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FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

STARfireMD 35

Foyer STARfireMD 35 illustré avec un contour rectangulaire en fer forgé et un cadre classique.

FO
YE

R
S

Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande, composez le 1 877 753-6294 ou visitez le napoleonfoyers.com.

MAINTENANT DISPONIBLE



Code de 
produit

BTU
(Débit)

Évacuation 
sur le dessus

Hauteur Largeur avant Profondeur Dimensions de la vitre Efficacités

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur ÉnerGuide Régime continu

HDX35 35 000 4" et 7" 42 3/4" 43" 43 3/8" 43 7/8" 20 1/8" 20 1/2" 31 1/8” 28 5/32” 60,4 % 66,7 %

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

43 3/8" 1101mm

42 3/4"
1085mm

20 1/8" 512mm

19 1/8" 486mm

38 7/16"
977mm

40 1/8"
1019mm

32 3/4"
831mm

30 7/8" 785mm

Ø 6 15/16"
175mm

Ø 3 7/8"
99mm

5 5/8"
143mm

1 1/8"
28mm

34 5/16" 871mm

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.

Contour décoratif arqué
Fini fer forgé
* illustré avec un cadre décoratif

Decorative Front  
with Screen
Painted Black Finish

Contour décoratif rectangulaire 
Fini fer forgé
* illustré avec un cadre classique

Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD 
Noir, platine ou cappuccino 

Panneaux décoratifs simili-briques
LEDGESTONE blanc antique, LEDGESTONE multicolore, NewportMD ou Victoriens

Ensembles de braises de verre 
Noir, bleu, rouge, ambre, transparent et topaze

Le STARfireMD 35 vous offre une grande possibilité de contrôle pour la chaleur ainsi 
qu’un système de brûleur d’avant-garde produisant une flamme imposante et 
élancée qui éclaire l’intérieur du foyer d’une lueur chaleureuse. La porte coulissante 
est munie de glissières semblables à celles des tiroirs de cuisine afin de faciliter 
l’accès, une conception en instance de brevet. Les bûches PHAZER® réalistes peintes 
à la main sont riches en détails et en couleurs. Le STARfireMD 35 de Napoléon est un 
foyer unique que vous serez fier de montrer à vos parents et amis! C’est l’appareil 
idéal pour les grandes pièces et les grandes salles familiales ou pour les personnes 
qui désirent intégrer un élément distinct à leur maison.

STARfireMD 35

Caractéristiques du produit

• Jusqu’à 35 000 BTU
• Écran de protection inclus
• Disponible au gaz naturel et au propane
• Lumière de veille exclusive à Napoléon® à quatre réglages qui émet  

une lueur chaleureuse dans la pièce même lorsque le foyer est éteint
• Système de brûleur d’avant-garde avec braises incandescentes qui  

produit les flammes élancées les plus réalistes de l’industrie
• Système de secours qui assure un fonctionnement fiable  

même durant les pannes de courant
• Offert avec un système d’allumage millivolt ou électronique 
• Choix d’un ensemble de brûleur avec plateau décoratif arqué et braises 

CRYSTALINEMD ou d’un ensemble de brûleur avec bûches PHAZER®

• Télécommande à modulation pratique - contrôle la flamme,  
la lumière de veille et la soufflerie optionnelle

• Choix d’un cadre décoratif ou d’un cadre classique, tous deux comprenant  
un écran de protection

• Contours décoratifs arqué ou rectangulaire en fer forgé offerts en option
• Ensembles optionnels de braises de verre noir, bleu, rouge, ambre, transparent et 

topaze disponibles pour remplacer ou agrémenter le lit de braises CRYSTALINEMD

• Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD optionnels en fini noir, 
platine ou cappuccino (les bases de protection en céramique noire sont requises 
avec les panneaux réflecteurs)

• Panneaux simili-briques en fini LEDGESTONE blanc antique, LEDGESTONE 
multicolore, NewportMD ou Victoriens

• Soufflerie optionnelle à vitesse variable et contrôle thermostatique qui offre une 
efficacité de chauffage accrue

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

Télécommande 
pratique

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.    

Plateau décoratif 
arqué avec braises 
CRYSTALINEMD

Lumière de veille

Ensemble de 
bûches PHAZER® 

Cadre décoratif Cadre classique


