SÉRIE MARQUIS II

Foyers au gaz à évacuation directe

La série de foyers au gaz Marquis II rend votre demeure
plus confortable. Voyez la scène se dévoiler par une vue
étendue sur les flammes enveloppant les bûches fendues.
L’apparence authentique de la maçonnerie et l’éclairage
d’accentuation mettent en valeur le magnifique feu.
Rentrez à la maison où la série de foyers au gaz Marquis
II à un ou deux côtés vous offrira le divertissement et la
romance que vous méritez.

Coup d’œil sur Marquis II
• L
 a vitre ClearView™ vous offre une vue étendue
sur les flammes et les bûches fendues réalistes
• Présente un intérieur avec éclairage d’accentuation
• Personnalisez l’intérieur avec au plus quatre options
• Parfait pour les pièces moyennes et grandes
• O
 ffert en modèles à un côté de 914 ou 1067 mm
(36 ou 42 po), les modèle à deux côtés de
1067 mm (42 po)
• Jusqu’à 57 500 BTU

PERSONNALISEZ VOTRE FOYER MARQUIS II
Déplacez la chaleur là où elle est requise

Finis des finitions façades

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.
Bronze

Charcoal

Pewter

Options de panneaux intérieurs

Tavern Brown

Tavern Brown Herringbone
(à un côté seulement)

Technologie de conduits de chauffage
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.

Black Glass Réfléchissant
(à un côté seulement)

Commandes

Technologie de sortie de chaleur
Tire la chaleur de votre foyer et la dirige vers
l’extérieur.Redirigez jusqu’à 40 % de la chaleur, tout
en réduisant la température au-dessus du foyer.

Télécommande à écran tactile IntelliFire™
Tactile RC400
Un grand écran ACL et la navigation simple offrent un
fonctionnement facile.

S’installe pratiquement partout

Caractéristiques : marche/arrêt, réglage de la hauteur des
flammes, réglage de l’éclairage, mode thermostat, affichage
de la température de la pièce, verrouillage de sécurité pour
enfants, mode minuterie, protection à pile automatique, mode
de climat froid, évent mécanisé et station d’accueil murale.

Technologie d’évent mécanisé
Un accessoire à ventilateur et une évacuation
mince peuvent 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.

Système d’allumage IntelliFire Tactile Le système IntelliFire Tactile est le
plus avancé et intuitif des systèmes IntelliFire, 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.

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.

Garantie à vie limitée 1
Pour en apprendre davantage
sur le rendement de Majestic et
les produits écologiques, visitez
le majesticproducts.com.

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 CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures si
on les touche. Conservez une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.majesticproducts.com.
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Ci-haut : Marquis II 1067 mm (42 po) à deux côtés avec façade Charcoal et intérieur de brique Tavern Brown
Autre côté : Marquis II 1067 mm (42 po) montré avec la façade Bronze et intérieur de brique Herringbone Tavern Brown

Consultez la classification
de rendement énergétique
EnerGuide du foyer au gaz
dans cette brochure
Selon la CSA P.4.1-02
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