
Élégance et style

Foyer au bois encastré
Merrimack



Le foyer encastré Merrimack fait partie des foyers encastrés les plus
propres disponibles. Transformez votre foyer au bois en un une pièce
maîtresse très efficace avec le modèle Merrimack de Vermont Castings.

Merrimack avec contour noir
classique en fonte Northfield



Caractéristiques standard

La rencontre de l’héritage et
de la technologie
Nichée au cœur du Vermont se trouve notre fonderie,
où la tradition de l’artisanat de qualité et l’attention
au détail sont toujours présents et se portent bien. Là,
nous associons la tradition de la fonte à de nouvelles
technologies pour créer la beauté intemporelle et
l’efficacité moderne par lesquelles Vermont Castings
se démarque.

Dans le Nord-Est, il existe un lieu spécial où les arbres prennent des tons orange, rouges et jaunes flamboyants lorsque l’air se
refroidit. C’est le même endroit où la neige douce et blanche recouvre les anciens ponts couverts et où les familles et les amis
se réunissent pour profiter de l’âtre et de la maison. Là-bas, l’histoire du feu de bois remonte aussi loin que le temps
lui-même et c’est le berceau de Vermont Castings.

Aujourd’hui, nous avons allié cet héritage du feu de bois aux préoccupations environnementales modernes en créant le foyer au
bois encastré Merrimack. Le foyer encastré Merrimack transforme votre foyer au bois en une pièce maîtresse très efficace, en
ajoutant la chaleur d’un feu de bois et la beauté classique de la fonte à votre lieu de rencontre le plus important.

Le modèle Merrimack à certification EPA est l’un des foyers au bois encastrés les plus propres qui soient et il offre une gamme
remarquable de fonctions ou avantages. Faites entrer une part de cet héritage chez vous et vous verrez que les plus chaudes des
saisons de l’année seront celles que vous passerez réunis ensemble.

Foyer au bois encastré Merrimack

•  Surface vitrée de 350 po² (2 258,1 cm²) — 60 % de plus que 
nos concurrents dans    la  même catégorie.

•  La chambre de combustion (avec joint d’étanchéité), la façade et
la porte sont fabriquées avec les meilleurs matériaux pour la
combustion du bois, une fonte de qualité provenant de notre
fonderie du Vermont.

•  Collet de buse de 6 po (15,2 cm) amovible, fixé de l’intérieur ou
de l’extérieur de la chambre et réglable pour évacuation verticale
ou inclinaison de 30 degrés.

 •     Ventilateur thermostatique silencieux à vitesse variable et à grand
débit compris. Le cordon d’alimentation peut être placé de chaque
côté. Le ventilateur peut facilement être nettoyé et entretenu du
devant de l’appareil. Le ventilateur améliore la circulation d’air dans
la pièce, mais il n’est pas requis pour fournir de la chaleur.

•  Jusqu’à 12 heures d’autonomie.
•  Longueur de bûches : 20 à 22 po (50,8 à 55,9 cm).
•  Une panne de courant? Aucun problème — restez au chaud

pendant les coupures de courant.
•  Les roues arrière facilitent l’installation.
•  Déflecteur interne facilement amovible pour le ramonage de

cheminée.
•  Revêtement complet en briques réfractaires.
•  Commande d'apport d'air automatique

Merrimack avec contour noir
classique en acier Exeter

Trousses de garniture en option

Complétez votre foyer encastré Merrimack avec ces
ensembles de garnitures en option pour lui conférer
une apparence personnalisée.
•  Contour en fonte Northfield (NORCSCB) disponible

en Noir classique pour un âtre à l’apparence plus
traditionnelle.

•  Contour en acier Exeter (EXSSCB) disponible en Noir
classique pour un fini épuré et contemporain.

La meilleure commodité qui soit.
Si vous recherchez un moyen facile et commode de maintenir une température de chauffage ou un niveau de combustion constant
sans avoir à surveiller constamment votre feu de bois, la commande d'apport d'air automatique du foyer au bois encastré
Merrimack est la solution idéale! La commande d'apport d'air automatique vous permet de commencer le feu, puis de régler un
niveau maximal de combustion et de sortie de chaleur – ce qui vous permet d'éviter une surcombustion et vous procure la paix
d'esprit, le confort et la commodité que vous êtes en droit d'attendre de Vermont Castings.



M o d è l e M e r r i m a c k

BTU/h 10 750 - 31 780

Taux d’émission EPA 3,6 g/h

Dimensions minimales du foyer L (avant) 29,75 po x H 23,75 po x P 18,5 po x L (arrière) 25 po

Surface vitrée 350 po²

Superficie chauffée jusqu’à 2 000 pi²

Taille des bûches jusqu’à 22 po (584 mm); jusqu’à 17 po (432 mm) avec chargement de l'avant vers l'arrière

Capacité de carburant 40 lb (13,5 kg)

Grandeur de la buse 6 po

Volume de la chambre de combustion 3 pi³

Capacité du ventilateur 150 pi³/min

Puissance calorique maximale 55 000 BTU/h

Conception certifiée UL1482, ULC628

Foyer au bois encastré Merrimack

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. © 2010  Monessen Hearth Systems Co., 2010

HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association
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Votre détaillant Vermont Castings :

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
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Pour de plus amples renseignements sur MHSC et les produits écoénergétiques et écologiques de Vermont Castings,
allez au www.vermontcastings.com

1 pi = 0,3 m; 1 po = 2,5 cm; 1 lb = 0,45 kg


