
SÉRIE RUBY 
Foyers encastrés au gaz à évacuation directe
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FOYERS ENCASTRÉS AU GAZ RUBY  
À ÉVACUATION DIRECTE

La série de foyers encastrés au gaz Ruby facilite la relaxation.  
Convertissez votre foyer au bois à grand entretien en une source  
de chaleur et de plaisir. 

Les bûches fendues et flammes réalistes offrent à la série  
Ruby l’ambiance et le style que vous désirez, tout  
en supprimant l’effort requis par les foyers au bois. 

Ruby 30 montré avec la porte rectangulaire Clean Screen et  
un encadrement de Bronze et un intérieur Cottage Red optionnel

Photo de la couverture : Ruby 35 avec façade Clean Face, porte rectangulaire Contemporary, encadrement Black, et intérieur Tavern Brown.

Coup d’œil sur Ruby

•  Bûches fendues et flammes étonnamment 
réalistes

•  Mise en marche et utilisation facile  
pour un plaisir continu

•  Ajustez la flamme, la chaleur et l’ambiance
•  Chauffez avec un rendement dépassant 

70 %
•  Offert en modèles de 762 ou 889 mm  

(30 ou 35 po)
•  Jusqu’à 35 000 BTU 

CONVERTIT VOTRE FOYER AU BOIS À GRAND 
ENTRETIEN POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



QUATRE ÉTAPES FACILES POUR AMÉLIORER VOTRE FOYER AU BOIS ACTUEL.
1. Mesurez votre foyer actuel 2. Sélectionnez votre foyer encastré 3. Choisissez votre encadrement 4. Personnalisez votre foyer encastré

ÉTAPE 1 Mesurez votre foyer actuel
La hauteur, la largeur et la profondeur de l’ouverture du foyer actuel sont nécessaires pour sélectionner  
le foyer encastré approprié.

ÉTAPE 2 Choisir votre foyer encastré
Réfléchissez à la manière dont votre foyer encastré sera utilisé. La taille de la pièce, les besoins en chauffage  
et la fréquence d’utilisation ont tous un impact sur le choix.

MDVI30
•  Aire de visualisation 

de 762 mm (30 po)
•  Jusqu’à 30 500 BTU
•  Ventilateur  

et télécommande 
réguliers

MDVI35
•  Aire de visualisation  

de 889 mm (35 po)
•  Jusqu’à 35 000 BTU
•  Ventilateur et 

télécommande 
réguliers

ÉTAPE 3  

Choisir votre encadrement
L’encadrement comble le vide entre 
le foyer encastré et l’ouverture du 
foyer. Choisissez à partir de trois 
tailles et deux finis, pour un  
style unique.

ENCADREMENT MDVI35 MDVI30

Petit
 1067 x 737 mm  

(42 x 29 po)
1016 x 686 mm  

(40 x 27 po) 

Moyen
 1118 x 813 mm  

(44 x 32 po)
1067 x 762 mm 

(42 x 30 po)

Grand
 1219 x 813 mm  

(48 x 32 po)
1118 x 813 mm  

(44 x 32 po)

ÉTAPE 4  Personnalisez votre foyer encastré  
– Sélectionnez les options complétant votre style.

Porte rectangulaire (Clean Face) 

Black
Bronze

Finis des façades

Cottage Red

Tavern Brown

Panneaux de briques 
intérieurs optionnels

La télécommande RC200  
et la station d’accueil  
murale sont incluses  
avec le foyer encastré Ruby.

Porte rectangulaire (Contemporary) Porte rectangulaire (Clean Screen)

A. Hauteur de l’avant du foyer__________________________

B. Largeur de l’avant du foyer__________________________

C. Largeur de l’arrière du foyer_________________________

D. Profondeur du foyer________________________________

E. Profondeur de l’âtre________________________________

F. Largeur de l’âtre____________________________________

G. Hauteur entre l'âtre et le manteau de foyer____________
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Black Bronze

Finis des façades



Votre détaillant 
Majestic :

Système d’allumage Intellifire™ Plus
Le système d’allumage IntelliFire Plus (IPI Plus) porte cette 
technologie à un tout nouveau niveau par une sécurité 
accrue, les réglages de mémoire et une télécommande 
programmable sans fil. La télécommande sans-fil est 
nécessaire à contrôler le mode de veilleuse permanente, le 
dispositif de sécurité pour enfant et les réglages de mémoire.

Technologie d’évacuation directe
Les foyers à évacuation directe éliminent de votre espace 
100 % des gaz d’évacuation et des odeurs. Ces foyers 
scellés offrent une chaleur optimale, conserve l’énergie  
et assure une qualité de l’air extérieur propre et sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue du dessus Vue avant Vue du côté droitVue du côté gauche

E

FD

B

A

C

MDVI30IN MDVI35IN

70 % (GN)
71 % (GPL)

72 % (GN)
73 % (GPL)

MODÈLE
LARGEUR AVANT LARGEUR ARRIÈRE HAUTEUR PROFONDEUR

AIRE DE VISUALISATION 
(E X F)

ENTRÉE  
EN BTU/HUNITÉ (A) OUVERTURE MINIMALE2 UNITÉ (B)

OUVERTURE 
MIN.

UNITÉ (D) OUVERTURE MIN. UNITÉ (C) OUVERTURE MIN.

MDVI30IN
MDVI30IL1

778 mm
(30-5/8 po)

 Encadrement régulier :  
791 mm (31-1/8 po) 

513 mm
(20-3/16 po)

527 mm  
(20-3/4 po)

519 mm
(20-7/16 po)

Encadrement régulier : 
527 mm (20-3/4 po)

371 mm
(14-5/8 po)

Encadrement régulier :  
378 mm (14-7/8 po) 

699 x 310 mm
(27-1/2 x 12-3/16 po)

30 500 (NG)
28 000 (LP)Encadrement profond :  

749 mm (29-1/2 po) 
Encadrement profond :  

492 mm 19-3/8 po) 
Encadrement profond :  

356 mm (14 po) 

MDVI35IN
MDVI35IL1

879 mm
(34-5/8 po)

Encadrement régulier :  
892 mm (35-1/8 po) 595 mm

(23-7/16 po)
610 mm
(24 po)

611 mm
(24-1/16 po)

Encadrement régulier :  
619 mm (24-3/8 po) 398 mm

(15-11/16 po)

Encadrement régulier :  
406 mm (16 po) 803 x 398 mm

(31-5/8 x  
15-11/16 po)

35 000 (NG)
31 500 (LP)Encadrement profond :  

851 mm (33-1/2 po) 
Encadrement profond :  

584 mm (23 po) 
Encadrement profond :  

384 mm (15-1/8 po) 

Chapeaux des extrémités

Un chapeau de l’extrémité complète votre foyer encastré par 
un style propre et classe. Ces chapeaux durables protègent 
également les composants du conduit d’évacuation et 
assurent une évacuation sécuritaire des gaz.

Chapeau de l’extrémité rond Chapeau de l’extrémité carré  
(offert en finis Black et Copper)

Classifications EnerGuide (CSA P.4.1-15)  Utilisé au Canada et dans certains états américains  
pour mesurer le rendement annuel d’un foyer.

majesticproducts.com 
majesticfireplaces.ca

1 Commandez un ensemble de conversion si vous utilisez du GPL. 2 Reportez-vous au manuel 
d’installation pour les directives d’installation sans dégagement. 3 Pour les détails complets  
de la garantie, allez au majesticproducts.com. Les renseignements fournis dans le présent 
document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. Consultez le manuel d’installation 
pour l’installation exacte. L’apparence véritable du produit peut différer des images du produit. 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  
le www.majesticproducts.com. ©2017 Hearth & Home Technologies Inc.
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Garantie à vie limitée3

Le plus sérieux de son industrie, Majestic offre une garantie  
à vie limitée sur les produits au gaz sous les plus importants 
aspects, soit la boîte à feu et l’échangeur de chaleur.

Consultez la classification de 
rendement énergétique EnerGuide 
du foyer au gaz dans cette brochure

Selon la CSA P.4.1-02


