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ENSEMBLES DE BÛCHES À GAZ VENTILÉS
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Évitez de fendre et de transporter du bois jusqu’à votre foyer en optant plutôt pour un ensemble 

de bûches à gaz réaliste de Napoléon. Dans notre société de plus en plus exigeante, où la vie 

ne semble jamais s’arrêter, nous recherchons les petits plaisirs qui nous ramènent à la détente, au 

confort ainsi qu’aux moments précieux passés avec parents et amis. Les ensembles de bûches à 

gaz de Napoléon sont munis d’un allumeur électronique, d’un système de brûleur à combustion 

propre irradiant une chaleur infrarouge et vous proposent aussi le style plus contemporain des 

roches de rivière. Que vous optiez pour ces dernières ou pour les bûches FIBERGLOWMD, les 

ensembles de bûches à gaz de Napoléon ajouteront de l’ambiance à votre demeure.

Ensemble de bûches de 18 po*

Une ambiance digne de votre demeure

Ensembles de bûches à gaz  
ventilés FIBERGLOWMD

GL18E* - 18 po
Jusqu’à 55 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur  

et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 20 3⁄8 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

GL24E* - 24 po
Jusqu’à 60 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur

et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 26 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

GL30E* - 30 po
Jusqu’à 65 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur

et hauteur de flamme de 50 %

16 po H x 30 po L x 13 1/4 po P

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 7.

Pierres de lave/braises
(offertes de série)

Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt ou à
modulation

Ensemble de bûches de 24 po* Ensemble de bûches de 30 po*

Chenet en fonte
(offert de série)

Options et accessoires

* Des ensembles de bûches à gaz non ventilés sont également disponibles. Les ensembles de bûches à gaz non ventilés ne sont pas approuvés au Canada et dans certains États.

Ensemble de bûches GL30E illustré avec un chenet, des  
bornes de chenet et des pierres de lave/braises offerts de série.
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Ensembles de roches de
rivière grises ou multicolores

Ensemble de bûches GL24E illustré avec un chenet, des bornes de chenet et des pierres de lave/braises offerts de série.
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Napoléon vous propose des ensembles de bûches à gaz réversibles qui peuvent présenter un 

aspect authentique de bûches fendues, de bûches avec écorce ou une combinaison des deux. 

Avec des flammes abondantes, des bûches PHAZER® réversibles, un allumeur électronique avec 

piles de secours et un rendement BTU élevé, votre foyer aura l’apparence d’un véritable foyer 

à bois, moins l’effort et l’entretien occasionnés par l’utilisation de vraies bûches. Le plateau du 

brûleur est ajustable pour permettre de voir plus de braises incandescentes. Les contrôles sont 

dissimulés mais faciles d’accès, et une télécommande ou un interrupteur mural optionnels sont 

disponibles pour plus de commodité.

Ensemble de bûches de 22 po
(second côté)*
Style bûches avec écorce

Deux styles en un
Ensembles de bûches à gaz réversibles

GL22 - 22 po
Jusqu’à 70 000 BTU

6 11⁄16 po H x 22 po L x 11 3⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

GL28 - 28 po
Jusqu’à 80 000 BTU

6 7⁄8 po H x 28 po L x 11 3⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

GL32 - 32 po
Jusqu’à 90 000 BTU

6 7⁄8 po H x 32 po L x 11 3⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 7.

Ensemble de bûches de 22 po
(premier côté)*
Style bûches fendues

Morceaux de charbon de bois,
braises de charbon de bois et braises
incandescentes (offerts de série)

Ensemble de bûches de 28 po
(premier côté)*
Style bûches fendues

Ensemble de bûches de 32 po
(second côté)*
Style bûches avec écorce

Ensemble de bûches de 28 po
(second côté)*
Style bûches avec écorce

Options et accessoires

* Consulter la page 6 pour voir les ensembles de bûches à gaz réversibles de plus près.

Télécommande marche/arrêt F45 Ensemble de télécommande
Télécommande F45, récepteur, piles, 
support de télécommande et deux
bûches en fibre de céramique

Ensemble de bûches de 32 po
(premier côté)*
Style bûches fendues

Ensemble de bûches GL28 illustré avec le côté écorce, des braises de charbon de 
bois, des braises incandescentes et des morceaux de charbon de bois.
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Ensemble de bûches GL32 illustré avec le côté bûches fendues, des braises de charbon de bois, des braises incandescentes et des morceaux de charbon de bois.
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Deux styles en un
Ensembles de bûches à gaz réversibles

1b 2b 3b

1a 2a 3a

1a. Ensemble de bûches de 22 po (premier côté)
Style bûches fendues

1b. Ensemble de bûches de 22 po (second côté)
Style bûches avec écorce

2a. Ensemble de bûches de 28 po (premier côté)
Style bûches fendues

2b. Ensemble de bûches de 28 po (second côté)
Style bûches avec écorce

3b. Ensemble de bûches de 32 po (second côté)
Style bûches avec écorce

3a. Ensemble de bûches de 32 po (premier côté)
Style bûches fendues
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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.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Ensembles de bûches à gaz ventilés FIBERGLOWMD

Illustrés aux pages 2 et 3

Modèle Dimensions minimales de l’ouverture du foyer

Hauteur* Largeur Profondeur

18” GL18E 18” 22” 14”

24” GL24E 20” 28” 14”

30” GL30E 22” 34” 14”

* Allouez 4 à 6 po de hauteur supplémentaire pour une apparence optimale de la flamme. Homologué selon les normes canadiennes et américaines CSA 2.26 et ANSI Z21.60 pour les appareils au gaz décoratifs pour installation dans des appareils à combustibles solides.

13 1/4”

20 3/8”

18”

13 1/4”

26”

18”

13 1/4”

30”

18”

16”

13 1/4”

20 3/8”

18”

13 1/4”

26”

18”

13 1/4”

30”

18”

16”

13 1/4”

20 3/8”

18”

13 1/4”

26”

18”

13 1/4”

30”

18”

16”

13 1/4”

20 3/8”

18”

13 1/4”

26”

18”

13 1/4”

30”

18”

16”
L

P

H

de la technologie FIBERGLOWMD des ensembles de bûches à gaz
Caractéristiques exceptionnelles

Ensembles de bûches à gaz réversibles
Illustrés aux pages 4 et 5

Modèle Dimensions minimales de l’ouverture du foyer

Hauteur Largeur Profondeur

22” GL22 20” 23” 14”

28” GL28 20” 29” 14”

32” GL33 22” 33” 14”

Homologué selon les normes canadiennes et américaines CSA 2.26 et ANSI Z21.60 pour les appareils au gaz décoratifs pour installation dans des appareils à combustibles solides.
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1. L’air s’achemine dans l’ouverture de prise d’air.

2. Le gaz naturel ou le propane circule  
dans une soupape de sécurité SIT  
calibrée avec précision.

3. L’air et le combustible se mélangent  
dans le venturi.

4. Le mélange idéal de combustible et d’air 
circule à travers les orifices de brûleur,  
disposés de façon stratégique pour créer  
les flammes les plus réalistes de l’industrie.

5. La chaleur infrarouge émanant du brûleur 
exclusif PHAZERAMICMD et du lit de braises 
fournit jusqu’à 65 000 BTU (GL30E).

6. Le système de chaleur infrarouge et la  
bûche arrière arquée dirigent la chaleur  
dans la pièce.

7. Les contrôles sont dissimulés et faciles  
d’accès. L’interrupteur marche/arrêt  
est facilement accessible à l’avant.

8. Le capteur de flamme du système SAFE 
GUARDMD, sécuritaire à 100 %,  
coupe l’arrivée du gaz automatiquement et 
rapidement pour votre tranquillité d’esprit.

9. L’allumeur électronique avec piles de secours 
assure le fonctionnement de l’ensemble sans 
avoir recours à l’électricité.

10. L’allumage se fait facilement grâce à une 
télécommande numérique, un interrupteur  
ou un thermostat mural.



Imprimé au Canada
ADBR977-FR 09/2015

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
napoleonfoyers.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Détaillant autorisé

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. 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. ÉnerGuide − Une norme 

d’efficacité canadienne basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE − Une norme d’efficacité 

américaine (Département de l’énergie) basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l’usage d’un foyer. Régime continu − Reflète l’efficacité de chauffage maximale.
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Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Manteaux • Encastré aux granules
Fournaises hybrides • Foyers électriques • Chauffage et climatisation • Grils à gaz


