Produits d’extérieur

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Modèle

FOYERS AU BOIS
ODSR36/42A :
• Profondeur de 22 po (55,9 cm)
• Fabrication en acier inoxydable
• Revêtement de chambre de combustion
en briques réfractaires

SB44SS :
•
•
•
•

Profondeur de 26-3/8 po (67 cm)
Fabrication en acier inoxydable
Revêtement en briques réfractaires Herringbone
Entrée latérale pour conduite de gaz

ODSR42A

SB44SS

FOYERS AU BOIS
•
•
•
•
•

Entrée latérale pour conduite de gaz
Clef de tirage intégrée
Pare-étincelles
Porte-bûches
Utilise une cheminée SK8

•
•
•
•
•

Peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur
Clef de tirage intégrée
Pare-étincelles
Porte-bûches
Utilise une cheminée 11 CF

FOYERS AU GAZ
ODGSR36/42A :
• Pare-étincelles en acier inoxydable, porte-bûches et
revêtement de chambre de combustion en briques de
béton
• Foyers au gaz entièrement isolés à chaleur radiante
offerts en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7
cm)
• Connecteur flexible avec valve de marche/arrêt incluse
• Brûleur et bûches résistants aux intempéries

ODSR36A

• La puissance des 60 000 BTU offre une chaleur
supérieure par temps frais
• L’absence de ventilation des modèles au gaz se traduit
par des options d’installation polyvalentes – les
modèles au gaz peuvent être installés pratiquement
n’importe où, là où une telle installation est permise
par le code du bâtiment local (installation extérieure
seulement)
• Conception certifiée CSA

Dimensions (réelles)

L 40 po x H 39-5/8 po x P 22 po

L 46 po x H 39-5/8 po x P 22 po

L 53-1/8 po x H 52-7/8 po x P 26-3/8 po

Dimensions (encadrement)

L 41 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po

L 47 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po

L 53-5/8 po x H 53-1/8 po x P 27-7/8 po

Surface vitrée

L 36 po x H 23 po (828 po²)

L 42 po x H 23 po (966 po²)

H 27 po x L 44 po (1 188 po²)

Radiant ou convection

Radiant

Radiant

Radiant

Conception certifiée

UL

UL

OMNI

Modèle

ODGSR36A

ODGSR42A

FOYERS AU GAZ
BTU/h

42 600 à 60 000 GN / 44 000 à 60 000 PL 42 600 à 60 000 GN / 44 000 à 60 000 PL

Dimensions (réelles)

L 40 po x H 39-5/8 po x P 22 po

L 46 po x H 39-5/8 po x P 22 po

Dimensions (encadrement)

L 41 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po

L 47 po x H 43-3/4 po x P 22-1/2 po

Surface vitrée

L 36 po x H 24 po (864 po²)

L 42 po x H 24 po (1 008 po²)

Radiant ou convection

Radiant

Radiant

Conception certifiée

CSA

CSA

Accessoires en option
FOYERS AU BOIS
ODSR36/42A :
• Portes-accordéons en acier inoxydable résistant aux intempéries
• Entrée d’air extérieure
SB44SS
•
•
•
•

Portes en verre trempé avec cadre complet
Portes de vitre en acier inoxydable
Entrée d’air extérieure
Connecteur de conduit

FOYERS AU GAZ
ODGSR36/42A
•
•
•
•
•

Portes-accordéons en verre offertes en acier inoxydable résistant aux intempéries
Toile protectrice pour les bûches au gaz et le brûleur
Plateau de drainage (recommandé pour une installation dans un mur externe)
Capot de 4 po (10,2 cm) en acier inoxydable
Trousses de conversion disponibles

CO

NCEPTION

HPBA
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Pour éviter les blessures corporelles et les dommages aux biens, le produit décrit dans cette brochure doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions comprises avec
le produit et aux codes du bâtiment et d’incendie applicables. Communiquez avec les autorités en bâtiment et en incendie de votre région pour connaître les restrictions et les exigences
en matière d’inspection d’installation. Les images et les dessins de cette brochure sont utilisés à des fins d’illustration uniquement; ils ne sont pas conçus et ne devraient pas être utilisés
pour remplacer les instructions comprises avec l’unité. L’apparence et les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis. © Monessen Hearth Systems Co., 2009
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Effectuez un retour à la nature avec
un foyer extérieur de Majestic.
Foyers au bois
AL FRESCO ODSR36/42A
Réchauffez toute pièce extérieure avec la beauté et l’élégance
de ces foyers d’extérieur raffinés en acier inoxydable. La grande
surface vitrée et la chaleur radiante vous assurent d’une vue
parfaite des flammes tout en demeurant bien au chaud.
Offerts en grandeurs de 36 et 42 po (91,4 et 106,7 cm)
avec portes-accordéons en acier inoxydable en option, ces
foyers Al Fresco constituent la pièce manquante à votre
aménagement extérieur!

FOYERS EXTÉRIEURS AU GAZ
AL FRESCO ODGSR36/42A
Lorsque l’air est frais ou lorsque vous
souhaitez rendre votre événement
mémorable, faites plaisir à vos invités en
leur faisant profiter de la chaleur et de
l’élégance d’un foyer extérieur Majestic. Les
foyers extérieurs de Majestic sont dotés de
très grandes ouvertures de chambre de
combustion, sont fabriqués en acier
inoxydable et sont soutenus par la qualité
de fabrication reconnue de Majestic.
Offerts en grandeurs de 36 et 42 po
(91,4 et 106,7 cm) avec portes-accordéons
en acier inoxydable en option, ces foyers
extérieurs Al Fresco offrent l’ambiance
d’un foyer presque partout – d’un toit
urbain à un aménagement paysager de
banlieue.

SB44SS
Ce foyer stylisé haut de gamme vous permettra de profiter du
crépitement d’un vrai feu de bois sur votre terrasse ou autre
aménagement extérieur. L’ajout de portes de vitre en option,
offertes en divers finis, permet de réduire les tisons et
d’accroître l’élégance du foyer sans réduire la vue des flammes.
De plus, le foyer SB44SS de Majestic peut également être
déplacé à l’intérieur lorsqu’un système de ventilation adéquat
peut être installé.

Foyer au bois ODSR36A

Créez un point de rassemblement – faites
de votre foyer le point central de votre
aménagement avec un foyer extérieur de
Majestic.

Foyer au bois ODSR42A

Foyer au bois SB44SS

Foyer au gaz ODGSR42A

Foyer au gaz ODGSR36A
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