ENCASTRABLES DE FOYER AU
GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Application IntelliFire®
et contrôle vocal
disponibles

Ruby

Ruby 25, présenté avec une façade d'ajustement intérieur et un
encadrement en noir qui peut être personnalisé et décoré.

Personnalisez votre encastrable
Les encastrables de foyer au gaz de Majestic sont faciles à utiliser et peuvent être adaptés à votre style.
Choisissez des bûches à bois fendu brillantes traditionnelles ou optez plutôt pour des options
contemporaines de bûches à bois flotté. Facilitez-vous la vie en adoptant un foyer Majestic.
Façades

Modèle Contemporary Arch offert en Noir ou Nouveau Bronze

Modèle Clean Screen offert en noir ou bronze

Panneaux intérieurs

Cottage Red

Ajustement intérieur offert en noir uniquement

Éclairage d'accentuation

Tavern Brown

Panneaux Black Glass réfléchissants offerts
pour les modèles Ruby 635 mm (25 po),
762 mm (30 po) et 889 mm (35 po)

Disponible sur les modèles Ruby 762 mm (30 po) et
889 mm (35 po)

Ruby

Ruby 30 présenté avec l'ensemble de conversion Contemporary, une façade Clean Screen et
un encadrement en noir, un intérieur en verre réfléchissant noir et des bûches en bois flotté.

Ensemble de conversion Contemporary (offerte pour les modèles
Ruby 762 mm (30 po) et 889 mm (35 po))
Livrée avec des verres
Diamond et Onyx.

Verre Diamond

Verre Onyx

Une fois que vous aurez ajouté l'ensemble
de conversion Contemporary, vous pourrez
modifier le style grâce à des options
supplémentaires de verre, pierres ou
bûches de bois flotté.

Verre Sapphire

Ensemble de
pierres

Verre Bronze

Bûches de bois flotté

Tableau comparatif des
encastrables de foyer
au gaz Majestic
Dimensions

Ruby
635 mm (25 po),
762 mm (30 po),
889 mm (35 po)

Jasper

762 mm (30 po)

Rendement

Jusqu'à 71 %

Jusqu'à 70 %

Choix de panneaux intérieurs

3 conceptions

2 conceptions

Choix de façades

3 conceptions

3 conceptions

Batterie de secours

Standard

Standard

Flammes ajustables

Standard

Standard

Ventilateur

Standard

En option

Télécommande

Standard

En option

Application IntelliFire® et contrôle
vocal

En option

S.O.

Couche de combustible en
verre Contemporary

En option*

S.O.

Choix d'ensembles de bûches
(bois fendu ou bois flotté)

En option*

S.O.

Lumières

En option*

S.O.

*Disponible uniquement sur les modèles de 762 mm (30 po) et 889 mm (35 po)

Jasper

Jasper 30, présenté avec une façade Clean Screen, un encadrement en
noir et un intérieur Cottage Red.

Commande Jasper

Commandes Ruby

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 –

Interrupteur mural sans fil –

Caractéristiques : marche/arrêt, réglage de
Caractéristiques : marche/arrêt,
la hauteur des flammes, réglage de la vitesse indicateur de puissance de la pile,
du ventilateur, réglage de l’éclairage, mode
mode de climat froid
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).

SmartRemote – Un degré de
fonctionnalité et commodité renforcé
dans une télécommande, avec le mode
minuterie, le mode thermostat, l'affichage
de la température de la pièce et la
fonctionnalité de marche/arrêt.

Chapeaux des extrémités
Un chapeau de l’extrémité complète votre foyer
encastré par un style propre et haut de gamme.
Ces chapeaux durables protègent également les
composants du conduit d’évacuation et assurent
une évacuation sécuritaire des gaz.

Chapeau de l’extrémité rond

Chapeau de l’extrémité carré
(offert en fini noir ou couleur cuivre)

Convertissez un foyer au bois mal isolé en un superbe foyer
à la fois esthétique et efficace en installant un encastrable
pour foyer à gaz Majestic en seulement trois étapes.

Modèle Ruby de 889 mm (35 po) avec façade Contemporary Arch,
encadrement en Nouveau Bronze et intérieur Tavern Brown.

ÉTAPE 1 : Mesurez l'ouverture de votre foyer
actuel et choisissez votre encastrable
La hauteur, la largeur et la profondeur de l’ouverture du foyer actuel

A

sont nécessaires pour sélectionner l’encastrable de foyer approprié.
A. Largeur de l’avant du foyer
B. Hauteur de l’avant du foyer

B

C. Largeur de l’arrière du foyer
D. Profondeur du foyer

D

G. Hauteur de l’âtre au manteau de foyer

2ÈME ÉTAPE : Sélectionnez votre encadrement et façade
L'encadrement comble le vide
entre l’encastrable de foyer et
l’ouverture du foyer. Faites votre
choix entre trois tailles et deux
finis, pour un style unique.
Personnalisez votre encastrable
avec une façade qui correspond à
votre style. Faites votre choix entre
trois styles et deux finis.

E

C

DIMENSIONS DE
L’ENCADREMENT

RUBY35IN

RUBY30IN
JASPER30IN

RUBY25IN

Petit

1067 mm x
737 mm
(42 po x 29 po)

1016 mm x
686 mm
(40 po x 27 po)

889 mm x
584 mm
(35 po x 23 po)

Moyen

1118 mm x
813 mm
(44 po x 32 po)

1067 mm x
762 mm
(42 po x 30 po)

940 mm x
660 mm
(37 po x 26 po)

Grand

1219 mm x
813 mm
(48 po x 32 po)

1118 mm x
813 mm
(44 po x 32 po)

990 mm x
712 mm
(39 po x 28 po)

Finis de façade et d'encadrement

Encadrement

Avant

Noir

Nouveau Bronze

3ÈME ÉTAPE : Choisissez vos options pour personnaliser votre encastrable
Choisissez parmi notre collection de panneaux intérieurs, ensembles de conversion Contemporary et supports intérieurs
pour mettre la touche finale sur votre encastrable.
Photo de la couverture : Ruby 30 avec façade Clean Screen, encadrement en noir et intérieur Black Glass réfléchissant.

Technologies
Série Ruby

Technologie
d’évacuation directe

Jasper

Système d'allumage IntelliFire Touch®
IntelliFire Touch est le plus avancé de nos
systèmes d'allumage à veilleuse intermittente
(IP); il rend le fonctionnement de votre
appareil plus simple, intelligent et sécurisé.
Vous pouvez choisir l'application IntelliFire, la
télécommande à écran tactile ou l'interrupteur
mural sans fil, suivant ce qui convient le mieux
à votre vie.

Système d’allumage IntelliFire
IntelliFire possède un système d'allumage
pilote intermittent qui vous permet
d'économiser du combustible et de l'argent
lorsque vous n'utilisez pas votre foyer.

Les encastrables pour foyer à gaz à
évacuation directe éliminent 100 % des
gaz d’évacuation et des odeurs vers
l'extérieur de votre maison. Ces foyers
scellés offrent une chaleur optimale,
économisent l’énergie et assurent
une qualité de l’air extérieur propre et
sécuritaire.

Spécifications techniques
LARGEUR AVANT (A)
MODÈLE

LARGEUR ARRIÈRE (B)

HAUTEUR (C)

PROFONDEUR (D)
AIRE DE
VISUALISATION (E X F)

ENTRÉE EN BTU/H

15 po
(381 mm)

22-1/2 po x 12-7/16 po
(572 mm x 316 mm)

27 000

14-1/2 po
(368 mm)

15 po
(381 mm)

27-1/2 po X 15-15/16 po
(699 mm x 405 mm)

32 700

24-1/4 po
(616 mm)

14-1/2 po
(368 mm)

15 po
(381 mm)

32-1/2 po X 19-3/8 po
(826 mm x 492 mm)

35 000

21 po
(533 mm)

14-1/2 po
(368 mm)

15 po
(381 mm)

27-1/2 po X 15-15/16 po
(699 mm x 405 mm)

30 000

UNITÉ

OUVERTURE
MINIMALE DE LA
BOÎTE À FEU

UNITÉ

MIN. OUVERT

UNITÉ

OUVERTURE
MINIMALE DE LA
BOÎTE À FEU

UNITÉ

OUVERTURE
MINIMALE DE LA
BOÎTE À FEU

RUBY25IN

26-1/8 po
(664 mm)

26-5/8 po
(676 mm)

14-5/8 po
(372 mm)

15-1/8 po
(384 mm)

17-1/16 po
(433 mm)

17-5/16 po
(439 mm)

14-1/2 po
(368 mm)

RUBY30IN

31-1/8 po
(791 mm)

31-5/8 po
(803 mm)

19-5/8 po
(499 mm)

20-1/8 po
(511 mm)

20-3/4 po
(527 mm)

21 po
(533 mm)

RUBY35IN

36-1/8 po
(918 mm)

36-5/8 po
(930 mm)

24-5/8 po
(626 mm)

25-1/8 po
(638 mm)

24 po
(610 mm)

JASPER30IN

31-1/8 po
(791 mm)

31-5/8 po
(803 mm)

19-5/8 po
(499 mm)

20-1/8 po
(511 mm)

20-3/4 po
(527 mm)

Vue de gauche

Vue avant

Vue du dessus

Vue de droite

B

ACCÈS
ELECTRICAL
ÉLECTRIQUE

ACCESS

F

C

D

ACCÈS À LA
GAS LINE
CONDUITE
ACCESS
DE GAZ

A

E

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.

Classifications EnerGuide (CSA P.4.1-15)
Utilisées au Canada et dans certains états américains pour mesurer
le rendement annuel d’un foyer.

Votre concessionnaire
Majestic :

RUBY25IN

RUBY30IN

RUBY35IN

JASPER30IN

68 % (GN)
66 % (GPL)

71 % (GN)
71 % (GPL)

72 % (GN)
71 % (GPL)

68 % (GN)
70 % (GPL)

Garantie à vie limitée3

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.
1 Commandez un ensemble de conversion si vous utilisez du GPL. 2 Reportez-vous au manuel d’installation
pour les directives d’installation sans dégagement. 3 Pour obtenir les détails complets de la garantie,
rendez-vous sur le site 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, rendez-vous sur le site
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.

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

majesticproducts.com
majesticfireplaces.ca
MAJ-1031C-0522

