'un 
feu design qui prend une nouvelle dimension. Avec une largeur de 40 centimètres et des hauteurs de 
81 et 96 centimètres, le ALLURE™ VERTICAL s'intègre parfaitement dans tous les espaces, même les 
plus petits. Il attire les regards avec son feu scintillant d'un orange chaud, d'un jaune convivial, d'un 
bleu plus froid ou même multicolore. Les lumières latérales vous procurent une sensation de bien-
être supplémentaire grâce à leurs belles nuances de blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet, choisies 
séparément ou selon un rythme automatique.
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UN JEU DE FLAMMES PUR. LE DESIGN À L'ÉTAT PUR.
Une vue parfaite sur les flammes. La série PURVIEW™ de Napoleon Premium Fire porte 
bien son nom : vous bénéficiez du jeu des flammes sur une surface 25 % plus grande, 
car la façade en verre de haute qualité est entourée d'un cadre étroit. Voir davantage est 
synonyme de plus de confort. Ou de plus d'inspiration. C'est selon votre humeur. D'une 
simple pression sur un bouton, l'image impressionnante des flammes s'adapte à votre 
humeur avec un orange chaud, un blanc discret ou une combinaison multicolore. La 
série PURVIEW™ vous permet de créer une ambiance chaleureuse et conviviale dans les 
petites, moyennes, grandes et très grandes pièces, avec des largeurs allant de 107 à 254 
centimètres. 

PURVIEW
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UN JEU DE FLAMMES PUR. LE DESIGN À L'ÉTAT PUR.

PURVIEW
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UNE PIECE MAÎTRESSE QUI RAYONNE
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UNE PIECE MAÎTRESSE QUI RAYONNE
Un jeu de feu attrayant et un design de type meuble. La cheminée 
STYLUS™ CARA de Napoleon Premium Fire attire les regards et se 
distingue par son design. Elle associe une technologie innovante 
et un design moderne à une fonctionnalité toute particulière. Vous 
profitez du jeu de lumière et de couleur d'un meuble design et vous 
créez l’ambiance que vous souhaitez à ce moment précis. Orange 
chaud, jaune convivial, bleu plus froid ou multicolore - votre choix 
de couleurs est exceptionnellement large.

Et la vitesse des flammes peut être réglée séparément. En plus de la 
surface occupée par les flammes, la cheminée STYLUS™ CARA offre 
un espace pour poser des livres ou un vase ; dans les restaurants ou 
les bars, des verres peuvent également y être posés. Une lumière 
d'ambiance assure un éclairage chaleureux ou plus vif. Grâce 
aux deux ports de chargement USB, vous pouvez recharger votre 
téléphone portable ou votre tablette en toute facilité.

STYLUS CARA
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ÉLÉGANT ET PRATIQUE.
UNE PIÈCE UNIQUE AVEC DU CARACTÈRE.

Un design élégant et un feu coloré. Une fonctionnalité spéciale et 
une technologie innovante : la cheminée STEINFELD™ de Napoleon 
Premium Fire est une pièce unique au charme impressionnant. Son 
cadre en noyer brun au style raffinée complète le jeu des flammes 
orange chaud, jaune convivial, bleu froid ou multicolore. Vous pouvez 
régler la vitesse des flammes en fonction de votre humeur.

Il y a de la place pour vos décorations préférées à côté de la surface 
réservée aux flammes. L'éclairage d'ambiance est chaleureux et les 
deux ports de chargement USB vous permettent de recharger votre 
téléphone portable ou votre tablette.

STYLUS STEINFELD
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UNE PIÈCE UNIQUE AVEC DU CARACTÈRE.

STYLUS STEINFELD
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ALLURE™ 
Allumez, détendez-vous et profitez : Les cheminées 
électriques ALLURE™ vous émerveillent avec leurs 
flammes fascinantes, dont l'effet est intensifié grâce 
aux éléments en cristal clair qui recouvrent le fond 
de la cheminée. Vous pouvez profiter du feu avec ou 
sans chauffage actif.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

• Puissances de chauffage : 950 et 2.000 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 30 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes: orange, bleu ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Régulation de la température avec dix réglages de 18 °C à 27 °C 
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de 
raccordement à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes,  
2 à 8 heures par jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou 
une source de courant fixe (220 ou 240 V)
• Des éléments clairs en cristal reflétant la lumière font partie du 
recouvrement du fond de la cheminée électrique inclus dans la 
livraison. Des éléments en cristal de couleur sombre peuvent être 
livrés. 
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile

 

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il est pré-
férable de l’installer à hauteur des yeux avec suffisamment 
d’espace libre (par exemple entre la cheminée et le canapé, 
le fauteuil ou le lit). Elle a besoin d’environ 20 cm d’espace 
en haut à cause de la fonction de chauffage et de quelques 
centimètres sur les trois autres côtés pour être mieux mise 
en valeur. 

 
Disponible en 81, 107, 127, 152 et 183 cm de large, les 
cheminées électriques ont chacune une hauteur de 55 cm 
et une profondeur de 12,7 cm.

 
Couleurs des flammes : Multi-couleur, bleu et orange

Il est possible de 
la fixer au mur 
ou de l’encastrer 
dans le mur.

32"

42"

50"

60"

72"
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ALLURE™  PHANTOM 
Avec les cheminées électriques ALLURE™ PHANTOM 
de Napoleon Premium Fire, vous bénéficiez de très 
fortes performances en termes de flammes et de 
chaleur. Grâce à la façade en métal noir mat, vous 
avez une vue sans reflet sur les flammes design et 
le jeu de couleurs des éléments en cristal clair sur le 
fond de la cheminée. Les foyers électriques ALLURE™ 
PHANTOM créent comme par magie des flammes 
avec un grand effet sur l’ambiance de votre pièce, que 
la fonction de chauffage soit activée ou non.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES

• Façade métallique noire mate pour une vue sans reflet
• Puissances de chauffage : 950 et 2.000 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 30 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes : orange, bleu ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Régulation de la température avec dix réglages de 18 °C à 27 °C
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de 
raccordement à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur 
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes, 
2 à 8 heures par jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou une 
source de courant fixe (220 ou 240 V)
• Des éléments clairs en cristal reflétant la lumière font partie du 
recouvrement du fond de la cheminée électrique inclus dans la 
livraison. Des éléments en cristal de couleur sombre peuvent être 
livrés.
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il 
est préférable de l’installer à hauteur des yeux avec 
suffisamment d’espace libre (par exemple entre la 
cheminée et le canapé, le fauteuil ou le lit). Elle a besoin 
d’environ 20 cm d’espace en haut à cause de la fonction de 
chauffage et de quelques centimètres sur les trois autres 
côtés pour être mieux mise en valeur. Elle peut être fixée sur 
ou encastrée dans le mur.

Disponible en 107, 127 et 152 cm de large. Les  
cheminées électriques ont chacune une hauteur de 
55 cm et une profondeur de 13,6 cm.

Couleurs des flammes : bleu, orange et multicolore

42"

50"

60"

Il est possible de 
la fixer au mur 
ou de l’encastrer 
dans le mur.
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ALLURE™ VERTICAL 
Les cheminées de la série ALLURE™ VERTICAL de 
Napoleon Premium Fire se distinguent toujours 
par leurs dimensions exceptionnelles : les flammes 
design sont particulièrement bien mises en valeur 
dans les petites pièces, dans la cuisine, dans l'entrée 
et sur les murs étroits - avec des hauteurs de 81 et 96 
cm et une largeur de 40 cm, vous avez de nombreuses 
possibilités pour apprécier le jeu de flammes 
exceptionnel. Les flammes créent une ambiance 
chaleureuse, avec ou sans chauffage.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
• Puissances de chauffage : 750 et 1.500 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 25 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes : orange, jaune, bleu ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Régulation de la température avec six réglages de 16 °C à 29 °C
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de 
raccordement à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes,  
2 à 8 heures par jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou une 
source de courant fixe (220 ou 240 V)
• Lumières décoratives latérales dans les couleurs blanc, vert, 
rouge, jaune et violet avec cycle automatique
• Des éléments en cristal de couleur sombre reflétant la 
lumière font partie du recouvrement du fond de la cheminée 
électrique inclus dans la livraison. Décoration en bois de bouleau 
(branches + éléments en cristal clair) et décoration en bois flotté 
(branches + galets de rivière) à commander comme accessoires 
supplémentaires
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il est pré-
férable de l’installer à hauteur des yeux avec suffisamment 
d’espace libre (par exemple entre la cheminée et le canapé, 
le fauteuil ou le lit). Elle a besoin d’environ 5 cm d’espace en 
haut et de quelques centimètres sur les trois autres côtés 
pour être mieux mise en valeur. Elle peut être fixée sur ou 
encastrée dans le mur.

Disponible en 81 et 96 cm de haut. Les cheminées  
électriques ont chacune une largeur de 40 cm et une  
profondeur de 14 cm.

 
Couleurs des flammes : multicolore, bleu, jaune, orange

Commande 
pratique par 
télécommande 
ou l’écran 
tactile 

32"

38"
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PURVIEW™ 
Les cheminées électriques PURVIEW™ ont une surface 
réservée aux flammes 25% plus grande grâce à la 
finesse du cadre de leur façade en verre de haute qua-
lité. Les flammes vous procurent un pur plaisir, avec 
ou sans chauffage.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
• Surface pour les flammes particulièrement grande grâce à un 
cadre étroit
• Puissances de chauffage : 750 et 1.500 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 25 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes : orange, blanc, ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Régulation de la température avec dix réglages de 18 °C à 27 °C
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de 
raccordement à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes, 2 à 8 heures par 
jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou une 
source de courant fixe (220 ou 240 V)
• Des éléments en cristal de couleur clair reflétant la lumière font 
partie du recouvrement du fond de la cheminée électrique inclus 
dans la livraison. Eléments de braise en cristal foncé et décoration 
en bois flotté (branches + galets de rivière) à commander comme 
accessoires supplémentaires
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il 
est préférable de l’installer à hauteur des yeux avec 
suffisamment d’espace libre (par exemple entre la 
cheminée et le canapé, le fauteuil ou le lit). Elle a besoin 
d’environ 20 cm d’espace en haut à cause de la fonction de 
chauffage et de quelques centimètres sur les trois autres 
côtés pour être mieux mise en valeur. Elle peut être fixée sur 
ou encastrée dans le mur.

Disponible en 107, 127, 152, 183 et 254 cm de large. Les 
cheminées électriques ont chacune une hauteur de 55 cm 
et une profondeur de 14 cm.

Couleurs des flammes : Multi-couleur, blanc et orange

Il est possible 
de l’installer sur 
le mur, ou de 
l’encastrer.

42"

50"

60"

100"

72"
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STYLUS™ CARA 
Une technologie innovante, un design moderne et une fon-
ctionnalité exceptionnelle : la STYLUS™ CARA est bien plus 
qu'une cheminée électrique et attire ainsi tous les regards. 
Un jeu de flammes aux nombreuses variantes, une pièce 
de décoration pour votre intérieur et un petit espace de 
rangement pour des livres par exemple: la STYLUS™ CARA 
répond à votre désir de créer une ambiance de bien-être à 
votre image. Les flammes attirent le regard, que le chauffa-

ge soit activé ou non..

INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
• Puissances de chauffage : 750 et 1.500 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 25 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes : orange, jaune, bleu, ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Vitesse des flammes réglable
• Régulation de la température avec dix réglages de 18 °C à 27 °C
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de 
raccordement à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes, 2 à 8 heures par 
jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou 
une source de courant fixe (220 ou 240 V)

• Décoration en bois flotté (branches + galets de rivière) incluse. 
Éclairage avec quatre réglages de luminosité et différents cycles 
de couleurs. Des éléments en cristal sombre reflétant la lumière 
peuvent être commandés comme accessoires supplémentaires.
• Éclairage d’ambiance avec deux réglages de couleur et quatre 
réglages de luminosité.
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile
• Mode « fade-out » pour une extinction lente des flammes
• Deux ports de chargement USB avec indicateurs de charge

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il est pré-
férable de l’installer à hauteur des yeux avec suffisamment 
d’espace libre (par exemple entre la cheminée et le canapé, 
le fauteuil ou le lit). Elle peut être fixée sur le mur 

Disponible dans les dimensions suivantes : 150,1 cm x 51,5 
cm x 28 cm (largeur x hauteur x profondeur).

Couleurs des flammes : multicolore, bleu, jaune, orange
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STYLUS™ STEINFELD 
La cheminée STYLUS™ STEINFELD met en valeur votre joli 
intérieur : le jeu de flammes en quatre couleurs crée une 
ambiance exceptionnelle et le cadre en noyer brun donne 
une touche personnelle à votre pièce. En plus de la surface 
réservée aux flammes, vous pouvez mettre en valeur vos 
accessoires préférés sur la surface prévue à cet effet. Avec 

ou sans chauffage, les flammes attirent toujours le regard.

 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES
• Puissances de chauffage : 750 et 1.500 W qui chauffent des pièces 
qui font jusqu’à 25 m², profitez du feu avec ou sans chauffage actif 
• Couleurs des flammes : orange, jaune, bleu, ou multicolore
• Puissance et hauteur des flammes réglables sur cinq niveaux
• Vitesse des flammes réglable
• Régulation de la température avec dix réglages de 18 °C à 27 °C
• Protection contre la surchauffe et sécurité enfants
• Système de cache-câble inclus. La longueur du câble de raccorde-
ment à l’appareil est de 1,80 mètre
• Réglage de la soufflerie possible sans puissance de chauffage 
comme ventilateur
• Minuterie avec 9 options (30 minutes, 60 minutes, 2 à 8 heures par 
jour)
• Raccordement via une prise de courant avec mise à la terre ou une 
source de courant fixe (220 ou 240 V) 
 

• Décoration en bois flotté (branches + galets de rivière) incluse. 
Éclairage avec quatre réglages de luminosité et différents cycles 
de couleurs. Des éléments en cristal sombre reflétant la lumière 
peuvent être commandés comme accessoires supplémentaires.
• Éclairage avec quatre réglages de luminosité
• Éclairage d’ambiance avec deux réglages de couleur et quatre 
réglages de luminosité.
• LED à haute intensité avec une longue durée de vie et une faible 
consommation d’énergie
• Contrôle par télécommande ou écran tactile
• Mode « fade-out » pour une extinction lente des flammes
• Deux ports de chargement USB avec indicateurs de charge

Pour une vue directe sur la cheminée électrique, il 
est préférable de l’installer à hauteur des yeux avec 
suffisamment d’espace libre (par exemple entre la 
cheminée et le canapé, le fauteuil ou le lit). Elle peut être 
fixée sur le mur.

Disponible dans les dimensions suivantes : 137 x 50,3 x 26 
cm (largeur x hauteur x profondeur).

Couleurs des flammes : multicolore, bleu, jaune, orange
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Modèle

ALLURE™ ALLURE™ PHANTOM ALLURE™ VERTICAL

Particularités
• Grande puissance de chauffage

• Cadre en verre large
• Profondeur particulièrement faible

• Vue sans reflets dans les pièces avec 
des conditions d’éclairage difficiles 

grâce à la façade métallique noire mate 
• Grande puissance de chauffage

• Idéal pour les petites pièces, les murs 
étroits et par exemple les cuisines

• Lumières latérales dans les couleurs 
blanc, bleu, vert, rouge, jaune, violet et 

cycle automatique

Couleurs des flammes               

Puissance et hauteur des 
flammes réglable Cinq niveaux par couleur Cinq niveaux par couleur Cinq niveaux par couleur

Vitesse de flamme réglable

Flammes avec ou sans 
chauffage actif

Puissances de chauffage
(watts)

950 et 2.000 W
pour des pièces jusqu'à 30 m2

950 et 2.000 W
pour des pièces jusqu'à 30 m2

750 et 1.500 W
pour des pièces jusqu'à 25 m2

Régulation par thermostat Dix réglages
de 18 °C à 27 °C

Dix réglages
de 18 °C à 27 °C

Six réglages
de 16 °C à 29 °C

Matériau de la façade Façade en verre, laquée Façade métallique et
toile métallique Façade en verre

Fixation Au mur ou encastrée 
dans le mur

Au mur ou encastrée 
dans le mur

Au mur ou partiellement encastrée 
dans le mur

Dimensions 81 cm, 107 cm, 127 cm,
 152 cm, 183 cm 107 cm, 127 cm, 152 cm 40 cm / hauteurs 81 cm, 96 cm



23

NAPOLEON 
PREMIUM FIRE 
QUI TE 
CONVIENT.

PURVIEW™ STYLUS™ CARA STYLUS™ STEINFELD

25% de surface supplémentaire pour les 
flammes grâce à un cadre étroit

• Design de type meuble
• 36 cm de surface pour poser des accessoires
• Lumière d’ambiance avec deux réglages de 

couleur et quatre réglages de luminosité
• Deux ports de chargement USB avec 

indicateurs de charge

• Cadre en noyer brun 
• 39,5 cm de surface pour poser des accessoires

• Lumière d’ambiance avec deux réglages de 
couleur et quatre réglages de luminosité
• Deux ports de chargement USB avec 

indicateurs de charge

                

Cinq niveaux par couleur Cinq niveaux par couleur Cinq niveaux par couleur

750 et 1.500 W
pour des pièces jusqu'à  25 m²

750 et 1.500 W
pour des pièces jusqu'à  25 m²

750 et 1.500 W
pour des pièces jusqu'à  25 m²

Dix réglages
de 18 °C à 27 °C

Dix réglages
de 18 °C à 27 °C

Dix réglages
de 18 °C à 27 °C

Façade en verre Bois enduit (MDF), blanc Bois, noyer brun

Contre le mur
ou encastrée dans le mur Au mur Au mur

107 cm, 127 cm, 152 cm,  
183 cm, 254 cm 150 cm 135 cm
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Wolf Steel Europe B.V. 
De Riemsdijk 22
4004 LC Tiel
les Pays-Bas 
eu.premiumfire@napoleon.com
(0) 88 588 66 55
premiumfire.napoleon.com

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Vous trouverez les produits Napoleon Premium Fire disponibles dans des 
magasins spécialisés et dans notre boutique en ligne sur Premiumfire.Napoleon.
com.Si vous avez des questions sur les cheminées électriques Napoleon 
Premium Fire, vous pouvez simplement nous contacter directement
par e-mail à l’adresse suivante : eu.Premiumfire@Napoleon.com.

Sous réserve d'erreurs de composition et d'impression. En raison de l'amélioration constante des produits, les caractéristiques 
techniques et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Version 1/août 2021


