
SÉRIE PEARL II 
Foyers au gaz à évacuation directe multi-faces



 b

CRÉEZ CHALEUR ET CONFORT 
DANS PLUSIEURS PIÈCES

Photo de couverture : Pearl II trois faces avec écran de sécurité décoratif noir, 
panneaux réfractaires de vitre noire et ensemble de bûches 

Foyers à évacuation directe mutli-faces Pearl II

Les foyers Pearl II deux faces, trois faces et en coin créent une 

expérience de foyer complètement unique. Ces foyers multi-

faces offrent chaleur et confort dans plusieurs espaces grâce 

à un seul foyer. Personnalisez votre Pearl II deux ou trois faces 

avec plusieurs options de finition intérieure ou optez pour le style 

contemporain des flammes qui dansent à travers un lit de vitre.   

Pearl II deux faces illustré avec contour rectangulaire contemporain, panneaux 
réfractaires de vitre noire, média de vitre Onyx et Diamond avec pierres naturelles

Aperçu de la série Pearl II
•	Pearl II disponible en deux et trois faces

– Personnalisez votre intérieur avec des options  
   traditionnelles ou contemporaines 
– Créez un style contemporain maintenant ou faites la 
   conversion facilement plus tard

•	Coin droit ou gauche disponible de style traditionnel

•	Télécommande IntelliFire™ Touch optionnelle 

•	Ventilateur optionnel 

•	Jusqu’à 38 000 BTU



ACCESSOIRES POUR VOTRE FOYER PEARL II
Contrôles – Prenez le contrôle complet de votre confort. 

Contrôle mûral sans fil IntelliFire Touch
Dispose d’une fonction unique et simple et est spécialement conçu pour une installation murale, assurant un feu parfait juste au bout

de vos doigts. Offre un indicateur de durée de vie des batteries, batteries de secours automatiques, marche/arrêt.

Écran de sécurité décoratif 
(Fini noir seulement)

Noir Bronze Étain

Finis façade contemporaine

Cottage Red Tavern Brown Vitre noire réflective

Façades – Les options et couleurs de façades 
offrent un style sur mesure à tous les foyers. 

Panneaux intérieurs* – Personnalisez l’intérieur de 
votre foyer avec ces options de panneaux réfractaires.

Foyers en coin – Disponible en coin gauche ou 
droit. Mêmes options de télécommande et ventilateur.

Ensemble contemporain* – Inclut vitre Diamond 
et Onyx et pierres.

Vitre Diamond Vitre Onyx Pierres

Média de vitre* – Accentuez vos flammes avec un 
choix de vitre contemporaine.

Vitre Diamond Vitre Onyx Vitre Sapphire Vitre Bronze

Télécommande tactile IntelliFire Touch Un large écran ACL et un système d’opération 
facile simplifie l’utilisation. Gardez l’esprit tranquille sachant que des alertes et notifications apparaitront 

lorsque nécessaires. La RC400 agit comme un thermostat fixé au mur ou peut être utilisée comme télécommande.

Fonction marche/arrêt, ajustement de hauteur de flamme, ajustement des lumières, mode thermostat, température ambiante, 
vérrouillage pour enfants, mode minuterie, batteries de secours, mode climat froid, évacuation forcée et station de fixation murale.

Système d’allumage IntelliFire Touch Le système 
IntelliFire le plus avancé et intuitif, rendant l’utilisation de votre 
foyer simple, intelligente et sécuritaire. Choisissez le contrôle 
mûral sans fil ou la télécommande tactile selon vos besoins.

Technologie d’évacuation directe Les foyers à 
évacuation directe évacuent 100% des émanations et odeurs 
de combustion à l’extérieur de votre maison. Ces foyers 
scellés offrent une chaleur optimale, conservent l’énergie et 
assurent que l’air intérieur de votre maison est bien propre.

Foyer en coin droit avec écran de sécurité décoratif noir

Façade contemporaine rectangulaire
(Deux faces uniquement)

* Non disponible sur modèles en coin

Options additionnelles non illustrées
•	 Ensemble de ventilateur qui augmente la portée du foyer

•	 Une sélection de manteaux, de contours et de tablettes 
    disponibles au MajesticProducts.com

Évacuation forcée Les foyers ne sont pas seulement que 
pour les murs extérieurs. Un accessoire muni d’un ventilateur, 
joint à un conduit de petit diamètre qui peut se faufiler à travers 
votre maison, vers le haut ou le bas, au dessus ou en dessous, 
permet l’installation d’un foyer pratiquement n’importe où.

Technologie



Votre détaillant Majestic:

1: Pour les détails complets, rendez-vous au majesticproducts.com. L’information présentée dans cette brochure est à titre de préparation uniquement et est sujette au changement. Veuillez consulter le manuel 
d’installation pour l’installation réelle. L’apparence réelle du produit peut différer des images de produits. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer 
des brûlures sévères au toucher. Gardez une bonne distance entre vous et le produit. Pour en apprendre davantage, visitez le www.majesticproducts.com. © 2017 Hearth & Home® Technologies.

Pour plus d’information concernant 
les produits efficaces et écologiques 

de Majestic, veuillez visiter
www.majesticproducts.com

MAJ-1021U-0217

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PEARL36STIN LCOR-DV36IN RCOR-DV36IN

57% (GN) 
59% (PL)

54% (GN) 
54% (PL)

54% (GN) 
54% (PL)

EnerGuide (CSA P.4.1-02) EnerGuide est la norme officielle du Gouvernement du 
Canada associée avec l’étiquetage et le rendement de consommation d’énergie 
ou l’efficacité énergétique de produits spécifiques.

Garantie à vie limitée1

La plus solide de l’industrie. Majestic offre une 
garantie à vie limitée sur les composantes les 
plus importantes des produits au gaz : la boîte à 
feu et l’échangeur de chaleur.
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MODÈLE
LARGEUR AVANT (A) HAUTEUR (B) PROFONDEUR (C) LARGEUR ARRIÈRE (D) DIMENSION DE 

LA VITRE 
(E X F)

BTU
RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE RÉELLE CADRAGE

PEARL36STIN
42-1/2"  

(1080 mm)
43"

(1092 mm)
38"

(965 mm)
38-1/8"

(968 mm)
24"

(610 mm)
23" 

(584 mm)
42-1/2"  

(1080 mm)
43"

(1092 mm)
33" x 21-5/8" 

(838 mm x 549 mm)
38 000 

PEARL36PRIN
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
38"

(965 mm)
38-1/8"

(968 mm)
24"

(610 mm)
23" 

(584 mm)
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
33" x 21-5/8" 

(838 mm x 549 mm)
38 000 

LCOR-DV36IN
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
38"

(965 mm)
38-1/8"

(968 mm)
24-1/2"

(622 mm)
24"

(610 mm)
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
33" x 21-5/8" 

(838 mm x 549 mm)
38 000 

RCOR-DV36IN
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
38"

(965 mm)
38-1/8"

(968 mm)
24-1/2"

(622 mm)
24"

(610 mm)
40-1/2"

(1029 mm)
40"

(1016 mm)
33" x 21-5/8" 

(838 mm x 549 mm)
38 000 

Vue du haut

Vue du haut

Vue du haut

Vue côté droit

Côté visible

Côté visible

Côté non visible

Côté non visible

Vue de face

Vue de face

Vue de face

Deux faces

Trois faces

Coin

Vue côté gauche

EFFICACITÉS


