SÉRIE RUBY

Encastrables au gaz à évacuation directe

CONVERTISSEZ VOTRE FOYER AU BOIS DIFFICILE
D’ENTRETIEN POUR SIMPLIFIER VOTRE VIE

b

Ruby 30 illustré avec façade et porte rectangulaire contemporaine bronze
et panneaux réfractaires Cottage Red optionnels

SÉRIE RUBY À ÉVACUATION DIRECTE
ENCASTRABLES AU GAZ
La série d’encastrables au gaz Ruby vous permet de relaxer.
Convertissez votre foyer au bois difficile d’entretien en source de
chaleur et de réconfort.

Aperçu du Ruby
• Bûches de bois fendu et flammes des
plus réalistes
• Allumage et utilisation simple pour un
réconfort continuel
• Ajustez la flamme, la chaleur et
l’ambiance

Des bûches de bois fendu et des flammes réalistes donnent à la

• Chauffez avec une efficacité de plus
de 70%

série Ruby l’ambiance et le style auxquels vous vous attendez tout en

• Disponible en dimensions 30" ou 35"

éliminant les efforts nécessaires pour utiliser un foyer au bois.

• Jusqu’à 35 000 BTU

Image de couverture : Ruby 35 illustré avec façade et porte rectangulaire contemporaine en noir et panneaux réfractaires de briques Tavern Brown.

QUATRE ÉTAPES FACILES POUR METTRE
À JOUR VOTRE FOYER AU BOIS EXISTANT
1. Mesurez votre foyer existant

Distance from firebox to mantel

3. Choisissez votre contour

2. Choisissez votre encastrable
4. Personnalisez votre 		
		encastrable

Height from
hearth to top
of the opening

Back width

ÉTAPE 1 Mesurez votre foyer existant – Les mesures

Depth from front
to back

de hauteur, largeur et profondeur de l’ouverture de votre foyer
existant sont essentielles pour sélectionner le parfait encastrable.

Front width

ÉTAPE 2 Choisissez votre encastrable – Considérez comment votre encastrable sera utilisé. La
dimension de la pièce, vos besoins en chauffage et la fréquence d’utilisation sont tous des éléments importants.
MDVI30

MDVI35

• Vitre de 30" de large

• Vitre de 35" de large

• Jusqu’à 30 500 BTU

• Jusqu’à 35 000 BTU

• Ventilateur et
télécommande
standards

• Ventilateur et
télécommande
standards

La télécommande RC200
et son support mural viennent
standard avec les Ruby. Celle-ci
permet d’ajuster la hauteur de
flamme, mode pilote permanent,
mode de sécurité pour enfant et
mémoire des réglages.

ÉTAPE 3 Choisissez votre contour – Les contours permettent de combler les ouvertures entre
l’encastrable et l’ouverture du foyer existant. Trois dimensions et deux finis s’offrent à vous pour un style unique.
SURROUND

MDVI35

MDVI30

Petit

42" x 29"

40" x 27"

Médium

44" x 32"

42" x 30"

Large

48" x 32"

44" x 32"
Contour Petit
Contour Médium
Contour Large

ÉTAPE 4 Personnalisez votre encastrable – Choisissez des options pour compléter votre style.
Finis de porte

Panneaux réfractaires de briques optionnels

Noir

Porte contemporaine rectangulaire

Bronze

Cottage Red

Tavern Brown

Chapeaux de terminaison
Un chapeau de terminaison complète le style de
votre encastrable avec une apparence propre
et haut de gamme. Ces chapeaux assurent une
évacuation sécuritaire des émanations et protègent
les composantes d’évacuation.

Chapeau de terminaison rond

Chapeau de terminaison carré
(Disponible en fini Noir ou Bronze)

Système d’allumage IntelliFire™ Plus

Technologie à évacuation directe

Le système d’allumage Intellifire Plus (IPI Plus) transporte

Les foyers à évacuation directe évacuent 100% des

cette technologie au niveau supérieur avec plus de fonctions

émanations et odeurs de combustion à l’extérieur de votre

de sécurité et de mémoire ainsi qu’une télécommande sans fil

maison. Ces foyers scellés offrent une chaleur optimale,

programmable. Cette télécommande est requise pour contrôler

conservent l’énergie et assurent que l’air intérieur de votre

le mode pilote permanent, la fonction de sécurité pour les

maison est bien propre.

enfants et la mémoire des réglages.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLE

(A)

LARGEUR AVANT
OUVERTURE MINIMUM

LARGEUR ARRIÈRE
(B)
OUV. MIN.

MDVI30IN

30-5/8" 31-1/8" (791mm) (Contour stand.) 20-3/16"
(778mm) 29-1/2" (749mm) (Contour profond) (513mm)

MDVI35IN

34-5/8" 35-1/8" (892mm) (Contour stand.) 23-7/16"
(879mm) 33-1/2" (851mm) (Contour profond) (595mm)

HAUTEUR
OUVERTURE MINIMUM

(D)

(C)

PROFONDEUR
OUVERTURE MINIMUM

DIM. DE LA VITRE ENTRÉE
(E X F)
BTU/H

20-3/4"
(527mm)

20-7/16" 20-3/4" (527mm) (Contour stand.) 14-5/8" 14-7/8" (378mm) (Contour stand.) 27-1/2" x 12-3/16"
(519mm) 19-3/8" (492mm) (Contour profond) (371mm) 14" (356mm) (Contour profond)
(699mm x 310mm)

30 500

24"
(610mm)

24-1/16" 24-3/8" (619mm) (Contour stand.) 15-11/16" 16" (406mm) (Contour stand.)
31-5/8" x 15-11/16"
(611mm) 23" (584mm) (Contour profond) (398mm) 15-1/8" (384mm) (Contour profond) (803mm x 398mm)

35 000

Note: Référez-vous au manuel d’installation pour les directives d’installation zéro dégagement.
E

B

C

F

D

A

Vue du haut

Vue de face

Vue côté gauche

Vue côté droit

Note: Commandez un ensemble de conversion lorsque vous utilisez du PL.

Efficacités É.-U.
Régime permanent

Étant donné que la majorité des propriétaires de maison utilisent leurs foyers pour une

NORME

MDVI30IN

MDVI35IN

Régime permanent

70% (GN) / 73% (PL)
68% (GN) / 71% (PL)

74% (GN) / 75% (PL)
71% (GN) / 73% (PL)

AFUE

conversion du gaz en chaleur par le foyer une fois qu’il est chaud et en fonction de façon
stable et «permanente».

AFUE

AFUE est plus souvent utilisée avec les appareils comme les fournaises qui alternent
continuellement entre les fonctions Marche et Arrêt pour maintenir une température
constante.

Efficacités canadiennes
EnerGuide (CSA P.4.1-02)

NORME

MDVI30IN

MDVI35IN

EnerGuide
(CSA P4.1-02)

70% (GN) / 71% (PL)

72% (GN) / 73% (PL)

Votre détaillant Majestic :

Pour plus d’informations concernant
les produits efficaces et écologiques
de Majestic, veuillez visiter
www.majesticproducts.com

Garantie à vie limitée 1

La plus solide de l’industrie. Majestic offre une
garantie à vie limitée sur les composantes les
plus importantes des produits au gaz : la boîte
à feu et l’échangeur de chaleur.

1: Pour les détails complets, rendez-vous au majesticproducts.com. L’information présentée dans cette brochure est à titre de préparation uniquement et est sujette au changement. Veuillez consulter le manuel
d’installation pour l’installation réelle. L’apparence réelle du produit peut différer des images de produits. Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des
brûlures sévères au toucher. Gardez une bonne distance entre vous et le produit. Pour en apprendre davantage, visitez le www.majesticproducts.com. © 2016 Hearth & Home® Technologies
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