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Créez une ambiance 
extérieure parfaite au 
simple toucher d’un bouton.
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Les chauffe-patios Napoléon® vous permettent de prolonger vos activités de divertissement extérieur 
au-delà des mois chauds de l’été, pendant les journées fraîches de l’automne et du printemps. 
Réchauffez votre espace de séjour extérieur durant les mois d’hiver et devancez l’arrivée de l’été 
pour profiter d’un souper préparé sur le barbecue en début de soirée, d’une tasse de café le 
matin ou de toute autre activité extérieure divertissante. Les chauffe-patios Napoléon® émettent 
une chaleur rayonnante aux infrarouges qui se dirige vers vous et vos invités, vous gardant 
bien au chaud longtemps après le coucher du soleil. La chaleur infrarouge offre un excellent 
rendement, génère une combustion propre et utilise peu de combustible, tout en vous procurant 
un confort inégalé.

Pourquoi vous encombrer de rallonges? Les chauffe-patios Napoléon® fonctionnent avec un 
réservoir de propane dissimulé, ne requièrent pas d’électricité et peuvent être aisément déplacés; 
des modèles au gaz naturel, dont le rendement énergétique est encore plus élevé, sont également 
offerts. Les panneaux de commande sont facilement accessibles, en étant toutefois hors de la 
portée des enfants pour plus de sécurité.

Fabriqués en acier inoxydable ou en fonte d’aluminium agrémenté de finis raffinés, les chauffe-
patios Napoléon® sont conçus pour être entreposés à l’extérieur. Les modèles au propane sont 
munis d’une porte facilitant l’accès au réservoir.

Grâce à leur attrait visuel et à leur chaleur rayonnante, ces chauffe-patios modernes et durables 
ont été adoptés avec enthousiasme par des hôtels et des centres de villégiature populaires, 
de bons restaurants et cafés, des clubs de golf, des spas, des centres de ski et les terrasses 
résidentielles. Les chauffe-patios Napoléon® sauront agrémenter tout jardin, terrasse ou aire de 
piscine. Allez-y, prolongez votre journée à l’extérieur!

Pourquoi choisir Napoléon®?
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Porte d’accès au 
réservoir de propane

Housse robuste 
optionnelle 

Tablette latérale/table 
de bar optionnelle

Jusqu’à 31 000 BTU
Propane

84" H x 21 ½" L x 21 ½"  P

FLAMBEAU PLEINE  
VISION BELLAGIOMD 
PTH31GTSS

Le Flambeau pleine vision BellagioMD de Napoléon® procure un éclairage d’ambiance 
relaxant depuis une seule flamme attrayante et lumineuse de quatre pieds. Sa conception 
unique comprenant un grillage de sécurité SAFEGUARDMD et une vue de la flamme sur 
360° répond aux demandes de style de vie moderne et constitue un ajout parfait aux 
piscines, aux patios et aux pièces extérieures. Cet amalgame inspirant entre l’art et 
le design saura animer votre espace de séjour extérieur. Un ensemble de conversion 
optionnel pour le gaz naturel est également disponible.

Fini acier 
inoxydable
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Porte d’accès au 
réservoir de propane

Table intégréeAllumeur électronique

 40 000 BTU
Surface chauffée : 20' dia.

Propane
90" H x 33 ½" L

CHAUFFE-PATIO NOIR 
CHARBON AVEC TABLE 
INTÉGRÉE 
PTH40PGM

Raffiné et harmonieux, le chauffe-patio en fini noir charbon présente une conception 
à la fois simple et remarquable et convient à tout espace de séjour extérieur. La 
chaleur irradiant sur 20’ de diamètre vous procure une source de chauffage efficace 
pour que vous et vos invités puissiez vous divertir en tout confort. Offert au propane 
seulement, ce modèle comprend un élégant compartiment muni d’une porte pivotante 
qui sert de rangement pour le réservoir et qui se transforme en une table pratique et 
robuste. Retrouvez-vous en famille ou entre amis et profitez de moments agréables en 
leur compagnie. 

Fini noir 
charbon
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Brûleur robuste  
à haut rendement

Allumeur électroniqueBase décorative

 22 000 - 40 000 BTU
Surface chauffée : 20' dia.

Gaz naturel
91" H x 31" L

SÉRIE EN FONTE  
D’ALUMINIUM  
PTHC38NK

Doté d’une base solide ainsi que d’un style raffiné et élancé, ce modèle au gaz naturel 
de la série en fonte d’aluminium occupe peu d’espace dans votre aire de séjour 
extérieur. La finesse des détails en fait un élément de décor remarquable, et sa structure 
en fonte d’aluminium est un gage de qualité. La chaleur irradiant sur 20’ de diamètre 
vous procure une source de chauffage efficace pour votre espace de séjour extérieur.

Structure 
en fonte 
d’aluminium 
avec un 
fini imitant 
l’apparence 
de l’étain
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Housse robuste 
optionnelle

Allumeur électroniqueBase décorative

22 000 - 40 000 BTU
Surface chauffée : 20' dia.

Propane
91" H x 31" L

SÉRIE EN FONTE  
D’ALUMINIUM  
PTHC38PK

Si vous êtes à la recherche d’un style classique et raffiné, le chauffe-patio de la série 
en fonte d’aluminium est le complément parfait à votre espace de séjour extérieur. Sa 
structure en fonte d’aluminium assure solidité et durabilité tandis que le style ornemental 
en fini étain saura ajouter une touche d’élégance et de finesse. La chaleur irradiant 
sur 20’ de diamètre vous procure une source de chauffage efficace pour votre espace 
de séjour extérieur, vous permettant ainsi de recevoir vos invités en tout confort. Il est 
muni d’un allumeur électronique et d’un contrôle ajustable de la chaleur. Ce modèle au 
propane comprend un compartiment de rangement décoratif pour le réservoir.

Structure 
en fonte 
d’aluminium 
avec un 
fini imitant 
l’apparence 
de l’étain
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Allumeur électronique Housse robuste 
optionnelle

Table optionnelle

22 000 - 40 000 BTU
Surface chauffée : 20' dia.

Propane
89 ½" H x 31" L

SÉRIE 
FUSELÉE 
PTH38P

Modernes, durables et remarquables, les chauffe-patios fuselés constituent un ajout 
attrayant à n’importe quel espace de séjour extérieur. Offerts comme modèle au 
propane, ces appareils se présentent en trois finis différents : cuivre, noir charbon ou 
acier inoxydable. La base de forme fuselée glisse facilement vers le haut pour permettre 
l’accès au réservoir de propane. Munie d’un allumeur électronique, d’un contrôle 
ajustable de la chaleur et générant une chaleur irradiant sur 20’ de diamètre, cette 
série ne manquera pas de vous épater et de vous réchauffer durant vos nombreuses 
réceptions en soirée.

Non disponibles aux États-Unis. Fini 
cuivre

Fini noir 
charbon

Fini acier 
inoxydable
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Allumeur électronique Brûleur robuste  
à haut rendement

Porte d’accès pratique

Jusqu’à 11 000 BTU
Surface chauffée : 7' dia.

Propane
40 ½" H x 20 ½" L

CHAUFFE-PATIO 
DE TABLE 
PTH11PSS

Un appareil compact au rendement élevé, le chauffe-patio de table est idéal pour les 
espaces de séjour extérieurs dont la superficie est restreinte. Il suffit de l’installer sur 
une table afin de ressentir la chaleur se propager sur une distance de sept pieds. La 
fabrication en acier inoxydable vous offre une qualité durable pour une performance 
sans problème. L’usage est simplifié grâce à l’allumeur électronique et au contrôle 
ajustable de la chaleur. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour profiter de la chaleur 
durant de nombreuses soirées à l’extérieur. Requiert un cylindre de propane de 1 lb 
(non compris).
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Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Cascades d’eau • Poêles à bois
Fournaises hybrides • Foyers électriques • Chauffage et climatisation • Grils à gaz de qualité

Imprimé au Canada
ADBRPH-FR 07/2013

Téléphone : 514-737-6294
napoleonfoyers.com • napoleongrills.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
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 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
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