
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENTMD LINÉAIRE 36

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ  

napoleonfoyers.com

ÉLÉGANCE ET 
PERFORMANCE



Le foyer au gaz à évacuation directe AscentMD linéaire 36 de Napoléon est l’appareil idéal pour les propriétaires, les 

décorateurs d’intérieur et les contracteurs. Il comprend un lit de braises CRYSTALINEMD topaze exclusif qui peut être 

remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock incluant une variété de roches, du sable, des 

bûches et de la vermiculite pour une apparence totalement différente. 

Caractéristiques du produit
• 39 1/16 po H x 35 15/16 po L x 15 11/16 po P

• Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)

• Installation simplifiée (le linteau en acier n’est plus requis)

• Nouvelle conception pleine vision incluant un écran de protection 

• Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d’évacuation et les types de gaz)

• Lit de braises CRYSTALINEMD avec verre concassé topaze inclus

• Nouveaux contours optionnels au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable

• Contrôle avancé Bluetooth et Proflame II (télécommande / module eFIRE) offert en option

• Soufflerie de luxe optionnelle

• Ensembles décoratifs optionnels : panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD, ensembles Mineral 
Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles décoratifs de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées

AscentMD linéaire 36

Application mobile eFIRE optionnelle - Le contrôle total de votre foyer à partir de votre appareil mobile



Télécommande (optionnelle)

Contour classique à quatre côtés noir illustré avec des billes de verre noires

Lit de braises de verre 
CRYSTALINEMD bleu

Contour haut de gamme à quatre côtés en acier inoxydable illustré avec des 
bûches de bois flotté et un ensemble Shore Fire

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

Soufflerie Panneaux réflecteurs radiants en 
porcelaine MIRO-FLAMMEMD

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

Caractéristiques/Options/Accessoires

Ensemble Beach Fire Ensemble Shore Fire Ensemble Mineral Rock avec des billes 
de verre noires

Ensembles Beach Fire et Shore Fire avec 
des braises de verre transparentes



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.
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BL36-1 17 500 4 po et 7 po 39 1/16 po 39 3/8 po 35 15/16 po 36 1/2 po 15 11/16 po 16 3/8 po 18 13/16 po 31 9/16 po Optionnelle
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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. 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.


