
Le nouveau foyer linéaire AURA  

présente des caractéristiques exclusives,  

un style inégalé ainsi que la même qualité  

artisanale, la même fierté et le souci du  

détail qui font la marque de chaque  

foyer Vermont Castings. 

S’intégrant parfaitement dans un  

environnement résidentiel ou commercial,  

la beauté de ce produit vous stupéfiera.

style C H A L E U R E U X .  V U E  I M P R E S S I ON N A N T E .



CONTRÔLE ULTIME DU FOYER 
Profitez de caractéristiques supplémentaires grâce au système exclusif Total 

Signature CommandMC. Pour vous aider à économiser l’énergie, le thermostat Smart ModeMD 

maintient automatiquement les températures à un niveau optimal de confort. Vous  

profiterez ainsi d’une puissance thermique ininterrompue allant jusqu’à 51 000 BTU en 

cas de panne de courant, grâce à la mise en route automatique du bloc-pile auxiliaire.  

Outre le contrôle mural, la télécommande portative à écran tactile incluse permet de contrôler  

encore plus facilement la hauteur des flammes (3 niveaux) et les éclairages d’ambiance.

Contour texture noire et ensemble de bûches de bois de grève facultatif.

Performance
CRÉER UNE IMPRESSION INOUBLIABLE

Ce foyer offre une extraordinaire aire de visionnement de 70 pouces, plus large que les modèles fabriqués par 

d’autres marques.1 Les options intérieures comme des panneaux de porcelaine, des ensembles de verre contempo-

rain ou des bûches de bois de grève créent un foyer d’une beauté impressionnante, pour la maison ou le bureau. Les 

flammes se consument d’une façon élégante qui s’accorde au style sophistiqué et, lorsque les flammes sont éteintes, 

l’ensemble d’éclairage de plancher inclus prend le relais pour qu’il ne perde rien de sa splendeur. 

Avec le verre non réfléchissant ClearView, on a une vue magnifique de l’intérieur à partir de n’importe quel angle. 

Pour la touche de finition, faites votre choix parmi une gamme de contours superbes.

(Image de couverture : Ensemble de bûches de bois de grève facultatif)

Ensemble de verre contemporain avec contours en acier inoxydable.

Style intérieur
- Panneaux de porcelaine noire ou bronze 
- Couleurs d’ensembles variés de pierre et de verre 
- Ensemble de bûches de bois de grève facultatif

Styles de contours
- Texture noire
- Âge de fer
- Acier inoxydable

Style

Innovation

Ensemble de pierre contemporaine et verre avec contours âge de pierre.

CONÇU À VOTRE INTENTION 
Au moment de l’installation, le foyer AURA présente l’avantage unique d’être le foyer de production standard  

le plus long utilisant un seul tuyau d’évacuation de 5 po x 8 po.2 Cela permet de conserver un aspect soigné 

en ayant une obstruction extérieure minimale, que ce soit à la maison ou au bureau. Facile d’entretien, 

l’ensemble d’éclairage du plancher utilise des ampoules standard qu’on trouve dans une quincaillerie  

normale et qu’on peut changer facilement à l’aide d’un simple tournevis Phillips. De plus, pour une  

installation flexible, ce foyer est accompagné d’un panneau incombustible, afin que la cloison sèche soit 

installée jusqu’à la hauteur de l’ouverture du foyer. Il permet même une conversion pratique du gaz naturel  

au propane! Avec l’ensemble de conversion LP inclus, vous n’aurez même pas besoin d’enlever le brûleur.

L’ensemble d’éclairage du plancher apporte une touche élégante, même lorsque le foyer n’est pas allumé. 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU FOYER 

PAR VERMONT CASTINGS

A U R A
DIMENSIONS

Surface de visionnement de la vitre : 69 1/2 po L x 14 1/2 po H

Aire de visionnement 1 008 po2

Dimensions réelles 90 5/8 po L x 48 1/4 po H x 23 1/8 po P

Dimensions du cadre 91 1/8 po L x 48 1/2 po H x 23 3/8 po P

STYLE (Caractéristiques de base)

Verre ClearView 

Intérieur Avec ensemble contemporain onyx, verre diamant et 
pierre naturelle

Panneaux de porcelaine Requis (bronze VWDV70PBZ ou noir VWDV70PB)

Ensemble d’éclairage de plancher Inclus

Total Signature Command™ 
Accessories

Signature Command™ Ensemble de montage au mur cen-
tral, (fil de 15 pieds, boîtier pré-usiné, couvre-murs SCSWEK)

ACCESSOIRES EN OPTION

Ensembles de verre contemporain 
supplémentaires3 en couleurs variées

Diamant (GKD)
Onyx (GKO)
Émeraude (GKE)
Saphir (GKS)
Bronze (GKB)

Contours Acier inoxydable (VWDV70CSS)
Âge de fer (VWDV70IA)
Texture noire (VWDV70BT)

PERFORMANCE

MAX BTUs 51 000 BTU (43 000 avec ensemble  
de conversion LP)

Système Total Signature  
Command™

Standard avec télécommande à écran tactile 
(TSFSC)

Type de combustible Gaz naturel avec ensemble de conversion LP inclus

Tuyau à évacuation directe de 5 po x 8 po 

EFFICACITÉ/CERTIFICATIONS

AFUE 71.5% NG, 77.5% LP

Guide de l’énergie FE 79.3% NG,  79.8% LP

Conception certifiée par la CSA Oui

Ensemble de bûches de  
bois de grève 

Old Rocky Creek (LKW70)

Ensemble de bordures  
(prochainement!) 

Ensemble de bordures intérieures Texture noire 
(VWD70TKB)

MODÈLE: VWDV70NTSC

HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association

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

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 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 de la brochure sont à des fins illustratives 
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 indiquées sous réserve de modifications. © 2011 Monessen Hearth Systems Co. 11049_0611                 VC1111 Ver1 

Votre Dépositaire Vermont Castings :

1. Au moment d’aller sous presse. Basé sur des modèles de production standard. À l’exclusion des modèles sur mesure.
2.  Au moment d’aller sous presse. À l’exclusion des modèles sur mesure. Pour d’autres modèles semblables non faits sur mesure, une 

ventilation non standard est nécessaire et, dans certains cas, des évents doubles, ce qui augmente les coûts d’installation globale.
3. Les ensembles de verre comprennent un sac de 2,25 lb. Il faut compter 3 sacs par unité.

Une marque de Monessen Hearth Systems Co. 149 
Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361 (É.-U.)

vermontcastings.com

POUR LA CHALEUR DE VOTRE CHEZ VOUS


