
Assemblage de bûches à gaz pour les systèmes d'âtre

LA COMMODITÉ DU GAZ.  
L'EXPÉRIENCE D'UN ÂTRE OUVERT.



LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.
Comment aimeriez-vous profiter d'un feu chaleureux et vacillant dans votre 
foyer au bois existant, mais sans aucun effort et sans débris à ramasser?  
Vous pouvez le faire grâce à l'assemblage de bûches à gaz Majestic. 

Vous pouvez maintenant avoir tout ce que vous avez toujours désiré. Le  
look d'un foyer ouvert conventionnel en plus de la simplicité propre du  
gaz - et tout cela au simple toucher d'un bouton ou d'une télécommande.  
Un assemblage de bûches à gaz ne surchauffe pas la maison et ne nécessite 
aucun changement de modification ou de structure de votre foyer actuel.  
Il vous fournit plutôt un feu réaliste qui rehausse votre salon, à tout moment  
de la journée, et ce, n'importe quel jour de l'année.

Chaque assemblage de bûches à gaz est conçu pour s'agencer à un 
ensemble d'âtre compatible. Les bûches de feu de camp sont vendues avec 
l'ensemble d'âtre. Tous les autres assemblages de bûches à gaz nécessitent 
un ensemble d'âtre vendu séparément. 

C'est aussi simple que ça

ère étape  
Mesurez soigneusement

Si vous disposez déjà d'un foyer au bois Majestic ou bien si vous comptez acheter un 
nouveau modèle, veuillez tout simplement vous référer au tableau des tailles dans cette 
brochure pour trouver votre modèle. Sinon, prenez les mesures du plancher de votre foyer 
(la largeur avant, la profondeur et la largeur arrière; et référez-vous au dessin à droite). 
Apportez ensuite vos dimensions chez votre détaillant Majestic le plus près. 

ème étape  
Sélectionnez un ensemble d'âtre/de brûleur

Les ensembles d'âtre vont de pair avec votre assemblage de bûches à gaz afin de terminer la conversion de votre foyer existant. 
Ils comprennent un module du brûleur, des matériaux pour lit de braises, des pinces, des connecteurs et d'autres matériaux. Tous 
les assemblages de bûches à gaz doivent être utilisés avec des ensembles d'âtre de la taille appropriée, vendus séparément (un 
ensemble d'âtre est inclus avec les assemblages de bûches Campfire). Sélectionnez un ensemble d'âtre qui convient à votre boîte  
à feu, en tenant compte des trois types de systèmes d'allumage du brûleur.
Ces trois différents types de systèmes d'allumage du brûleur sont :
•  Allumage par allumettes (gaz naturel seulement) : nécessite un allumage manuel chaque fois que vous démarrez un feu; 

l'absence de vannes ou de commandes vous permet d'utiliser le plus grand assemblage de bûches possible (aucune 
télécommande disponible)

•  Veilleuse de sécurité : vous fournit une veilleuse permanente prête pour l'allumage (des ensembles de télécommande  
et ensembles d'interrupteurs pour bûche facultatifs sont disponibles pour ces unités)

• Système d’allumage IntelliFire(tm)1  : lorsque les bûches au gaz sont allumées, les lumières de veilleuse s'allument et allument 
ensuite le brûleur principal; lorsque les bûches au gaz ne fonctionnent pas, la veilleuse s'éteint également; utilise deux piles de taille  
D pour le fonctionnement avec la télécommande en option

•  Les ensembles d'âtre Grand Oak sont compatibles avec les bûches Grand Oak
•  Les ensembles d'âtre Duzy sont uniquement compatibles avec les bûches Duzy
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ème étape  
Sélectionnez votre assemblage de bûches au gaz

Choisissez votre modèle préféré et demandez à votre détaillant Majestic de vérifier si la taille choisie est compatible avec votre 
ensemble d'âtre.
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Campfire
18, 24 et 30 po. 

Recrée le look naturel d'un feu de camp 
traditionnel. 

•  La bûche avant masque et isole les 
commandes afin que l'assemblage de 
bûches puisse brûler avec les portes 
du foyer fermées

•  Les ensembles de 18 et 24 po 
disposent de 10 bûches en fibre,  
l'ensemble de 30 po dispose de 11 
bûches en fibre

•  Toutes les tailles sont disponibles avec 
une Veilleuse de sécurité, le modèle de 
24 po est également disponible avec 
l'option IntelliFire

•  Comprend l'ensemble d'âtre

Fireside Grand Oak
18 po, 24 po et 30 po (les brûleurs à 2 et  
3 niveaux, 18 po uniquement disponible 
pour les brûleurs à 3 niveaux)

Spécialement conçu pour remplir les 
foyers plus larges, cet assemblage de 
bûches rempli sans aucun problème  
les grands âtres.

•  11 bûches d'apparence authentique, 
façonnées à partir de bois de chêne 
véritable (12 bûches sur 30 po)

•  Le brûleur à plusieurs niveaux de pointe 
crée un feu sur plusieurs niveaux 

•  Les commandes masquées sont 
facilement accessibles, ne masqueront 
pas la véracité du feu et permettent  
à l'assemblage de bûches de s'agencer 
parfaitement au centre

•  Fonctionne avec deux types de 
brûleurs : Allumage par allumettes  
(gaz naturel seulement) et IntelliFire

•  Uniquement compatible avec les 
ensembles d'âtre Grand Oak

Fireside Supreme Oak
18 po, 24 po et 30 po (Ensemble 
transparent de 18 et 24 po)

Des bûches réalistes avec l'attrait d'un  
feu parfaitement mature et carbonisé.

•  12 bûches d'apparence authentique, 
façonnées à partir de bois de chêne 
véritable

•  Fonctionne avec deux types de 
brûleurs : Allumage par allumettes  
(gaz naturel seulement) et Veilleuse  
de sécurité

•  Ensemble d'âtre/brûleur vendu 
séparément

Assemblages de bûches au gaz
Vous disposez de six différents modèles d'assemblage de bûches afin de vous procurer le résultat recherché, dans plusieurs tailles afin de 
correspondre à tout type de boîte à feu. Afin d'obtenir l'apparence la plus réaliste possible, nous vous recommandons de sélectionner la plus 
grande taille de bûches que peut accommoder votre foyer (veuillez vous référer au guide des tailles à l'arrière de la brochure).

Fireside Realwood
18 po et 24 po

Un superbe ensemble de grande valeur.

•  Huit bûches extrêmement détaillées
•  Fonctionne avec deux types de 

brûleurs : Allumage par allumettes  
(gaz naturel seulement) et Veilleuse  
de sécurité

•  Ensemble d'âtre/brûleur vendu 
séparément

Duzy 2
24 po et 30 po

La conception de 24/18 po unique s'agence 
au contour et à la forme des foyers au bois 
naturel les plus étroits.

•  Quatre bûches en fibre de céramique
•  Brûleur en acier inoxydable Natural 

Flame™ breveté
•  Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur 

rayonnante
•  La conception intelligente isole les 

commandes du stress thermique

Duzy 3
24 po et 30 po

La conception de 24/18 po unique  
s'agence au contour et à la forme des 
foyers au bois naturel les plus étroits.

•  Six bûches en fibre de céramique
•  Brûleur en acier inoxydable Natural 

Flame™ breveté
•  Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur 

rayonnante
•  La conception intelligente isole les 

commandes du stress thermique

Duzy 5
24 po et 30 po

La conception de 24/18 po unique s'agence 
au contour et à la forme des foyers au bois 
naturel les plus étroits.

•  Huit bûches en fibre de céramique 
•  Brûleur en acier inoxydable Natural 

Flame™ breveté
•  Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur 

rayonnante
•  La conception intelligente isole les 

commandes du stress thermique



Spécifications

Sélectionnez l'assemblage de bûches au gaz qui 
correspond à vos besoins. Pour les foyers au bois 
Majestic, veuillez vous référer aux renseignements 
sur les tailles fournies.

Sinon, nous vous recommandons de mesurer votre 
foyer. Sélectionnez ensuite un ensemble d'âtre qui 
convient à vos besoins. Finalement, sélectionnez 
votre assemblage de bûches au gaz favori.

Majestic
Dimensions 

minimales pour le 
plancher du foyer

Entrée en BTU/h
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Assemblages de bûches 
Fireside Grand Oak

Sélectionnez votre modèle d'ensemble d'âtre† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(l'ensemble d'âtre comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)

GO24 GO24MTCH-HK • • • 21po 20po 32po 73 000 (GN)

GO30 GO30MTCH-HK • • 27po 20 38po 80 000 (GN)

GO24 GO24-IPI-NG-HK/GO24-IPI-LP-HK • • • 21po 20po 32po 73 000 (GN) / 73 000 (GPL) 

GO30 GO30-IPI-NG-HK/GO30-IPI-LP-HK • • 27po 20po 38po 80 000 (GN) / 73 000 (GPL)

GO318 GO318-IPI-NG-HK/GO318-IPI-LP-HK • 21 po 20 po 32 po 88 000 (GN) / 80 000 (GPL)

GO324 GO324-IPI-NG-HK/GO324-IPI-LP-HK • • 22po 23po 34po 88 000 (GN) / 80 000 (GPL) 

GO330 GO330-IPI-NG-HK/GO330-IPI-LP-HK • 29 po 23 po 40 po 92 000 (GN) / 82 000 (GPL)

La série de bûches Campfire - comprend l'assemblage de bûches au gaz et l'ensemble d'âtre (les portes peuvent être ouvertes ou fermées au cours du brûlage)

CFL-18-NG/LP-C • • • • • • • 19-1/2po 13-1/2po 23-1/2po 60 000 (GN) / 60 000 (GPL)

CFL-24-NG/LP-C & CFL-24-IPI-NG/LP • • • • 22-1/2po 15-1/2po 27-1/2po 60 000 (GN) / 60 000 (GPL)

CFL-30-NG/LP-C • • • 24po 15-1/2po 30po 60 000 (GN) / 60 000 (GPL)

Assemblages de  
bûches Duzy

Sélectionnez votre modèle d'ensemble d'âtre† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(l'ensemble d'âtre comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)

VDY24/18D2A, 

VDY24/18D3R,VDY24/18D5

VDY24/18NVP (GN) VDY24/ 

18PVP (GPL)
• • • • • • • • 17po 13-1/2po 26po 50 000 (GN)

50 000 (GPL)

VDY30D2A, VDY30D3R VDY30D5
VDY30NVP (GN)

VDY30PVP (GPL)
• • • • • • • • 18po 13-1/2po 32po 65 000 (GN)

65 000 (GPL)

Faites votre choix à partir 
des styles et des tailles 
d'assemblages de bûches 
ci-dessous*

Sélectionnez votre modèle d'ensemble d'âtre† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(l'ensemble d'âtre comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)

Fireside Supreme Oak
FSO18
FSO24
FSO30

Fireside Realwood
FRW118
FRW124

Bûches au gaz pour l’extérieur
FRW118
FRW124

Grand Oak pour l'extérieur
Bûches au gaz
GO324
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MHK18NG • • • • • • • 16po 14po 28po 74 000 (GN)

MHK24NG • • • • • • • 18po 16po 34po 84 000 (GN)
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SP18NG • • • • • • • 16po 14po 28po 60 000 (GN)

SP18LP • • • • • • • 16po 14po 28po 40 000 (GPL)

SP24NG • • • • 18po 16po 34po 67 000 (GN)

SP24LP • • • • 18po 16po 34po 40 000 (GPL)

SP30NG • • 24po 16po 42po 80 000 (GN)

SP30LP • • 24po 16po 42po 60 000 (GPL)
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OD-18NG • • 16 po 14 po 28 po 62 000 (GN)

OD-24NG • • 18 po 16 po 34 po 69 000 (GN)

ODSP-18LP • • 16 po 14 po 28 po 55 000 (GPL)

ODSP-24LP • • 18 po 16 po 34 po 61 000 (GPL) 
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G
O OGO324-MTCH-HK • 22 po 23 po 34 po 86 000 (GN)

OGO324-IPING-HK • 22 po 23 po 34 po 88 000 (GN)

OGO324-IPILP-HK • 22 po 23 po 34 po 80 000 (GPL)

†  18po l'assemblage de bûches s'agence aux ensembles d'âtre de 18po, 24po l'assemblage de bûches s'agence aux ensembles d'âtre de 24po, 30po l'assemblage de bûches s'agence aux ensembles d'âtre de 30po. *Les commandes (vendues séparément) doivent être commandées pour le fonctionnement

Les ensembles d'âtre transparents (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)

Fireside Supreme Oak 
transparent
STFS018
STFS024

STSP18NG • •
STSP18LP • •
STSP24NG •
STSP24LP •

1. Le Système d’allumage Intellifire (IPI) est un système avancé d’allumage par veilleuse intermittente. IPI surveille 
constamment l’allumage, assure un fonctionnement sécuritaire et vous fait épargner jusqu’à 10 $/mois sur les 
coûts en énergie. 

Les renseignements fournis dans le présent document sont uniquement destinés à des fins de planification. 
Consultez le manuel d’installation pour l’installation réelle. L’apparence véritable du produit, incluant la flamme, 
peut différer des images du produit. Les renseignements sur le produit ne sont pas complets et peuvent être 
modifiés sans préavis. L’installation du produit doit strictement respecter les directives envoyées avec le produit afin 
d'empêcher tout risque de feu ou de blessures éventuelles. Garantie à vie limitée - Pour les détails complets de la 
garantie, rendez-vous sur majesticproducts.com.  ©2018 Hearth & Home Technologies Inc. 

MAJ-1012C-0919www.majesticproducts.com

Votre détaillant Majestic :

CLÉ : MHK ou MTCH = Allumage par allumettes–nécessite un allumage manuel (GN seulement), SP = Veilleuse de sécurité–offre une veilleuse permanente pour un allumage facile, IPI = Système d'allumage IntelliFire
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