
Beauté et qualité

Poêles au gaz en fonte
à évacuation directe



Poêles au gaz à évacuation directe

Le fini lisse impeccable de chaque poêle au gaz Vermont Castings est dû au processus de fabrication perfectionné unique à
Vermont Castings. À titre de seul fabricant nord-américain  possédant une fonderie et l’émaillage sous un même toit, nous
pouvons certifier que le coulage et l’émaillage sont de première qualité.

RADIANCE EN
BORDEAUX

Ajoutez la beauté et la qualité de Vermont Castings dans votre maison avec un
poêle à évacuation directe classique. Conçu avec la robustesse de la fonte et
construit pour performer comme tout poêle Vermont Castings... merveilleusement.

Modèle INTREPID en Noir classique en page couverture



Caractéristiques standard

Confort et style
Coulé en respectant les traditions et fabriqué avec le plus

grand soin aux détails du patrimoine, un poêle ou un foyer

Vermont Castings offre une chaleur classique et une beauté

intemporelle qui surpassent la concurrence. Allumez un feu

rempli de chaleur et de style dans votre demeure pour en faire

un lieu de rencontre parfait. Ajoutez un Vermont Castings.

Compris avec les modèles Radiance et Stardance, le système de
commande complet (TSC) permet de gérer le ventilateur et la flamme
à l'aide d'une télécommande. La télécommande TSC est dotée d'un
rétroéclairage DEL, de l'affichage de la température, d'un témoin de
fonctionnement, d'un témoin de pile faible, d'un dispositif d'arrêt
thermique et d'un dispositif de verrouillage à l'épreuve des enfants.

• Aucun ventilateur supplémentaire requis

• Trois niveaux de modulation de flammes/ventilateur

• Le ventilateur est doté d'un délai MARCHE/ARRÊT temporisé
procurant une diffusion optimale de la chaleur

• En mode thermostat, le système s'arrête lorsque la température
souhaitée est atteinte, optimisant ainsi l'efficacité

Confort ultime

RADIANCE
EN BISCUIT

MODÈLE STARDANCE MONTRÉ
EN BRUN MAJOLIQUE AVEC
TABLETTES CHAUFFANTES

Présentant

Le brûleur « FireCast » fournit des flammes de
première qualité et une lueur radiante intense .

• Offert avec système Millivolt ou Comfort
• Chambre de combustion durable en fonte avec dessin de briques
réfractaires
• Évacuation directe
• Brûleur en céramique « FireCast »

• Puissance : jusqu’à 38 000 BTU, PL et GN
• Les modèles au gaz naturel comprennent une trousse de conversion au PL
• Allumage par veilleuse permanente; électricité non requise
• Peut être évacué par le plafond ou le mur
• Portes avant fonctionnelles

R a d i a n c e  D V

• Fabrication en fonte préassemblée; façade en verre de céramique
• Évacuation directe
• Brûleur en céramique « FireCast »
• Puissance : jusqu’à 28 000 BTU

• Les modèles au gaz naturel comprennent une trousse de conversion au PL
• Allumage par veilleuse permanente; électricité non requise
• Peut être évacué par le plafond ou le mur
• Portes avant fonctionnelles

S t a r d a n c e  D V

• Brûleur en céramique « FireCast »
• Portes fonctionnelles avec pare-étincelles en option
• Puissance maximale : 18 500 BTU; minimale : 12 500 BTU
• Efficacité de 80 %

• Faible dégagement, seulement 4 po (10,2 cm) vers l’arrière
• Chambre de combustion durable en fonte avec dessin de briques
réfractaires
• Obturateur d’air réglable, trousse de conversion au PL incluse

I n t r e p i d  D V

Parfait pour les espaces plus restreints (dégagement de seulement 4 po [10,2 cm]), avec une évacuation directe par le plafond ou le mur.

Le poêle au gaz le plus demandé de Vermont Castings. Ni trop gros, ni trop petit – simplement parfait!

Parfait pour chauffer les petites pièces ou les nouveaux ajouts; conçu pour faciliter l’évacuation arrière par le mur.



Pour éviter les blessures corporelles et les dommages aux biens, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions comprises avec
le produit et aux codes du bâtiment et d’incendie applicables. Communiquez avec les autorités en bâtiment et en incendie de votre région pour connaître les restrictions et les exigences
en matière d’inspection d’installation. Les images et les dessins de cette brochure sont utilisés à des fins d’illustration uniquement; ils ne sont pas conçus et ne devraient pas être utilisés
pour remplacer les instructions comprises avec l’unité. L’apparence et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis. © Monessen Hearth Systems Co., 2009

HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association

CONCEPTION

CERTIFIÉE

HOMOLOGUÉ

Ver.03 VC1308FR

Votre détaillant Vermont Castings :

• Tablettes chauffantes
• Ventilateur thermostatique à vitesse variable pour modèles standard
• Pare-étincelles pour modèles avec portes avant fonctionnelles
• Offert en Noir classique ou choix de quatre couleurs émaillées :
Bordeaux, Biscuit, Marron et Noir ébène

R a d i a n c e  D V

Caractéristiques en option

S t a r d a n c e  D V

I n t r e p i d  D V  

Émail Biscuit Émail Noir ébène Noir classique peint                   Brun Majolique                       Émail Bordeaux

HOMOLOGUÉ

Une marque de Monessen Hearth Systems Co.
149 Cleveland Drive, Paris, Kentucky 40361, États-Unis

www.vermontcastings.com

Fabriqué au Vermont, avec
qualité et fierté

Consultez notre catalogue Ambient TechnologiesMD pour voir notre gamme complète de télécommandes et thermostats.

• Tablettes chauffantes
• Ventilateur thermostatique à vitesse variable pour modèles standard
• Pare-étincelles pour modèles avec portes avant fonctionnelles
• Offert en Noir classique ou choix de quatre couleurs émaillées :
Bordeaux, Biscuit, Marron et Noir ébène

• Tablettes chauffantes
• Ventilateur thermostatique à vitesse variable pour modèles standard
• Pare-étincelles pour modèles avec portes avant fonctionnelles
• Offert en Noir classique ou choix de quatre couleurs émaillées :
Bordeaux, Biscuit, Marron et Noir ébène

Poêles au gaz en fonte à évacuation directe

Options de couleur

M o d è l e R a d i a n c e  D V S t a r d a n c e  D V I n t r e p i d  D V

BTU/h 25 000 à 38 000 GN 20 000 à 28 000 GN 12 500 à 18 500 GN

25 000 à 36 000 PL 19 000 à 28 000 PL 12 000 à 16 000 PL

Efficacité en état d’équilibre 82 % 81 % 80 %

Classif. EF (efficacité canadienne pour les foyers) 66 % 66 % 68 %

Superficie approximative de chauffage (pi²) 1 500 1 000 600

Conception certifiée CSA CSA CSA

Dimensions (réelles) L 31 po x H 28 po x P 18,25 po L 25,5 po x H 26,75 po x P 14,5 po L 21,75 po x H 24,25 po x P 13,875 po

Ventilateur FK26 FK26 FK20

1 pi = 0,3 m; 1 po = 2,5 cm

GN = Gaz naturel; PL = Propane

Modèle Stardance montré en brun majolique
avec tablettes chauffantes et pare-étincelles


