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Conçus pour la détente  
au quotidien.

Patioflame® linéaire avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze offert de série illustré dans une installation faite sur mesure.

Page couverture - Foyer GalaxyMD 48 binaire illustré.
Pour plus de renseignements, consulter les pages 4-5.
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Usine Wolf Steel (Napoléon)Napoleon Appliance Corp. Wolf Steel Montréal Siège social Wolf Steel (Napoléon)

Le divertissement extérieur est un mode de vie qui vous procure détente, mieux-être ainsi que de précieux moments avec parents et 
amis. C’est aussi une façon d’agrémenter votre espace extérieur avec des produits confortables à l’image de votre style. Avec plus 
de 36 ans d’expérience dans les industries du foyer, du gril et du divertissement extérieur, nous sommes en mesure de vous offrir 
une vaste gamme de produits assortis de certaines des meilleures garanties. Toutes ces années d’expérience, de soins et de qualité 
aboutissent dans la création de produits qui possèdent un style durable, méritant ainsi une place de choix dans votre demeure. Nos 
produits sont en montre chez un détaillant Napoléon près de chez vous ou au www.napoleonfoyers.com et napoleongrills.com.

Pourquoi choisir Napoléon?
Pour vous simplifier la vie… Les foyers et produits extérieurs Napoléon sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le contrôle 
au simple toucher d’une commande. Lorsque vous installez un foyer ou un produit extérieur de Napoléon, vous avez l’assurance que 
vous pourrez profiter d’une ambiance instantanée et d’une performance fiable pendant de nombreuses années.

Les rendements les plus élevés, le maximum de confort… Plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont permis à 
Napoléon d’améliorer la performance optimale de plusieurs de ses produits, acquérant ainsi l’une des meilleures cotes d’efficacité 
énergétique sur le marché des appareils de chauffage. Napoléon surpasse constamment les normes de l’industrie non seulement en 
apparence, mais aussi en efficacité et en performance.

Des feux magnifiques et les meilleures flammes de l’industrie… Grâce à une technologie de brûleur d’avant-garde et une conception 
innovatrice, les flammes et les ensembles exclusifs de bûches PHAZER® de Napoléon sont si réalistes qu’il est difficile de les distinguer 
d’un véritable feu de bois.

Un réseau de détaillants autorisés… Avec plus de 3000 détaillants autorisés en Amérique du Nord, Napoléon travaille en étroite 
collaboration avec son réseau de détaillants dévoués afin de leur fournir une formation et un soutien technique professionnels et 
continus.

Une garantie fiable et exceptionnelle… Chaque foyer au gaz extérieur de Napoléon est conçu et fabriqué selon des normes de 
qualité rigoureuses. Naploéon est enregistré sous le système de certification de la qualité ISO 9001-2008 mondialement reconnu.

De notre famille à la vôtre

Wolf Steel É.-U. Centre de distribution Wolf Steel

Nous sommes fiers d’être reconnus comme 
l’une des sociétés les mieux gérées au Canada 
et de vous offrir des produits de confort au foyer 
de qualité depuis plus de 38 ans.
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Options et accessoires

Le foyer linéaire au gaz extérieur GalaxyMD 48 de Napoléon est fait d’acier 
inoxydable brossé résistant aux intempéries afin de maximiser sa longévité. Le 
GSS48 et le GSS48ST (binaire) sont munis d’un allumeur électronique, d’un 
déflecteur en verre (deux pour l’unité binaire) pour assurer leur fonctionnement 
par temps venteux, 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.

Un foyer hors du commun
GalaxyMD 48

GalaxyMD 48 - GSS48
55 000 BTU

16 ½ po H x 47 ½ po L x 17 5⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

GalaxyMD 48 - GSS48ST
55 000 BTU

16 ½ po H x 47 ½ po L x 21 1⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Couvercle de foyer
Acier inoxydable brossé
(optionnel)

Ensemble de bûches de bois flotté
(comprend des bûches et six roches de rivière)
(optionnel)

Moulure à quatre côtés
Fini acier inoxydable brossé
(optionnelle)

Bande de lumières DEL et déflecteur(s) en verre
Les lumières DEL font défiler une multitude de teintes basées sur un spectre de couleur 
RVB et rehaussent l’apparence du déflecteur en verre (deux pour l’unité binaire).
(inclus)

Foyer GalaxyMD 48 à face unique illustré dans une installation en acier inoxydable faite sur mesure.
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Modèle Dimensions Type de 
vitre

Lit de braises Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS48 16 ½" 47 ½" 17 5⁄16" Trempée CRYSTALINEMD Marche/arrêt, élevé/bas et lumières Électronique Cinq ans

GSS48ST 16 ½" 47 ½" 21 1⁄8" Trempée CRYSTALINEMD Marche/arrêt, élevé/bas et lumières Électronique Cinq ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer GalaxyMD 48 binaire illustré avec une moulure optionnelle à quatre côtés et une lumière de veille réglée sur le bleu.

Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Ensembles optionnels de roches 
de rivière
Multicolore ou gris
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Options et accessoires

Foyer RiversideMD 42 illustré avec des panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable.

Agrémentez votre cour arrière et profitez pleinement de vos moments de 
divertissement à l’extérieur. Le foyer au gaz extérieur RiversideMD 42 de Napoléon 
est entièrement fait d’acier inoxydable pour un maximum de durabilité et de 
résistance aux intempéries. Le RiversideMD 42 comprend un ensemble de bûches 
PHAZER®, des portes en acier inoxydable et une vitre résistante à la chaleur 
qui viennent compléter et rehausser le style du foyer. L’appareil ne requiert 
aucune évacuation ni cheminée, ce qui simplifie l’installation tout en offrant de 
nombreuses possibilités d’applications. 

Portes décoratives
Acier inoxydable brossé
(incluses)

Télécommande
F45 - marche/arrêt
(optionnelle)

Bornes de chenet
Fini peint noir
(incluses)

Accueillant et chaleureux
RiversideMD 42

RiversideMD 42 - GSS42
Jusqu’à 65 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

35 ¾ po H x 46 5⁄8 po L x 21 1⁄8 po P

Gaz naturel ou propane
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Modèle Dimensions Type de vitre Ensemble de 
bûches

Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS42 35 ¾" 46 5⁄8" 21 1⁄8" Trempée PHAZER® Flamme/chaleur Bouton-poussoir Cinq ans

Panneaux décoratifs simili-
briques optionnels en fini pierre 
de sable

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer RiversideMD 42 illustré avec des portes décoratives en acier inoxydable et des bornes de chenet en fonte offertes de série.
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Rassemblez-vous entre amis et en famille autour de la chaleur ardente du foyer 
au gaz extérieur RiversideMD 36 de Napoléon. Le RiversideMD 36 comprend un 
ensemble de bûches PHAZER® de Napoléon, un pare-étincelle et est entièrement 
fait d’acier inoxydable pour résister aux environnements les plus difficiles. Les 
possibilités d’installation sont quasi illimitées avec le RiversideMD 36 de Napoléon, 
car aucune évacuation ni cheminée n’est requise. Il est parfait à n’importe quel 
endroit dans votre cour.

Pare-étincelles
Acier inoxydable brossé
(inclus)

Persiennes supérieures et 
inférieures
Acier inoxydable brossé
(incluses)

Bornes de chenet
Fini peint noir  
(optionnelles)

Télécommande
F45 - marche/arrêt
(optionnelle)

Couvercle de foyer
Acier inoxydable brossé
(inclus)

Une ambiance exaltante
RiversideMD 36

RiversideMD 36 - GSS36
Jusqu’à 40 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et 

hauteur de flamme

33 po H x 37 ¼ po L x 13 ¼ po P

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Foyer RiversideMD 36 illustré avec des persiennes supérieures et inférieures en acier 
inoxydable brossé offertes de série.



9

Modèle Dimensions Type de vitre Ensemble de 
bûches

Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS36 33" 37 ¼" 13 ¼" Pare-étincelles PHAZER® Flamme/chaleur Bouton-poussoir Cinq ans

Ensemble optionnel de roches de 
rivière multicolores

Ensemble optionnel de roches de 
rivière grises

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer RiversideMD 36 illustré avec des persiennes supérieures et inférieures en acier inoxydable brossé offertes de série.
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Le Flambeau RiversideMD se caractérise par un style élancé à la fine pointe 
comprenant une seule flamme, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine 
MIRO-FLAMMEMD et un allumeur électronique économique, ce qui rend ce foyer 
extérieur idéal pour les installations résidentielles ou commerciales. Il est fait 
de matériaux en acier inoxydable robuste, avec des revêtements à base de 
poudre et en porcelaine afin de résister aux environnements extérieurs les plus 
rigoureux. Il est la touche idéale pour les vestibules, les jardins, les terrasses et 
les pièces extérieures.

Cabinet et façade
Acier inoxydable brossé
(inclus)

Système d’éclairage supérieur 
et inférieur
Quatre lumières comprises
(optionnel)

Interrupteurs marche/arrêt 
pour brûleur et pour  
système d’éclairage
(inclus)

Une conception élancée à la fine pointe
Flambeau RiversideMD 

Flambeau RiversideMD - GSST8
6 000 BTU

49 11⁄16 po H x 15 po L x 7 9⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Flamme du Flambeau RiversideMD
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Modèle Dimensions Type de vitre Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSST8 49 11⁄16" 15" 7 9⁄16" Trempée Marche/arrêt et système d’éclairage Électronique Cinq ans

Panneaux réflecteurs radiants 
en porcelaine MIRO-FLAMMEMD

(inclus)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer Flambeau RiversideMD illustré avec un cabinet et une façade en acier inoxydable brossé offerts de série.
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Le Patioflame® linéaire comprend un meuble recouvert d’une peinture à 
base de poudre de couleur étain martelé et un lit de braises CRYSTALINEMD 
topaze exclusif. La porte pratique avec charnière à piano facilite l’accès au 
panneau de commandes, et la soupape de sécurité coupe l'alimentation en  
gaz lorsque la flamme s'éteint. Le brûleur et le couvercle avec poignée sont faits  
d’acier inoxydable brossé résistant aux intempéries. Voilà un appareil réellement 
unique avec un profil étroit d'aspect contemporain qui agrémente le plaisir  
de vivre à l’extérieur.

Des flammes gracieuses
PatioflameMD linéaire

Patioflame® linéaire - GPFL48MHP
60 000 BTU

11 7⁄8 po H x 51 7⁄8 po L x 17 7⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Patioflame® linéaire illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze et un meuble  
offerts de série.

Meuble en fini étain martelé et 
couvercle en acier  
inoxydable brossé
(inclus)

Déflecteur en verre
(optionnel)
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Modèle Dimensions Lit de braises Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GPFL48MHP 11 7⁄8" 51 7⁄8" 17 7⁄8" CRYSTALINEMD Marche/arrêt, 
élevé/bas

Électronique Cinq ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Ensembles optionnels de roches 
de rivière
Multicolore ou gris

Patioflame® linéaire avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze offert de série illustré dans une installation faite sur mesure.
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Rien de plus agréable que de passer du temps en plein air avec parents et amis. 
Le Patioflame® avec bûches et le Patioflame® avec braises de verre vous permettent 
de prolonger votre saison à l’extérieur, que ce soit au chalet, au camping ou dans 
votre cour. Le brûleur entièrement fait d’acier inoxydable vous offre une durabilité 
et une résistance maximales aux intempéries. Le Patioflame® avec bûches et le 
Patioflame® avec braises de verre s'installent à peu près partout et tiennent le 
froid à l'écart pour vous permettre de mieux profiter de vos longues soirées entre 
parents et amis. Ils sont idéaux pour utilisation sur les surfaces de bois, de pierre, 
de brique ou de béton.

Grillage de sécurité
(optionnel)

Housse
(optionnelle)

Table et comptoir en granite noir
(optionnels)

Une lueur chatoyante

Patioflame® avec bûches et Patioflame® 
avec braises de verre

Patioflame® - GPF
60 000 BTU

18 po H x 20 po de diamètre

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Patioflame® illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze (GPFG), et une table et un 
comptoir en granite noir optionnels.

Patioflame® avec braises de verre  - GPFG
60 000 BTU

4 ¾ po H x 20 po de diamètre

Gaz naturel ou propane
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Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Nom Modèle Dimensions Lit de braises Contrôles Garantie

Hauteur Longueur

Patioflame® GPF 18" 20" dia. Ensemble de bûches GLOCASTMD Marche/arrêt Cinq ans

Patioflame® – verre GPFG 4 ¾" 20" dia. CRYSTALINEMD Marche/arrêt Cinq ans
Ensembles optionnels de roches 
de rivière
Multicolore ou gris

Ensembles optionnels  de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus avec le GPFG)

Patioflame illustré avec un ensemble de bûches (GPF).
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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. La hauteur et l’apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d’évacuation et elles peuvent différer de l’illustration. Napoléon est une marque 
de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.
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Foyers encastrés  • Grils au charbon de bois  • Foyers au gaz  • Manteaux • Poêles à bois 
Fournaises hybrides  • Foyers électriques  • Chauffage et climatisation • Grils à gaz


