SÉRIE JADE

Foyers au gaz à évacuation directe

Application IntelliFire® et contrôle vocal
disponibles

Série de foyers au gaz à évacuation
directe Jade
Grâce à son ruban de flammes continues et à son style
apaisant, le foyer Jade vous aide à vous détendre et à vous
ressourcer. Grâce à son style magnifique, ses nombreuses
caractéristiques, son fonctionnement facile et la fiabilité du
Majestic, la vie est plus belle. Asseyez-vous, détendez-vous
et profitez de votre demeure avec le foyer Jade de Majestic.

Coup d’œil
• Une flamme continue époustouflante dans un design linéaire populaire, disponible en modèles de
813 ou 1067 mm (32 ou 42 po)
• Personnalisez votre intérieur avec des options de panneaux en verre noir réfléchissant résistants à
la décoloration, de bûches de bois flotté, de pierres naturelles, une couche de combustible en verre
coloré et un éclairage d’accentuation DEL
• Vous pouvez choisir l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural
sans fil, selon ce qui convient à votre vie
• La chaleur passive (Passive Heat™) optionnelle répand naturellement la chaleur (pas de ventilateur),
réduisant ainsi les températures aux murs, afin de permettre aux télévisions d'être montées 30 cm
(12 po) au-dessus du foyer sans manteau
• Profitez de votre foyer en toute saison avec les ensembles de distribution de la chaleur pour diriger
la chaleur là où vous le désirez, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison

Personnalisez votre foyer

Choisissez la façade
et la finition
Clean Face Trim disponible
en Noir, Bronze et Étain
(Noir uniquement en 81 cm
(32 po))

La façade Picture
Frame est disponible
en Charbon

Noir

Étain

Charbon

Bronze

La façade Picture Frame en charbon, noir résistant
à la décoloration
panneaux intérieurs en verre, bûches de bois flotté,
verre saphir, éclairage d’accentuation DEL

La façade Clean Face en Étain, noir résistant à la décoloration
panneaux intérieurs en verre, pierres naturelles, éclairage d’accentuation DEL

Choisissez vos options intérieures

Verre Bronze
(version de base)

Verre Diamond

Verre Sapphire

Verre Onyx

Bûches de bois flotté

Ensemble de pierres
naturelles

Éclairage d’accentuation DEL

Panneaux intérieurs Black
Glass réfléchissants résistants
à la décoloration

Commandes
Application IntelliFire – Toutes les fonctionnalités
d'une télécommande réunies dans une application
installée sur votre appareil intelligent.
Contrôlez votre feu de
n'importe où ou même
grâce au son de
votre voix. IntelliFire
est compatible avec les
assistants vocaux Amazon
Alexa et Google Assistant.

Télécommande à écran tactile – Caractéristiques :
marche/arrêt, réglage de la hauteur des flammes, réglage
de la vitesse du ventilateur, réglage de
l’éclairage, mode thermostat, affichage
de la température de la pièce,
verrouillage de sécurité pour enfants,
mode minuterie, protection à pile,
mode de climat froid, évent
mécanisé et station d’accueil
murale (le ventilateur, l'éclairage
et l'évent mécanisé dépendent
de votre foyer).

Interrupteur mural sans fil –
Caractéristiques : marche/arrêt,
indicateur de puissance de la pile,
mode de climat froid

Couverture : Foyer Jade 42 avec ensemble de chaleur passive présenté avec une paroi extérieure en graphite, des supports en verre Saphir, des pierres naturelles, des bûches de bois flotté, un éclairage d'accentuation à DEL
et des panneaux intérieurs en verre noir réfléchissant résistant à la décoloration
Ci-dessus : Foyer Jade 32 avec ensemble de chaleur passive présenté avec une paroi extérieure noire, des supports en verre bronze, des pierres naturelles, un éclairage d'accentuation à DEL et des panneaux intérieurs en
verre noir réfléchissant résistant à la décoloration

Commande de l'éclairage
d'accentuation DEL –
L’éclairage d’accentuation
DEL est configuré selon la
couleur désirée au moment de
l’installation. Un interrupteur à DEL
en option permet à l’utilisateur de
changer la couleur à tout moment.

Spécifications techniques
Solutions de gestion de la chaleur
Technologies vous aidant à gérer la chaleur

LARGEUR AVANT (A)

MODÈLE

HAUTEUR (B)

PROFONDEUR (C)

LARGEUR ARRIÈRE (D)

RÉELLE

CADRE

RÉELLE

CADRE

RÉELLE

CADRE

RÉELLE

CADRE

TAILLE DU VERRE
(E X F)

ENTRÉE EN BTU/H

dans votre maison.

Jade 813 mm
(32 po)

36 po
(914)

37 po
(940)

38-1/16 po
(967)

36-1/2 po
(927)

17-3/4 po
(451)

17-3/4 po
(451)

25-3/4 po
(654)

37 po
(940)

27-1/4 po x 15-1/4 po
(692 x 337)

19 000 (GN)
16 500 (GPL)

Ensemble de chaleur passive (Passive

Jade 1067 mm
(42 po)

48 po
(1219)

49 po
(1245)

33-11/16 po
(856)

32-3/4 po
(832)

17-3/4 po
(451)

17-3/4 po
(451)

37-3/4 po
(959)

49 po
(1016)

39 po x 15-1/4 po
(991 x 337)

25 250 (GN)
23 500 (GPL)

Heat™) La chaleur passive répand
naturellement la chaleur sans aucune pièce
mobile, afin de permettre aux télévisions d'être

ACCÈS
LA GESTIONACCESS
DE LA CHALEUR
HEATÀMANAGEMENT

montées 305 mm (12 po)au-dessus du foyer

D

sans manteau de foyer ni tablette.
Ensemble Heat-Zone® Réduit la température
du mur et redirige jusqu’à 50 % de la chaleur

B

F

ACCÈS À LA
CONDUITE
GAS
LINE
DE GAZ
ACCESS

de votre foyer vers une autre pièce de votre
demeure.

E

Ensemble Heat-Out

®

Redirige jusqu’à 40 %

de la chaleur de votre foyer vers l’extérieur
pour un confort toute l’année.
Ventilateur optionnel Dirige la chaleur
directement dans la pièce, pour plus de confort.

Technologie
Système d’allumage IntelliFire Touch

®

C

A

Vue de gauche

Vue avant

ACCÈS
ELECTRICAL
ÉLECTRIQUE
ACCESS

ACCÈS
ELECTRICAL
ÉLECTRIQUE
ACCESS

Vue de droite de
1067 mm (42 po)

Vue de droite de
813 mm (32 po)

Dimensions du cadre

MODÈLE
Jade
813 mm
(32 po)
Jade
1067 mm
(42 po)

A

A

D

E

F

G

H

I

J

8-5/8 po 36-1/2 po 17-3/4 po
(219)
(927)
(451)

B

C

37 po
(940)

31 po
(787)

0 po
(0)

0 po
(0)

1/2 po
(13)

1/2 po
(13)

36 po
(914)

8-5/8 po 32-3/4 po 17-3/4 po
(219)
(832)
(451)

49 po
(1245)

31 po
(787)

0 po
(0)

0 po
(0)

1/2 po
(13)

1/2 po
(13)

36 po
(914)

IntelliFire Touch est le plus avancé de nos
systèmes d'allumage à veilleuse intermittente
(IPI); il rend le fonctionnement de votre appareil

Vue du dessus
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Les dimensions sont exprimées en millimètres et en pouces. 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.
Nous recommandons de mesurer des unités individuelles lors de l’installation. REMARQUE : Les matériaux inflammables ne devraient pas recouvrir la façade. Consultez le manuel d’installation pour obtenir des spécifications détaillées sur l’installation
du produit. Hearth & Home Technologies® se réserve le droit d’améliorer périodiquement ses produits. L’apparence véritable du produit, incluant la flamme, peut différer des images du produit.

plus simple, intelligent et sécurisé. Vous pouvez
choisir l'application IntelliFire, la télécommande
à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil,

L'efficience d'énergie EnerGuide (CSA P.4.1-15) 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.

suivant ce qui convient le mieux à votre vie.
Technologie d’évacuation directe
Les foyers à évacuation directe éliminent de
votre espace 100 % des gaz d’évacuation
et des odeurs. Ces foyers scellés offrent une
chaleur optimale, conservent l’énergie et
assurent la propreté de l’air intérieur.

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

Garantie à vie limitée

1

Majestic est la marque la plus fiable de son
secteur et offre une garantie à vie limitée sur
les éléments les plus importants des produits à
gaz : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur.

JADE32

JADE42

51,0 % (GN) / 51,6 % (GPL)

63,8 % (GN) / 69,9 % (GPL)

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

1 : Pour les détails complets de la garantie, rendez-vous sur 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 réelle. L’apparence véritable du produit peut différer des images du produit. Les surfaces du foyer, du poêle et de l’encastrable de foyer deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures si on les touche.
Gardez toujours une distance de sécurité. Pour en savoir plus, visitez www.majesticproducts.com.
©2020 Hearth & Home Technologies® Google et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc ou de ses sociétés affiliées.
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