Ensemble de bûches à gaz pour les systèmes d'âtre

LA COMMODITÉ DU GAZ.
L'EXPÉRIENCE D'UN ÂTRE OUVERT.

POUR LA VIE ET
SANS TRACAS
Profitez d'un feu audacieux à plusieurs niveaux tout comme un foyer au bois,
mais sans gâchis ni tracas. Nos ensembles de bûches comprennent jusqu'à
12 bûches peintes à la main façonnées à partir de chêne véritable dans de
multiples styles, avec un système de brûleur durable pour une facilité de
bouton-poussoir.
Vous obtenez le look d'un âtre ouvert conventionnel en plus de la propreté du
gaz avec contrôle tactile. Un ensemble de bûches à gaz ne surchauffe pas la
maison et ne nécessite aucun changement de modification ou de structure de
votre foyer actuel. Il vous fournit plutôt un feu réaliste qui rehausse votre salon
à tout moment de la journée, et ce, n'importe quel jour de l'année.
Ensemble de 3 bûches Grand Oak 30po

C'est aussi simple que ça
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Étape 1
Mesurez soigneusement

Si vous disposez déjà d'un foyer au bois Heatilator ou si vous comptez acheter un nouveau
modèle, veuillez tout simplement vous référer au tableau des tailles dans cette brochure pour
trouver votre modèle. Sinon, prenez les mesures du plancher de votre foyer (la largeur avant,
la profondeur et la largeur arrière; et référez-vous au dessin à droite). Apportez ensuite vos
dimensions chez votre détaillant Heatilator le plus près.
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Étape 2
Sélectionnez un brûleur (ensemble d'âtre)
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Étape 3
Sélectionnez votre ensemble de bûches de gaz

Arrière
Largeur

Profondeur

Avant
Largeur

Les brûleurs vont de pair avec votre ensemble de bûches à gaz afin de terminer la conversion de votre foyer existant. Ils comprennent un
module du brûleur, des matériaux pour lit de braises, des pinces, des connecteurs et d'autres matériaux. Tous les ensembles de bûches à
gaz doivent être utilisés avec des brûleurs de la taille appropriée, vendus séparément (un brûleur est inclus avec les assemblages de bûches
Campfire). Sélectionnez un brûleur qui convient à votre boîte à feu, en tenant compte des trois types de systèmes d'allumage du brûleur.
Ces trois différents types de systèmes d'allumage du brûleur sont :
•
Allumage par allumettes (gaz naturel seulement) : nécessite un allumage manuel chaque fois que vous démarrez un feu; l'absence de
vannes ou de commandes vous permet d'utiliser le plus grand assemblage de bûches possible (aucune télécommande disponible)
•
Veilleuse de sécurité : vous fournit une veilleuse permanente prête pour l'allumage (des ensembles de télécommande et
ensembles d'interrupteurs pour bûche facultatifs sont disponibles pour unités intérieures)
•
IntelliFire™ système d'allumage1 : lorsque les bûches au gaz sont allumées, les lumières de veilleuse s'allument et allument
ensuite le brûleur principal; lorsque les bûches de gaz ne fonctionnent pas, la veilleuse s'éteint également; utilise deux piles
de taille D pour le fonctionnement avec la télécommande en option
•
Les brûleurs Fireside Grand Oak sont compatibles avec les bûches Fireside Grand Oak
•
Les brûleurs Duzy sont uniquement compatibles avec les bûches Duzy

Choisissez votre modèle préféré et demandez à votre détaillant Heatilator de vérifier si la taille choisie est compatible avec votre brûleur.
Vous disposez de plusieurs différents modèles d’ensemble de bûches afin de vous procurer le résultat recherché, dans des tailles
adaptées à tout type de boîte à feu. Afin d'obtenir l'apparence la plus réaliste possible, nous vous recommandons de sélectionner
la plus grande taille de bûches que peut accommoder votre foyer (veuillez vous référer au guide des tailles à l'arrière de la brochure).

MEILLEUR

TELLEMENT
VRAI QUE VOUS
COMMENCEREZ
UNE PARTIE
DE POKER

Ensemble de bûches Grand Oak 24po à 2 niveaux

Pour les grands foyers, l'ensemble de bûches à gaz ventilées Fireside Grand Oak présente 11 à 12 bûches authentiques provenant
de véritables moules en bois de chêne. Un brûleur ultramoderne crée un feu sur plusieurs niveaux. La version Outdoor a un si beau
feu que vos amis vous demanderont s'ils peuvent y ajouter une bûche. Pour les bûches à gaz avec technologie de brûleur radiant,
ajoutez un réalisme exceptionnel avec les huit bûches en céramique authentiques du Duzy 5, la facilité du bouton-poussoir et le look
Natural Flame™.

Illustré ci-dessus : Fireside Grand Oak
18 po, 24 po et 30 po (les brûleurs à 2 et 3 niveaux, 18 po uniquement
disponible pour les brûleurs à 3 niveaux)
Spécialement conçu pour remplir les foyers plus larges, cet assemblage
de bûches rempli sans aucun problème les grands âtres.
• 1
 1 bûches d'apparence authentique, façonnées à partir de bois
de chêne véritable (12 bûches sur 30 po)
• L
 e brûleur à plusieurs niveaux de pointe crée un feu sur plusieurs
niveaux
• L
 es commandes masquées sont facilement accessibles, ne
masqueront pas la véracité du feu et permettent à l'assemblage
de bûches de s'agencer parfaitement au centre
• F
 onctionne avec deux types de brûleurs : Allumage par allumettes
(gaz naturel seulement) et IntelliFire Allumage par pilote intermittent
IntelliFire
• Uniquement compatible avec les brûleurs Grand Oak

Illustré à droite : Duzy 5
24 po et 30 po
La conception de 24/18po unique s'agence au contour et à la forme
des foyers au bois le plus étroit.
• Huit bûches en fibre de céramique
• Brûleur en acier inoxydable Natural Flame™ breveté
• Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur rayonnante
• La conception intelligente isole les commandes du stress thermique
• Allumage millivolts
• Brûleur vendu séparément

Ensemble de bûches Duzy 5 - 24po

MEILLEUR

LE LOOK DU
CHÊNE CLASSIQUE,
ÉTONNAMMENT
ABORDABLE

Ensemble de bûches Fireside Supreme Oak - 30po

Pour un feu mûr et carbonisé, l'ensemble de bûches au gaz Fireside Supreme Oak de 12 bûches est étonnamment réaliste mais
abordable. Les bûches de béton détaillées, façonnées à partir de chêne véritable, sont attrayantes, même lorsqu'elles ne brûlent pas
-- également dans un modèle transparent qui a fière allure de chaque côté. Dans le Duzy 3, les bûches lumineuses et durables sont
convaincantes, tandis que la technologie de chaleur rayonnante distribue la chaleur pénétrante sans ventilateur.

Illustré ci-dessus : Fireside Supreme Oak
18 po, 24 po et 30 po (Ensemble transparent de 18 poet 24 po)
Des bûches réalistes avec l'attrait d'un feu parfaitement mature et
carbonisé.
• 12 bûches d'apparence authentique, façonnées à partir de bois
de chêne véritable
• F
 onctionne avec deux types de brûleurs : Allumage par allumettes
(gaz naturel seulement) avec ou sans pilote de sécurité
• Brûleur vendu séparément

Illustré à droite : Duzy 3
24 po et 30 po
La conception de 24/18po unique s'agence au contour et à la forme
des foyers au bois naturel les plus étroits.
• Six bûches de ciment réfractaire
• Brûleur en acier inoxydable Natural Flame™ breveté
• Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur rayonnante
• La conception intelligente isole les commandes du stress thermique
• Allumage millivolts
• Brûleur vendu séparément
Ensemble de bûches Duzy 3 - 24po

PARFAIT

CONVIENT À VOTRE
STYLE ET À VOTRE
BUDGET

Ensemble de bûches Fireside Realwood - 24po

De belles bûches créent un beau feu, mais elles n'ont pas besoin d'être dispendieuses. L'ensemble de bûches à gaz Fireside
Realwood ajoute une apparence authentique avec huit bûches détaillées à un prix équitable. Un modèle Outdoor dispose d'une grille
en acier inoxydable et d'éléments de brûleur pour manipuler les éléments. Le Duzy 2 s'adapte même aux foyers étroits à bois avec
quatre bûches en fibre de céramique et notre brûleur en acier inoxydable Natural Flame breveté, tandis que l'ensemble Campfire
recrée un aspect naturel avec 10 à 11 bûches en fibre de céramique.
Illustré ci-dessus : Fireside Realwood Oak
18 et 24 po
Un superbe ensemble de grande valeur.
• Huit bûches extrêmement détaillées
• F
 onctionne avec deux types de brûleurs : Allumage par allumettes
(gaz naturel seulement) avec ou sans pilote de sécurité
• Brûleur vendu séparément

Illustré à droite : Duzy 2
24 po et 30 po
La conception de 24/18 po unique s'agence au contour et à la forme
des foyers au bois naturel les plus étroits.
• Quatre bûches en fibre de céramique
• Brûleur en acier inoxydable Natural Flame™ breveté
• Jusqu’à 17 000 BTU de chaleur rayonnante
• La conception intelligente isole les commandes du stress thermique
• Allumage millivolts
• Brûleur vendu séparément

Ensemble de bûches Duzy 2 - 24po

LE LOOK
CLASSIQUE
PREND VIE

Ensemble de bûches Campfire - 30po

Illustré ci-dessus : Campfire

Recréez un feu de camp traditionnel avec 10 ou 11 bûches
en fibres céramiques réalistes dans un ensemble de bûches
à gaz ventilées de 18 po ou 24 po Avec des commandes
dissimulées, faites l'expérience d'un incroyable feu de foyer
avec les portes ouvertes ou fermées.

18, 24 et 30 po
• L
 a bûche avant masque et isole les commandes afin que l'assemblage de bûches
puisse brûler avec les portes du foyer fermées
• L
 es ensembles de 18 po et 24 po disposent de 10 bûches en fibre, l'ensemble de
30 po dispose de 11 bûches en fibre
• T
 outes les tailles sont disponibles avec une Veilleuse de sécurité, le modèle de 24 po
est également disponible avec une Veilleuse de sécurité intermittente IntelliFire
• Comprend le brûleur

Technologie du brûleur et de l'allumage
• La technologie de brûleur radiant1 (voir l'image de droite)
fournit la combustion la plus propre et la meilleure dispersion
de la chaleur avec un réalisme de flamme exceptionnel.

Les flammes s'élèvent à travers le système
de brûleur en acier inoxydable Natural Flame
(Flammes naturelles) breveté.

• Les brûleurs à tubes2 fournissent une combustion propre
sous une, deux ou trois couches de bûches de gaz pour
des performances réelles.
• Les brûleurs à bac à sable3 utilisent du sable sur un bac
à un seul tube pour une combustion propre, une flamme
uniforme et une lueur de braise à travers le foyer.

Avec un brûleur à casserole
pleine, la chaleur est plus
uniforme et répartie dans
la pièce, pas dans
la cheminée.

• Allumage par veilleuse intermittente – IPI utilise une
alimentation 110 V ou par batterie pour surveiller
les performances d'allumage en toute sécurité et
économiser sur les factures de carburant.
• Allumage par veilleuse permanente2 connu sous le nom
d'allumage « Millivolt », utilise un bouton-poussoir pour
créer l'étincelle, allumant le feu permettant au système
de générer sa propre puissance pour le fonctionnement.
• Allumage par allumette3 est tel que le nom s'applique.
Disponible avec ou sans pilote de sécurité. La technologie
Safety Pilot (pilote de sécurité) coupe automatiquement
l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint.
1. Ensembles de bûches à gaz Duzy 5, Duzy 3 et Duzy

La conception radiant-pan permet l'emplacement
varié des braises pour un look authentique en trois
dimensions.

2. Ensembles de bûches à gaz Fireside Grand Oak et Campfire

Allumage piézo-électrique
sans allumette pour un
éclairage facile et rapide.

3. Ensembles de bûches à gaz Fireside Realwood et Fireside Supreme Oak

Spécifications
Sélectionnez l'assemblage de bûches au gaz qui
correspond à vos besoins. Pour les foyers au bois
Majestic, veuillez vous référer aux renseignements sur les
tailles fournies.

MONTANA-42

MONTANA-36

ODVILLA-42

ODVILLA-36

ODCASTLEWD-42

ASH42

DSR42

SB100

SB80

SB60

SA42

SA36

BE42

BE36

Sinon, nous vous recommandons de mesurer votre
foyer. Sélectionnez ensuite un brûleur qui convient à vos
besoins. Finalement, sélectionnez votre assemblage de
bûches au gaz favori.

Dimensions minimales pour
le plancher du foyer

Majestic

Largeur
arrière

Largeur
Profondeur

Fireside Grand Oak
Ensembles de bûches

Sélectionnez votre modèle de brûleur† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(le brûleur comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)

GO24

GO24MTCH-HK

GO30

•

•

GO30MTCH-HK

GO24

GO24-IPI-GN-HK/GO24-IPI-LP-HK

GO30

GO30-IPI-GN-HK/GO30-IPI-LP-HK

GO318

GO318-IPI-GN-HK/GO318-IPI-LP-HK

GO324

GO324-IPI-GN-HK/GO324-IPI-LP-HK

GO330

GO330-IPI-GN-HK/GO330-IPI-LP-HK

•

•

•

56 cm (22po)

•

74 cm (29po)

Entrée
en BTU/h

avant

50 cm (20po)

86 cm
(34po)

73 000 GN

50 cm (20po)

101 cm
(40po)

80 000 GN
73 000 GN /
73 000 GPL

•

•

56 cm (22po)

50 cm (20po)

86 cm
(34po)

•

•

74 cm (29po)

50 cm (20po)

101 cm
(40po)

80 000 (GN) /
73 000 (GPL)

53 cm (21 po)

58 cm (23 po)

56 cm (22po)

58 cm (23po)

81 cm
(32 po)
86 cm
(34po)

88 000 GN /
80 000 GPL
88 000 GN /
80 000 GPL

74 cm (29 po)

58 cm (23 po)

101 cm
(40 po)

92 000 GN /
82 000 GPL

•
•

•
•

La série de bûches Campfire – comprend l'ensemble de bûches au gaz et le brûleur (les portes peuvent être ouvertes ou fermées au cours du brûlage)

•

CFL-18-GN/LP-C

•

CFL-24-GN/LP-C & CFL-24-IPI-GN/LP

•

•

•

49,5 cm
(19-1/2po)

34,2 cm
(13-1/2po)

59,6 cm
(23-1/2po)

60 000 GN /
60 000 GPL

•

•

•

57,1 cm
(22-1/2po)

39,3 cm
(15-1/2po)

69,8 cm
(27-1/2po)

60 000 GN /
60 000 GPL

•

•

61 cm
(24po)

39,3 cm
(15-1/2po)

76,2 cm
(30po)

60 000 GN /
60 000 GPL

CFL-30-GN/LP-C

Sélectionnez votre modèle de brûleur† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(le brûleur comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)

VDY24/18D2A, VDY24/18D3R,
VDY24/18D5

VDY24/18NVP (GN)
VDY24/18PVP (GPL)

•

•

•

•

•

•

•

•

45,7 cm
(18po)

34,2 cm
(13-1/2po)

66 cm
(26po)

50 000 GN
50 000 GPL

VDY30D2A, VDY30D3R
VDY30D5

VDY30NVP (GN)
VDY30PVP (GPL)

•

•

•

•

•

•

•

•

61 cm
(24po)

34,2 cm
(13-1/2po)

81,3 cm
(32po)

65 000 GN
65 000 GPL

Faites votre choix à
partir des styles et des
tailles d'assemblages
de bûches ci-dessous*

Sélectionnez votre modèle de brûleur† (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
(le brûleur comprend la grille, le module du brûleur, le sable/la vermiculite, les matériaux pour les braises vives)
MHK18NG

•

•

•

•

•

•

•

40,6 cm (16po) 35,6 cm (14po) 71 cm (28po)

74 000 GN

MHK24NG

•

•

•

•

•

•

•

45,7 cm (18po) 40,6 cm (16po) 86 cm (34po)

84 000 GN

SP18NG

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

40,6 cm (16po) 35,6 cm (14po) 71 cm (28po)

60 000 GN

40,6 cm (16po) 35,6 cm (14po) 71 cm (28po)

40 000 GPL

45,7 cm (18po) 40,6 cm (16po) 86 cm (34po)

67 000 GN

45,7 cm (18po) 40,6 cm (16po) 86 cm (34po)

40 000 GPL

SP18LP
SP24NG
SP24LP
SP30NG
SP30LP

•

Bûches au gaz
pour l’extérieur
FRW118
FRW124

Extérieur

OD-18NG

Grand Oak pour l'extérieur
Bûches au gaz
GO324

Outdoor GO

Fireside Realwood
FRW118
FRW124

Veilleuse de sécurité

Fireside Supreme Oak
FSO18
FSO24
FSO30

Lumière
d'allumage

Assemblages
de bûches Duzy

•
•

OD-24NG

•

ODSP-18LP

•

•
•
•

OGO324-MTCH-HK
OGO324-IPING-HK
OGO324-IPILP-HK

40,6 cm (16po) 107 cm (42po) 80 000 GN

61 cm (24po)

40,6 cm (16po) 107 cm (42po) 60 000 GPL

40,6 cm (16 po) 35,6 cm (14po) 71 cm (28 po) 62 000 GN

•
•

ODSP-24LP

61 cm (24po)

45,7 cm (18 po) 40,6 cm (16 po) 86 cm (34 po) 69 000 GN
40,6 cm (16 po) 35,6 cm (14 po) 71 cm (28 po) 55 000 GPL

•

45,7 cm (18 po) 40,6 cm (16 po) 86 cm (34 po) 61 000 GPL
56 cm (22 po)

58 cm (23 po) 86 cm (34 po) 86 000 (GN)

56 cm (22 po)

58 cm (23 po) 86 cm (34 po) 88 000 (GN)

56 cm (22 po)

58 cm (23 po) 86 cm (34 po) 80 000 (GPL)

† 18po l'assemblage de bûches s'agence aux brûleurs de 18po, 24po l'assemblage de bûches s'agence aux brûleurs de 24po, 30po l'assemblage de bûches s'agence aux brûleurs de 30po.
*Les commandes (vendues séparément) doivent être commandées pour le fonctionnement

Brûleurs transparents (les portes doivent être ouvertes au cours du brûlage)
Fireside transparent
Supreme Oak
STFS018
STFS024

STSP18NG
STSP18LP
STSP24NG
STSP24LP

•
•
•
•

71 cm (28 po) 40,6 cm (16 po) 71 cm (28 po)
71 cm (28 po) 40,6 cm (16 po) 71 cm (28 po)
86 cm (34 po) 40,6 cm (16 po) 86 cm (34 po)
86 cm (34 po) 40,6 cm (16 po) 86 cm (34 po)

CLÉ : MHK ou MTCH = Allumage par allumettes–nécessite un allumage manuel (GN seulement), SP = Veilleuse de sécurité – offre une veilleuse permanente pour un allumage facile,
IPI = Système d'allumage IntelliFire

1. Le Système d’allumage Intellifire (IPI) est un système avancé d’allumage par veilleuse intermittente.
IPI surveille constamment l’allumage, assure un fonctionnement sécuritaire et vous fait épargner jusqu’à
10 $/mois sur les coûts en énergie.
Les renseignements fournis dans le présent document sont uniquement destinés à des fins de planification.
Consultez le manuel d’installation pour l’installation réelle. L’apparence véritable du produit, incluant la flamme,
peut différer des images du produit. Les renseignements sur le produit ne sont pas complets et peuvent être
modifiés sans préavis. L’installation du produit doit strictement respecter les directives envoyées avec le
produit afin d'empêcher tout risque de feu ou de blessures éventuelles. Pour obtenir les détails complets
de la garantie, rendez-vous sur le site majesticproducts.com. ©2021 Hearth & Home Technologies Inc.

www.majesticproducts.com
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Votre détaillant Majestic :

