
FOYER AU GAZ À
ÉVACUATION DIRECTE

GRANDVILLEMD 36 CF

Foyer GrandvilleMD 36 CF pleine vision illustré avec un ensemble de roches de rivière multicolores et des panneaux 
réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD.
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Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande, composez le 1 877 753-6294 ou visitez le napoleonfoyers.com.

MAINTENANT DISPONIBLE



Panneaux réflecteurs 
radiants en porcelaine 
MIRO-FLAMMEMD

Télécommandes 
pratiques

Ensembles de roches 
de rivière grises ou 
multicolores

Code de produit BTU
(Débit)

Évacuation 
dessus/arrière  

Hauteur Largeur Profondeur Dimensions de la vitre Efficacités

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur ÉnerGuide

BGD36CFNTRSB 17 000 4" et 7" 34" 42 1/4" 40" 40 1/2" 15" 17 1/4" 19" 31 1/4" 59,4 % 

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 en plus de la réglementation sur le gaz. 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

Imprimé au Canada 
08/2015

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
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.

Caractéristiques du produit

• Jusqu’à 17 000 BTU

• Disponible au gaz naturel et au propane

• Écran de protection inclus

• Porte pratique qui donne un accès facile au panneau de contrôle dissimulé

• Contrôle ajustable intégré de chaleur et hauteur de flamme

• Brûleur à plateau en acier de gros calibre 

• Ensemble de bûches PHAZER® qui crée l’apparence d’un feu de bois naturel

• Systèmes de secours qui assurent un fonctionnement fiable même durant  
les pannes de courant

• Offert avec un système d’allumage millivolt ou électronique 

• Équipé du système de contrôle du gaz SAFE GUARDMD sécuritaire à 100 %

• Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD optionnels

• Télécommandes pratiques offertes en option

• Soufflerie optionnelle

• Ensembles optionnels de roches de rivière disponibles pour remplacer  
les bûches existantes et créer un style plus contemporain

Caractéristiques/Options/Accessoires

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

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

Napoléon, un chef de file en matière de 
conception et d’innovation a conçu des écrans de 

protection esthétiques pour tous ses appareils 
au gaz afin de vous procurer une sécurité et une                       

tranquillité optimales.    

Le foyer moderne et populaire de 36” de Napoléon est disponible comme 
appareil pleine vision, sans aucune persienne. Avec sa vitre radiant la chaleur, 
ses magnifiques FLAMMES JAUNES DANSANTES® et ses bûches PHAZER® 
réalistes, cet appareil est le complément idéal à un style contemporain et 
épuré tout en offrant amplement de chaleur. Le foyer parfait pour ceux qui 
désirent une apparence traditionnelle et un concept pleine vision moderne. 
Le GrandvilleMD 36 CF vous offre le meilleur des deux mondes.

GrandvilleMD 36 CF

ÉCRAN DE PROTECTION

ENTRÉE DU GAZ
PROTECTION


