
S’adapte parfaitement à votre style.

Encastrabl au gaz à évacuation directe

HARMONY



Chez Monessen, nous savons qu’avoir du « style » n’est pas qu’une  

simple question de bien paraître. C’est une affirmation sur la façon dont 

vous vivez votre vie. Avec cinq choix de cadres différents et une multitude 

d’options pour l’intérieur, nous sommes en mesure d’offrir ce qu’il faut en 

matière de style. De plus, un encastrable augmente l’efficacité du chauffage, 

ce qui aide à préserver l’énergie et à réduire les coûts de carburant. Si vous 

voulez améliorer votre foyer en maçonnerie et lui donner une touche de style 

ou simplement adopter un foyer plus écologique, vous n’avez pas à chercher 

plus loin! La réponse est le nouveau modèle Harmony offert par Monessen.

D’une belle
apparence

S’adapte parfaitement à  votre  style.
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UN CHOIX INTELLIGENT
Notre système exclusif Total Signature 
CommandMC offre une technologie intuitive 
qui facilite grandement la possibilité de 
profiter d’un feu de foyer. La télécommande 
à écran tactile qui est fournie lors de 
l’achat vous permet d’allumer et d’éteindre 
le feu ou encore de modifier la hauteur 
de la flamme, qui peut prendre trois 
niveaux, tout en restant confortablement 
assis sur votre divan. Le modèle exclusif 
de thermostat intelligent Smart ModeMD 
maintient automatiquement la température 
désirée afin d’aider à augmenter l’efficacité 
énergétique. De plus, grâce à une pile  
de secours automatique, vous pouvez  
être assuré que votre foyer fonctionnera 
même lors d’une panne de courant.

Apprenez-en davantage au sujet du 
système Total Signature CommandMC  
en lisant la dernière page!

VIVRE DE FAÇON 
ÉCOLOGIQUE
Pouvant se vanter d’offrir un niveau 
d’efficacité à 71,5 %, cet encastrable 
est vraiment à la hauteur lorsqu’il est 
question de rendement efficace. Le foyer 
affichant jusqu’à 31 000 B.T.U. en énergie 
thermique, vous pourrez augmenter la 
chaleur et l’énergie, tout en utilisant moins  
de combustible et en  
économisant sur les  
coûts de chauffage.
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CHOISISSEZ VOTRE STYLE POUR L’INTÉRIEUR

Panneaux en porcelaine noire avec pierres de 
style contemporain et mélange de cristaux de 
verre résistant au feu onyx et diamant 

Brique réfractaire Cottage Clay avec bûches Mélange onyx  
et diamant

PARLONS  
DE STYLE...
Le modèle Harmony offre d’excellentes options de styles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Trouvez le choix qui exprime le mieux votre style et créez l’aspect qui vous convient.

FAITES VOTRE CHOIX DE FAÇADE DÉCORATIVE
Garniture en verre

Porte rectangulaire de style contemporain

Porte arquée de style contemporain

Façade carrée de style contemporain

Façade amovible

Consultez les pages suivantes afin de voir les  
couleurs offertes pour chacune des façades décoratives.

Remarque : Chaque foyer nécessite un contour. Monessen offre diverses  
grandeurs de contours pouvant répondre à vos besoins. Votre détaillant vous  
aidera à choisir la grandeur qui conviendra à votre foyer.

Fer antique

Options offertes en :

Âge de fer Finition de  
couleur noire  
satinée ou noire 
texturée

Finition de 
couleur moka 
texturée

Émeraude Bleu saphir Onyx Bronze Diamant

AJOUTEZ DES DÉTAILS UNIQUES SERVANT À ACCENTUER  
VOTRE FOYER ET À LUI DONNER UNE TOUCHE SPÉCIALE
Trousses de cristaux de verre de style contemporain offerts en cinq autres couleurs (en option)
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ÉLÉGANCE 
SIMPLE

Modèle Harmony avec une garniture en verre, 
offert en fer antique avec des panneaux en 
porcelaine noire et une trousse de pierres et de 
cristaux de verre de style contemporain.

Également offert en finition de  
couleur moka texturée 5



Portes rectangulaires de style contemporain offertes  
en finition de couleur moka texturée

RENDEZ-VOUS 
RUSTIQUE

Modèle Harmony avec portes 
arquées de style contemporain, 
offert en fer antique avec brique 
réfractaire Cottage Clay et bûches.

Finition de couleur  
moka texturée

Portes arquées de style  
contemporain également offertes en  

finition de couleur noire satinée

Également offert en finition de 
couleur noire satinée

Fer antique
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Modèle Harmony avec façade carrée 
de style contemporain, offert en finition 
de couleur noire texturée avec brique 
réfractaire Cottage Clay et bûches.

Modèle Harmony avec façade 
amovible, offert en finition de 

couleur moka texturée avec des 
panneaux en porcelaine noire 

et un ensemble de pierres et 
de cristaux de verre de style 

contemporain. 

UN CHIC D’UNE 
ÉLÉGANCE  
PURE

Également offert en âge de fer

CONFORT 
DOUILLET

Également offert en finition  
de couleur noire satinée

Fer antique
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Pour éviter toute blessure personnelle ou tout dommage matériel, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu 
en stricte conformité avec les directives comprises dans l’emballage et doit respecter tous les codes du bâtiment et de prévention des 
incendies en vigueur. Communiquez avec les responsables locaux des bâtiments et des incendies relativement aux exigences en 
matière de restrictions et d’inspection de l’installation. Toutes les photographies et tous les dessins apparaissant dans cette brochure 
sont à des fins illustratives seulement. Ils ne sont pas conçus pour remplacer les directives comprises 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 un changement sans préavis.  
©2012 Monessen Hearth Systems Co. 11282_0412 MON1411FR, V2

Pour plus de renseignements au sujet des produits 
efficaces et respectueux de l’environnement 
offerts par MHSC et par Monessen, veuillez 
consulter le monessenhearth.com

Votre détaillant Monessen :

FPO
pour une marque de 

certification FSC

149, Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361
monessenhearth.com

Caractéristiques du modèle de l’encastrable Harmony au gaz à évacuation directe

-  Option de sélection du pilote — choix de pilote constant pour climat  
froid ou du pilote intermittent SC efficace énergiquement

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

- Indicateurs lumineux pratiques affichant le code diagnostic
-  Récepteur de télécommande intégré pour pouvoir facilement ajouter  
une autre télécommande

 Caractéristiques : 
- Thermostat Smart ModeMD pour une meilleure efficacité énergétique
- Télécommande TSFRSC à écran tactile multi fonctions
-  Le modèle d’accessoire secteur permet d’avoir un branchement auxiliaire pouvant 
contrôler des lumières de la maison, l’option de chute d’eau et encore plus 
d’options grâce à la télécommande à écran tactile

- MARCHE/ARRÊT de l’ajustement variable de la hauteur de la flamme (3 niveaux)
-  Mise en route automatique ininterrompue du bloc-pile auxiliaire lors des pannes  
de courant électrique

DÉCOUVREZ LA COMMODITÉ DE LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE TOTAL SIGNATURE COMMANDMC 
Un système de contrôle de foyer de haute technologie et écoénergétique! 
Un adaptateur secteur est fourni avec le système Total Signature CommandMC; cependant, contrairement à d’autres systèmes de contrôle offerts qui exigent une alimentation 
électrique pour fonctionner, ce système est opérationnel même lorsqu’il n’y a pas de courant. Il s’avère donc plus pratique que jamais de profiter d’un feu de foyer.

RENDEMENT :
- Fonctionnement à évacuation directe
- Jusqu’à 31 000 BTU (GN); 29 000 (PL)
-  Jusqu’à 1 600 pieds carrés de capacité  
de chauffage

- Système Total Signature CommandMC

-  Disponible avec fonctionnement  
au gaz naturel 

-  Dispositif d’allumage facilement amovible 
pour une transformation rapide en PL 
(trousse de transformation en propane liquide  
vendue séparément)

-  Jusqu’à 71,5 % d’efficacité énergétique 
annuelle (AFUE, <<Annual Fuel  
Utilization Efficiency>>) 

-  Jusqu’à 83,7 % d’efficacité  
P4 pour le Canada

-  Combustion énergique avec des  
mouvements réalistes et un  
rougeoiement des braises

- Circulation de la chaleur
- Double ventilateur standard

STYLE :
- Façade en vitre de céramique
-  Pleine grandeur et ajustement 
bien aligné

-  Ensemble d’éclairage offert  
en option

-  Modèles de style traditionnel  
et contemporain offerts pouvant 
s’adapter à tous les décors

DIMENSIONS : 
-  Vitre de 25 1/4 po L x 16 1/5 po H 
-  Dimensions réelles :  
29 po L x 20 po H x 16 po P

-  Ouverture minimum du foyer :  
30 po L (devant) x 21 po H x 17  
po P x 23 po L (arrière)

-  L’entrée d’air de 3 po et la sortie d’air  
de 3 po conviennent à davantage d’applications 
et permettent une installation plus économique

-  Petit : 26 po H x 38 po L x 2 po P 
(Convient au système de contrôle latéral)

- Petit : 26 po H x 38 po L x 5/8 po P

- Moyen : 30 po H x 42 po L x 5/8 po P

-  Grand : 36 po H x 44 po L x calibre 18 
(Possibilité de le couper pour un ajustement personnalisé. Idéal 
pour les installations d’une grandeur ou d’un style inhabituels, 
par exemple les foyers arqués en maçonnerie).

DIMENSIONS DU CONTOUR :
Remarque : Tous les encadrements sont offerts en noir. Toutes les dimensions sont compatibles avec 
tous les parements décoratifs des foyers de modèle Harmony. Afin de vous assurer d’avoir une 
installation correcte, il est nécessaire de poser un encadrement. Demandez à votre détaillant.

Contour

Façade décorative

DÉGAGEMENTS
Dégagements minimaux pour les matériaux combustibles indiqués en pouces. Maintenez un dégagement (espace libre) entre les matériaux combustibles et l’élément chauffant,  
comme précisé ci-dessous :

- Devant du foyer : 36 po (914 mm)
-  Dégagement du manteau de cheminée : Hauteur de 12 po (305 mm) min,  
profondeur de 12 po (305 mm) max

- Ouverture de la chambre de combustion vers le mur latéral : 10 po (254 mm)
- Exigence pour l’âtre : 10 po (254 mm)

HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association

ATTENTION : Vitre chaude 
peut causer des brûlures. Ne 
pas toucher la vitre jusqu’à 
refroidissement. Ne jamais l’aisser 
les enfants toucher la vitre.


