
SÉRIE MERIDIAN
Foyers au gaz à évacuation directe

Application IntelliFire® et 
contrôle vocal disponibles



 b

LA CHALEUR ET LE CONFORT INSTANTANÉS 
LAISSENT PLACE À CE QUI COMPTE DANS VOTRE VIE

Photo de la couverture : Meridian Platinum avec porte rectangulaire Contemporary en noir, un intérieur 
Tavern Brown Herringbone et un encadrement personnalisé

Série de foyers au gaz à évacuation directe Meridian

La série de foyers Meridian au gaz prend vie par les flammes s’enroulant 

autour des bûches fendues. L’intérieur épuré et propre rend ces foyers 

invitants, qu’ils soient en mode brûlage ou non. Personnalisez facilement 

votre série Meridian et pour plus d’ambiance, de chaleur et de plus 

grandes flammes, passez à Meridian Platinum.

Meridian présenté avec un intérieur Tavern Brown Traditional, une façade Mesh noire et un encadrement personnalisé

Coup d’œil sur Meridian

• Bûches fendues et flammes réalistes

• Boîte à feu profonde, parfaite pour les 
pièces moyennes et grandes

• Personnalisez l’intérieur avec des 
panneaux de briques authentiques ou 
Black Glass réfléchissant

• Améliorez vos vues et flammes avec le 
Meridian Platinum

• Vous pouvez choisir l'application 
IntelliFire®, la télécommande à écran tactile 
ou l'interrupteur mural sans fil, selon ce qui 
convient à votre vie



ACCESSOIRES POUR VOTRE FOYER MERIDIAN

CARACTÉRISTIQUES  
DU MERIDIAN PLATINUM
• Tailles 914 ou 1067 mm (36 ou 42 po)
• Deux façades, trois options de finition
• Choix de panneaux de briques intérieurs ou  

Black Glass réfléchissant (requis)
• Plus de flammes et ensemble de bûches améliorées
• Plus grande aire de visualisation
• Verre de vitrocéramique pour plus de chaleur radiante
• Jusqu’à 40 000 BTU
• Ventilateur en option

Commandes – Prenez le contrôle complet de votre confort. 

Façade rectangulaire 
Contemporary

Façade décorative Mesh  
(finition noire seulement)

Noir Bronze Étain

Finitions des façades Contemporary

Cottage Red Tavern Brown 
Traditional

Tavern Brown  
Herringbone

Black Glass 
réfléchissant résistant  
à la décoloration

Façades – Choix de façades et de couleurs 
offrant une apparence sur mesure à tous les âtres. 

Options de panneaux intérieurs – Personnalisez l’intérieur 
de votre foyer avec ce style alternatif de revêtement décoratif.* 

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.

Déplacez la chaleur là où elle est requise – Solutions de gestion de la chaleur S'installe  
pratiquement partout
Évent mécanisé Un accessoire 
à ventilateur et une évacuation 
mince peuvent zigzaguer à travers 
toute la maison, ce qui rend 
possible l'installation d'un foyer  
au gaz pratiquement partout.

Ventilateur optionnel Dirige la chaleur directement dans la pièce, pour plus de confort.  
Ensemble Heat-Zone® Tire la chaleur de votre foyer et la redirige vers une autre pièce de  
votre demeure. 
Ensemble Heat-Out® Tire la chaleur de votre foyer et la dirige vers l’extérieur pour un confort 
tout au long de l'année.

*Requis pour la version Platinum

CARACTÉRISTIQUES  
DU MERIDIAN
• Tailles 914 ou 1067 mm (36 ou 42 po)
• Deux façades, trois options de finition
• Choix de panneaux de briques intérieurs  

ou Black Glass réfléchissant (optionnel)
• Jusqu’à 35 000 BTU
• Ventilateur et télécommandes en option

Télécommande à écran tactile – 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, évent 
mécanisé et station d’accueil 
murale (le ventilateur, l'éclairage 
et l'évent mécanisé dépendent 
de votre foyer).

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

Application IntelliFire – 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.



MODÈLE
LARGEUR AVANT (A) HAUTEUR (B) PROFONDEUR (C) LARGEUR ARRIÈRE (D) TAILLE DE LA 

VITRE (E X F)
ENTRÉE EN BTU/H

RÉELLE CADRE RÉELLE CADRE RÉELLE CADRE RÉELLE CADRE

MERID36
41 po

(1041 mm)
42 po 

(1067 mm)
40-7/8 po
(1038 mm)

40-1/8 po
(1019 mm)

21 po
(533 mm)

22 po 
(559 mm)

28-1/2 po
(724 mm)

42 po 
(1067 mm)

32 po x 21-9/16 po
(813 mm x 548 mm)

30 000 (GN) / 29 000 (GPL)

MERID42
48 po

(1219 mm)
49 po 

(1245 mm)
42-7/8 po
(1089 mm)

42-1/8 po
(1070 mm)

21 po
(533 mm)

22 po 
(559 mm)

35-1/2 po
(902 mm)

49 po 
(1245 mm)

39 po x 23-5/8 po
(991 mm x 600 mm)

35 000 (GN) / 34 000 (GPL)

MERIDPLA36
41 po

(1041 mm)
42 po 

(1067 mm)
40-7/8 po
(1038 mm)

40-1/8 po
(1019 mm)

21 po
(533 mm)

22 po 
(559 mm)

28-1/2 po
(724 mm)

42 po 
(1067 mm)

32 po x 21-9/16 po
(813 mm x 548 mm)

35 000 (GN) / 34 000 (GPL)

MERIDPLA42
48 po

(1219 mm)
49 po 

(1245 mm)
42-7/8 po
(1089 mm)

42-1/8 po
(1070 mm)

21 po
(533 mm)

22 po 
(559 mm)

35-1/2 po
(902 mm)

49 po 
(1245 mm)

39 po x 23-5/8 po
(991 mm x 600 mm)

40 000 (GN) / 37 000 (GPL)

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

Votre concessionnaire Majestic :

1 : Pour les détails complets de la garantie, rendez-vous sur 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 réelle. L’apparence véritable du produit peut différer des images du produit. Les surfaces du foyer, 
du poêle et de l’encastrable de foyer deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Gardez toujours une distance de sécurité.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.majesticproducts.com. © 2020 Hearth & Home Technologies®. 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. 

Pour en apprendre davantage sur le 
rendement de Majestic et les produits 
écologiques, visitez majesticproducts.

com ou majesticfireplaces.ca

MAJ-1015C-0420

Système d'allumage IntelliFire Touch®

IntelliFire Touch 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. Vous pouvez choisir 
entre l'application IntelliFire, la télécommande à écran tactile  
ou l'interrupteur mural sans fil, selon ce qui convient à votre  
mode de vie.

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, conservent l’énergie et assurent la propreté 
de l’air intérieur. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Remarque : Reportez-vous au manuel d’installation pour les directives d’installation sans dégagement.

CLASSIFICATION MERID36 MERID42 MERIDPLA36 MERIDPLA42

EnerGuide (CSA P4.1-15)
61,6 % (GN) 
59,3 % (GPL)

60,2 % (GN) 
60,7 % (GPL)

61,1 % (GN) 
56,9 % (GPL)

60,0 % (GN) 
65,5 % (GPL)

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

Garantie à vie limitée1

Majestic est la marque la plus fiable de son 
secteur et offre une garantie à vie limitée sur  
les éléments les plus importants des produits  
à gaz : 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.4.1-15
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Meridian Platinum présenté avec l’intérieur Black Glass résistant à la décoloration, 
façade rectangulaire Contemporary en Bronze et un encadrement personnalisé


