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VIRTUO
THE FUTURE IS AVAILABLE NOW
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2020 ANS APRÈS JESUS CHRIST

Quelque part entre 800 000 et 350 000 avant J.-C.
C’est arrivé. La plus grande découverte de l’homme...
Le feu. Elle a apporté chaleur, lumière et sécurité à
l’humanité. En bref, le moteur de notre évolution.
Le moment est venu de faire le point. A quoi ça sert ? Nous voulons la
convivialité et le romantisme du feu, mais nous ne voulons pas les
émissions. C’est exactement pour cela que nous avons réinventé le feu à
la DRU. Pas de combustibles traditionnels, mais l’atmosphère.
Désormais, c’est possible. Nous sommes fiers de vous présenter
DRU Virtuo. Le nouveau feu.
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VIRTUO
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LE FOYER DU FUTUR

ÉLECTRIQUE, DURABLE
E T AT M O S P H È R E
Le DRU Virtuo n’est pas seulement un feu électrique.
C’est l’atmosphère et la chaleur d’une prise que vous
pouvez apprécier en trois dimensions.
Grâce à la nouvelle technologie 3D avancée, le DRU
Virtuo permet de profiter d’une foyer d’ambiance
dans tous les coins de votre pièce.

AMBIANCE. SANS LES COMBUSTIBLES
TRADITIONNELS
Améliorer le feu. Cela semble impossible, et pourtant cela a réussi.
Avec le DRU Virtuo électrique, le feu fait un pas vers l’avenir. Et cela présente
des avantages. Pour vous et pour l’environnement. Notre nouveau feu ne
nécessite plus de combustibles fossiles, mais offre exactement ce que
vous recherchez dans le feu. Un jeu de flammes animé, le son du bois qui
crépite et qui est merveilleusement chaud quand on le veut. Seul DRU Virtuo
vous donne la sensation d’être assis devant un vrai feu. Il faut le sentir pour
le croire.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE PROPRE FLAMME

ROMANTIQUE, MODERNE
OU DOUILLET

Rentrer à la maison par une froide journée d’hiver,
une soirée romantique à deux ou tout simplement
le confort pour toute la famille. C’est le DRU Virtuo.
Le Virtuo ne peut être comparé à aucune autre foyer.

VIRTUO-FLAME®, PROFITEZ EN 3D
Quel que soit le côté d’où vous profitez de DRU Virtuo, grâce à notre
technique de projection développée on ne peut pas distinguer le
nouveau feu du feu ordinaire. Il existe un large choix d’images de
flammes différentes, choisissez les flammes que vous aimez.

LIT INCANDESCENT À LED
L’ensemble de bûches naturelles combiné au lit lumineux LED complète
l’atmosphère de votre chambre. Avec votre télécommande ou via
l’application, vous pouvez sélectionner de belles images de flammes,
contrôler la chaleur et choisir le son d’un feu crépitant.
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LE NOUVEAU FEU EST
P L E I N D ’ I N N OVAT I O N
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DIRIGER L’ATMOSPHÈRE
À LA MAISON
Le Virtuo est facile à utiliser. Avec la
télécommande, vous choisissez l’image de
la flamme que vous souhaitez, vous allumez
ou éteignez le son d’un feu crépitant et
vous déterminez la puissance de chauffage
souhaitée.
Avec l’application spéciale Wiﬁ, vous contrôlez
le feu via votre smartphone et disposez des
fonctions supplémentaires suivantes :

•	Mise en marche et arrêt par le biais
de la minuterie
•	Téléchargement d’images
supplémentaires de la flamme
•	Lit lumineux à intensité réglable
•	Bruit du bois qui crépite
•	Sortie de chaleur via le thermostat
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L E V I R T U O E D O N N E L E M A X I M U M D ’A M B I A N C E

AVEC UN MINIMUM DE
TA X E E N V I R O N N E M E N TA L E

Le nouveau feu n’est pas seulement pour cette
génération. Le DRU Virtuo a été développé dans
une perspective d’avenir et fait un pas dans la
bonne direction.

LA DURABILITÉ EST ESSENTIELLE
Chaque nouveau foyer ou poêle DRU excelle en matière de durabilité.
Des foyers qui garantissent une fonctionnalité optimale et une
longue durée de vie. Avec DRU Virtuo, nous y ajoutons une composante
supplémentaire.

SANS LES COMBUSTIBLES TRADITIONNELS
Le DRU Virtuo est 100% électrique, ce qui signifie que vous n’avez plus
besoin de carburant traditionnel. Et donc beaucoup moins d’émissions de
CO2. Avez-vous des panneaux solaires à la maison ? Si c’est le cas, c’est
une solution tout à fait durable pour vous !
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UNE PRISE ÉLECTRIQUE EST
SUFFISANT POUR UN UNE
S A L L E P L E I N E D ’AT M O S P H È R E
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LE NOUVEAU FEU PEUT
ÊTRE PARTOUT
• Plug & play, à placer n’importe où
• 	Pas de cheminée ni de tuyaux
nécessaires
• 	Facile à utiliser grâce à la
télécommande et à l’application
• Maintenance facile
• 	Choisissez votre propre design
et finition
• 	L’aileron de convection en option
assure une circulation d’air optimale
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UN VIRTUO DRU
POUR TOUS
Chaque maison est différente et aucun souhait n’est le même. C’est pourquoi vous trouverez
DRU Virtuo dans toutes les formes et tailles, divisées en trois catégories : les foyers front,
les foyers à 2 faces et les foyers à 3 faces. Quel DRU Virtuo vous convient le mieux ?

Bruit d’une cheminée qui crépite

Des émissions de CO2 minimales

Puissance chaleur réglable

Aucun conduit ou
drain nécessaire

Télécommande fournie
en standard

Seule une alimentation
électrique est nécessaire

Différentes images de
la flamme possibles

Virtuo-Flame® avec vue
tridimensionnelle du feu

Lit à incandescence à LED à
intensité lumineuse modulante

Facile à placer dans
n’importe quelle pièce

Bûches naturelles

Aucun matériau résistant à la chaleur
n’est requis pour l’installation

L A SE N SATI O N D E FE U
A V E C L’ A V A N T A G E D E L’ É L E C T R I C I T É
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VIRTUO 80/3

399

Foyers à 3 faces

Scannez cette QR code
pour bois qui brûle.

880
940

550

399

788
880
510

50

940

550

558

30

1000

788
137

350

510

50

Virtuo 80/3
Image de la flamme
La technologie Virtuo-Flame
Lit du brûleur	Ensemble en bûches brunes et
lit lumineux LED
Intérieur
Verre décoratif noir
Commande
Télécommande et via l’application
Profondeur d’encastrement 510 mm
Connexion
230 volts
Chauffage
1000-2000 Watt (thermostatique)
Poids
100 kg

1000

Pas un, pas deux, mais trois côtés pour se perdre dans les
flammes. Vous le trouverez sur le Virtuo 80/3. Le feu idéal à placer
comme séparateur de pièces entre différentes pièces. Et est donc
toujours la pièce maîtresse rayonnante de votre maison. Qui
choisit pour le Virtuo 80/3, choisit l’atmosphère de tous les côtés.

30
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VIRTUO 80/2

399

Les foyers à deux faces

Scannez cette QR code
pour bois qui brûle.

842

399399

788

50

510

788
788

510
510

350
137

550550
30
30

558

30

50 50
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842
842
872
872

1000
1000

Virtuo 80/2
Image de la flamme
La technologie Virtuo-Flame
Lit du brûleur	Ensemble en bûches brunes et
lit lumineux LED
Intérieur
Verre décoratif noir
Commande
Télécommande et via l’application
Profondeur d’encastrement 510 mm
Connexion
230 volts
Chauffage
1000-2000 Watt (thermostatique)
Poids
100 kg

1000

Profiter du nouveau feu de différentes pièces en même temps ?
Le Virtuo 80/2 rend cela possible. Aucune autre foyer ne peut être
construite dans un coin de manière aussi serrée et sans cadre.
Non seulement il est beau, mais il permet aussi de gagner de la
place. La conception DRU est un outil polyvalent qui attire l’attention.

550

872

VIRTUO 75
Foyers front

Scannez cette QR code
pour bois qui brûle.

Le luxe est désormais possible partout, avec le Virtuo 75. Donnez
à votre chambre un élan de romantisme ou rendez votre salon
encore plus confortable. Il existe toujours un Virtuo 75 adapté à
votre situation et à votre budget. Avec l’option de vitre (anti-reﬂet)
Clear View, vous offrez l’expérience ultime du feu. Oui, grâce à ce
rehausseur d’ambiance, vous pouvez facilement amener chaque
pièce à un niveau supérieur.
Virtuo 75
Image de la flamme
La technologie Virtuo-Flame
Lit du brûleur	Ensemble en bûches brunes et
lit lumineux LED
Intérieur
Verre décoratif noir
Commande
Télécommande et via l’application
Profondeur d’encastrement 510 mm
Connexion
230 volts
Chauffage
1000-2000 Watt (thermostatique)
Poids
100 kg
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L E F E U E T L’ A R T I S A N A T
DEPUIS 175 4
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Chez DRU, nous fabriquons des foyers et des poêles.
Nous concevons et produisons nos foyers et poêles aux
Pays-Bas avec beaucoup d’amour et de savoir-faire.
Nous sommes bien conscients qu’il ne s’agit pas seulement
du produit lui-même, mais aussi de l’atmosphère et de
la chaleur qu’il crée dans la maison. Chez DRU, nous
prouvons depuis plus de 265 ans que la passion mène
à de grands résultats.

Nous mettons la vie de personnes comme vous au cœur
dans chaque projet. Comment pouvons-nous vous faire
apprécier encore plus ? Comment pouvons-nous améliorer
encore l’atmosphère ? Encore plus intelligent ? La forme
et la fonction s’accordent parfaitement. Nous proposons
désormais une gamme de foyers et de poêles à gaz et à bois
de qualité supérieure dans toute l’Europe. Avec DRU Virtuo,
nous établissons également de nouvelles normes pour les
foyers électriques.

L’ÉQUILIBRE ENTRE L’HOMME
ET L’ENVIRONNEMENT

UNE AMBITION DE QUALITÉ

Les activités commerciales durables exigent un équilibre
permanent entre les personnes et l’environnement.
La satisfaction des clients et l’efficacité vont de pair avec
le respect de l’environnement et la sécurité chez DRU.

Dire ce que nous faisons et faire ce que nous disons.
C’est une attitude ambitieuse et critique qui se
fait sentir partout et qui nous pousse à faire un
peu mieux chaque jour.

LA COMMODITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commodité pour l’utilisateur final est toujours au cœur
de notre réflexion et de notre action. Comment nos
produits et services peuvent-ils être plus intelligents,
plus innovants, plus confortables ? À cette fin, nous
sommes en contact permanent avec les utilisateurs,
les fournisseurs et nos revendeurs.

Critique, curieux, avide d’apprendre, ouvert aux
commentaires, toujours désireux de faire mieux.
Un sentiment progressif qui est ancré dans notre ADN.
C’est une prise de conscience que nous ne pouvons aller
de l’avant qu’en continuant à nous développer.
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Spartherm® Distribution France

DRU Belgium

382 Avenue Jean Moulin

Kontichsesteenweg 69/1

60880 Jaux

2630 Aartselaar

France

Belgium

T. +33 (0)3 65 65 60 32

T. +32 (0)3 - 450 7000

F. +33 (0)3 65 65 60 36

F. +32 (0)3 - 450 7009
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www.drufire.be
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