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Conformément à l’accord de distribution, veuillez trouver ci-dessous un résumé des informations les plus 
importantes relatives aux :
 - directives de la marque,
 -  directives spécifiques concernant l’utilisation de notre matériel sur des sites web tiers (« le manuel 

de site web »),
 -  directives spécifiques concernant l’utilisation de notre matériel sur des boutiques en ligne (« le 

manuel de boutique en ligne »),
 -  directives spécifiques concernant l’utilisation de notre matériel sur les canaux de médias sociaux,

DIRECTIVES DE LA MARQUE :
En ce qui concerne les règles d’image et style de maison relatives à l’utilisation des marques du 
propriétaire de la marque, veuillez vous référer aux directives de la marque Dimplex ci-jointes : https://www.
dimplexfires.com/fr-fr/dimplex-pro/brand-resources

Tous les matériels disponibles sont consultables sur :  
https://www.dimplexfires.com/fr-fr/Dimplex-Pro . N.-B. : aucun code d’accès n’est nécessaire.

Pour chaque marque et série de produits, vous pouvez trouver et télécharger tout le matériel nécessaire 
(logo, photo, vidéo, texte) pour votre propre usage. Il est interdit de modifier le matériel de quelque 
manière que ce soit à défaut d’une demande préalable d’autorisation auprès du propriétaire de la marque, 
via : marketing@glendimplex.eu.
 
Des clauses de non-responsabilité supplémentaires concernant les droits d’auteur s’appliquent 
spécifiquement à l’utilisation de photographies et de vidéos conformément au droit à la protection de 
l’image. Pour une utilisation personnelle de ce matériel, vous devez demander une autorisation préalable à 
marketing@glendimplex.eu.

MODE D’EMPLOI DU SITE WEB / BOUTIQUE EN LIGNE - 
DIRECTIVES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’USAGE DU SITE WEB/BOUTIQUE EN LIGNE :
En ce qui concerne la diffusion de nos produits sur la page récapitulative/de catégorie des sites web/
boutiques en ligne, nous exigeons qu’au moins les champs suivants du flux central de produits soient 
inclus dans le <body> de la page concernée : Brand & Product Title/Titre Marque & Produits

En ce qui concerne la diffusion de nos produits sur la page de détails/produits des sites web/boutiques 
en ligne, nous exigeons qu’au moins les champs suivants du flux central de produits soient inclus dans 
le <body> de la page concernée : Marque, titre du produit, sous-titre du produit et courte description du 
produit.

Si les spécifications supplémentaires des produits sont affichées sur la page de détails/produits des sites 
web/boutiques en ligne, utilisez le format contenu dans le flux central des produits - voir l’annexe 1. N. B. : 
ces informations se trouvent également dans le manuel du distributeur Dimplex.

En outre, nous exigeons un lien clairement visible <a href=»url»>texte du lien</a> (le texte du lien contient 
au moins les champs Marque et Titre du produit du flux central des produits) vers la page du produit 
concerné sur notre site web : Le flux central des produits se trouve à l’adresse suivante : https://www.
dimplexfires.com/fr-fr/dimplex-pro/brand-resources
N. B. : en cas de questions quelconques concernant (des modifications spéciales du) le flux central des 
produits, veuillez contacter le service marketing via : marketing@glendimplex.eu.

DIRECTIVE DE LA MARQUE POUR SITE WEB/BOUTIQUE EN LIGNE 
MANUEL ET DIRECTIVES MÉDIAS SOCIAUX
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DIRECTIVES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’USAGE DES MÉDIAS SOCIAUX :
Sur les différents canaux de médias sociaux du distributeur, toute expression utilisant nos 
matériels et/ou mentionnant nos marques et/ou produits devra toujours citer le nom de marque 
(Brand), le titre du produit (Product Title) et le sous-titre du produit (Product Sub-Title) corrects 
dans le texte de (accompagnant) l’expression concernée. 

En outre, ces expressions comprennent toujours une balise vers la page de la marque concernée 
dans le canal de médias sociaux spécifique utilisé pour cette expression :
• instagram.com/dimplex_fires
• www.facebook.com/dimplexfire
• youtube.com/DimplexFiresEU

S’il existe une option permettant d’introduire des liens dans la biographie des profils de médias 
sociaux ou si un service tel que Linktree est utilisé, les sites web Dimplex ci-dessous doivent être 
liés. https://www.dimplexfires.com

Pour toute expression sur les médias sociaux utilisant nos matériels et/ou mentionnant nos 
marques et/ou produits, le distributeur remet son consentement tacite pour le partage de cette 
expression sur les propres canaux (médias sociaux) du propriétaire de la marque.

Nous nous réservons le droit de suspendre unilatéralement et pour une durée indéterminée 
l’accord de distribution en cas de non-respect desdites directives lors de l’utilisation de ce 
matériel dans le cadre de vos activités de marketing.
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Pièce jointe 1 Désignation dans le manuel du distributeur 
Dimplex

Saisir dans « Attributs » dans PIM

Système de combustion Système d'effet de flammes + technique de 
foyer électrique

Référence d’article Model number (header)

Code EAN GTIN/UPC (header/en-tête)

Modèle Model

Type de vue sur le foyer View type

Coloris Colour furniture

Décoration/lit du foyer Mediabed

Vue sur le foyer (lxH) Viewing window

Dimensions externes lxHxP Build in dim LxHxW

Diffusion thermique Heating function

Thermostat Heating element

Télécommande Remote control

Commande manuelle directe du foyer 
disponible 

‘manual operation on the fireplace possible’ 
(sera ajouté)

Module d'éclairage Lighting module

Module de sonorisation Sound

Paramétrages des effets colorés Media bed flame colours

Paramètre de la chaleur 1 en W HEAT SETTING 1 IN W (sera ajouté)

Paramètre de la chaleur 2 en W HEAT SETTING 2 IN 2 (sera ajouté)

Consommation effet flamme Power consumption (flame effect) (Watt):

Consommation max. Wattage

Tension/fréquence électrique Voltage

Poids du produit en kg Unpacked weight (master data)

Longueur de câble Plug length

Garantie Warranty

Réservoir d'eau Removable watertank

Effet de flamme/fumée Smoke effect

Détection de mouvement Motion detection (sera ajouté)


