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Vos possibilités de décor n’auront
jamais été aussi flexibles.
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TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR.

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.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d’un feu pour partager des moments des plus agréables.

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 propriété. En matière de rénovation, l’ajout d’un foyer offre des rendements parmi les plus élevés 
pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, 
chaque foyer Napoléon est couvert par une solide garantie.
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Ce foyer linéaire électrique de 42 pouces est l'appareil idéal pour ceux qui désirent 
créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier d’un 
système d’évacuation. Les lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers 
électriques les plus lumineux tant de jour que de soir. Le foyer électrique AzureMD 
42 offre trois réglages de couleur différents pour la flamme afin de s'agencer à 
n’importe quelle pièce ou en rehausser le décor. Son installation murale pratique 
permet de métamorphoser aisément et rapidement les salles de séjour, cuisines, 
salles de bain, salles d’attente et bureaux.

Cache-fil pouvant être peint Télécommande

AzureMD 42

EFL42H

5000 BTU

1500 watts

18 po H x 42 po L x 4 ⅝ po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.

Foyer AzureMD 42 illustré avec un cache-fil pouvant être peint  
et le jeu de flammes réglé sur multicolore.

Caractéristiques et accessoires

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange

Foyer AzureMD 42 illustré avec un cache-fil pouvant être peint et le jeu de flammes réglé sur le bleu.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Le foyer linéaire électrique AzureMD 50 de Napoléon est l'appareil idéal pour ceux 
qui désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier 
d’un système d’évacuation. Les lumières DEL à haute intensité en font l'un des 
foyers électriques les plus lumineux qui peut être utilisé tant de jour que de soir. Le 
foyer électrique AzureMD 50 offre trois réglages de couleur différents pour la flamme 
afin de s'agencer à n’importe quelle pièce ou en rehausser le décor. Il comprend 
une généreuse façade vitrée et un lit de braises de verre transparent qui met 
en valeur le design sobre et épuré. Son installation murale pratique permet de 
métamorphoser aisément et rapidement les salles de séjour, chambres à coucher, 
cuisines, salles d’attente et bureaux.

Cache-fil pouvant être peint Ouvertures de ventilation 
avant qui permettent à l'unité 
d'être partiellement encastrée

AzureMD 50

EFL50H

5000 BTU

1500 watts 

19 7/8 po H x 43 ½ po L x 4 ⅞ po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.
Foyer AzureMD 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange

Foyer AzureMD 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur multicolore.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Le foyer électrique AzureMD Vertical 38 est un superbe appareil qui est parfait dans toutes 
les pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas de système d'évacuation. Ne 
faites plus de compromis sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options 
offert! Personnalisez votre foyer électrique AzureMD Vertical 38 en choisissant parmi 
trois réglages de couleurs, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINEMD, mais 
également pour la lumière de veille. Optez pour une installation pratique sur le mur où 
il suffit de suspendre, de brancher et d’allumer le foyer, ou d'une installation encastrée 
pour un aspect affleurant. Quoi que vous fassiez, installez-vous confortablement, 
détendez-vous, télécommande à la main et remémorez les beaux souvenirs auprès 
de votre nouveau foyer électrique AzureMD Vertical 38.

Cache-fil pouvant être peint Options de couleurs pour la lumière de veille
Bleu, orange et violet

AzureMD Vertical 38

NEFV38H

5110 BTU

1500 watts

38 po H x 17 po L x 6 po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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Options de couleurs pour le lit de braises CRYSTALINEMD

Bleu, orange et violet

Foyer électrique AzureMD Vertical 38 illustré avec le lit de braises et la lumière de veille réglés sur le bleu, et un cache-fil pouvant être peint.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Série AllureMD

5000 BTU

1500 watts

21 ½ po H x 5 po P

Il est facile de créer un décor unique avec un foyer de la série AllureMD. Offert en six largeurs, chaque 
foyer AllureMD comprend un lit de braises de verre étincelant et offre trois réglages de couleur différents 
pour la flamme : orange, bleu ou combiné. La télécommande qui est incluse avec le foyer permet 
de contrôler l'apparence de la flamme, ainsi que la température et la soufflerie. Il suffit de brancher 
un foyer de la série AllureMD et de le placer sur une table ou le suspendre au mur pour créer une 
ambiance instantanée. Ces foyers ont la particularité de pouvoir être entièrement encastrés dans un 
mur grâce aux ouvertures de ventilation qui sont situées à l'avant. La seule difficulté pour vous sera 
de décider quel modèle choisir.

Caractéristiques

Accessoires

Télécommande Cache-fil pouvant être peint Panneau de commande à  
écran tactile

Ouvertures de ventilation avant 
qui permettent à l'unité d'être 
entièrement encastrée

Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Foyer AllureMD 50 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.
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Plusieurs grandeurs pour convenir à n'importe quelle pièce.

60 po

72 po 42 po

100 po

50 po

32 po

NEFL60FH

NEFL72FH NEFL42FH

NEFL100FH

NEFL50FH

NEFL32FH
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Foyer AllureMD 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.Foyer AllureMD 32 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.
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Foyer AllureMD 60 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.Foyer AllureMD 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.
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Foyer AllureMD 72 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.
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Foyer AllureMD 100 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.
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Série AllureMD Phantom 

5000 BTU

1500 watts

21 ½ po H x 5 po P

Transformez votre pièce en y suspendant un des foyers électriques de la série AllureMD Phantom, sans 
avoir à faire appel à un spécialiste. Admirez le scintillement du lit de braises de verre et des flammes 
sans reflet grâce à la façade noir mat et à l'écran décoratif. Ajustez votre confort et l'ambiance avec un 
simple bouton. Réglez la hauteur des flammes et passez instantanément d'un bleu clair à un orange 
vif, ou une combinaison des deux. Les foyers de la série AllureMD Phantom peuvent être branchés et 
simplement placés sur une table, ou ils peuvent être entièrement encastrés ou suspendus au mur avec 
une projection de seulement 5 po dans la pièce. Ravivez votre décor avec l'un des trois luxueux foyers 
électriques de la série AllureMD Phantom.

Caractéristiques

Accessoires

Télécommande Cache-fil pouvant être peint Panneau de commande à 
écran tactile

Ouvertures de ventilation avant 
qui permettent à l'unité d'être 
entièrement encastrée

Choix de couleur du jeu de flammes : bleu, multicolore et orange

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge

Foyer AllureMD Phantom illustré avec un lit de cubes de cristaux transparents, 
une façade noir mat et un écran décoratif.

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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Plusieurs grandeurs pour convenir 
à n'importe quelle pièce.

42 poNEFL42FH-MT

NEFL50FH-MT

NEFL60FH-MT Foyer AllureMD Phantom 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.

50 po

60 po
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Foyer AllureMD Phantom 60 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.Foyer AllureMD Phantom 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.
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Une façade sans reflet avec un écran invisible
Les foyers de la série AllureMD Phantom de Napoléon sont dotés 
d’un écran décoratif et d’une façade noir mat qui éliminent les 
reflets distrayants causés par une façade vitrée. Les lumières DEL 
à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit! 

Commandes à écran tactile dissimulées
Les commandes à écran tactile de la série AllureMD et AllureMD 
Phantom vous permettent de régler la soufflerie, le niveau de 
chaleur, la hauteur et la luminosité du jeu de flammes. À la simple 
pression d’une touche, vous pouvez non seulement régler le 
thermostat à la température désirée, mais vous pouvez aussi 
programmer la minuterie pour régler la durée de fonctionnement.

de la technologie d'avant-garde de Napoléon
Caractéristiques exceptionnelles 

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

La fiabilité de la technologie DEL
Pour une plus grande commodité, les séries de foyers 
électriques AzureMD, AllureMD et AllureMD Phantom vous 
offrent la fiabilité de la technologie DEL. Les lumières 
DEL sont très écoénergétiques et durables, éliminant 
ainsi le tracas de devoir changer les ampoules. De 
plus, les lumières DEL à haute intensité sont visibles 
tant de jour que de nuit, ce qui vous permet de profiter 
de votre foyer toute la journée. 

Diffusion de chaleur par l’avant
Les foyers électriques AllureMD et AllureMD Phantom de Napoléon 
ont été conçus avec des ouvertures de ventilation à l'avant, 
vous donnant ainsi le choix entre une installation entièrement 
encastrée ou une installation pratique sur le mur.

Options d’installation flexibles
Les foyers électriques AzureMD de Napoléon peuvent être 
partiellement encastrés (sauf le modèle AzureMD 42) afin de 
réduire la projection dans la pièce. Tous les foyers de la série 
AllureMD sont dotés d'ouvertures de ventilation à l'avant, ils 
peuvent donc être entièrement encastrés pour un style raffiné 
qui n'empiète pas dans la pièce.   

Installation muralePartiellement encastréEntièrement encastré
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AzureMD 50
EFL50H
Illustré aux pages 6 et 7

AzureMD Vertical 38
NEFV38H
Illustré aux pages 8 et 9

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFV38H 5110 1500 38 po 33 po 17 po 13 ¾ po 6 po* 2 po
Murale/ 

Partiellement encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL50H 5000 1500 19 ⅞ po 17 ½ po 49 ⅞ po 45 po 4 ⅞ po* 3 ½ po
Murale/ 

Partiellement encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AzureMD 42
EFL42H
Illustré aux pages 4 et 5

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL42H 5000 1500 18 po S.O. 42 po S.O. 4 ⅝ po* S.O. Murale Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

FRONT VIEW

TOP VIEW

SIDE VIEW

42" [1067mm]

18" 
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[432mm]

4 5/8" 
[117mm]

35 1/2" [902mm]
HEAT VENTS
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POWER 
SWITCH
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* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

VUE DE FACE

BOÎTE DE 
JONCTION

OUVERTURES DE  
VENTILATION
(NE PAS COUVRIR)

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT

VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ
VUE DE DESSUS

VUE ARRIÈRE
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OUVERTURES DE  
VENTILATION
(NE PAS COUVRIR)

AllureMD 42
NEFL42FH
Illustré aux pages 10 et 11

AllureMD 50
NEFL50FH
Illustré aux pages 10 et 11

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL50FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 50 po 45 ¹⁵/₁₆ po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux 
combustibles.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL42FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 42 po 38 po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AllureMD 32
NEFL32FH
Illustré aux pages 10 et 11

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL32FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 32 po 27 ¹³/₁₆ po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines. 

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS
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Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences 
de dégagement aux matériaux combustibles.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL60FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 60 po 55 ¹³/₁₆ po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AllureMD 100
NEFL100FH
Illustré aux pages 10 et 11

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL100FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 100 po 95 ⅞ po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AllureMD 60
NEFL60FH
Illustré aux pages 10 et 11

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

AllureMD 72
NEFL72FH
Illustré aux pages 10 et 11

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL72FH 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 72 po 67 ⅞ po 5 po 3 ½ - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS
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AllureMD Phantom 50
NEFL50FH-MT
Illustré aux pages 16 et 17

AllureMD Phantom 60
NEFL60FH-MT
Illustré aux pages 16 et 17

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL60FH-MT 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 60 po 55 ¹³/₁₆  po 5 ¹/³ po 3 ¹/2 - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de 
dégagement aux matériaux combustibles.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL50FH-MT 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 50 po 45 ¹⁵/₁₆  po 5 ¹/3 po 3 ¹/2 - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AllureMD Phantom 42
NEFL42FH-MT
Illustré aux pages 16 et 17

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué  
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFL42FH-MT 5000 1500 21 ⅝ po 21 po 42 po 38 po 5 ¹/3 po 3 ¹/2  - 5 po
Murale/Entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS
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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.

 NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE CONSACRÉS  
À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER

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

Détaillant autorisé


