• Offert en 2 côtés sur les modèles de 914 ou 1219 mm
(36 ou 48 po)

Ci-haut : Echelon II 1219 mm (48 po) à deux côtés avec façade Picture Frame de couleur Charcoal
Couverture : Echelon II 1828 mm (72 po) avec façade Clean Face Trim en Black et un intérieur
Black Glass réfléchissant

• Offert en un côté sur les modèles de 914, 1219, 1524
ou 1828 mm (36, 48, 60 ou 72 po)
• Les systèmes optionnels de distribution de la chaleur
dirigent la chaleur vers plus de pièces de la maison.
• Personnalisez l’intérieur avec des options de panneaux
Black Glass réfléchissants, de bûches Driftwood, de
pierres naturelles et de couche de combustible en verre
• Présente un intérieur au verre illuminé par l’éclairage DEL
Coup d’oeil sur Echelon II

La série exclusive des foyers au gaz Echelon II
offre un endroit où relaxer et profiter de la vie.
Des flammes actives et des options d’intérieurs
procurent un style unique à ce foyer contemporain.
Perdez-vous dans son feu et la brillance du verre
illuminé par l’éclairage.

Série echelon II à
évacuation directe
Foyer au gaz
Système d’allumage Intellifire™ Plus Un système avancé d’allumage
par veilleuse intermittente avec mémoire des réglages. IPI Plus surveille
constamment l’allumage, assure un fonctionnement sécuritaire et fait
épargner jusqu’à 10 $/mois sur les coûts en énergie.

Technologie d’évacuation directe Les foyers utilisant la technologie d’évacuation
directe éliminent de votre espace 100 % des gaz de combustion et des odeurs. Ces
foyers scellés offrent une chaleur optimale.

SPÉCIFICATIONS DE ECHELON II
MODÈLE

LARGEUR AVANT (A)

HAUTEUR (B)

PROFONDEUR (C)

LARGEUR ARRIÈRE (D)

AIRE DE
VISUALISATION
(E X F)

ENTRÉE EN BTU/H

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

ECHEL36IN

1173 mm
(46-3/16 po)

1226 mm
(48-1/4 po)

1060 mm
(41-3/4 po)

1067 mm (42 po)

435 mm
(17-1/8 po)

464 mm
(18-1/4 po)

1173 mm
(46-3/16 po)

1226 mm
(48-1/4 po)

902 x 318 mm
30 000 (GN), 27 000 (GPL)
(35-1/2 x 12-1/2 po)

ECHEL48IN

1473 mm
(58 po)

1530 mm
(60-1/4 po)

1060 mm
(41-3/4 po)

1067 mm (42 po)

435 mm
(17-1/8 po)

464 mm
(18-1/4 po)

1473 mm
(58 po)

1530 mm
(60-1/4 po)

1207 x 318 mm
40 000 (GN) / 34 000 (GPL)
(47-1/2 x 12-1/2 po)

ECHEL60IN

1778 mm
(70 po)

1835 mm
(72-1/4 po)

1213 mm
(47-3/4 po)

1219 mm (48 po)

435 mm
(17-1/8 po)

464 mm
(18-1/4 po)

1778 mm
(70 po)

1835 mm
(72-1/4 po)

1511 x 318 mm
50 000 (GN) / 37 500 (GPL)
(59-1/2 x 12-1/2 po)

ECHEL72IN

2083 mm
(82 po)

2140 mm
(84-1/4 po)

1213 mm
(47-3/4 po)

1219 mm (48 po)

435 mm
(17-1/8 po)

464 mm
(18-1/4 po)

2083 mm
(82 po)

2140 mm
(84-1/4 po)

1816 x 318 mm
58 000 (GN) / 45 000 (GPL)
(71-1/2 x 12-1/2 po)

ECHEL36STIN

1173 mm
(46-3/16 po)

1226 mm
(48-1/4 po)

1060 mm
(41-3/4 po)

1067 mm (42 po)

435 mm
(17-1/8 po)

432 mm (17 po)

1173 mm
(46-3/16 po)

1226 mm
(48-1/4 po)

902 x 318 mm
30 000 (GN), 27 000 (GPL)
(35-1/2 x 12-1/2 po)

ECHEL48STIN

1473 mm
(58 po)

1530 mm
(60-1/4 po)

1060 mm
(41-3/4 po)

1067 mm (42 po)

435 mm
(17-1/8 po)

432 mm (17 po) 1473 mm (58 po)

1530 mm
(60-1/4 po)

1207 x 318 mm
40 000 (GN) / 34 000 (GPL)
(47-1/2 x 12-1/2 po)

Rendements aux États-Unis

Service permanent Alors que la plupart des

propriétaires résidentiels utilisent leur foyer pendant
une période prolongée, pendant qu’ils se trouvent dans
la pièce, le service permanent mesure comment votre
foyer convertit le combustible en chaleur, une fois qu’il
est réchauffé et fonctionne en « service permanent ».

AFUE La classification AFUE est plus généralement

utilisé avec les appareils, comme votre fournaise, passant
continuellement de la marche à l’arrêt pour maintenir une
température constante.

Rendements au Canada

EnerGuide (CSA P.4.1-02) L’EnerGuide est la

A

marque officielle du gouvernement du Canada associée à
l’étiquetage et la classification de la consommation d’énergie
ou le rendement énergétique de produits spécifiques.

B

E

D

MODÈLE

F
C

Echelon II 36

ACCÈS ÉLECTRIQUE

Vue avant

Vue du dessus

AFUE

46 % (GN) 44,6 % (GN)

Echelon II ST 36 56,8 % (GN) 55 % (GN)
Echelon II 48

ACCÈS À LA CONDUITE DE GAZ

Service
permanent

58,7 % (GN) 56,9 % (GN)

EnerGuide
(CSA P4.1-02)
47,7 % (GN)
56,5 % (GN)
57,4 % (GN)

Echelon II ST 48 56,8 % (GN) 55 % (GN)

56,5 % (GN)

61 % (GN)

61,2 % (GN)

Echelon II 60
Echelon II 72

63 % (GN)

66,5 % (GN) 64,4 % (GN)

64,8 % (GN)

Votre détaillant Majestic :
Pour en apprendre davantage sur le
rendement de Majestic et les produits
écologiques, visitez le majesticproducts.com.

Garantie à vie limitée 1

Le plus sérieux de son industrie, Majestic offre une garantie
à vie limitée sur les produits au gaz sous les plus importants
aspects, soit la boîte à feu et l’échangeur de chaleur.

Consultez la classification de
rendement énergétique EnerGuide
du foyer au gaz dans cette brochure

FPO
FSC

Selon la CSA P.4.1-02

1 : Pour les détails complets de la garantie, allez au majesticproducts.com. Les renseignements fournis dans le présent document sont destinés à la planification et peuvent être modifiés. Consultez le manuel d’installation pour l’installation exacte. L’apparence véritable du produit peut différer des
images du produit. Les surfaces du foyer, du poêle et du foyer encastré deviennent extrêmement CHAUDS et peuvent causer de graves brûlures si on les touche. Conservez une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez le www.majesticproducts.com. © 2016 Hearth & Home® Technologies
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SÉRIE ECHELON II

Foyers au gaz à évacuation directe

Rendez votre demeure plus confortable.
S’installe pratiquement partout

Déplacez la chaleur là où elle est requise
Évacuation des gaz
Conduit de chauffage vers
la fournaise

Technologie Heat-Zone™
Tire la chaleur de votre foyer et la
redirige vers une autre pièce de votre
demeure. Redirigez jusqu’à 50 % de la
chaleur, tout en réduisant la température
du mur au-dessus du foyer.

Évacuation des gaz

Heat-Zone vers
la 2e pièce

Heat-Zone vers
la 3e pièce

Chaleur radiante dans la pièce principale

Technologie Heat Duct
Dispersez la chaleur de votre
foyer au reste de votre demeure,
par le réseau de gaines. Redirigez
jusqu’à 50 % de la chaleur, tout
en réduisant la température du
mur au-dessus du foyer.

Chaleur vers la maison
Évacuation des gaz

Fournaise

Technologie d’évent mécanisé
Les foyers ne sont pas condamnés
uniquement aux murs extérieurs. Un
accessoire à ventilateur et une évacuation
mince peut zigzaguer à travers toute la
maison – vers le haut, le bas, par-dessus ou
par-dessous – rendant possible l'installation
d’un foyer au gaz, presque partout.

Chaleur radiante dans la pièce principale

Chaleur vers la maison

Echelon II 1524 mm (60 po) montré
avec façade Picture Frame de couleur
Charcoal, une couche de combustible
Bronze en verre, des bûches Driftwood
et un intérieur Black Glass réfléchissant

Prenez votre confort en main
Télécommande IntelliFire™ Plus RC300 (régulière)

Personnalisez votre foyer
Choisissez vos panneaux intérieurs

Conçue pour commander à distance votre foyer, avec
un grand écran ACL et une navigation simplifiée pour
offrir un fonctionnement facile. La RC300 peut être
déposée sur la station d’accueil murale pour imiter un
thermostat, ou utilisée comme télécommande.

Bronze (régulier)

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

 ctivation de la veilleuse
A
Protection à pile automatique
Cinq hauteurs de flammes
Verrouillage de sécurité pour enfants
Deux fonctions auxiliaires
supplémentaires

•
•
•
•
•

 tation d’accueil murale
S
Mode minuterie
Mode thermostat
Affichage de la température de la pièce
Marche/arrêt

Choisissez votre façade et le fini

Choisissez vos éléments d’apparence

Diamond

Bûches Driftwood

Façade Clean Face Trim

Façade Picture Frame

(offerte en Black, Bronze et Pewter)

(offerte en Charcoal et Pewter pour les modèles 914, 1219
et 1524 mm (36, 48 et 60 po)

Panneaux Black Glass réfléchissants

Onyx
Ensemble de pierres naturelles

Sapphire

Black

Bronze

Charcoal

Pewter

