
MERCURY
Foyer au gaz à évacuation directe 



Rendements aux États-Unis
Service permanentAlors que la plupart des propriétaires résidentiels utilisent leur foyer pendant une période prolongée, pendant qu’ils se 
trouvent dans la pièce, le service permanent mesure comment votre foyer convertit le combustible en chaleur, une fois qu’il est réchauffé et 
fonctionne en « service permanent ». 
AFUE La classification AFUE est plus généralement utilisé avec les appareils, comme votre fournaise, passant continuellement de la marche à 
l’arrêt pour maintenir une température constante.

Rendements au Canada
EnerGuide (CSA P.4.1-15) L’EnerGuide est la marque officielle du gouvernement du Canada associée à l’étiquetage et la classification de la 
consommation d’énergie ou du rendement énergétique de produits spécifiques.

Votre détaillant Majestic :

1 : 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 CHAUDES et peuvent causer de graves 
brûlures si on les touche. Conservez une distance sécuritaire. 
Pour en savoir plus, visitez www.majesticproducts.com. 
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Pour en apprendre davantage sur 
le rendement de Majestic et les 
produits écologiques, visitez le 
majesticproducts.com ou au  
www.majesticfireplaces.ca
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Système d’allumage IntelliFire
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 fait épargner jusqu’à 10 $/mois sur les coûts 
en énergie.

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 la propreté de l’air intérieur.

CLASSIFICATION MERC32

Service permanent 67,7 % (GN)/67,7 % (GPL)

AFUE 50,4 % (GN)/56,9 % (GPL)

EnerGuide (CSA P4.1-15) 52,4 % (GN)/56,4 % (GPL)

Garantie à vie limitée1

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.

Le foyer au gaz Mercury à évacuation directe de Majestic. 
Le foyer au gaz Mercury ajoute un chaleureux confort, une ambiance et la commodité à votre espace. Une expérience de foyer, simple et facile.  

Caractéristiques
•  Une conception compacte à une 

valeur exceptionnelle

•  Bûches fendues réalistes

•  Système d’allumage IntelliFire® offrant 
une chaleur fiable.

•  La grille de protection ajoute à la 
sécurité

•  Offert en modèle de 813 mm (32 po)

• Jusqu’à 19 100 BTU

Télécommandes optionnelles
TOTALREMOTE 

Caractéristiques : 
 récepteur câblé, 
mode minuterie, mode 
thermostat, lecture de 
la température de la 
pièce, hauteur haute/
basse de la flamme, 
vitesse du ventilateur, 
marche/arrêt

Ventilateur optionnel
Dirige la chaleur directement dans la pièce, pour un confort accru.

Systèmes de manteau de foyer
Visitez majesticproducts.com pour 
diverses options des renseignements 
supplémentaires sur les systèmes de 
manteaux de foyer, les étagères et les 
encadrements de pierres.

Spécifications

MODÈLE
LARGEUR AVANT LARGEUR ARRIÈRE HAUTEUR PROFONDEUR

TAILLE DE LA VITRE ENTRÉE EN BTU/H
RÉEL CHARPENTE UNITÉ CHARPENTE UNITÉ CHARPENTE UNITÉ CHARPENTE

MERC32 914 mm  
(36 po)

940 mm  
(37 po)

654 mm  
(25-3/4 po)

940 mm  
(37 po)

872 mm  
(34-5/16 po)

883 mm  
(34-3/4 po)

414 mm  
(16-5/16 po)

413 mm  
(16-1/4 po)

691 x 459 mm  
(27-3/16 x 18-1/16po) 19 100

Vue du 
dessus

Vue avant Vue du côté 
droit

Vue du côté 
gauche

914 mm (36 po)
403 mm 

(15-7/8 po)

654 mm (25-3/4 po)

871 mm
(34-5/16 po)

168 mm (6-5/8 po)

203 mm
(8 po)

914 mm (36 po)
403 mm 

(15-7/8 po)

654 mm (25-3/4 po)

871 mm
(34-5/16 po)

168 mm (6-5/8 po)

203 mm
(8 po)

914 mm (36 po)
403 mm 

(15-7/8 po)

654 mm (25-3/4 po)

871 mm
(34-5/16 po)

168 mm (6-5/8 po)

203 mm
(8 po)

914 mm (36 po)
403 mm 

(15-7/8 po)

654 mm (25-3/4 po)

871 mm
(34-5/16 po)

168 mm (6-5/8 po)

203 mm
(8 po)


