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SÉRIE PRESTIGE
ENSEMBLES DE CABINETS AVEC FOYERS ÉLECTRIQUES
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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

Ensemble de cabinet Alanis



Nom Code Foyer Style Hauteur Largeur Profondeur

Alanis NEFP42-1815B ALLUREMD 42 Multimédia 39" 54" 18"

Shelton NEFP42-1715BW ALLUREMD 42 Multimédia 34" 60" 20"

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 spécifi cations 
sont sujettes à modifi cations 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
01/2016

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.

Base de type piédestal Portes latérales ouvrant 
à 90 degrés

Tablettes en verre et 
lumières DEL à détecteur 
de mouvement

Les ensembles de cabinets Prestige de Napoléon offrent un style très moderne et 
une variété de caractéristiques et de fonctions. Le modèle Alanis au fi ni 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.

Le foyer électrique ALLUREMD 42 offre une très grande effi cacité, pouvant chauffer des 
pièces jusqu’à 400 pi2. Vous pourrez ainsi économiser sur votre facture de chauffage 
en chauffant seulement la pièce où vous vous trouvez tout en profi tant de la lueur 
romantique d’un foyer. Vous désirez profi ter de l’ambiance d’un feu en plein été? Pas 
de problème! La chaufferette du foyer AllureMD 42 peut être allumée et éteinte à l’aide 
de la télécommande incluse ou du panneau de commandes tactiles.

Ensembles de cabinets Prestige
Ensembles de cabinets Prestige
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Caractéristiques du foyer électrique ALLUREMD 42

•  5 000 BTU et 1 500 watts

•  Se branche dans une prise murale de 120 V ou peut être câblé

•  Muni d’ouvertures de ventilation avant

•  Peut être entièrement encastré dans un mur pour un aspect affl eurant ou sus-
pendu facilement au mur grâce au support intégré

•  Le profi l ultramince de 5 po de profondeur en fait l’un des appareils muraux les 
plus minces dans l’industrie

•  Cache-cordon pouvant être peint inclus (cache le cordon et peut être peint afi n de 
s’agencer avec le décor)

•  Lit de cubes de cristaux transparent qui rehausse l’éclat du jeu de fl ammes

•  Choix d’un jeu de fl ammes bleu, orange, ou un mélange des deux

•  Télécommande pratique qui ajuste le jeu de fl ammes, la couleur de la fl amme, la 
souffl erie, la chaleur et la minuterie

•  Lumières DEL à haute intensité qui sont visibles tant de jour que de nuit et qui ne 
requièrent aucun entretien

•  Interrupteur marche/arrêt facile d’accès

•  Commandes d’écran qui s’estompent après 10 secondes pour fi nalement disparaî-
tre complètement de l’écran

•  Vendu également seul comme appareil mural

Nom Code BTU (Débit) Watts Tension Ampères Hauteur Largeur

ALLUREMD 42 NEFL42FH 5000 1500 120 V AC 15 21 1/2" 42"

SheltonAlanis

Caractéristiques des cabinets Prestige

Panneau de 
commandes tactiles

Caractéristiques du foyer ALLUREMD 42

Ouvertures de ventilation 
à l’avant 

Cache-cordon 
pouvant être peint Télécommande

Dessus en verre trempé 
fumé de 10 mm d’épaisseur

Tiroirs avec poignées 
argentées 

Compartiment pratique pour 
appareils électroniques

Système de gestion de 
câbles

Compartiment pratique pour 
appareils électroniques 
avec système de gestion de 
câbles

Supports ronds en 
aluminium brossé


