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DISPONIBLE MAINTENANT! SÉRIE PRESTIGE 
ENSEMBLES DE CABINETS AVEC FOYERS ÉLECTRIQUES

MODERN NEW
ADDITIONS



Les ensembles de cabinets Prestige de Napoléon offrent un style très moderne et une variété de caractéristiques et de 
fonctions. Le modèle Alanis au fini noir élégant comprend deux tiroirs coulissants pour le rangement tandis que le Shelton 
est muni de portes latérales ouvrant à 90 degrés, de tablettes en verre trempé fumé et de lumières DEL à détecteur de 
mouvement. Les deux cabinets comprennent un compartiment supérieur pour ranger les appareils électroniques et un 
système de gestion de câbles intégré.

Caractéristiques du foyer électrique ALLUREMD Phantom 42
• 5 000 BTU et 1 500 watts
• Façade noir mat et écran décoratif qui éliminent les reflets 
• Lit de cubes de cristaux transparent qui rehausse l’éclat du jeu de flammes
• Se branche dans une prise murale de 120 V ou peut être câblé
• Lumières DEL à haute intensité qui sont visibles tant de jour que de nuit et qui ne 

requièrent aucun entretien
• Standard sleep mode allows the on screen controls to dim completely after 10 seconds
• Choix d’un jeu de flammes bleu, orange, ou un mélange des deux
• Muni d’ouvertures de ventilation avant for maximum zone heating

SÉRIE PRESTIGE ENSEMBLES DE CABINETS AVEC 
FOYERS ÉLECTRIQUES

Modèle Alanis 

• 39 po H x 54 po L x 18 po P
• Style Contemporain
• Vendu avec le foyer électriques Allure™ Phantom 42
• Fini noir
• Silver accented drawers
•  Compartiment pour appareils électroniques avec système 

de gestion de câbles

Modèle Shelton 

• 34 po H x 60 po L x 20 po P
• Style transitoire
•  Vendu avec le foyer électriques Allure™ Phantom 42
• Dessus en verre trempé fumé de 10 mm d’épaisseur
• Lumières DEL à détecteur de mouvement
•  Compartiment pour appareils électroniques avec système 

de gestion de câbles

Tiroirs avec poignées 
argentées 

Compartiment pratique pour 
appareils électroniques

Système de gestion de 
câbles

Supports ronds en 
aluminium brossé

Portes latérales ouvrant à 
90 degrés

Tablettes en verre et 
lumières DEL à détecteur 
de mouvement

Caractéristiques des cabinets



Choose between the transitional design of the Shelton media console (shown above) or the trendy contemporary feel of the Alanis media console 
(shown below). The debate will be how to decide which of these two media consoles you love the most!

Foyer électrique
Une division des foyers 
Napoléon.

Respectueux de l’environnement 
Le chauffage par zone est une 
solution économique pour vos 
besoins de chauffage.

Télécommande multifonction
Contrôle le jeu de flammes, 
la couleur de la flamme, la 
soufflerie, la chaleur et la 
minuterie.

Température réglable
Réglez la chaleur à la 
température de votre choix.

Lumières DEL ULTRA BRIGHTMD

Elles sont visibles tant de jour 
que de nuit.

Sans danger au toucher
N’est jamais assez chaud 
pour se brûler.

Enfichable
Vous pouvez simplement 
brancher votre foyer et 
commencer à l’utiliser.  

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Le bruit de fonctionnement est 
semblable à un murmure pour 
votre plus grande satisfaction.



Nom Code Foyer Style Hauteur Largeur Profondeur

Alanis NEFP42-1815B ALLURE™ Phantom 42 Multimédia 39" 54" 18"

Shelton NEFP42-1715BW ALLURE™ Phantom 42 Multimédia 34" 60" 20"

Nom Code BTU (Débit) Watts Tension Ampères

ALLURE™ Phantom 42 NEFL42FH - MT 5 000 1 500 120 V AC 15

Spécifications

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.

Alanis

Shelton
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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.
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