FOYERS AU GAZ POUR
L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

FOYERS AU GAZ POUR L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

MEZZANINE

FOYER AU GAZ LINEAR POUR L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Profitez de la vue de l’intérieur et l’extérieur de votre maison avec ce foyer
unique. Le foyer au gaz Mezzanine présente un magnifique style linéaire
et un éclairage décoratif brillant à travers la couche de combustible de
verre granulé. Personnalisez le style avec des options comme le verre noir
intérieur, les pierres et le choix de moulures de finition qui font du foyer
Mezzanine linéaire, le summum du luxe.
• L’éclairage brille à travers la couche de combustible de verre granulé et
peut être utilisé lorsque le foyer est éteint
• Le système d’allumage IntelliFire™ Tactile surveille l’allumage et assure un
fonctionnement sécuritaire
• Télécommande IntelliFire à écran tactile
• L’extérieur en acier inoxydable 316 de qualité marine résiste à la rouille,
même dans les conditions les plus rudes
Caractéristiques optionnelles
• Intérieur Black Glass réfléchissant
• Pierres réalistes
• Éléments d’apparence intérieurs
Mezzanine (côté intérieur) montré avec une façade Black, un intérieur
Black Glass réfléchissant, des éléments d’apparence Crystal en verre et de pierres

Intérieur Black Glass
réfléchissant

Pierres

Éléments d’apparence en verre

Crystal (régulier)

Ebony

Cobalt

Scarlet

Amber

Options de façade intérieure

Façade Clean Face Trim

Façade Black

Mezzanine (côté extérieur) montré avec un intérieur Black Glass
réfléchissant, des éléments d’apparence Crystal en verre et de pierres
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FORTRESS

FOYER AU GAZ POUR L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Intégrez-vous harmonieusement à votre espace intérieur et extérieur
grâce au foyer à deux côtés Fortress. Le style traditionnel, sa grande
aire de visualisation et son style authentique s’agencent parfaitement
à divers espaces. Un verre non réfléchissant, l’éclairage décoratif et les
multiples options d’intérieur en brique font de ce foyer unique, l’ultime
luxe traditionnel. Profitez d’une vue des deux côtés avec Fortress.
• L’éclairage décoratif augmente l’effet de flamme et illumine
l’intérieur du foyer. Profitez de l’ambiance, avec ou sans feu
• Un foyer de 762 mm (30 po) de haut ajoute du plaisir à votre espace
• Le système d’allumage IntelliFire™ Tactile surveille l’allumage et
assure un fonctionnement sécuritaire
• Télécommande IntelliFire à écran tactile
• L’extérieur en acier inoxydable 316 de qualité marine résiste à la
rouille, même dans les conditions les plus rudes

Fortress (côté intérieur) montré avec
des briques réfractaires Herringbone

Options d’intérieurs

Brique Traditional

Brique Herringbone

Fortress (côté extérieur) montré avec
des briques réfractaires Herringbone
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TWILIGHT MODERN

FOYER AU GAZ POUR L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Le Twilight Modern est une évolution de l’industrie qui a été le premier
foyer à deux côtés pour l’intérieur/extérieur. Cette unité au gaz à
évacuation directe offre des vues imprenables sur le feu, que vous
relaxez à l’intérieur ou prenez un bon bol d’air. Offrez un plus à votre
pièce favorite et améliorez votre espace de vie extérieur — laissez
Twilight vous procurer un style moderne, à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vue unique de l’intérieur/extérieur pour une vision accrue sur les flammes
• Les flammes artistiques s’élèvent à travers la couche de combustible de
verre granulé pour des détails accrocheurs
• Aucune cheminée ni évacuation ne sont requises. Intégrez sans effort
votre foyer à votre espace extérieur
• Le système d’allumage Intellifire™ avec interrupteur mural, surveille sans
arrêt l’allumage, assurant un fonctionnement sécuritaire
• Aire de visualisation de 914 mm (36 po)

Twilight Modern (côté intérieur) montré avec un élément d’apparence
Black en verre et une façade Contemporary en Fog Gray

Caractéristiques optionnelles
• Diverses combinaisons de façades et finis intérieurs complètent votre décor

Options de
façade intérieure

Façade intérieure Firescreen

Options de
façade extérieure

Façade Contemporary

Façade extérieure Firescreen

Finis des façades

Black

Fog Gray
(Façade Contemporary seulement)

Éléments d’apparence en verre
Twilight Modern (côté extérieur) montré avec un élément
d’apparence Black Glass et une façade extérieure régulière

Black (régulier)

Clear

Amber

Intérieur de la boîte à feu du Twilight Modern
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TWILIGHT II

FOYER AU GAZ POUR L’INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Ajoutez de la chaleur et des vues du coin du feu à deux espaces — avec
un seul foyer. Le Twilight II est le premier foyer au gaz pour l’intérieur/
extérieur au monde à offrir la vision sur deux côtés. Profitez du feu tout
au long de l’année, des deux côtés. Une conception avancée et la solide
construction assurent un rendement impressionnant et constant.
• Vue unique de l’intérieur/extérieur pour une vision accrue sur les
flammes
• Aucune cheminée ni évacuation ne sont requises. Intégrez sans
effort votre foyer à votre espace extérieur
• Le système d’allumage Intellifire avec interrupteur mural, surveille
sans arrêt l’allumage, assurant un fonctionnement sécuritaire
• Aire de visualisation de 914 mm (36 po)
Caractéristiques optionnelles
• Diverses combinaisons de façades et finis intérieurs complètent
votre décor

Twilight II (côté intérieur) montré avec une façade Firescreen

Options de
façade intérieure

Façade intérieure Firescreen

Options de
façade extérieure

Façade Contemporary

Façade extérieure Firescreen

Finis des façades

Black

Fog Gray
(Façade Contemporary seulement)

Twilight II (côté extérieur) montré
avec une façade extérieure régulière

SPÉCIFICATIONS

MEZZANINE
Modèle
Mezzanine

Largeur avant
Unité
Charpente
1302 mm
(51-1/4 po)

1314 mm
(51-3/4 po)

Largeur arrière
Unité
Charpente
1302 mm
(51-1/4 po)

1314 mm
(51-3/4 po)

Hauteur
Charpente

Unité

975 mm
(38-3/8 po)

Vue avant

Profondeur
Unité
Charpente

1683 mm
(66-1/4 po)

493 mm
19-3/8 po)

460 mm
(18-1/8 po)

975 mm
(38-3/8 po)

749 mm
(29-1/2 po)

Entrée en BTU/h

918 x 349 mm
(36-1/8 x 13-3/4 po)

34 000 (GN/GPL)

Vue de côté

Vue du dessus

246 mm (9-11/16 po)

152 mm
(6 po)

918 mm
(36-1/8 po)

Aire de visualisation

451 mm
(17-3/4 po)

654 mm (25-3/4 po)

975 mm
(38-3/8 po)

959 mm
(37-3/4 po)

460 mm
(18-1/8 po)

349 mm (13-3/4 po)

1016 mm (40 po)

168 mm
(6-5/8 po)

38 mm
(1-1/2 po)

1302 mm (51-1/4 po)

Largeur min. de l’ouverture brute
1314 mm (51-3/4 po)

13 mm (1/2 po) ou
16 mm (5/8 po)

146 mm
(5-3/4 po)

FORTRESS
Modèle
Fortress

Largeur avant
Unité
Charpente
1254 mm
(49-3/8 po)

1257 mm
(49-1/2 po)

Largeur arrière
Unité
Charpente
1254 mm
(49-3/8 po)

Vue avant

1257 mm
(49-1/2 po)

Unité

Hauteur
Charpente

1154 mm
(44-3/8 po)

1130 mm
(44-1/2 po)

Profondeur
Unité
Charpente
650 mm
(25-5/8 po)

Aire de visualisation

Entrée en BTU/h

915 x 762 mm
(36 x 30 po)

56 000 (GN/GPL)

584 mm
(23 po)

Vue du côté gauche

Vue du dessus

Vue du côté droit

1254 mm (49-3/8 po)
605 mm
(23-13/16 po)

1128 mm
(44-3/8 po)
978 mm

869 mm

305 mm (12 po)

(38-1/4 po) (34-1/4 po)
228 mm (9 po)
609 mm
(24 po)
1000 mm (39-3/8 po)
1207 mm (47-1/2 po)

650 mm
(25-5/8 po)

187 mm
(7-3/8 po)

AZ

AZ

SPÉCIFICATIONS

TWILIGHT MODERN
Largeur avant
Unité
Charpente

Modèle
Twilight-II /
Twilight-Mod

1091 mm
(43 po)

Largeur arrière
Unité
Charpente

1118 mm
(44 po)

Vue de côté

1091 mm
(43 po)

Hauteur
Charpente

Unité

1118 mm
(44 po)

1191 mm
(46-7/8 po)

Vue du dessus

Unité

1210 mm
(47-5/8 po)

Profondeur
Charpente

609 mm
(24 po)

Vue de côté

Taille de la vitre

584 mm
(23 po)

Entrée en BTU/h

905 x 546 mm
38 000 (GN), 36 000 (GPL)
(35-5/8 x 21-1/2 po)

Vue avant intérieure

Vue avant extérieure

1070 mm (42-1/8 po) 1070 mm (42-1/8 po)

EXTÉRIEUR

241 mm
(9-1/2 po)

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

57 mm
(2-1/4 po)

610 mm
(24 po)

57 mm
(2-1/4 po)
13 mm
13 mm
(1/2 po)
(1/2 po)

13 mm
(1/2 po)

1092 mm (43 po)

ACCÈS À LA
121 mm DE GAZ
CONDUITE

57 mm
13 mm
(2-1/4 po)
13 mm
(1/2 po)
(1/2 po)

ACCÈS À LA
CONDUITE
121DE
mm GAZ

(4-3/4 po)

13 mm
(1/2 po)

1092 mm (43 po)

1092 mm (43 po)

13 mm
(1/2 po)

610 mm
(24 po)

13 mm
13 mm
13 mm
(1/2 po)
(1/2
(1/2 po) 64 mm
64po)
mm
ACCÈS
ACCÈS (2-1/2 po)
(2-1/2 po)
ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
1092 mm (43
po)
114 mm
114 mm
114 mm
32 mm
(4-1/2 po)
(4-1/2 po)
(4-1/2 po)
(1-1/4 po)

1191 mm
(46-7/8 po)

(32-5/8 po)
546 mm
(21-1/2 po)

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

64 mm
po)po)
1092(2-1/2
mm (43

829 mm
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

32 mm
(1-1/4 po)

1191 mm
(46-7/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)EXTÉRIEUR

1191 mm
(46-7/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)

829 mm
(32-5/8 po)

546EXTÉRIEUR
mm
(21-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)

ACCÈS 64 mm
(2-1/2 po)
32 mm ÉLECTRIQUE

114 mm
(1-1/4 po)
(4-1/2 po)

921 mm (36-1/4 po)

ACCÈS
ÉLECTRIQUE
32 mm

1064 mm (41-7/8 po) 1064 mm (41-7/8 po)
32 mm
(1-1/4 po)
(1-1/4 po)

114 mm
(4-1/2 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

* = MESURER À
* =LA
MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ
COMME INDIQUÉ

921 mm (36-1/4 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

981 mm
(38-5/8 po)

981 mm
(38-5/8 po)

981 mm
(38-5/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)

546 mm
(21-1/2 po)

155 mm
(6-1/8 po)

64 mm
(2-1/2 po)

1070 mm (42-1/8 po)

241 mm
(9-1/2 po)

1191 mm
(46-7/8 po)
1191 mm
(46-7/8 po)

1191 mm
(46-7/8 po)

EXTÉRIEUR

610 mm
(24 po)

121 mm
(4-3/4 po)

(4-3/4 po)

1191 mm
1191 mm
(46-7/8 po)
(46-7/8 po)

1191 mm
(46-7/8 po)

610 mm
(24 po)

610 mm
(24 po)

241 mm
(9-1/2 po)

EXTÉRIEUR

1191 mm
(46-7/8 po)

EXTÉRIEUR

241 mm
(9-1/2 po)

241 mm
(9-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)

981 mm
546 mm
(38-5/8 po)
(21-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)
155 mm
(6-1/8 po)

155 mm
(6-1/8 po)
921 mm (36-1/4 po)

155 mm
(6-1/8 po)

921 mm (36-1/4 po)

1064 mm (41-7/8 po)

905 mm (35-5/8 po)
1064 mm (41-7/8 po)

203 mm
(8 po*)

921 mm (36-1/4 po)
905 mm (35-5/8 po)

203 mm
155 mm
(8 po*)
(6-1/8 po)

905 mm (35-5/8 po)

1064 mm (41-7/8 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

TWILIGHT II
Largeur avant
Unité
Charpente

Modèle

1091 mm
(43 po)

Twilight-II /
Twilight-Mod

Largeur arrière
Unité
Charpente

1118 mm
(44 po)

Vue de côté

1091 mm
(43 po)

Unité

1118 mm
(44 po)

Hauteur
Charpente

1191 mm
(46-7/8 po)

Vue du dessus

Unité

1210 mm
(47-5/8 po)

Profondeur
Charpente

609 mm
(24 po)

Vue de côté

Taille de la vitre

584 mm
(23 po)

Entrée en BTU/h

905 x 546 mm
38 000 (GN), 36 000 (GPL)
(35-5/8 x 21-1/2 po)

Vue avant intérieure

Vue avant extérieure

1070 mm (42-1/8 po) 1070 mm (42-1/8 po)

EXTÉRIEUR

241 mm
(9-1/2 po)

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
1191 mm
(46-7/8 po)

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

57 mm
(2-1/4 po)

57 mm
(2-1/4 po)
13 mm
13 mm
(1/2 po)
(1/2 po)

13 mm
(1/2 po)

1092 mm (43 po)

ACCÈS À LA
121 mm DE GAZ
CONDUITE
(4-3/4 po)

610 mm
(24 po)

1092 mm (43 po)

ACCÈS À LA
CONDUITE
121DE
mm GAZ
(4-3/4 po)

610 mm
(24 po)

610 mm
(24 po)

57 mm
13 mm
(2-1/4 po)
13 mm
(1/2 po)
(1/2 po)
1092 mm (43 po)

121 mm
(4-3/4 po)

13 mm
(1/2 po)

13 mm
(1/2 po)

241 mm
(9-1/2 po)

241 mm
(9-1/2 po)

1191 mm
1191 mm
(46-7/8 po)
(46-7/8 po)

1191 mm
(46-7/8 po)

EXTÉRIEUR

610 mm
(24 po)

13 mm
13 mm
13 mm
(1/2 po)
(1/2
(1/2 po) 64 mm
64po)
mm
ACCÈS
ACCÈS (2-1/2 po)
(2-1/2 po)
ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
1092 mm (43
po)
114 mm
114 mm
114 mm
32 mm (4-1/2 po)
(4-1/2 po)
(4-1/2 po)
(1-1/4 po)

1191 mm
(46-7/8 po)
1191 mm
(46-7/8 po)
829 mm
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

1191 mm
(46-7/8 po)

(32-5/8 po)
546 mm
(21-1/2 po)

ACCÈS
ÉLECTRIQUE
32 mm
(1-1/4 po)

1191 mm
(46-7/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)EXTÉRIEUR

1191 mm
(46-7/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)

829 mm
(32-5/8 po)

546EXTÉRIEUR
mm
(21-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)

155 mm
(6-1/8 po)
64 mm
(2-1/2 po)

ACCÈS 64 mm
(2-1/2 po)
32 mm ÉLECTRIQUE

114 mm
(1-1/4 po)
(4-1/2 po)

* = MESURER À
* =LA
MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ
COMME INDIQUÉ

1070 mm (42-1/8 po)

241 mm
(9-1/2 po)

EXTÉRIEUR
1191 mm
(46-7/8 po)
610 mm
(24 po)

64 mm
1092(2-1/2
mm (43
po)po)

241 mm
(9-1/2 po)

114 mm
(4-1/2 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

921 mm (36-1/4 po)

ACCÈS
ÉLECTRIQUE
32 mm

921 mm (36-1/4 po)

1064 mm (41-7/8 po) 1064 mm (41-7/8 po)
32 mm
(1-1/4 po)
(1-1/4 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

155 mm
(6-1/8 po)
921 mm (36-1/4 po)
1064 mm (41-7/8 po)

981 mm
(38-5/8 po)

981 mm
(38-5/8 po)
829 mm
(32-5/8 po)

981 mm
(38-5/8 po)

546 mm
(21-1/2 po)

981 mm
546 mm
(38-5/8 po)
(21-1/2 po)

546 mm
(21-1/2 po)
155 mm
(6-1/8 po)

921 mm (36-1/4 po)
905 mm (35-5/8 po)
1064 mm (41-7/8 po)

155 mm
(6-1/8 po)

203 mm
(8 po*)

921 mm (36-1/4 po)
905 mm (35-5/8 po)
1064 mm (41-7/8 po)

* = MESURER À LA
LÈVRE INFÉRIEURE
COMME INDIQUÉ

Mesures exprimées en millimètres et en pouces. 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. Nous recommandons de
mesurer des unités individuelles lors de l’installation. REMARQUE : Les matériaux inflammables ne devraient pas recouvrir la façade. Consultez le manuel d’installation pour les spécifications détaillées sur l’installation du produit. Hearth & Home Technologies®
se réserve le droit d’améliorer périodiquement ses produits. La flamme et l’élément d’apparence peuvent différer selon le type de combustible brûlé. L’apparence véritable du produit, incluant la flamme, peut différer des images du produit.

203 mm
155 mm
(8 po*)
(6-1/8 po)

905 mm (35-5/8 po)
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Garantie limitée1

Pour les renseignements complets et une aide
pratique sur ces produits, contactez-nous au :

Hearth & Home Technologies garantit une protection pendant une période
d’un an à compter de la date de l’achat.
1 Pour les détails complets de la garantie, consultez le manuel d’installation

Téléphone : 800-927-6841
Web : fireplaces.com

Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent
être modifiés. La flamme et l’apparence des braises peuvent différer selon le type de combustible
brûlé et la configuration de l’évacuation utilisée. L’apparence véritable du produit, incluant la
flamme, peut différer des images du produit. Veuillez consulter le livret pour la liste complète
des PDSF des accessoires optionnels. ©2016 Hearth & Home Technologies. Les surfaces du foyer,
du poêle et du foyer encastré deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves
brûlures si on les touche. Conservez une distance sécuritaire. Pour en savoir plus,
visitez www.fireplaces.com/fireplacesafety
HHT-1073C-1217

