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FOYERS LINÉAIRES AU GAZ EXTÉRIEURS

GSS48 ET GSS48ST

GSS48ST binaire illustré ci-dessus.

MAINTENANT DISPONIBLES
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Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande, composez le 1-877-753-6294 
• napoleonfoyers.com (division des foyers) • napoleongrills.com (division des grils)



Modèle BTU (Débit) Hauteur Largeur 
avant

Profondeur

GSS48 à face unique 55 000 16 1/2" 50 1/2" 17 5/16"

GSS48ST binaire 55 000 16 1/2" 50 1/2" 21 1/8"

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 aux produits. 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
02/2013

Testé au Canada et aux États-Unis comme foyer au gaz extérieur. Homologué selon les normes ANSI Z21.97-2012 / CSA 2.41-2012.
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.

Déflecteur en verre 
Lumières DEL illustrées sans flamme - réglées sur le bleu.

Lit de braises CRYSTALINEMD topaze
Offert de série avec l’appareil, mais peut être remplacé par des ensembles optionnels de braises de 
verre colorées. 

Des foyers extérieurs réellement uniques avec un profil linéaire étroit d’aspect 
contemporain qui agrémentent le plaisir de vivre à l’extérieur. Pour en maximiser 
la longévité, les foyers linéaires au gaz extérieurs GSS48 et GSS48ST (binaire) de 
Napoléon® sont faits d’acier inoxydable brossé qui résistent aux intempéries. Le GSS48 
et le GSS48ST sont munis d’un déflecteur en verre (deux pour l’unité binaire) pour 
assurer leur fonctionnement dans des conditions venteuses et d’une soupape de 
sécurité qui coupe l’alimentation en gaz si la flamme s’éteint.

Avec toutes ces caractéristiques et le choix d’une configuration à face unique ou 
binaire, ces foyers au gaz linéaires sont le complément parfait de toute oasis extérieure.

Foyers linéaires au gaz extérieurs
GSS48 et GSS48ST  

Caractéristiques du produit

•	 55	000	BTU
•	 Allumeur	électronique
•	 Soupape	de	sécurité	qui	coupe	l’alimentation	en	gaz	lorsque	la	flamme	s’éteint	

pour votre tranquillité d’esprit
•	 Lit	de	braises	CRYSTALINEMD topaze
•	 Brûleur	fait	d’acier	inoxydable	304	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maxi-

males aux intempéries
•	 Caisson	fait	d’acier	inoxydable	304	disponible	en	unité	à	face	unique	(GSS48)	ou	

en unité à deux faces (GSS48ST binaire) 
•	 Déflecteur(s)	en	verre	qui	permet(tent)	d’améliorer	le	fonctionnement	par	temps	

venteux (le modèle GSS48ST comprend deux déflecteurs, un pour chaque côté)
•	 Bande	de	lumières	DEL	(de	chaque	côté	du	modèle	binaire)	qui	défile	d’une	couleur	

à l’autre ou qui peut être réglée à la couleur de votre choix, y compris le blanc et 
qui rehausse l’apparence du(des) déflecteur(s)

•	 Ensemble	de	conversion	au	propane	inclus
•	 Ensembles	optionnels	de	roches	de	rivière	et	de	braises	de	verre
•	 Moulure	optionnelle	à	quatre	côtés	en	acier	inoxydable
•	 Garantie	limitée	de	5	ans	(ces	unités	ne	sont	pas	approuvées	pour	la	cuisson)

Caractéristiques/Options/Accessoires

7200,	Route	Transcanadienne,	St-Laurent,	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
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TOP VIEW
(without trim)
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GSS48 et GSS48ST - Vue de face GSS48 - Vue de dessus

GSS48ST - Vue de dessus

Moulure optionnelle à quatre côtés LT48SS
Fini acier inoxydable (la moulure peut différer légèrement de l’illustration).

Support de fixation

VUE DE FACE
(sans moulure)

Épaisseur du bord


