OXFORD

POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

UN STYLE CLASSIQUE. DES PERFORMANCES FIABLES.

POÊLE À GAZ À ÉVACUATION DIRECTE OXFORD

Le poêle à gaz à évacuation directe Oxford allie la beauté et la durabilité d'un poêle à bois en fonte avec une installation flexible
et la commodité du gaz. La fabrication en fonte robuste comprend un système de brûleur en céramique rayonnant et une grande
zone de vision vitrée pour un plaisir maximum. Apportez de la chaleur à n'importe quelle pièce de votre maison grâce à Oxford.
Accessoires facultatifs

Aire de visualisation maximale

La conception simple et épurée comprend une zone de visualisation du feu,
grande et dégagée.
• O
 xford DV : Poêle à gaz à évacuation directe avec allumage par veilleuse permanente
– Pas de raccordement électrique nécessaire avec l'allumage par veilleuse
permanente

• P
 renez votre confort en main, grâce aux divers choix
de télécommande :
– Pour une utilisation avec l'allumage par veilleuse
permanente :
» Télécommande marche/arrêt
» Télécommande de thermostat
» Télécommande de thermostat à écran tactile

• O
 xford DV IPI : Poêle à gaz à évacuation directe avec système d'allumage InteliFire®
– Économise de l'énergie grâce à la veilleuse sur demande

– P
 our une utilisation avec l'allumage IntelliFire :
» Télécommande Smart Stat

Deux poêles disponibles

Caractéristiques supplémentaires

• F inition noire classique
• Jeu de bûches fendues en chêne naturel et brûleur en céramique pour un lit
de braises vives comme un vrai feu de cheminée
• Ensemble de conversion au propane liquide compris
• Chaleur sur 65 à 111 m² (700 à 1 200 pi²) avec 20 000 à 28 000 BTU, en fonction
du climat et de l'efficacité énergétique de la maison

622 mm
(24-1/2 po)

SPÉCIFICATIONS
Entrée maximale en BTU/h

20 000-28 000 (GN) / 19 00028 000 (GPL)

Capacité de chauffage

65 à 111 m² (700 à 1 200 pi² )

Taille de la vitre

48,26 x 42,8 cm (19 x 16-7/8 po)

Energuide CSA P.4.1-15

58 %

Rendements du service permanent aux États-Unis

81 %

Rendements AFUE aux États-Unis

71 %

Poids réel

318 mm
91,6 kg (202
lb)
(12-1/2 po)

• E nsemble ventilateur à vitesse variable distribuant
mieux la chaleur dans votre espace
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Taille du conduit

16,8 cm

Évacuation des gaz

Par le haut

419 mm
(17 po)
721 mm
(28-3/8 po)

INSTALLATION : EXIGENCES NORMALES DE DÉGAGEMENT
(A) PAR RAPPORT AU PLAFOND

115,6 cm (45-1/2 po)

(B) PAR RAPPORT AU MUR LATÉRAL

10,1 cm (4 po)

(C) PAR RAPPORT AU MUR ARRIÈRE 10,1 cm (4 po)
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(D) PROFONDEUR MAX. DE L’ALCÔVE 121,9 cm (48 po)
(E) PAR RAPPORT AU COIN DU
MUR LATÉRAL

E

10,1 cm (4 po)

Garantie à vie limitée

Chef de file de son industrie, Hearth & Home Technologies® offre une garantie à vie limitée pour les éléments les plus
importants : la boîte à feu et l’échangeur de chaleur.

Votre concessionnaire

Le verre du foyer et les autres surfaces deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves brûlures si on
les touche. Ne retirez pas le pare-étincelles protecteur de sécurité de l'avant du verre. Gardez toujours une distance
de sécurité.
Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels, le produit décrit dans la présente brochure doit
être installé, utilisé et entretenu en stricte conformité avec les instructions fournies avec le produit et toutes les
lois relatives au bâtiment et les codes sur l’incendie. Contactez les autorités locales du bâtiment ou le service
de prévention d’incendie au sujet des exigences et restrictions en matière d’inspection de l'installation. Chaque
photographie et dessin de la présente brochure ne sont qu'à des fins d’illustration et ne sont pas conçus pour,
ni ne devraient être utilisées en guise de substitut aux instructions fournies avec l’unité. L’apparence et les
spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. ©2020 Hearth & Home Technologies

Consultez la classification de
rendement énergétique EnerGuide
du foyer au gaz dans cette brochure
Selon la CSA P.4.1-15
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