
Guide de magasinage pour foyers au gaz à ventilation directe de Majestic

CONCEPT DE LUXE, STYLE SENSATIONNEL.



AJOUTEZ DU STYLE À N’IMPORTE QUELLE PIÈCE.  
Les foyers au gaz à ventilation directe de Majestic sont offerts dans une gamme de modèles,  
allant d’options spécialisées et contemporaines à d’autres, pour un style plus traditionnel.  
Découvrez toutes les options qui s’offrent à vous et trouvez le foyer Majestic qui vous conviendra.

Modèle Echelon illustré avec des panneaux en porcelaine noire. (page 10)
Sur la couverture : Modèle Marquis avec des briques réfractaires de style Old English (page 8)
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MODÈLES DVBH

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE
Avec un classement de 85 % pour la norme CSA, ce foyer 
procure une source efficace de chaleur pour presque toutes les 
pièces. Une multitude d’options de conceptions diverses vous 
permettent de personnaliser l’aspect de votre foyer.

BREF APERÇU DES MODÈLES DVBH
Dimensions 33" , 36"

Capacité de chauffage 1 000 - 1 200 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 16 000 à 27 000

Rendement thermique Jusqu’à 85 %

Système de contrôle Signature CommandMC

Briques réfractaires pour l’intérieur

Cottage Red Tavern Brown

OPTIONS DE CONCEPTION
Finition

Louvres en acier 
inoxydable

Trime de couleur noire ou en acier inoxydable  
disponible en modèle moyen (illustré) et en modèle courbé

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
- Vitre en céramique

- Panneau de contrôle illustré de luxe

- Pare-étincelles également disponible

Modèle DVBH illustré avec des briques réfractaires de style Cottage Red

TOUS NOS FOYERS AU 
GAZ À VENTILATION 

DIRECTE DE 
MAJESTIC OFFRENT 

D’EXCELLENTES 
CARACTÉRISTIQUES, 

DONT

DE GRANDES SURFACES DE VISION
Conçus pour donner une belle image 

de flammes, tous nos foyers offrent une 
grande surface du feu qui fera plaisir 
à vos amis et aux membres de votre 

famille.

CHALEUR ET CONFORT
Peu importe le style que vous choisirez, 

vous pouvez compter sur les foyers 
Majestic pour offrir suffisamment de BTU 
pour aider à chauffer votre maison pour 

des années à venir.

SYSTÈME EXCLUSIF  
SIGNATURE COMMANDMC

Profitez du meilleur contrôle d’un foyer 
grâce à une télécommande* à écran 
tactile qui vous permet de modifier 
la hauteur de la flamme entre trois 

niveaux. Avec un allumage électronique, 
ce système met en fonction le pilote 
seulement lorsque vous le mettez en 
marche, afin d’aider à économiser de 
l’énergie. De plus, grâce à une pile de 

secours automatique, vous pouvez être 
assuré que votre foyer fonctionnera 
même lors d’une panne de courant. 

Recherchez le système  
Total Signature CommandMC offert 

avec certains modèles, comportant 
le thermostat intelligent exclusif 

Smart ModeMD qui permet d’avoir 
une meilleure efficacité énergétique, 

d’arrêter le brûleur arrière et  
bien plus encore!

Apprenez-en davantage au sujet des 
options offertes par le système Total  

Signature CommandMC en lisant l’endos.

*Offert avec certains modèles de foyers.  
Le système Signature CommandMC n’est pas 
disponible avec le modèle de foyer Lexington. S É R I E  D V B H 3



Louvres en acier inoxydable

Modèle Cameo illustré avec des briques réfractaires de style Tavern Brown

Garniture de couleur noire ou en acier 
inoxydable disponible en modèle moyen 
(illustré) et en modèle courbé

OPTIONS DE CONCEPTION
Briques réfractaires pour l’intérieur

Cottage Red (standard) Tavern Brown

OPTIONS DE FINITION
Disponible en finition noire texturée et fer antique

- Façade de style classique en forme d’arche

- Cadre de porte de cabinet

- Porte de cabinet avec grillage

BREF APERÇU DU MODÈLE CAMEO
Dimensions 42", 47"

Capacité de chauffage 1 500 - 1 600 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 21 500 à 32 000

Rendement thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC

 Panneaux à treillis métallique 
et pare-étincelles également 
disponible (non illustré)

MODÈLE CAMEO

CRÉER UNE DÉCORATION  
CENTRALE D’UN STYLE CLASSIQUE
Avec une gamme offrant un plus grand nombre d’options de conception traditionnelles, comme louvres, des 
façades et des portes en forme d’arche, vous pouvez réussir à créer un style classique qui deviendra un point 
central de décoration dans votre maison. De plus, le grand format offre une aire de grande surface de vision qui 
met en vedette les flammes dansantes, qui peuvent être vues de partout dans la pièce.
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BREF APERÇU DU MODÈLE ONYX
Dimensions 42"

Capacité de chauffage 1 500 - 1 660 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 22 000 à 34 000

Rendement thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC

Olde English

MODÈLE ONYX

VISIONNEMENT OUVERT. STYLE MODERNE
La conception avec vitre pleine grandeur de ce foyer procure un style élégant 
avec une touche de chic moderne, en plus d’offrir une grande surface de vision. 
Comprenant des bûches robustes de luxe, le modèle Onyx ajoute une touche 
sensationnelle au décor de votre maison.

OPTIONS DE CONCEPTION
Briques réfractaires pour l’intérieur

Cottage Red Tavern Brown

 -  Pare-étincelles 
également disponible  
(non illustré)

Modèle Onyx illustré avec des briques réfractaires de style Olde English

BREF APERÇU DU MODÈLE CAMEO
Dimensions 42", 47"

Capacité de chauffage 1 500 - 1 600 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 21 500 à 32 000

Rendement thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC
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Finition de couleur noire texturée 
Portes pare-feu en fer antique

Fer antique 
Portes pare-feu en fer antique

De couleur noire* Finition de couleur noire texturée Fer antique

OPTIONS DE CONCEPTION
Façades rectangulaires de style Nantucket

Façades en forme d’arche pour le modèle Lexington (également disponible en noir)

Couleur noire* Finition de couleur noire texturée Modèle en fer antique offert avec portes pare-feu

Façades en forme d’arche de style Nantucket

Modèle Lexington illustré avec façade rectangulaire de 
style Nantucket en finition de couleur noire texturée

*Ce modèle n’est pas disponible avec des portes. 

BREF APERÇU DU MODÈLE LEXINGTON
Dimensions 32", 36"

Capacité de chauffage 1 520 - 1 950 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 22 000 à 44 000

Rendement thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Contrôle de millivolts

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
- Ventilateur activé à la chaleur inclus avec tous les modèles

- Prêt à être utilisé avec la télécommande

- Contrôle de niveau variable des flammes

- Vitre en céramique avec verrou s’ouvrant facilement

- Panneau de contrôle de luxe

- Système de combustion LexFireMC

- Dispositif de restriction réglable intégré

- Trousse pour altitude élevée offerte en option

SYSTÈME EXCLUSIF DE COMBUSTION LEXFIREMC

Si réel que vous oublierez que ce n’est pas du vrai bois.
Caractéristiques :

- Des bûches rougeoyantes taillées à la main

- Des flammes d’un jaune vif

- Un fond de tisons d’apparence réelle

-  Un style de flammes extraordinaire et d’apparence réelle 
(la caractéristique qui distingue le système de combustion LexFireMC)

- Une combustion et une circulation d’air précises

Consultez le site Internet majesticproducts.com afin d’en apprendre  
davantage à propos du système de combustion LexFireMC!
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MODÈLE LEXINGTON

D’UNE APPARENCE RÉELLE IMPRESSIONNANTE
Profitez du feu de foyer au gaz le plus réel offert sur le marché, grâce au système exclusif de combustion LexFire.MC 

Comportant un choix de différentes hauteurs de flammes et des bûches rougeoyantes, il simule le progrès naturel 
de combustion d’un foyer à bois pour donner une impression vraiment authentique. De plus, les modèles Lexington 
offrent des options de finition uniques afin de mettre une touche finale à votre choix de style.

Modèle Lexington illustré avec façade en forme d’arche pour le 
modèle Lexington et une finition de couleur noire texturée avec 
des portes pare-feu en fer antique
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MODÈLE MARQUIS

VISION CRISTAL
La conception avec vitre pleine grandeur de ce foyer et sa présentation très ouverte permettant 
de voir les flammes s’avèrent un ajout impressionnant à toute pièce. Vitre de céramique non 
réfléchissant offrant une vue claire du rougeoiement du feu, sans obstacle, de tous les angles et 
comportant aussi un éclairage d’ambiance accentuant la beauté du style. De plus, une fonction 
permettant d’arrêter le brûleur arrière réduit le nombre de BTU émis, afin que vous puissiez 
profiter de la beauté du feu sans qu’il produise autant de chaleur lors de soirées moins froides.

Modèle Marquis illustré avec des briques réfractaires de style  
Olde English et un éclairage d’ambiance Modèle Marquis illustré avec des briques réfractaires 

de style Tavern Brown et une porte décorative en forme 
d’arche en finition de couleur noire texturée

BREF APERÇU MODÈLE MARQUIS
MODÈLE MARQUIS DE STYLE  

OUVERT À DEUX FACES

Dimensions 44", 48" et 60" 48"

Capacité de chauffage 1 800 - 3 100 pi. ca. 2 700 - 2 780 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 28 500 à 60 000 28 500 à 56 000

Rendement thermique Jusqu’à 85 % Jusqu’à 80%

Système de contrôle
Total Signature CommandMC

également disponible avec fonction de 
contrôle de millivolts 

Total Signature CommandMC

Remarque: Les unités millivolts comportent un dispositif de réglage manuel de 
l’intensité de la lumière accentuant la beauté du style.
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MODÈLE MARQUIS DE STYLE OUVERT À DEUX FACES

DEUX PIÈCES, UN SEUL FOYER
Cette option spécialisée vous donne la possibilité de profiter d’un joli foyer de modèle Mar-
quis ayant un concept de façade avec des lignes pures, pouvant être vu de deux pièces à 
la fois. Deux côtés de vitre de céramique non réfléchissant offrent un effet de « passage », 
tandis que la possibilité d’installer ce foyer sur un mur extérieur vous permet d’ajouter un 
effet dramatique à la fois au décor à l’intérieur et à l’extérieur. Pour créer une ambiance sans 
produire autant de chaleur, servez-vous de la fonction permettant d’arrêter le brûleur central 
afin de réduire le nombre de BTU émis.

Modèle Marquis de style ouvert à deux faces illustré avec des briques 
réfractaires de style Olde English, des adirons coulés et un éclairage d’ambiance

modè le   spéc ia l i sé

Olde English

Briques réfractaires pour l’intérieur

Cottage Red Tavern Brown

Modèle Marquis de style ouvert à deux faces 
illustré avec des briques réfractaires de style 
Cottage Red, une trousse d’installation pour la 
façade extérieure en acier inoxydable offerte en 
option et des adirons coulés

Adirons forgés  
(13")

Adirons coulés  
(12")

Adirons coulés (16") – 
Modèles Marquis KHLDV600 

(60") uniquement
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Olde English

-  Paroi intérieure en 
porcelaine noire et 
éclairage d’ambiance 
également disponibles. 
(non illustrés)

Cottage Red  

OPTIONS DE CONCEPTION
Briques réfractaires pour l’intérieur

Modèle Pearl en péninsule illustré avec des bûches,  
des briques réfractaires de style Cottage Red, un  
cabinet en noyer foncé de style Barrington et un 
éclairage d’ambiance

Modèle de coin Pearl illustré avec des 
panneaux en porcelaine et des pierres et 
vitres de style contemporain

Remarque : Cabinet disponible pour le modèle  
en péninsule uniquement. Voir la page 15 pour les 
dimensions du cabinet

BREF APERÇU DU MODÈLE PEARL

Dimensions
Modèles de style ouvert à deux 
faces, de coin, en péninsule

Capacité de chauffage 1 450 - 1 780 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 25 000 à 37 000

Rendement thermique Jusqu’à 80 %

Système de contrôle Signature CommandMC
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MODÈLES DE STYLE PEARL DESIGNER

SENSATIONNELS DE TOUS LES POINTS DE VUE
Avec trois options différentes de configuration (voir les modèles de style ouvert à deux faces, 
de coin, en péninsule), les modèles de style Pearl Designer ajoutent une touche dramatique 
à toute pièce, peu importe où vous vous trouvez pour les regarder. Chaque style procure une 
grande surface de vision du feu de divers côtés, alors que les options pour l’intérieur comme 
le verre et les pierres de style contemporain et les trousses pour la lumière transforment votre 
foyer en un attrait principal, même lorsqu’il n’est pas allumé.

Modèle Pearl de style ouvert à deux faces illustré avec des bûches, des briques  
réfractaires de style Cottage Red et une trousse pour la lumière offerte en option

Émeraude Bleu saphir Onyx Bronze Diamant

Cristaux de verre

Remarque : Les trousses de verre comprennent un sac de 1 kg. Il vous 
faudra deux sacs pour les appareils de conception.

Modèle avec pierres de 
style contemporain avec 
fond de tisons en verre  
de couleur bronze

modè le   spéc ia l i sé
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MODÈLE ECHELON

LE TOUT DERNIER MODÈLE DE STYLE CONTEMPORAIN
Offrant le tout dernier modèle de style contemporain, le modèle Echelon s’avère vraiment un foyer de 
style, de format linéaire et présentant de belles flammes simulant des rubans. Accentué par des options 
de finition uniques comme notre formidable encadrement en acier inoxydable, ce foyer est vraiment une 
oeuvre d’art. De plus, grâce à notre système de lumière illuminant le verre, le modèle Echelon est  
attrayant même lorsqu’il n’est pas allumé.

MODÈLE ECHELON DE STYLE 
OUVERT À DEUX FACES

UN LUXE SANS ÉGAL
Alliant le style contemporain du foyer de modèle 
Echelon à un style très ouvert ayant l’aspect 
dynamique d’un foyer de style ouvert à deux faces, 
ce modèle s’avère le nec plus ultra en matière de 
luxe. De plus, il peut être installé entre deux pièces à 
l’intérieur ou encore sur un mur extérieur, ce qui en 
fait le seul foyer linéaire sur le marché à offrir cette 
caractéristique polyvalente quant à l’installation.

Modèle Echelon de style ouvert à deux faces illustré 
avec une trousse d’installation pour la façade extérieure

Modèle Echelon illustré avec un encadrement de style contemporain en 
acier inoxydable et des bûches de style bois de grèves offertes en option

modè le   spéc ia l i sé
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Modèle Echelon illustré avec un encadrement 
en finition de couleur noire texturée et une 
trousse de pierres de style contemporain – 
Aussi disponible en style fer rustique

Modèle Echelon illustré avec une trousse pour 
garniture de couleur noire

OPTIONS DE CONCEPTION POUR LES MODÈLES ECHELON ET  
ECHELON DE STYLE OUVERT À DEUX FACES

Cristaux de verre

Émeraude Bleu saphir Onyx Bronze Diamant

Remarque : Les 
trousses de cristaux 
de verre comprennent 
un sac de 1 kg. Il 
vous faudra deux 
sacs pour les 
modèles WDV500 et 
WDVST500. Il vous 
faudra trois sacs pour 
le modèle WDV600.

Modèle de pierres de 
style contemporain 
illustré avec un fond 
de tisons en verre de 
couleur bronze

Bûches de style 
bois de grève vieilli

Modèles Echelon et Echelon de style ouvert à deux faces avec un encadrement  
en pierres de style artisanal et une trousse de pierres de style contemporain
Modèles Echelon et Echelon de style ouvert à deux faces avec un encadrement  
en pierres de style artisanal et une trousse de pierres de style contemporain

Finition WDV500, 42" WDV600, 60"
MODÈLE DE STYLE OUVERT À 
DEUX FACES WDVST500, 42"

Garniture de couleur noire Disponible Disponible Disponible

Pierres de style artisanal Disponible - Disponible

Modèle en acier inoxydable Disponible Disponible Disponible

Finition de couleur noire texturée Disponible Disponible Disponible

Fer rustique Disponible Disponible Disponible

Garniture en acier inoxydable pour la 
façade extérieure

- -
Disponible pour une installation  

sur un mur extérieur

Panneaux en porcelaine Offert en option
Inclus avec le 

modèle standard
Inclus avec le modèle standard

Trousse de pierres et de verre
Inclus avec le 

modèle standard
Inclus avec le 

modèle standard
Inclus avec le modèle standard

Bûches de style grève vieilli Offert en option Offert en option Offert en option

Système de verrou s’ouvrant facilement
Oui, verre de 
céramique

Oui, verre  
anti-reflets

Oui, verre de céramique

BREF APERÇU MODÈLES ECHELON
ET ECHELON DE STYLE 
OUVERT À DEUX FACES

Dimensions 42", 60" 60"

Capacité de chauffage 1 400 - 2 000 pi. ca. 1 300 - 1 330 pi. ca.

Nombre maximum de BTU 23 000 à 45 000 27 500 à 34 000

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

Système de contrôle Total Signature CommandMC Total Signature CommandMC
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La cote or 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.

Télécommande à écran 
tactile avec fonctions de 
MARCHE/ARRÊT. Une 
télécommande à écran 
tactile est fournie avec 
tous les modèles
offrant le système Total 
Signature Command.MC

Télécommande pour le 
contrôle MARCHE/ARRÊT 
du thermostat permettant 
de faire un ajustement 
variable de la hauteur de 
la flamme (3 niveaux) et 
contrôle du ventilateur  
(3 niveaux) avec récepteur.

Contrôle de la ventilation  
(3 niveaux) avec récepteur
Thermostat mural programmable 
sans fil avec récepteur.

LES TÉLÉCOMMANDES ET LES THERMOSTATS SONT DISPONIBLES POUR TOUS LES  
MODÈLES POUR UNE MEILLEURE COMMODITÉ.

MODÈLE DVBH CAMEO ONYX LEXINGTON

Dimensions 33" 36" 42" 47" 42" 32" 36"

Numéros de modèles 300DVBH 400DVBH 500DVM 600DVM MLDV500 LX32 LX36

Caractéristique remarquable

Foyer ayant reçu un classement 
du rendement quant à l’efficacité 

énergétique annuelle (AFUE) en raison de 
son rendement supérieur

Grande surface de vision et 
nombreuses options de  

finition offertes

Conception pleine 
grandeur et bûches 

de luxe
Système exclusif de combustion LexFireMC

Système de fonctionnement Système Signature CommandMC Système Signature CommandMC Système Signature  
CommandMC Contrôle millivolts

Capacité maximale de chauffage 
(en pieds carrés)

1 100 1 200 1 500 1 600 1 660 1 520 1 950

Style de vision Façade Façade
Façade,

pleine grandeur
Façade

Surface de vision maximale  
(en pouces carrés)

538 652 764 903 922 762 810

Nombre maximum de BTU émis 
par heure*

23 000 27 000 30 000 32 000 34 000 36 000 44 000

Rendement thermique Jusqu’à 85 % Jusqu’à 85 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 %

Système de dispositif d’allumage Flammes naturelles Flammes naturelles Flammes naturelles Système de combustion LexFireMC

Efficacité AFUE Jusqu’à 65 % Jusqu’à 66 % Jusqu’à 64 %
Non 

disponible
Non disponible Non disponible Non disponible

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

67.4 % GN
75.7 % PL

70.9 % GN
74 % PL

Jusqu’à 82 % Jusqu’à 74 % Jusqu’à 76 %
66.1 % GN
66.2 % PL

66.8 % GN
69.1 % PL

Dimensions (réelles)
33 1⁄16" de largeur
37 7⁄8" de hauteur
15" de profondeur

37 1⁄16" de 
largeur

41 1⁄2" de 
hauteur

18 1⁄4" de 
profondeur

41" de largeur
40 3⁄8" de 
hauteur

20 3⁄4" de 
profondeur

47" de 
largeur

40 3⁄8" de 
hauteur

20 3⁄4" de 
profondeur

41" de largeur
50 3⁄4" de hauteur

22 1⁄4" de 
profondeur

39" de largeur
46 1⁄2" de hauteur

21 3⁄4" de  
profondeur

43" de largeur
46 1⁄2" de hauteur

21 3⁄4" de 
profondeur

Dimensions du cadre

33 1⁄2" de largeur
38" de hauteur

13 3⁄4" de 
profondeur

37 1⁄2" de 
largeur

41 5⁄8" de 
hauteur

16 1⁄2" de 
profondeur

42" de largeur
46 1⁄2" de 
hauteur

20 3⁄8" de 
profondeur

48 1⁄16" de 
largeur

46 1⁄2" de 
hauteur

20 3⁄8" de 
profondeur

42 1⁄2" de largeur
50 7⁄8" de hauteur

22 1⁄4" de 
profondeur

41 11⁄16" de 
largeur

47 5⁄8" de hauteur
21 3⁄4" de  

profondeur

45 11⁄16" de 
largeur

47 5⁄8" de hauteur
21 3⁄4" de 

profondeur

ACCESSOIRES

Télécommande Offerte en option Offerte en option Offerte en option
Contrôles du thermostat  

offertes en option

Trousse de ventilation Offerte en option Offerte en option Offerte en option Incluse avec le modèle standard

Trousse de transformation pour 
utilisation avec combustibles

Disponible Disponible Disponible Disponible

SÉRIE DES SYSTÈMES À VENTILATION DIRECTE DE MAJESTIC
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48"

71/8"

47 5/8"
30"

34 3/8"

5"

26"
Partie supérieure 

Trime en coin

partie inférieure

LES TÉLÉCOMMANDES ET LES THERMOSTATS SONT DISPONIBLES POUR TOUS LES  
MODÈLES POUR UNE MEILLEURE COMMODITÉ.

MARQUIS
MARQUIS DE STYLE  

OUVERT À DEUX 
FACES

PEARL ECHELON
ECHELON  

DE STYLE OUVERT  
À DEUX FACES

44" 48" 60" 48" 36", modèle spécialisé 42" 60" 42"

KHLDV400 KHLDV500 KHLDV600 KSTDV500
STLDV, PFLDV,  
CLLDV, CRLDV

WDV500 WDV600 WDVST500

Vitre en céramique non réfléchissant ClearView

Modèle spécialisé
qui vous permet de 

regarder le feu en étant 
dans une pièce ou 

l’autre

Trois configurations
différentes pour un style polyvalent 

et diverses options d’installation 
offertes

Style ultracontemporain
conception à grande vision 

offrant la toute dernière 
technologie

Le premier foyer linéaire 
offert sur le marché qui 
peut être installé sur un 

mur extérieur afin d’avoir 
une vue de celui-ci à la 
fois de l’intérieur et de 

l’extérieur

Système Total Signature 
CommandMC  

ou contrôle millivolts

Système 
Total  

Signature 
CommandMC

Système Total Signature  
CommandMC

Système Signature  
CommandMC

Système Total Signature  
CommandMC

Système Total Signature  
CommandMC

2 100 2 500 3 100 2 780 1 780 1 430 2 000 1 330

Façade, vitre claire
Modèle de style ouvert 

à deux faces
Modèles de style ouvert à deux 

faces, de coin, en péninsule
Façade, vitre claire

Modèle de style ouvert 
à deux faces

960 1 080 1 500 2 160 2 771 497 648 990

40 000 50 000 60 000 56 000 37 000 34 000 45 000 34 000

Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 85 % Jusqu’à 80 % Jusqu’à 80 %
Jusqu’à 
80 %

Jusqu’à 
80 %

Jusqu’à 80 %

- - - - - - - -

Non  
disponible 

Non  
disponible 

66 % GN
66 % PL

67.4 % GN
66.3 % PL

67.01 % GN
68.28 % PL

Non  
disponible 

65.9 % GN
66.1 % PL

Jusqu’à 80 %

Jusqu’à 82 % Jusqu’à 78 %
81.0 % GN
80.0 % PL

77.3 % GN
74.3 % PL

69.7 % GN
79.4 % PL

64.4 % GN
67.7 % PL

70.2 % GN
72.2 % PL

61.0 % GN
59.7 % PL

44 15⁄16" de 
largeur

44 3⁄8" de 
hauteur

23 7⁄8" de 
profondeur

48 15⁄16" de 
largeur

44 3⁄8" de 
hauteur

23 7⁄8" de 
profondeur

55" de largeur
50 15⁄16" de 

hauteur
24 1⁄4" de 

profondeur

49 1⁄2" de largeur
44 1⁄2" de hauteur
24" de profondeur

Modèle de style ouvert à deux faces :  
49 9⁄16" de largeur par 47 7⁄8" de 
hauteur par 24" de profondeur  

Modèle de coin:  
46 3⁄8" de largeur par 47 7⁄8" de 
hauteur par 24" de profondeur  

Modèle en péninsule :  
46 3⁄8" de largeur par 47 7⁄8" de 
hauteur par 24" de profondeur

46 1⁄8" de 
largeur 

35 7⁄16" de 
hauteur 

18 3⁄16" de 
profondeur

57 1⁄8" de 
largeur 

35 7⁄16" de 
hauteur 

18 15⁄16" de 
profondeur

51 1⁄4" de largeur
38 3⁄8" de hauteur

17 3⁄8" de profondeur

45 5⁄16" de 
largeur

44 3⁄4" de 
hauteur

23 7⁄8" de 
profondeur

49 5⁄16" de 
largeur

44 3⁄4" de 
hauteur

23 7⁄8" de 
profondeur

55 1⁄2" de 
largeur

50 9⁄16" de 
hauteur

24 1⁄2" de 
profondeur

50" de largeur
44 3⁄4" de hauteur
23" de profondeur

Modèle de style ouvert à deux faces :  
50 1⁄16" de largeur par 48 3⁄16" de 
hauteur par 23" de profondeur 

Modèle de coin:  
46 5⁄8" de largeur par 48 3⁄16" de 

hauteur par 27 7⁄8" de profondeur 
Modèle en péninsule :  

46 5⁄8" de largeur par 48 3⁄16" de 
hauteur par 23" de profondeur

46 5⁄8" de 
largeur

35 5⁄8" de 
hauteur

17 7⁄8" de 
profondeur

57 5⁄8" de 
largeur

35 5⁄8" de 
hauteur

18 5⁄8" de 
profondeur

51 3⁄4" de largeur
38 1⁄2" de hauteur

17 3⁄8" de profondeur

Offerte en option Offerte en option Offerte en option
Télécommande à écran 

tactile comprise
Télécommande à écran 

tactile comprise

Offerte en option Offerte en option Offerte en option Offerte en option Offerte en option

Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

ARMOIRE DE STYLE BARRINGTON OFFERTE EN 
OPTION POUR LE MODÈLE PEARL EN PÉNINSULE 
(SGP36) Consultez la page 10 pour l’armoire.
Partie supérieure // garniture de coin // partie inférieure
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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. 11298_0412                            1211MAJFR Ver.01

Pour plus de renseignements au sujet des produits 
efficaces et respectueux de l’environnement offerts 
par MHSC et par Majestic, veuillez consulter le site 
Internet suivant : majesticproducts.com

FPO  
for FSC  

certification  
mark

149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361
majesticproducts.com

LA COMMODITÉ SUPRÊME AUX BOUT 
DE VOS DOIGTS

Nos foyers au gaz à ventilation directe proposent deux systèmes exclusifs Signature Command.MC

Découvrez le niveau de contrôle qui vous convient!

Système Signature CommandMC

Un adaptateur pour le courant alternatif est inclus. Cependant, 
contrairement à d'autres systèmes de contrôle offert sur 
le marché qui nécessitent du courant alternatif, le système 
Signature CommandMC peut être installé à un endroit où il n'y 
a pas de courant disponible. Il s'avère donc, plus pratique que 
jamais, de pouvoir profiter d'un feu de foyer.

Caractéristiques :
-  Fonction de MARCHE/ARRÊT permettant de faire un 

ajustement variable de la hauteur de la flamme (3 niveaux)

-  Mise en route automatique et ininterrompue du bloc-pile 
auxiliaire, lors des pannes de courant électrique

-  Option de sélection du pilote — choix du pilote permanent 
pour climat froid ou du l’option du pilote écoénergétique 
intermittent

-  La fonction de mémoire d’arrêt 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 permettant de 
facilement ajouter une télécommande

Système Total Signature CommandMC

Profitez de la commodité d’un système de contrôle du  
foyer de haute technologie et écoénergétique!

Caractéristiques:
Toutes les caractéristiques comprises avec le système 
Signature CommandMC

EN PLUS:
-  Thermostat Smart ModeMD pour une meilleure efficacité 

énergétique — il règle automatiquement la hauteur de 
la flamme et / ou de la ventilation afin de maintenir la 
température désirée, se servant seulement de l’énergie 
dont il a besoin pour aider à économiser sur les coûts  
du combustible.

- Télécommande TSFSC à écran tactile multi fonctions 

-  Fonction permettant de réduire la chaleur produite par le 
brûleur arrière jusqu’à 70 % pour l’ambiance, lorsque la 
chaleur n’est pas nécessaire (sur certains modèles de foyers).

-  Prises électriques additionnelles en courant alternatif pour 
contrôler entre autres, des lumières de la maison, une 
chute d’eau et encore plus!

Votre détaillant Majestic :

VOTRE STYLE. VOTRE MAISON. VOTRE VIE.

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.


