
POÊLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Application IntelliFire® et 
contrôle vocal disponibles



UN VÉRITABLE 
SAVOIR-FAIRE

Vermont Castings a été fondée sur la croyance que la magnifique 

beauté de la fonte pouvait s’harmoniser avec la simple fonction 

du chauffage au bois, pour concevoir des poêles d’une valeur et 

d’une beauté durable.

Parmi les collines vibrantes et les eaux cristallines de l’État des 

Montagnes vertes, une constante se dégage : la promesse du 

savoir-faire américain. C’est là où jour après jour, année après 

année, la fierté des artisans de Vermont Castings se dessine avec 

sincérité, dans chaque poêle. 

Vermont Castings offre plus que de la chaleur. C’est la chaleur qui 

nous rassemble. Les conceptions intemporelles et le fini de qualité 

artisan lèvent le rideau sur des mémoires intimistes. Aucun détail 

n’est trop petit ni trop insignifiant. Il s’agit du vrai savoir-faire.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La fonte intemporelle avec un 
fini de qualité artisanale

Le lit de braises réaliste pour un 
style et un rougeoiement vivant

Boîte à feu en fonte durable Sans électricité, sans problème; 
des modèles de veilleuse perma-
nente sont disponibles

Radiance
POÊLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE Technologie IntelliFire 

Touch® disponible



Stardance
POÊLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La fonte intemporelle avec un 
fini de qualité artisanale

Le lit de braises réaliste pour un 
style et un rougeoiement vivant

Boîte à feu en fonte durable Sans électricité, sans problème; 
des modèles de veilleuse perma-
nente sont disponibles

Technologie IntelliFire 
Touch disponible



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Intrepid
POÊLE AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

La fonte intemporelle avec un 
fini de qualité artisanale

Le lit de braises réaliste pour un 
style et un rougeoiement vivant

Boîte à feu en fonte durable Sans électricité, sans problème; 
des modèles de veilleuse perma-
nente sont disponibles

Technologie IntelliFire 
Touch disponible



Télécommande à écran tactile standard 
Caractéristiques : marche/arrêt, réglage de 
la hauteur des flammes, réglage de la vitesse 
du ventilateur, réglage de l’éclairage, mode 
thermostat, affichage de la température de la 
pièce, verrouillage de sécurité pour enfants, mode 
minuterie, protection à pile, mode de climat 
froid, station d’accueil murale (le ventilateur et 
l'éclairage dépendent de votre poêle).

Technologies de poêle au gaz
TECHNOLOGIE D’ÉVACUATION DIRECTE  Avec la technologie d’évacuation directe, votre poêle 
peut utiliser l’air extérieur pour la combustion, expulsant 100 % des gaz de combustion et ses sous-produits. 

SYSTÈME D’ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH  IntelliFire Touch (IFT) est le plus avancé de nos 
systèmes d'allumage à veilleuse intermittente (IPI); il rend le fonctionnement de votre appareil plus simple, 
intelligent et sécurisé. 

SYSTÈME D'ALLUMAGE À VEILLEUSE PERMANENTE   Sans électricité, sans problème : la veilleuse 
reste allumée de manière permanente, générant suffisamment de tension pour faire fonctionner le poêle.

Finitions de poêle Les choix de couleur complètent le style de votre poêle.

CLASSIC BLACK ÉMAIL MAJOLICA BROWN
Radiance et Stardance 
uniquement

ÉMAIL BORDEAUX ÉMAIL BISCUIT
Radiance et Stardance 
uniquement

Commandes de poêle

TÉLÉCOMMANDE 
MARCHE/ARRÊT

TÉLÉCOMMANDE 
DE THERMOSTAT 
À ÉCRAN TACTILE 

TÉLÉCOMMANDE 
DE THERMOSTAT

COMMANDES 
POUR LES 
MODÈLES 
INTELLIFIRE 
TOUCH

COMMANDES POUR 
LES MODÈLES 
À VEILLEUSE 
PERMANENTE 
(TOUTES EN 
OPTION)

Interrupteur mural sans fil  
en option
Caractéristiques : marche/arrêt, 
indicateur de puissance de la pile, 
mode de climat froid

Application IntelliFire® en option
Toutes les fonctionnalités d'une 
télécommande réunies dans une 
application installée sur votre appareil 
intelligent. Contrôlez votre feu 
de n'importe où ou même grâce 
au son de votre voix. IntelliFire est 
compatible avec les assistants vocaux 
Amazon Alexa et Google Assistant. 



Options supplémentaires

TABLETTES DE RÉCHAUFFAGE  
élégant tout en étant pratique.  
Offert avec le Radiance.

TABLETTES DE RÉCHAUFFAGE  
élégant tout en étant pratique. 
Disponible pour Stardance et Intrepid.

ENSEMBLE DE VENTILATEUR  
À VITESSE VARIABLE  distribuant 
mieux la chaleur dans votre espace.  
Tous les modèles IntelliFire Touch (IFT) 
sont équipés d'un ventilateur

Caractéristiques
RADIANCE STARDANCE INTREPID

Entrée maximale en BTU/h 25 000 – 38 000 (GN)/ 25 000 – 36 000 (GPL) 20 000 – 28 000 (GN/GPL) 12 000 – 17 500 (GN)/ 12 000 – 16 000 (GPL)

Capacité de chauffage 102 à 158 m² (1100 à 1700 pi ca) 65 à 111 m² (700 à 1200 pi ca) 37 à 93 m² (400 à 1000 pi ca)

Taille de la vitre 606 x 400 mm (23-7/8 x 15-3/4 po) 483 x 429 mm (19 x 16-7/8 po) 429 x 321 mm (16-7/8 x 12-5/8 po)

EnerGuide CSA P.4.1-15 63 % 58 % 64 %

Rendements du service 
permanent aux États-Unis

82 % 81 % 80 %

Rendements AFUE aux États-Unis 68 % 67 % 77 %

Poids réel 159 kg (350 lb) 92 kg (202 lb) 89 kg (195 lb)

Taille du conduit 168 mm (6-5/8 po) 168 mm (6-5/8 po) 168 mm (6-5/8 po)

Ventilation Haut Haut Arrière

Haut

Avant

Côté

29-3/4 po (758 mm)

31 po (787 mm)

R A D I A N C E

18-1/4 po
(464 mm)

28 po
(711 mm)

18 po
(457 mm)

29-3/4 po (758 mm)

31 po (787 mm)

R A D I A N C E

18-1/4 po
(464 mm)

28 po
(711 mm)

18 po
(457 mm)

29-3/4 po (758 mm)

31 po (787 mm)

R A D I A N C E

18-1/4 po
(464 mm)

28 po
(711 mm)

18 po
(457 mm)

26-3/4 po
(680 mm)

25-1/2 po (648 mm) 14-1/2 po
(355 mm)

17 po
(432 mm)

25-1/2 (648 mm) 21-3/16 po 
(538 mm)

21-3/4 po 
(553 mm)

16-7/16 po
(418 mm)

18 po
(457 mm)

13-7/8 po 
(352 mm)

24-1/4 po
(616 mm)

26-3/4 po
(680 mm)

25-1/2 po (648 mm) 14-1/2 po
(355 mm)

17 po
(432 mm)

25-1/2 (648 mm)
21-3/16 po 
(538 mm)

21-3/4 po 
(553 mm)

16-7/16 po
(418 mm)

18 po
(457 mm)

13-7/8 po 
(352 mm)

24-1/4 po
(616 mm)

26-3/4 po
(680 mm)

25-1/2 po (648 mm) 14-1/2 po
(355 mm)

17 po
(432 mm)

25-1/2 (648 mm)
21-3/16 po 
(538 mm)

21-3/4 po 
(553 mm)

16-7/16 po
(418 mm)

18 po
(457 mm)

13-7/8 po 
(352 mm)

24-1/4 po
(616 mm)



IMPORTANT – À LIRE AVANT L’INSTALLATION ! – Consultez le manuel du propriétaire/installation pour les détails complets sur les exigences de dégagement et les spécifications. Les images et descriptions de la présente brochure 
sont fournies uniquement dans le but de vous assister lors de la sélection du produit. Vermont Castings est une marque déposée de Hearth & Home Technologies Inc. Les spécifications du produit et les prix sont assujettis à être 
modifiés, sans préavis. Les surfaces du foyer et les surfaces incrustées deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures si on les touche. Gardez toujours une distance de sécurité. Pour en savoir plus, visitez le www.
vermontcastings.com/fireplacesafety. ©2020 Hearth & Home Technologies®, Tous droits réservés. Google et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques 
de commerce d'Amazon.com, Inc ou de ses sociétés affiliées.

Garantie à vie limitée
Chef de file de son industrie, Vermont Castings offre une garantie à vie limitée pour les éléments les plus importants : la boîte à feu et l’échangeur de chaleur.  
Pour les détails complets de la garantie, rendez-vous sur VermontCastings.com.

vermontcastings.com

Dégagements

Dégagements minimums par rapport aux matériaux inflammables en mm (po). Maintenez un dégagement (espace vide) entre les matériaux inflammables et l’appareil de chauffage, 
tel que spécifié ci-dessous sous le modèle approprié. 

INSTALLATION : 
Exigences normales  
de dégagement

RADIANCE STARDANCE INTREPID

(A) PAR RAPPORT AU 
PLAFOND

72 po 
(1830 mm)

72 po 
(1830 mm)

72 po 
(1830 mm)

(B) PAR RAPPORT AU  
MUR LATÉRAL

6 po 
(150 mm) 

4 po 
(102 mm)

2 po 
(51 mm)

(C) PAR RAPPORT AU  
MUR ARRIÈRE

4 po 
(102 mm)

4 po 
(102 mm)

4 po 
(102 mm)

(D) PROFONDEUR MAX.  
DE L’ALCÔVE

48 po 
(1220 mm) 

48 po 
(1220 mm)

48 po 
(1220 mm)

(E) PAR RAPPORT AU  
COIN DU MUR LATÉRAL

6 po 
(150 mm) 

4 po 
(102 mm)

2 po 
(51 mm)

Exigences relatives à l'âtre 
Le poêle doit être installé sur un sol rigide. Lorsque l’appareil de chauffage est installé directement sur une surface inflammable autre que du bois, une feuille 
de métal ou un panneau de bois s’étendant sur la surface entière de l’unité doit être utilisé comme un âtre. Il n'y a pas d'autre exigence relative à l'âtre.

B

A

C

D

B

A

C

DB

E

E

  VMT-1013C-0520


