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FOYER AU GAZ EXTÉRIEUR 
RIVERSIDEMD 42 PLEINE VISION

RiversideMD 42 pleine vision
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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



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
07/2016

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.

Créez un point d’intérêt magnifique dans votre cour grâce à ce foyer au gaz 
extérieur. Le foyer pleine vision RiversideMD 42 de Napoléon est entièrement fait 
d’acier inoxydable pour un maximum de durabilité et de résistance aux intempéries. 
Comprenant un ensemble exclusif de bûches PHAZER® et une façade pleine vision en 
acier inoxydable, vous pourrez pleinement profiter d’une vue dégagée des superbes 
flammes. L’appareil ne requiert aucune évacuation ni cheminée, ce simplifie 
l’installation tout en offrant de nombreuses possibilités d’applications. 

RiversideMD 42 pleine vision

Caractéristiques du produit

• Jusqu’à 65 000 BTU

• 35 5/8 po H x 46 11/16 po L x 23 po P

• Gaz naturel ou propane

• Garantie limitée de cinq ans

• Aucune évacuation requise 

• Installation sans dégagement, ce qui vous offre des possibilités 
de conception infinies pour votre pièce extérieure

• Ensemble de bûches PHAZER® avec technologie de chaleur 
infrarouge

• Soupape millivolt avec contrôle ajustable intégré de chaleur et 
hauteur de flamme et allumeur piézo

• Système de contrôle du gaz SAFE GUARDMD sécuritaire à 100 % qui 
coupe l’arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre 
tranquillité d’esprit

• Foyer et brûleur en acier inoxydable conçus pour résister aux 
environnements les plus rigoureux

• Panneaux décoratifs et couvercle protecteur optionnels

• Télécommande optionnelle

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

Couvercle protecteur optionnel Télécommande optionnelle

RiversideMD 42 pleine vision Panneaux décoratifs simili-briques en 
fini pierre de sable

Modèle BTU (Débit) Hauteur Largeur avant Profondeur Efficacités Contrôles Ensemble 
de bûches

Allumeur Garantie

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature ÉnerGuide

GSS42CF 65 000 35 5/8" 36" 46 11/16" 47 1/8" 23" 23 1/4" 73,3 % Flamme/chaleur PHAZER® Flamme/chaleur Cinq ans


