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ENSEMBLES DE MANTEAUX DÉCOR AVEC FOYERS ÉLECTRIQUES

napoleonfoyers.com



2 Page couverture  -  Ensemble de manteau Taylor illustré 

Ensemble de manteau Aden illustré

La collection Décor de Napoléon propose des manteaux 

d’exception alliant le charme et l’élégance d’antan à la 

modernité et à la fonctionnalité d’aujourd’hui. Il n’y a pas 

de doute que vous trouverez le manteau qui vous plaira 

parmi nos quatre styles de manteaux disponibles dans la 

collection de 33 po et le modèle grande taille de 40 po. Le 

vaste éventail de finis, d’éléments décoratifs, de textures, 

d’appliqués et de bases de type piédestal permet un 

agencement facile avec le décor de votre maison, en plus

d’agrémenter votre intérieur.

CONÇUS POUR LA DéteNte  
AU qUOtiDieN.
eNSeMBLeS De MANteAUX DéCOR
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tROUVeZ Le FOYeR qUi FeRA VOtRe BONHeUR

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d’un feu pour partager leurs plus grandes joies.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend 
les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l’ambiance dans votre maison. 
Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d’options que vous pourrez 
intégrer à votre vision de l’esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l’ambiance : il peut aussi augmenter 
la valeur de votre demeure. En matière de rénovation, l’ajout d’un foyer offre des rendements 
parmi les plus élevés; un aspect qui vous fera certainement plaisir.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses 
années, chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.

Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’une des sociétés les 
mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au 
foyer de qualité depuis plus de 40 ans.
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Vendu avec
le foyer électrique 
AscentMD 40
NEFP40-0714C

 • Fini en bois de cerisier
 • Moulure décorative dentelée
 •  Ornement décoratif en bois massif  

sculpté à la main

 •  Panneau de remplissage  
en fini granite noir

 • Base de type piédestal

La prestance du manteau Aden combinée au séduisant fini en bois de cerisier crée 
une ambiance dynamique dans toute demeure. 

Les colonnes en bois massif sculptées à la main bordent chaque côté du foyer tout en 
encadrant un magnifique ornement victorien également sculpté à la main. D’autres détails, 
comme la moulure dentelée et le panneau de remplissage en fini granite noir donnent un 
aspect soigné et raffiné à l’ensemble. Tout simplement MAJESTUEUX, le manteau Aden et 
le foyer AscentMD 40 ne manqueront pas d’attirer le regard de tout visiteur.

Aden
64" L x 20" P x 52,3" H



5

Panneau de remplissage 
en fini granite noir

Base de type piédestal Moulure décorative dentelée 
et colonnes en bois massif 

sculptées à la main

Ornement décoratif en bois
massif sculpté à la main
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Vendu avec
le foyer électrique  
AscentMD 33
NEFP33-0214W

 • Fini blanc classique
 • Moulure décorative dentelée 
 • Clé ornementale

 • Panneau de remplissage en fini ardoise noire
 • Base de type piédestal

Le blanc évoque la simplicité, la pureté et un nouveau départ.

Le manteau Taylor évoque ces sentiments en enveloppant votre foyer d’éléments 
décoratifs en fini blanc classique. Le panneau de remplissage en fini ardoise noire 
crée un contraste marqué avec le fini blanc et confère à votre foyer une apparence 
moderne et épurée. La moulure dentelée, la clé ornementale et les panneaux profilés 
forment une structure raffinée et intemporelle, sur une base de type piédestal imposante.

Taylor
55" L x 18" P x 45,3" H
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Clé ornementale Moulure décorative denteléeBase de type piédestal Panneau de remplissage  
en fini ardoise noire
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Vendu avec
le foyer électrique  
AscentMD 33  
NEFP33-0314BW

 • Fini noyer vieilli
 • Moulure torsadée en bois massif
 • Colonnes en bois massifs sculptées à la main

 •  Appliqué avec bordure supérieure  
en pointe de diamant

 • Panneau de remplissage en fini ardoise noire
 • Base de type piédestal

Le nom « Monroe » évoque l’élégance et la beauté. 

Le manteau Monroe porte bien son nom avec son fini noyer vieilli qui fera tourner les têtes et 
sera le point d’intérêt de votre salle de séjour. La moulure décorative torsadée et les colonnes 
en bois massif sculptées à la main ajoutent un niveau de détails attrayant tout en cadrant 
et en mettant en valeur le foyer. Une base de type piédestal et un appliqué avec bordure 
supérieure en pointe de diamant complètent la finition qui ne manquera pas d’attirer le 
regard de tout visiteur.

57,5" L x 18,5" P x 45" H

Monroe
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Panneau de remplissage  
en fini ardoise noire

Appliqué avec bordure
supérieure en pointe  

de diamant

Base de type piédestal Moulure torsadée et colonnes
en bois massif sculptées

à la main
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Moulure décorative dentelée Appliqué avec bordure
supérieure en pointe

de diamant

Base de type piédestal Clé ornementale
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Vendu avec
le foyer électrique  
AscentMD 33  
NEFP33-0114M

 • Fini acajou
 • Moulure décorative dentelée 
 •  Clé ornementale en bois massif 

sculptée à la main

 •  Appliqué avec bordure supérieure  
en pointe de diamant

 • Panneau de remplissage en fini ardoise noire
 • Base de type piédestal

Le manteau Harlow possède une sérénité et une élégance qui traversent les âges. 

L’allure chaleureuse du fini acajou jumelée à la multitude de détails simples et ravissants offre un 
ensemble percutant et équilibré. Appréciez le raffinement de la clé ornementale florale sculptée 
à la main dans le bois massif, entourée de superbes panneaux profilés et surmontée d’une 
moulure dentelée décorative. Le panneau de remplissage en fini ardoise noire met en relief 
l’éclat du foyer et se trouve lui-même harmonieusement encadrée par des splendides appliqués 
avec bordure supérieure en pointe de diamant assortis et une base classique de type piédestal. 
Faites un effet impressionnant en optant pour le manteau Harlow.

Harlow
55" L x 18" P x 45,3" H
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Tiroir à fermeture amortie Porte cambrée en verre avec
lumières DEL intérieures

Portes et tiroirs à fermeture
automatique

Base de type piédestal Appliqué décoratif avec
bordure supérieure en  

pointe de diamant
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Vendu avec
le foyer électrique  
Ascent™ 33  
NEFP33-0614AM

 • Fini acajou antique 
 •  Tiroirs en bois massif à fermeture amortie avec  

doublures en feutre
 •  Compartiment pour appareils électroniques 

avec système de gestion de câbles
 • Panneaux de fond
 •  Appliqué avec bordure supérieure en pointe de diamant

 • Poignées en laiton vieilli
 • Base de type piédestal
 •  Lumières DEL à détecteur de mouvement à 

l’intérieur des cabinets et des compartiments
 •  Portes cambrées en verre à fermeture amortie 

avec accents en fer

Le fini acajou antique et les poignées en laiton vieilli confèrent à ce manteau une

allure d’antan empreinte d’élégance.

Jumelant les aspects fonctionnels et décoratifs avec brio, le Colbert offre des caractéristiques 
multiples à ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur manteau. Les portes cambrées en 
verre à fermeture amortie avec accents en fer offrent un espace de rangement pour exposer vos 
biens les plus précieux. Un compartiment pratique pour appareils électroniques vous permet 
d’économiser de l’espace, tandis que le système de gestion de câbles assure un rangement 
aisé et propre. Les lumières DEL à détecteur de mouvement éclairent les tiroirs et les portes à 
fermeture amortie pour une atmosphère paisible, agréable et sécuritaire.

Colbert
65" L x 20" P x 44,5" H
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ASCENTMD 33 et 40 ÉLECTRIQUES

OPTIONS DE MANTEAUX
Ensembles complets avec
manteaux offerts

14" (356 mm) de profondeur

Technologie de flamme
autoréglable réaliste de Napoléon

9½" (248 mm) de profondeur

Les foyers électriques AscentMD 33 et 40 imitent l’apparence d’un foyer 
de maçonnerie traditionnel... il suffit de les brancher, de relaxer et de 
profiter de la chaleur et de l’ensemble de bûches rougeoyantes! La 
technologie de flamme de Napoléon qui ajuste aléatoirement le jeu de 
flammes, la couleur, la hauteur et la vitesse, jumelée au lit de braises 
à rougeoiement variable créent l’illusion d’un véritable feu de bois. Les 
lumières DEL ULTRA BRIGHTMD et la télécommande pratique rehaussent 
l’attrait des foyers électriques AscentMD. 

Ils sont parfaits dans n’importe quelle pièce d’une maison,  
d’un condo, d’un logement ou d’un bureau.

D’une simple bascule d’interrupteur ou d’appui sur une touche, la 
commodité et le confort d’un foyer électrique n’a pas d’égal, créant 
une ambiance instantanée et un point d’intérêt captivant dans 
n’importe quelle pièce.

Colbert Taylor Aden Harlow Monroe

LUMIÈRES DE VEILLE  
4 réglages de couleur

Bleu Orange Violet Clair

Chauffe jusqu'à

pi²
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Se branche dans une prise murale de 120 V  
ou peut être câblé

Jeu de bûches et de braises à luminosité décroissante  
qui ressemblent à un vrai feu qui s’éteint lorsque l’unité  
est arrêtée

Panneau de fond non réfléchissant qui favorise une meilleure 
visualisation du jeu de flammes tout en minimisant les reflets 
distrayants dans la pièce

Lumières DEL ULtRA BRiGHtMD à haute intensité qui sont 
visibles tant de jour que de nuit et qui agrémentent les 
bûches rougeoyantes et les braises 

Soufflerie silencieuse et chaufferette avec contrôle 
thermostatique qui maintient le niveau de confort  
que vous désirez

Thermostat avec minuterie qui peut être réglé en  
degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C)

Télécommande pratique qui contrôle le jeu de flammes et  
la luminosité du lit de braises, la soufflerie, la chaleur, la 
lumière de veille et la minuterie

Lumières de veille à quatre réglages de couleur (bleu, 
orange, violet et clair) qui peuvent être réglées sur une 
couleur ou à défilement de couleurs

Détail du panneau  
de briques latéral

Panneau de fond  
non réfléchissant
Favorise une meilleure 
visualisation du jeu  
de flammes

Cadre avec moulure
de finition
Complète l’installation

Modèle BTU
(Débit)

Watts Tension Ampères Hauteur Largeur avant Profondeur

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature

BEF33H 5000 1500 120 V CA 15 28 5/8" 28 1/4" 34" 33 1/4" 9,5" 10"

BEF40H 5000 1500 120 V CA 15 31 7/8" 31 3/8" 40 1/4" 39 1/2" 14" 14 1/2"

Télécommande

Caractéristiques des foyers AscentMD 33 et 40

Caractéristiques additionnelles

28 5/8"
[728mm]

34" [864mm] 9 3/4"
[249mm]

27 3/4"
[704mm]

28"
[712mm]

25 1/4" [641mm]

32 1/2" [826mm]

BEF33H ILLUSTRATED

BEF40H ILLUSTRATED

31 7/8"
[810mm]

40 1/4" [1022mm]

30 7/8"
[784mm]

31 1/4"
[793mm]

14"
[356mm]

38 7/8" [987mm]

33" [838mm]

9 1/2"
[248mm]31 1/4" [794mm]

37 5/8" [956mm]

26 3/4"
[678mm]

23 1/2"
[597mm]

13 3/4"
[349mm]

BEF40

28 5/8"
[728mm]

34" [864mm] 9 3/4"
[249mm]

27 3/4"
[704mm]

28"
[712mm]

25 1/4" [641mm]

32 1/2" [826mm]

BEF33H ILLUSTRATED

BEF40H ILLUSTRATED

31 7/8"
[810mm]

40 1/4" [1022mm]

30 7/8"
[784mm]

31 1/4"
[793mm]

14"
[356mm]

38 7/8" [987mm]

33" [838mm]

9 1/2"
[248mm]31 1/4" [794mm]

37 5/8" [956mm]

26 3/4"
[678mm]

23 1/2"
[597mm]

13 3/4"
[349mm]

BEF33

 » Interrupteur marche/arrêt facile d’accès

 » Système de porte sur charnières qui facilite le nettoyage de la vitre

 » Peut être installé dans un cabinet ou encastré dans un mur

 » Cadre avec moulure de finition qui complète l’installation sans 

 travail ni coût supplémentaires

 » Panneaux de briques, bûches et braises incandescentes réalistes

SEASON

ENJOYMENT

4SAISONS

DE DIVERTISSEMENT
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NAPOLéON CéLÈBRe PLUS De 40 ANS D’eXiSteNCe CONSACRéS 
À LA CONCePtiON De PRODUitS De CONFORt AU FOYeR

CODE : ADBRDME-FR
Imprimé au Canada

11/2015

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
napoleonfoyers.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les

spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque

de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Détaillant autorisé


