SÉRIE PEARL II

Foyers au gaz multiples faces à évacuation directe

CRÉEZ LA CHALEUR ET LE
CONFORT DANS DIVERS ESPACES

b
Pearl II à deux côtés montré avec la façade rectangulaire Contemporary, les
panneaux d’intérieur Black Glass réfléchissants, éléments d’apparence Onyx
et Diamond, et pierres naturelles

Foyers Série Pearl II multiples faces à évacuation directe
Les foyers Pearl II à deux côtés, péninsule et de coin créent une
expérience unique au coin du feu. Ces foyers à multiples faces
procurent chaleur et confort à plusieurs espaces, avec une seule unité.
Personnalisez votre foyer Pearl II à deux côtés ou en péninsule avec diverses
options d’intérieurs, ou optez pour le style contemporain de flammes
s’élevant à travers votre choix d’élément d’apparence en verre granulé.
Photo de la couverture : Pearl II péninsule avec façade à grille Black, panneaux
d’intérieur Black Glass réfléchissants et bûches fendues

Coup d’oeil sur Pearl II
• P
 earl II est offert en 2 côtés et en péninsule
–P
 ersonnalisez l’intérieur avec des caractéristiques
traditionnelles ou contemporaines
–C
 réez un style contemporain dès maintenant, ou faites-en
la conversion plus tard
• Les styles à coin droit ou gauche offerts en modèles traditionnels
• Télécommande IntelliFire™ Tactile optionnelle
• Ventilateur optionnel
• Jusqu’à 38 000 BTU

ACCESSOIRES POUR VOTRE FOYER PEARL II
Commandes – Prenez le contrôle complet de votre confort.
Télécommande IntelliFire Tactile Un grand écran ACL et une navigation simplifiée pour offrir un
fonctionnement facile. Ayez confiance que les avis et alertes apparaîtront au besoin. La RC400 tient lieu de thermostat
et peut être utilisée comme télécommande, ou déposée sur la station d’accueil murale.
Elle comporte les caractéristiques de marche/arrêt, réglage de la hauteur des flammes, réglage de l’éclairage, le mode thermostat,
l’affichage de la température de la pièce, le verrouillage de sécurité pour enfants, le mode minuterie, la protection à pile automatique, le
mode de climat froid, l’évent mécanisé et la station d’accueil murale.

Interrupteur mural sans fil IntelliFire Tactile
Comporte un mode simple de fonction unique et est spécifiquement conçu pour être placé au mur, assurant un feu magnifique en
une simple activation de l’interrupteur. Comporte les caractéristiques d’indicateur d’état de la pile, de protection à pile automatique
et de marche/arrêt.

Façades – Choix de façades et de couleurs offrant une

Foyers de coin – Offerts en coins droit et gauche. Les mêmes

apparence sur mesure à tous les âtres.

options de télécommande et de ventilateurs sont disponibles.

Façade rectangulaire Contemporary
(À deux côtés seulement)

Façade décorative Mesh
(Fini Black seulement)

Finis des façades Contemporary

Black

Bronze

Pewter

Panneaux intérieur* – Personnalisez l’intérieur de votre
foyer avec ce style alternatif de revêtement décoratif.

Foyer de coin droit avec façade décorative Mesh noire

Technologie
Système d’allumage IntelliFire Tactile Le système
IntelliFire le plus avancé et intuitif, rendant le fonctionnement de votre foyer
plus simple, intelligent et sécuritaire. Sélectionnez l’interrupteur mural sans
fil ou la télécommande à écran tactile, selon ce qui convient à votre vie.

Cottage Red

Tavern Brown

Black Glass réfléchissant

Ensemble de conversion Contemporary* –
Comprend les verres Diamond et Onyx, et l’ensemble de pierres.

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, conserve l’énergie et assure la propreté de l’air intérieur.

Verre Diamond

Verre Onyx

Ensemble de pierres

Couche de combustible* – Mettez vos flammes en
valeur par des choix complémentaires de verre granulé.

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.
Les autres options ne sont pas représentées
• L’ensemble du ventilateur étend la portée de la chaleur de votre foyer
• U
 ne sélection de manteau de foyer, d’encadrement et de tablettes
de cheminée sont offertes au MajesticProducts.com

Verre Diamond

Verre Onyx

Verre Sapphire

Verre Bronze
* Non disponible pour les modèles en coin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LARGEUR AVANT (A)

HAUTEUR (B)

PROFONDEUR (C)

LARGEUR ARRIÈRE (D)

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

RÉEL

CHARPENTE

TAILLE DE LA VITRE
(E X F)

BTU

PEARL36STIN

1080 mm
(42-1/2 po)

1092 mm
(43 po)

965 mm
(38 po)

968 mm
(38-1/8 po)

610 mm
(24 po)

584 mm
(23 po)

1080 mm
(42-1/2 po)

1092 mm
(43 po)

838 x 549 mm
(33 x 21-5/8 po)

38 000

PEARL36PRIN

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

965 mm
(38 po)

968 mm
(38-1/8 po)

610 mm
(24 po)

584 mm
(23 po)

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

838 x 549 mm
(33 x 21-5/8 po)

38 000

LCOR-DV36IN

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

965 mm
(38 po)

968 mm
(38-1/8 po)

622 mm
(24-1/2 po)

610 mm
(24 po)

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

838 x 549 mm
(33 x 21-5/8 po)

38 000

RCOR-DV36IN

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

965 mm
(38 po)

968 mm
(38-1/8 po)

622 mm
(24-1/2 po)

610 mm
(24 po)

1029 mm
(40-1/2 po)

1016 mm
(40 po)

838 x 549 mm
(33 x 21-5/8 po)

38 000

MODÈLE

D

À deux côtés
B

Accès
électrique

F

Accès à la
conduite de gaz

E
A
Vue avant

C
Vue de gauche

Vue du dessus

Péninsule

Vue de droite

D

Accès
électrique

F

B

Accès à la
conduite de gaz

E
A

C

Vue du dessus

Vue avant

Extrémité avec vue

Extrémité sans vue

D

De coin

Accès
électrique

F

B

Accès à la
conduite de gaz

E
A

C
Extrémité avec vue

Vue du dessus

Vue avant

Extrémité sans vue

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

PEARL36STIN

PEARL36PRIN

LCOR-DV36IN

RCOR-DV36IN

57 % (GN)
59 % (GPL)

57 % (GN)
59 % (GPL)

54 % (GN)
54 % (GPL)

54 % (GN)
54 % (GPL)

Votre détaillant Majestic :
Consultez la classification de
rendement énergétique EnerGuide
du foyer au gaz dans cette brochure

Selon la CSA P.4.1-02

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.

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. © 2017 Hearth & Home® Technologies
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