®

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

MC

www.foyervalor.com

SÉRIE L3

Nouveau
produit

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

Foyer L3 avec Bordure de finition noire de 1” ajustable 1875LFB, Panneaux cannelés noirs 1815FBL et Bois de grève Long Beach 1800DWK

ÉLÉMENTS DU FOYER SÉRIE L3 LINEAR

1800DWK

Feu Long Beach - Bois de grève et galets de rivière

72” (1829 mm)
32-3/8” (822 mm)

66-1/4” (1683 mm)

Feu de verre Murano

1815FBL

Panneaux cannelés noirs

1825RGL

Panneaux de verre

1850LSB

15-1/16”

1800DGM

(382 mm)

Centre d’évent

14-1/2”
(369 mm)

9-3/8”
(238 mm)

64” (1626 mm)

Bordure de 5-1/4” à 4 côtés - peinte poudre noire

1875LFB

Bordure de finition de 1” ajustable - peinte poudre noire

15-1/16”
(382 mm)

Ensemble de pierres décoratives

1595CFK

Ventilateur de circulation d’air

GV60PAK

Adaptateur c.a.

GV60NTK

Manette de télécommande non-programmable

Système
Valor HeatShift

(369 mm)
L’installation du Système
Valor HeatShift est conseillée
- consultez les détails en ligne ou la brochure HeatShift

Modèle

Apport max. Apport min.
Cote
(238 mm)
Btu/hre
Btu/hre
ÉnerGuide*

(sans ventilateur)

Gaz

14-1/2”

9-3/8”

Puissance
max*
64” (1626
mm)
Btu/hre

1800JN

NG

42 000

23 000

66,5%

30 484

1800JP

LPG

42 000

23 000

66,5%

30 484

Buse d’évent
de 6-5/8” dia.
convertible
du dessus à
l’arrière à
l’installation

Linteau de
charpente

Min. 48” (1219 mm)
jusqu’au dessous du linteau

1506DRK

32-3/8” (822 mm)

Ventilateur de zone

Min. 49-3/8” (1254 mm)
jusqu’au haut du panneau de béton

ACCESSOIRES

MODÈLE /GAZ

Déflecteur de
chaleur
requis pour
applications
à buse d’évent
vers l’arrière

18-5/8”
(473 mm)

1270RBK

Min. 48” (1219 mm)

Foyer L3 Linear à dégagement zéro à évent direct LPG

Min. 49-3/8” (1254 mm)
jusqu’au haut du panneau de béton

1800JP

Centre d’évent

33-1/8” (841 mm)

BORDURES

Foyer L3 Linear à dégagement zéro à évent direct NG

18”
(458 mm)

LITS DE
COMBUSTION/
PANNEAUX

DIMENSIONS FENÊTRE- 60,75"L sur 12,5"H

1800JN

20”
(508 mm)

FOYERS

DIMENSIONS

Point d’entrée
électrique

Sortie pour ventilateur
de zone 1270RBK
(enlevez la plaque)

72” (1829 mm)
66-1/4” (1683 mm)

Voyez la page web de la Série L3 pour toute l’information - www.foyervalor.com

15-1/16”

(382 mm)

18”
(458 mm)

Veuillez noter que l’information sur les produits est correcte au moment de l’impression et est sujette à
changement. Les images montrées peuvent varier des produits réels. Consultez les guide d’installation de
la Série L3 Linear pour l’installation. Pour plus d’information, voyez foyervalor.com

20”
(508 mm)

Homologué selon ANSI Z21.88-2014/CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard
CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes
* Les taux ÉnerGuide et puissances ont été déterminés sans l’usage d’un ventilateur, selon la méthode d’essai CSA P4.1-09

Centre d’évent

Une surface vitrée chaude peut
causer des brûlures.
Laissez refroidir la surface
vitrée avant d’y toucher.
Ne permettez jamais à un enfant
de toucher la surface vitrée.

Un pare-étincelles Valor est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De
plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risque à
distance sécuritaire du foyer. Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com/sécuritédufoyer.

LA FAÇON SAGE DE CHAUFFER

32-3/8” (822 mm)

! AVERTISSEMENT

Min. 49-3/8” (1254 mm)
jusqu’au haut du panneau de béton

FOYER SÉCURITAIRE - UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes durant l’opération du foyer et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des brûlures
sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de près par un adulte lorsqu’ils sont dans la pièce où se
trouve le foyer.

14-1/2”
(369 mm)

®

9-3/8”
(238 mm)

64” (1626 mm)
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