
SÉRIE ECHELON II 
Foyers linéaires au gaz à évacuation directe



Le foyer au gaz exclusif de la série Echelon II crée un espace permettant de relaxer et de profiter de la vie. Des flammes 
actives et des options de personnalisation donnent un style unique à ce foyer contemporain. Laissez-vous séduire par le 
feu et l’éclat de la vitre illuminée par les lumières.

Aperçu de l’Echelon II
•	  Mettez de l’avant l’intérieur du foyer avec de la vitre illuminée par un éclairage DEL.

•	  Personnalisez l’intérieur avec des panneaux réfractaires de vitre réflective noire, du bois de grève, des pierres 
naturelles ou un lit de vitre émiettée en option

•	 Des systèmes de distribution de la chaleur optionnels permettent de diriger la chaleur vers  
d’autres pièces de votre maison

•	  Modèle une face disponible en dimensions 36", 48", 60" ou 72"

•	 Modèle deux faces disponible en dimensions 36" ou 48"

Foyer au gaz à évacuation directe série Echelon II

Personnalisez votre foyer
Sélectionnez vos 

panneaux réfractaires

Panneaux réfractaires de vitre réflective noire

Sélectionnez votre média

Bois de grève

Pierres naturelles

Bronze (standard)

Sapphire

Diamond

Onyx

Sélectionnez votre façade et finition

Bronze CharbonNoir Étain

Façade en cadre (Disponible en Charbon et Étain pour 36", 48" et 60")Moulure épurée (Disponible en Noir, Bronze et Étain)

Au dessus : Echelon II 48" deux faces avec façade en cadre couleur charbon
Couverture : Echelon II 72" avec moulure épurée en noir et panneaux réfractaires de vitre noire 



Echelon II 60" illustré avec façade en cadre couleur Charbon, lit de vitre Bronze, bois de grève et panneaux réfractaires de vitre noire

Controlez votre confort
Télécommande sans fil IntelliFire™ Plus RC300 (standard)

Conçue pour contrôler à distance 
votre foyer. Un large écran ACL 
et un système d’opération facile 
permettent de simplifier l’utilisation. 
La RC300 peut être fixée au mur 
pour imiter un thermostat ou utilisée 
comme télécommande. 
Offre activation du pilote, batteries de secours 
automatiques, ajustement de hauteur de flamme 
5 niveaux, protection pour enfant, deux fonctions 
auxilières additionnelles, support mural, mode 
minuterie, mode thermostat, lecteur de température 
ambiante, marche/arrêt.

Technologie d’évacuation forcée
 
Les foyers ne sont pas 
uniquement pour les murs 
extérieurs. Un accessoire 
muni d’un ventilateur et 
d’un conduit d’évacuation 
de petite taille peut passer 
à travers votre maison 
- vers le haut, vers le 
bas, par dessus ou en 
dessous - rendant possible d’installer un foyer au gaz 
pratiquement n’importe où.

Évacuation

Installation pratiquement où vous désirez

Technologie Heat-Zone®

Envoyez la chaleur de votre foyer vers une autre pièce de 
votre maison allant jusqu’à 20 pieds de distance. Dirigez 
jusqu’à 50% de la chaleur tout en réduisant la température 
du mur au dessus du foyer.

Technologie de conduit de chaleur

Envoyez la chaleur de votre foyer vers le reste de 
votre maison en distribuant la chaleur produite dans le 
système de ventilation central. Dirigez jusqu’à 50% de 
la chaleur tout en réduisant la température du mur au 
dessus du foyer.

Évacuation

Chaleur vers la 
3e pièce

Chaleur vers la 
2e pièce

Chaleur radiante à la pièce principale

Évacuation

Chaleur 
vers le 
chauffage 
central

Chaleur 
vers  
la maisonFournaise

Dirigez la chaleur vers d’autres pièces

Remplissez votre maison de confort



SPÉCIFICATIONS ECHELON II
MODÈLE

LARGEUR AVANT (A) HAUTEUR (B) PROFONDEUR (C) LARGEUR ARRIÈRE (D) DIMENSION DE  
LA VITRE 

(E X F)
ENTRÉE BTU/H

RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE

ECHEL36IN
46-3/16" 
(1173mm)

48-1/4" 
(1226mm)

41-3/4" 
(1060mm)

42" 
(1067mm)

17-1/8" 
(435mm)

18-1/4" 
(464mm)

46-3/16" 
(1173mm)

48-1/4" 
(1226mm)

35-1/2" x 12-1/2" 
(902mm x 318mm)

30 000 (GN) /  
27 000 (PL)

ECHEL48IN
58" 

(1473mm)
60-1/4" 

(1530mm)
41-3/4" 

(1060mm)
42" 

(1067mm)
17-1/8" 
(435mm)

18-1/4" 
(464mm)

58" 
(1473mm)

60-1/4" 
(1530mm)

47-1/2" x 12-1/2" 
(1207mm x 318mm)

40 000 (GN) /  
34 000 (PL)

ECHEL60IN
70" 

(1778mm)
72-1/4" 

(1835mm)
47-3/4" 

(1213mm)
48" 

(1219mm)
17-1/8" 
(435mm)

18-1/4" 
(464mm)

70" 
(1778mm)

72-1/4" 
(1835mm)

59-1/2" x 12-1/2" 
(1511mm x 318mm)

50 000 (GN) /  
37 500 (PL)

ECHEL72IN
82" 

(2083mm)
84-1/4" 

(2140mm)
47-3/4" 

(1213mm)
48" 

(1219mm)
17-1/8" 
(435mm)

18-1/4" 
(464mm)

82" 
(2083mm)

84-1/4" 
(2140mm)

71-1/2" x 12-1/2" 
(1816mm x 318mm)

58 000 (GN) /  
45 000 (PL)

ECHEL36STIN
46-3/16" 
(1173mm)

48-1/4" 
(1226mm)

41-3/4" 
(1060mm)

42" 
(1067mm)

17-1/8" 
(435mm)

17" 
(432mm)

46-3/16" 
(1173mm)

48-1/4" 
(1226mm)

35-1/2" x 12-1/2" 
(902mm x 318mm)

30 000 (GN) /  
27 000 (PL)

ECHEL48STIN
58" 

(1473mm)
60-1/4" 

(1530mm)
41-3/4" 

(1060mm)
42" 

(1067mm)
17-1/8" 
(435mm)

17" 
(432mm)

58" 
(1473mm)

60-1/4" 
(1530mm)

47-1/2" x 12-1/2" 
(1207mm x 318mm)

40 000 (GN) /  
34 000 (PL)

 

Efficacités É.-U.

Régime permanent  
Étant donné que la majorité des propriétaires de maison utilisent leurs foyers 
pour une longue période lorsqu’ils sont dans la pièce, le Régime permanent 
mesure l’efficacité de la conversion du gaz en chaleur par le foyer une fois qu’il 
est chaud et en fonction de façon stable et «permanente».

AFUE  
AFUE est plus souvent utilisée avec les appareils comme les fournaises qui alternent 
continuellement entre les fonctions Marche et Arrêt pour maintenir une température 
constante. 

Efficacités canadiennes 
EnerGuide (CSA P.4.1-02)  
EnerGuide est la norme officielle du Gouvernement du Canada associée avec l’étiquetage et le rendement de consommation d’énergie 
ou l’efficacité énergétique de produits spécifiques.

MODÈLE
Régime 

permanent AFUE
EnerGuide 

(CSA P4.1-02)

Echelon II 36 46% (GN) 44.6% (GN) 47.7% (GN)

Echelon II ST 36 56.8% (GN) 55% (GN) 56.5% (GN)

Echelon II 48 58.7% (GN) 56.9% (GN) 57.4% (GN)

Echelon II ST 48 56.8% (GN) 55% (GN) 56.5% (GN)

Echelon II 60 63% (GN) 61% (GN) 61.2% (GN)

Echelon II 72 66.5% (GN) 64.4% (GN) 64.8% (GN)

MAJ-1020U-1016

1: Pour les détails complets, rendez-vous au majesticproducts.com. L’information présentée dans cette brochure est à titre de préparation uniquement et est sujette au changement. Veuillez consulter le manuel d’installation 
pour l’installation réelle. L’apparence réelle du produit peut différer des images de produits. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures sévères au 
toucher. Gardez une bonne distance entre vous et le produit. Pour en apprendre davantage, visitez le www.majesticproducts.com. © 2016 Hearth & Home® Technologies

Pour plus d’informations 
concernant les produits 
efficaces et écologiques
de Majestic, veuillez visiter
www.majesticproducts.com

Garantie à vie limitée1

La plus solide de l’industrie. Majestic 
offre une garantie à vie limitée sur les 
composantes les plus importantes 
des produits au gaz : la boîte à feu et 
l’échangeur de chaleur.

FPO
FSC

Vue du haut

E

A

F

B
D

C

GAS ACCESS ELECTRICAL ACCESS

Vue de face

Système d’allumage IntelliFire™ Plus  
IntelliFire Plus (IPI) est un système d’allumage avancé 
avec un pilote intermittent et mémoire des réglages. Le 
système IPI Plus surveille constamment l’allumage, assure 
un fonctionnement sécuritaire et permet d’économiser 
10$/mois en dépenses énergétiques.

Technologie à évacuation directe  
Les foyers à évacuation directe évacuent 100% des 
émanations et odeurs de combustion à l’extérieur de 
votre maison. Ces foyers scellés offrent une chaleur 
optimale.


