
Foyers au gaz à évacuation directe

ACCUEILLEZ UN STYLE 
EXCEPTIONNEL DANS 
VOTRE DOMICILE



* Offert sur certains foyers seulement.  
Signature CommandMC non offerte sur le foyer Tribute.

TOUS NOS FOYERS AU GAZ À 
ÉVACUATION DIRECTE OFFRENT DE 
SUPERBES CARACTÉRISTIQUES COMME :

PROFITEZ DE LA VUE
Conçus pour offrir une magnifique vue sur les flammes, nos foyers vous 
permettent de voir la totalité du feu, ce qui ravira famille et amis.

CONFORT DOUILLET
Peu importe le style que vous choisissez, vous pouvez être sûr que tout 
le monde aimera se dorloter devant nos foyers Monessen qui offrent 
une grande puissance thermique pour chauffer votre maison.

SYSTÈME EXCLUSIVE SIGNATURE COMMANDMC

Profitez du contrôle de foyer ultime, avec une télécommande à écran 
tactile* et trois réglages de hauteur de la flamme. Grâce à l’allumage 
électronique, ce système allume le pilote seulement lorsque vous le 
mettez en fonction afin d’économiser de l’énergie. De plus, grâce à 
l’alimentation de secours automatique, vous pouvez être assuré que 
votre foyer fonctionne même en cas de panne d’électricité.

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LES 
OPTIONS SIGNATURE COMMAND MC 

SUR LA COUVERTURE ARRIÈRE!

Recherchez le système Total Signature CommandMC offert 
sur certains modèles équipés du thermostat Smart ModeMD 
exclusif pour une efficacité énergétique améliorée, une 
fonction d’arrêt du brûleur arrière et bien davantage!

FAITES UNE  
DÉCLARATION  
DE STYLE
Avec toute une variété d’options qui vont de styles spéciaux 
ou contemporains à des styles plus traditionnels, vous 
êtes sûr de trouver le foyer au gaz à évacuation directe 
Monessen dont le style s’harmonisera parfaitement avec 
votre nouvelle maison ou votre nouvel agrandissement.

Couverture : Modèle Manchester avec briques Cottage Red

Belmont illustré avec écran en porcelaine noire classique.
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UN DÉCOR CHARMANT
Offerte en quatre grandeurs, la série CDV présente 
des options d’installation flexibles conçues pour 
ajouter chaleur et ambiance à n’importe quelle  
pièce. Même si votre décor change et évolue au  
fil du temps, ce foyer classique continuera d’être  
le point où les gens aimeront se réunir.  

C
D

V

TR
IB

U
TE UN STYLE CHIC ET DISCRET

Le modèle Tribute, un foyer compact et facile 
à installer qui offre une superbe flamme, est un 
ensemble de style offrant une excellente valeur. 
Émerveillez-vous devant la danse de flammes 
réalistes autour des bûches réfractaires en relief.

APERÇU DE LA SÉRIE TRIBUTE
Grandeurs 36 po

Puissance calorifique Jusqu’à 900 pi2

BTU maximum 21 000

Efficacité thermique Jusqu’à 78 %

Système de contrôle Millivolt

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double brûleur en acier aluminé
-  Installation flexible — Les foyers Tribute sont expédiés prêts à 
l’emploi avec le gaz naturel et comprennent un ensemble de 
conversion au propane. Commandez le modèle à évacuation 
supérieure ou arrière qui convient le mieux à votre maison.

OPTIONS D’APPARENCE

Bordure noire

Finition

Briques intérieures

Cottage Clay

OPTIONS D’APPARENCE

Louvres en acier 
inoxydable

Bordure noire et en acier inoxydable disponible 
dans les styles moyen (illustré) et courbé

Finition

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Système de brûleur Natural Flame
-  Ensemble de louvres noirs intégrés amovibles pour faciliter l’installation
- Offert en unités d’évacuation arrière ou supérieure
- Grillage de protection de la vitre également offert

APERÇU DE LA SÉRIE CDV
Grandeurs 33 po, 36 po, 42 po et 47 po

Puissance calorifique Jusqu’à 1 100 pi2

BTU maximum 24 000

Efficacité thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC ou Millivolt

CDVTribute

Caisson mural 
Barrington  
Dark Walnut

Options de caissons pour les foyers CDV 33 po, 36 po et 42 po

Caisson mural 
Barrington  
Unfinished Walnut
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Modèle BDV illustré avec briques 
Cottage Clay et façade arquée

Modèle BDV illustré avec  
briques Cottage Clay

5

Modèle BDV illustré avec briques 
Cottage Clay et façade arquée

BD
V

OPTIONS DE FINITION

Offert en texture noire et Iron Age :
-  Panneaux avec filigrane et grillage de protection de la 
vitre également offerts (non illustrés)

- Façades arquées

-  Cadre de porte 
de l’armoire

Portes de caisson avec pare-feu
Caisson mural 
Barrington 
Unfinished Walnut

Options de caissons pour la série BDV 33 po, 36 po et 42 po

Caisson de coin ou 
mural Honey Oak

Caisson de coin ou 
mural Dark Cherry

Caisson de coin ou 
mural Unfinished Oak 
(offert en style de coin  
comme couleur spéciale)

Caisson de coin ou 
mural Unfinished Birch
(offert en style de coin  
comme couleur spéciale)

Caisson mural Barrington 
Dark Walnut

UN STYLE  
CLASSIQUE RAYONNANT  
Avec un choix de quatre modèles au sein de la série 
BDV, vous pouvez apporter une chaleur confortable 
à chaque pièce. Créez l’apparence parfaite avec 
des ensembles de briques et de bordures en option.

APERÇU DE LA SÉRIE BDV
Grandeurs 33 po, 36 po, 42 po et 47 po

Puissance calorifique Jusqu’à 1 020 pi2

BTU maximum 26 000

Efficacité thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC ou Millivolt

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Système de brûleur Natural Flame
- Panneau de contrôle de luxe
- Grillage de protection du verre également offert

OPTIONS D’APPARENCE

Louvres en acier 
inoxydable

Bordure noire et en acier inoxydable disponible 
dans les styles moyen (illustré) et courbé

Finition

Cottage Red Cottage Clay

Briques intérieures

Cottage Red Cottage Clay
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Modèle Belmont illustré avec briques
Herringbone Vintage Brown

MISE EN SCÈNE MODERNE
Un style contemporain, commodément offert en trois grandeurs 
pour mieux s’intégrer à votre pièce. Personnalisez son apparence 
et démontrez vos talents de concepteur à l’aide d’un grand 
éventail d’ajouts compatibles avec le foyer Belmont. Grâce aux 
différents choix de briques et aux ensembles pierre et verre en 
option, vous pouvez créer un foyer vraiment unique.

Belmont illustré avec écran de porcelaine noire, ensemble 
contemporain en pierre et contour Quadra Stone
(offert pour les modèles de 36 po seulement)

APERÇU DE LA SÉRIE BELMONT
Grandeurs 33 po, 36 po et 42 po

Puissance calorifique Jusqu’à 1 175 pi2

BTU maximum 27 000

Efficacité thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Brûleur dans l’assise de foyer
- Parement sobre
- Extracteurs à fumée
- Offert avec évacuation supérieure uniquement
- Grillage de protection de la vitre également offert

Verre de foyer

Émeraude Bleu Saphir Onyx Bronze Diamant

Ensemble de brûleur  
pierre et verre 

Ensemble de brûleur 
en verre 

Ensemble de bûches

OPTIONS D’APPARENCE

Briques intérieures

Cottage Red Vintage Brown 
Herringbone

Cottage Clay

Chenets forgés de 12 po

Finition

BE
LM
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Modèle Belmont illustré 
Écran de porcelaine noire

Modèle Belmont illustré avec écran de porcelaine 
noire, ensemble contemporain pierre et verre et 
parement affleurant contemporain (offert pour les 
modèles de 33 et de 36 po uniquement)

Écran en porcelaine 
noire, ensemble 
d’éclairage au sol et 
lumière d’ambiance 
également offerts 
(non illustrés)

Écran en  
porcelaine noire et 
lumière d'ambiance 
également disponibles  
(non illustrés)

98



Modèle Manchester illustré avec briques Cottage Clay

M
A

N
C

H
ES

TE
R UNE BEAUTÉ ÉCLATANTE

Grâce à un éventail d’options d’apparence plus 
traditionnelle, comme des louvres ainsi que des façades 
et des portes arquées, vous pouvez obtenir l’apparence 
classique qui fera de votre foyer un élément central de 
la décoration de votre maison. De plus, sa grande taille 
offre une large zone de vision pour admirer la danse 
des flammes de n’importe où dans la pièce.

Cottage Red Cottage Clay

OPTIONS D’APPARENCE

Louvres en acier 
inoxydable

Bordure noire et en acier inoxydable disponible 
dans les styles moyen (illustré) et courbé

Finition

OPTIONS DE FINITION

Offert en texture noire et Iron Age : 
-  Panneaux avec filigrane et grillage de protection du 
verre également offerts (non illustrés)

- Façades arquées

-  Cadre de porte 
de l’armoire

Portes de caisson avec pare-feu

APERÇU DE LA SÉRIE MANCHESTER
Grandeurs 42 po et 47 po

Puissance calorifique 1 500 à 1 600 pi2

BTU maximum 32 000

Efficacité thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC

Briques intérieures

Manchester illustré avec briques Cottage Red 
et façade arquée avec texture Iron Age
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Modèle en péninsule Arlington  
illustré avec ensemble de bûches, 
briques Cottage Red, caisson  
Barrington Dark Walnut et  
lumière d’ambiance en option

Remarque : Caisson offert pour 
le modèle Peninsula seulement. 
Voir les dimensions des caissons 
à la page 15.
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Modèle à deux faces Arlington illustré 
avec ensemble de bûches, briques Cottage 
Red et ensemble de lumières en option

Briques intérieures

Cottage Red 

Écran en  
porcelaine noire et 
lumière d'ambiance 
également disponibles  
(non illustrés)

Vintage Brown 
Herringbone

OPTIONS D’APPARENCE

APERÇU DE LA SÉRIE ARLINGTON
Grandeurs Deux faces, en coin et péninsule

Puissance calorifique 1 780 pi2

BTU maximum 25 000 à 37 000

Efficacité thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC

Pierre contemporaine avec assise de foyer en verre Bronze
Remarque : Les ensembles de verre comprennent un sac de 2.25 lb. 
Les unités Arlington Designer requièrent deux sacs.

Verre de foyer

Émeraude Bleu Saphir Onyx Bronze Diamant

TROIS VISIONS, UN FOYER
Avec trois choix de configuration différents, la série 
Arlington Designer ajoute un accent dramatique à toute 
pièce. Chaque style vous permet de voir le feu depuis 
plusieurs côtés, tandis que les options intérieures comme 
l’ensemble pierre et verre contemporain ou l’ensemble de 
lumières transforment votre foyer en déclaration de style, 
même quand il n’est pas allumé.

MODÈLE SPÉCIAL

Modèle en coin Arlington illustré avec  
panneaux de porcelaine et ensemble 
pierre et verre contemporain
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BELMONT MANCHESTER SÉRIE ARLINGTON DESIGNER

33 PO 36 PO 42 PO 42 PO 47 PO 36 PO ; MODÈLE SPÉCIALISÉ
BLDV300 BLDV400 BLDV500 MDV500 MDV600 STLDV, PFLDV, CLLDV, CRLDV

Options de finition allant du style  
traditionnel au style contemporain

Grande surface de vision, 
chaleur accrue et plusieurs choix de finition

Trois configurations différentes pur des  
options de style et d'installation polyvalentes

Système Signature CommandM Système Signature CommandM Système Signature CommandM

850 1 060 1 200 1 500 1 600 1 780

Façade, pleine grandeur Façade
Modèles de style ouvert à deux  
faces, en coin et en péninsule

600 754 858 764 903
Deux faces:

1 762
En péninsule: 

2 000
En coin:
2 771

22 000 26 000 28 000 30 000 32 000 37 000

Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 %

Flammes naturelles Flammes naturelles —

— Jusqu’à 71 % Jusqu’à 68.1 % Jusqu’à 64 % —
67.01% GN 
68.28% PL

60.2% GN
64.2% PL

68.1% GN
62.8% PL

64.1% GN
67.9% PL

Jusqu’à 82 % Jusqu’à 78 %
69.7% GN
79.4% PL

34 ½ po de largeur
37 ¾ po de hauteur

15 9⁄16 po de profondeur

37 1⁄16 po de largeur
40 5⁄8 po de hauteur

17 9⁄16 po de profondeur

41 1⁄16 po de largeur
41 ¾ po de hauteur

17 9⁄16 po de profondeur

41 po de largeur
46 5 ⁄16 po de hauteur 

22 5 ⁄16 po de profondeur

47 po de largeur
46 5 ⁄16 po de hauteur 

22 5 ⁄16 po de profondeur

Modèle à deux faces :
44 po de largeur

40 5 ⁄16 po de hauteur
23 ¾ po de profondeur

Modèle en péninsule :
44 po de largeur

40 5 ⁄16 po de hauteur
23 ¾ po de profondeur

Modèle en coin :
44 po de largeur

40 5 ⁄16 po de hauteur
23 ¾ po de profondeur

34 7⁄8 po de largeur
38 7⁄8 po de hauteur

15 7⁄8 po de profondeur

37 7⁄16 po de largeur
41 3 ⁄4 po de hauteur

17 1 ⁄16 po de profondeur

41 7⁄16 po de largeur
41 ¾ po de hauteur

17 1 ⁄16 po de profondeur

42 1 ⁄16 po de largeur 
 46 ½ po de hauteur

20 3 ⁄8 po de profondeur

48 1 ⁄16 po de largeur
46 ½ po de hauteur 

20 3 ⁄8 po de profondeur

Modèle à deux faces :
50 1 ⁄16 po de largeur
48 3 ⁄16 po de hauteur
23 po de profondeurv

Modèle en péninsule :
46 5 ⁄8 po de largeur

48 3 ⁄16 po de hauteur
23 po de profondeur

Modèle en coin :
46 5 ⁄8 po de largeur

48 3 ⁄16 po de hauteur
23 po de profondeur

Offertes en option Offertes en option Offertes en option

Offertes en option Offertes en option Offertes en option

Disponible Disponible Disponible

GAMME DE SYSTÈMES À ÉVACUATION DIRECTE MONESSEN

PRODUITS CONTOUR A B C D E F G H I
OUVERTURE 

AJUST.  
MAX.

OUVERTURE 
AJUST. 
MIN.

PROF. 
FOYER 
MAX.

MANTEAUX DE C AISSON MUR AL STANDARDS
BDV400 WSHGC32 57 ¾ po 21 po 49 ¾ po 18 po 39 ¼ po 37 ¾ po 35 7⁄8 po 52 ¼ po 5 po — — —

BDV500 WSHGC36 61 ½ po 22 ¼ po 49 ¾ po 19 ¾ po 43 ¼ po 41 ¾ po 35 7⁄8 po 56 ¼ po 5 po — — —

MANTEAUX DE C AISSON DE COIN STANDARDS
BDV400 CSHGC32 62 po 43 7⁄8 po 35 5 ⁄8 po 49 ¾ po 39 ¼ po 37 ¾ po 35 7⁄8 po 57 ¼ po 5 po — — —

BDV500 CSHGC36 67 ½ po 47 ¾ po 39 1 ⁄8 po 49 ¾ po 43 ¼ po 41 ¾ po 35 7⁄8 po 63 po 5 po — — —

C AISSON BARRINGTON

BDV300, CDV33 BWC400 61 9⁄16 po 18 ¼ po 50 ¾ po 34 3⁄8 po 5 po 47 5 ⁄8 po 30 po — —
35 ½ po de largeur
32 ¾ po de hauteur

32 po de largeur
29 po de hauteur

14 po

CDV36, CDV42 BWC500 67 ½ po 22 ¼ po 55 po — — — — — —
42 po de largeur

37 3⁄8 po de hauteur
36 po de largeur
33 po de hauteur

18 po

PFLDV BPWC500 48 po 26 po 7 1 ⁄8 po 5 po 34 3⁄8 po 47 5 ⁄8 po 30 po — — — — —

DIMENSIONS DES CAISSONS

La couleur orange indique une amélioration par rapport au modèle précédent.
*Pour les modèles au gaz naturel.

Tous les foyers au gaz à ventilation directe de Majestic présentés dans ce catalogue ont reçu la certification CSA pour leur conception et sont disponibles soit en une 
configuration au gaz naturel ou au propane liquide. Le modèle Tribute n'est offert qu'avec une alimentation au gaz naturel, mais un ensemble de conversion au PL est offert.

Manteau de caisson mural standard 
BDV400 et BDV500

Caisson Barrington  
BDV300, CDV33, CDV36, et CDV42

Manteau de caisson de coin standard 
BDV400 et BDV500

MODÈLE TRIBUTE CDV BDV

GR ANDEURS 36 PO 33 PO 36 PO 42 PO 47 PO 33 PO 36 PO 42 PO 47 PO
Numéros de modèles CDVZ CDV33 CDV36 CDV42 CDV47 BDV300 BDV400 BDV500 BDV600

Caractéristique remarquable Installation flexible Plusieurs choix de grandeurs et d'évacuation pour une installation polyvalente
Plusieurs choix de finition pour  
aller avec n'importe quel décor

Système de fonctionnement Contrôle de millivolts Système Signature CommandMC  Système Signature CommandMC  
ou contrôle de millivolts

Capacité maximale de  
chauffage (pi. ca.)

900 785 720 1 100 1 100 835 940 1 015 1 000

Style de vision
Façade,

vitre claire
Façade, avec louvres Façade

Surface de visionnement 
maximale (po. ca.)

589 413 592 674 796 486 591 672 795

Nombre maximum de  
BTU émis par heure* 21 000 18 000 20 000 24 000 24 000 21 000 24 000 26 000 26 000

Rendement thermique Jusqu’à 78 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 %

Système de  
dispositif d’allumage

Double brûleur  
en acier aluminé

Flammes naturelles Flammes naturelles

Efficacité AFUE Jusqu’à 63 % Jusqu’à 66.3 % Jusqu’à 66.4 % Jusqu’à 65.1 % Jusqu’à 63.2 % Jusqu’à 63.2 %

Classements de la cote  
d’efficacité énergétique  
du foyer (EEF) (Canada)

Arrière :  
67 % GN

Avant :  
57 % GN

Arrière :  
57.6 % GN,
64.3 % PL

Avant :  
47.6 % GN,
55.4 % PL

Arrière :  
49.7 % GN,
56.1 % PL

Avant :  
47.6 % GN,
55.4 % PL

Arrière :  
71 % GN,
72.3 % PL

Avant :  
59.1 % GN,
67.6 % PL

Arrière : 
69.6 % GN,
70.6 % PL

Avant :  
56.6 % GN,
65.7 % PL

61.8 % GN
55.7 % PL

61.1 % GN
60.7 % PL

61.3 % GN
60.8 % PL

60.9 % GN
60.5 % PL

Dimensions (réelles)

35 1⁄4 po  
de largeur 

35 po  
de hauteur  
16 5 ⁄8 po  

de profondeur

Rear: 
33 po  

de largeur
35 7⁄8 po  

de hauteur
13 11  ⁄16  
po de 

profondeur

Top:
33 po  

de largeur
35 5⁄8 po  

de hauteur
14 ½ 
po de 

profondeur

37 1⁄16 po de largeur
38 5⁄8 po de hauteur

15 ¾ po de profondeur

41 po de largeur
38 5⁄8 po de hauteur

15 ¾ po de profondeur

47 po de largeur
38 5⁄8 po de hauteur

15 ¾ po de profondeur

33 1 ⁄16 po  
de largeur
37 7⁄8 po  

de hauteur
14 po  

de profondeur

37 1 ⁄16 po  
de largeur
41 ½ po  

de hauteur
16 po  

de profondeur

41 1⁄16 po  
de largeur
41 ½ po  

de hauteur
16 po  

de profondeur

47 1⁄16 po  
de largeur
41 ½ po  

de hauteur
16 po  

de profondeur

Dimensions du cadre

36 1⁄4 po  
de largeur  

35 po  
de hauteur 
17 1⁄8 po  

de profondeur

33 ¼ po  
de largeur
35 7⁄8 po  

de hauteur
13 11 ⁄16 po  

de profondeur

37 ½ po de largeur
39 po de hauteur

15 ¼ po de profondeur

41 ¼ po de largeur
39 po de hauteur

15 ¼ po de profondeur

47 ¼ po de largeur
39 po de hauteur

15 ¼ po de profondeur

33 ½ po  
de largeur

38 po  
de hauteur
13 ¾ po  

de profondeur

37 ½ po  
de largeur

41 5⁄8 po de 
hauteur
15 ¾ po  

de profondeur

41 ½ po  
de largeur
41 5⁄8 po  

de hauteur
15 ¾ po  

de profondeur

47 ½ po  
de largeur  
41 5⁄8 po  

de hauteur  
15 ¾ po  

de profondeur

ACCESSOIRES
Télécommandes Offertes en option Offertes en option Offertes en option

Trousses de ventilation Offertes en option Offertes en option Offertes en option

Trousse de transformation pour
utilisation avec combustibles

Ensemble de 
conversion au PL offert

Disponible Disponible

F

Caisson Barrington en option (BPWC500) pour modèle  
en péninsule Arlington (PFLDV) Voir le caisson à la page 13.
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Pour éviter toute blessure personnelle ou tout dommage matériel, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, 
opéré et entretenu en stricte conformité avec les directives de l’emballage et tous les codes du bâtiment et de prévention des 
incendies en vigueur. Communiquez avec les responsables des bâtiments et des incendies locaux relativement aux exigences 
en matière de restrictions et d’inspection de l’installation. Toutes les photographies et tous les dessins de la brochure sont à 
des fins illustratrices seulement. Ils ne sont pas conçus pour remplacer les directives contenues dans l’emballage de l’appareil 
et ne devraient pas être utilisés à cette fin. L’apparence et les spécifications du produit sont sujettes à changer sans préavis. 
©2012 Monessen   11264_1012 MON1212FR Ver.01

Pour de plus amples informations 
concernant les produits MHSC  
et Monessen efficaces et  
écologiques, veuillez visiter le site  
www.monessenhearth.com

Votre dépositaire Monessen :

149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361
monessenhearth.com

LA COMMODITÉ 
ULTIME À PORTÉE  
DE MAIN

Nos foyers au gaz à évacuation directe offrent 
deux systèmes Exclusive Signature Command.MC

Découvrez le niveau de contrôle qui vous convient! 

HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association

Avertissement : La vitre chaude 
provoque des brûlures. Ne pas 
toucher à la vitre avant qu'elle ne 
refroidisse. Ne jamais permettre 
aux enfants de toucher à la vitre.

Système Signature CommandMC

Un adaptateur C.A. est inclus. Toutefois, 
contrairement aux systèmes de nos concurrents 
qui requièrent une alimentation C.A. pour 
leur fonctionnement, le système Signature 
CommandMC peut être installé même là où 
aucune alimentation n’est possible. Il est plus 
facile que jamais de profiter d’un bon feu!

Caractéristiques :
-   MARCHE/ARRÊT de l’ajustement variable  
de hauteur de flamme (3 niveaux)

-   Mise en route automatique ininterrompue du 
bloc-pile auxiliaire lors des pannes électriques

-   Option de sélection du pilote : choix de pilote 
fixe de climat froid ou du pilote intermittent 
efficace énergiquement

-   La fonction d’arrêt mémoire se souvient de  
votre réglage préféré la prochaine fois que  
vous allumez le foyer

-  Indicateurs lumineux pratiques affichant  
le code diagnostic

-  Récepteur de télécommande intégré  
pour pouvoir facilement ajouter  
une télécommande

Système Total Signature CommandMC 

Profitez de la commodité d’un système 
technologiquement avancé et d’un système de contrôle 
de foyer écoénergétique! 

Caractéristiques :
Toutes les caractéristiques comprises avec  
le système Signature CommandMC

PLUS : 
-  Thermostat Smart ModeMD pour une efficacité 
énergétique accrue. Il ajuste automatiquement la 
hauteur de flamme et la ventilation pour maintenir la 
température désirée en utilisant uniquement l’énergie 
dont il a besoin pour aider à économiser sur les  
coûts de carburant.

-  Télécommande à écran tactile à fonctions  
complètes TSFSC 

-  Fonction d’arrêt du brûleur arrière pour une réduction 
de la production de chaleur pouvant aller jusqu’à 
70 % pour l’ambiance lorsque la chaleur n’est pas 
nécessaire (uniquement sur certains modèles de foyers) 

-  Modèle accessoire en C.A. pour davantage de 
fonctions de contrôle, comme l’éclairage domestique, 
la fonction de fontaine et plus encore!

Thermostat mural 
programmable 
sans fil avec 
récepteur.

Télécommande de 
MARCHE/ARRÊT du 
thermostat avec trois 
réglages de hauteur 
de la flamme et trois 
vitesses de ventilateur 
avec récepteur.

Télécommande de 
MARCHE/ARRÊT manuelle 
à écran tactile. Une 
télécommande à écran 
tactile accompagne les 
modèles Total Signature 
CommandMC standards.

Les télécommandes et les 
thermostats sont offerts pour 
tous les modèles afin d’offrir 
davantage de commodité.


