
Remplacer par un encastrable? 
Fini le bois à fendre et les  
cendres à nettoyer. Bénéficiez 
d'un foyer sécuritaire et efficace.

Grand Encastrable avec AutoFireTM

G4 



AUTOFIRETM

Inventé par Valor, l'AutoFire breveté 
ajuste automatiquement le feu pour 
un optimum d'efficacité et de plaisir.

EFFICACITÉ
Les foyers à gaz radiants sont 
jusqu'à 30 % plus efficaces que 
les systèmes à air pulsé.

SÉCURITÉ
Nos foyers sont soumis à des 
essais de sécurité rigoureux dans 
notre laboratoire agréé CSA.

BÛCHES TRADITIONNELLES G4

CHALEUR RADIANTE
Nous mettons la chaleur 
radiante dans chacun de  
nos foyers. Faites-en 
l'expérience.

LA SCIENCE  
DE LA CHALEUR™
Depuis 1890, nous avons 
innové et perfectionné la 
technologie du chauffage 
radiant générant confort et 
chaleur sur lesquels vous 
pouvez compter.

EN COUVERTURE :
BÛCHES TRADITIONNELLES 
BORDURE EDGEMONT CRAFTSMAN  
GRIS ÉTAIN



Veuillez noter que les images montrées peuvent varier des produits actuels. Toute l'information présentée est 
correcte au moment de l'impression et sujette à changement. Pour plus d'information, visitez foyervalor.com 

CHAUFFAGE RÉGLABLE
Nos télécommandes modulent 
les flammes pour offrir une 
chaleur constante et égale sans 
avoir à allumer et éteindre le 
feu continuellement.

VITRE DE CÉRAMIQUE
La vitre de céramique  
robuste et durable améliore 
la performance radiante.

BÛCHES RÉALISTES
Les bûches en fibres de céramique à haute 
définition et faible densité produisent 
rapidement un effet incandescent  
émettant la chaleur radiante.

ACIER ALUMINISÉ
Boîte de foyer aérodynamique en 
acier aluminisée capable de hautes 
températures tout en livrant une 
chaleur radiante efficace.

BRÛLEUR V-CLASS
L'acier inoxydable de précision à 
haute température de notre nouveau 
brûleur V-Class crée un niveau 
supérieur de feu radiant esthétique.



Nous concevons nos bûches avec expertise créant un ef-
fet des plus réalistes et captant la chaleur des flammes et 
des braises incandescentes. Pour en avoir une meilleure 
idée, visitez foyervalor.com/g4 ou votre détaillant Valor.

BÛCHES + VERRE

BOIS DE GRÈVE NOUVEAU

BÛCHES DE BOULEAU NOUVEAU 
BORDURE SAILLANTE DE 5" FINIE FER ANTIQUE 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS

BÛCHES TRADITIONNELLES NOUVEAU



Les éclats de verre du lit moderne Murano sont 
illuminés par le feu tout en se reflétant sur la base 
de verre. Accent design.

Cet ensemble bois de grève minimaliste offre une 
flamme décontractée et fluide convenant au style 
"ramassé sur la grève". Accent design.

BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH VERRE MURANO



PANNEAUX
Choisissez des panneaux qui rehaussent le style de 
bûches, devanture et bordure décorant votre foyer.

La teinte de la fenêtre de céramique peut donner une 
apparence de couleur plus chaude aux panneaux, 
particulièrement lorsque le foyer est allumé.  
Quatre styles populaires sont offerts pour le G4. LEDGESTONE NOUVEAU



CANNELÉS NOIRS VERRE RÉFLÉCHISSANTBRIQUES ROUGES

LEDGESTONE NOUVEAU  
BOIS DE GRÈVE NOUVEAU
DEVANTURE EDGEMONT NICKEL



Choisissez la devanture ou la 
bordure qui convient à votre 
décor. Votre détaillant peut vous 
conseiller quant au choix d'une 
plaque de finition appropriée à 
l'installation.

BORDURES

EDGEMONT

CRAFTSMAN ÉTAIN 
NOUVEAU 

NICKEL BROSSÉ BRONZE 

CRAFTSMAN CHAMPAGNE 
NOUVEAU

CRAFTSMAN BRONZE 
NOUVEAU

MARTELÉE FER ANTIQUE :
aussi offerte en finis cuivre  

 et bronze huilé

Les devantures Edgemont sont les plus étroites—environ 2" de large sur chaque côté— 
et légèrement en avant de la plaque de finition qui est contre le mur.



Bordure angulaire large de 5¾ sur 1¾ 
de profondeur pourun fini architectural.

EN SAILLIE ANGULAIRE

NOIR : aussi en fer antique  5,75" 

BORDURE 
SAILLANTE DE 5" 
FINIE FER ANTIQUE
AVEC BÛCHES DE 
BOULEAU

 3 OU 4 CÔTÉS BRONZE 5"  
aussi en fer antique

FER ANTIQUE 2,5"

Bordures en saillie de 1½" de profondeur par-dessus 
le mur ou la plaque de finition.



Tous nos fiinis riches et durables sont peints à la poudre sauf les finis 
Champagne et Nickel brossé qui sont finis à la main pour un aspect 
artisanal. Demandez à votre détaillant de vous montrer des échantil-
lons car l'apparence des couleurs varie selon la lumière.

DEVANTURE SAILLANTE DE 5" À 3 CÔTÉS FINIE BRONZE 
NOUVEAU BOIS DE GRÈVE 

PANNEAUX CANNELÉS NOIRS

FINIS

FER ANTIQUE :  
Bordures angulaires ou saillantes BRONZE : Bordure saillante 5"

NOIR : Bordure angulaire et 
plaques de finition

NICKEL BROSSÉ : Devanture Edgemont



FER ANTIQUE :  
Devanture martelée Edgemont

ÉTAIN :  
Devanture Edgemont Craftsman

BRONZE HUILÉ :  
Devanture martelée Edgemont

BRONZE :  
Devanture Edgemont Craftsman

CUIVRE :  
Devanture martelée Edgemont

CHAMPAGNE BROSSÉ :  
Devanture Edgemont Craftsman



SPÉCIFICATIONS

DÉGAGEMENTS AU MANTEAU OU TABLETTE 

NOTE :  
Portes Edgemont 799 et 784  
exigent une cavité plus large 
et plus profonde — voir guide 
d'installation.

A

B

Dalle incombustible

Profondeur :
+3” (76 mm)
avec ventilateur Ne placez

aucun meuble
ou objet à 
moins de 36”  
(914 mm) de la 
façade du foyer

ÉVACUATION

Note :Longueur maximale du conduit d'évacuation G4 : 40' (12,2 m). 
Longueur minimale du conduit d'évacuaiton G4 : 10' (3 m).

Capuchon  
de sortie

Solin

2 conduits flex 
de  3” —voir guide 
d'installation pour la 
longueur permise

Foyer et 
cheminée 
existants

15” 
[381 mm]

23
” [
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m
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]
au
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du
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Bordure
(vendue séparément) 9-1/2”

[241 mm]
Plaque d’évent
AutoFire

DIMENSIONS

fenêtre : 28” l x 18” h

PROJECTION A
1” 

25 mm
4” 

101 mm
8” 

203 mm
14” 

355 mm

HAUTEUR B*
34” 

864 mm
36” 

 914 mm
38” 

965 mm
40” 

1016 mm

* Mesuré du dessous de la tablette à la surface finie sous le foyer.

Toujours vous référez au 
guide d'installation du 

foyer pour tous les détails. 

TOUTES PORTES/BORDURES  
EXCEPTÉ EDGEMONT PORTES EDGEMONT 

installation 
standard 

avec 
plateforme 
de nivelage

avec  
ventilateur

pas de 
ventilateur

avec 
ventilateur

Largeur*
33¼” 

855 mm
33¼” 

855 mm
33¼” 

855 mm
35¾” 

908 mm
35¾” 

908 mm

Profondeur X
15½” 

394 mm
16” 

406 mm
18½” 

470 mm
16¾” 

426 mm

19¾”

502 mm

Hauteur Y
23¼” 

591 mm
23¼” 

591 mm
23¼” 

591 mm
23¾” 

603 mm
23¾” 

603 mm

*ouverture minimale de la cavité à l'avant

33” [838 mm]
24” [610 mm]

15” 
[381 mm]

4” 
[102 mm]

3” 
[76 mm]

3” 
[76 mm]

3” 
[76 mm]

Ventilateur
optionnel

6’ [1,9 m] 
cordon
d’alimentation

DIMENSIONS MINIMALES DE CAVITÉ



MODEL 3 MODEL 4

BÛCHES TRADITIONNELLES NOUVEAU
LEDGESTONE NOUVEAU
BORDURE SAILLANTE 2.5"   
FINIE FER ANTIQUE 



GAZ BTU/heure

modèle GAZ
APPORT 

MAX.
APPORT 

MIN.
COTE 

ÉNERGUIDE*

PUISSANCE-
MAX. SANS 

VENTILATEUR*

780M Gaz naturel 28 000 14 000 70,00 % 20 933

780M Propane 28 000 14 000 70,00 % 20 933

785Y Gaz naturel 28 000 15 000 70,02 % 20 664

785Y Propane 28 000 13 000 70,05 % 19 344

* Cote ÉnerGuide et puissance déterminé sans l'usage d'un ventilateur selon la méthode d'essai CSA 
P4.1-15

Certifié selon ANSI Z21.88 / CSA 2.33 Vented Gas Fire-
place Heater American  National Standard CGA - 2.17-91 
Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

AMÉLIORÉE PAR 
AutoFire™

TÉLÉCOMMANDE VALORSTAT MAX - G4

Sélectionnez et ajustez la température 
selon vos goûts. 

Programmez la minuterie pour aug-
menter la température le matin juste 
avant de vous lever et la diminuer le soir 
lorsque vous allez au lit.

Allumez ou éteignez la veilleuse avec la 
télécommande.  
Vous n'aurez plus besoin de vous mettre 
en quatre pour allumer la veilleuse!

INTERRUPTEUR MURAL OPTIONNEL (1265WSK)

EFFICIENCE

Utilisez le Guide d'installation de l'encastrable G4. Toute l'information sur 
les produits est correcte au moment de l'impression et sujette à change-
ment. Pour plus d'information visitez foyervalor.com/g4

À PROPOS DE NOS TAUX D'EFFICIENCE

Bien que l'industrie nord-américaine 
du foyer s'auto-réglemente, chez Valor, 
nous utilisons des méthodes d'essai 
reconnues par les gouvernements cana-
diens et américains pour déterminer 
nos taux de rendement énergétique 
et pour nous assurer qu'ils soient les 
mêmes dans votre maison. Pour plus de 
renseignements, visitez foyervalor.com

 AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le 
benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer 
le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de 
l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de 
consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note :  Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



LITS DE COMBUSTION FOYERS
Bûches traditionnelles NOUVEAU 1000LSK

780M brûleur d'acier  
NOUVEAUBûches de bouleau NOUVEAU 1000BLK

Bois de grève NOUVEAU  1000DWK
Bois de grève Pebble Beach 1101DWK 785Y brûleur de 

céramiqueVerre Murano 785XDGM

PANNEAUX INTÉRIEURS

Cannelés noirs 788FBL V2
Verre réfléchissant 787RGL
Briques rouges 789VRL V2
Ledgestone NOUVEAU 786LSL V3

CHOISISSEZ UNE BORDURE CHOISISSEZ UNE PLAQUE DE FINITION

SAILLANTE 2,5" : À 3 CÔTÉS OPTIONELLE

Fer antique 36” l x 25⅜” h 790FTV

+

pour les Bordures saillantes et angulaires

PETITE  
À 3 CÔTÉS 

794BPB
46” l x  31” h

ou

GRANDE  
À 3 CÔTÉS 
794BPB-1
48” l x 32⅜” h

SAILLANTE 5” : À 3 CÔTÉS
Fer antique 40⅝” l x 27⅝” h 792FTV
Bronze 40⅝” l x 27⅝” h 792FTZ

SAILLANTE 5” : À 4 CÔTÉS
Fer antique 40⅝” l x 32½” h 798FFV
Bronze 40⅝” l x 32½” h 798FFZ

ANGULAIRE 5,75” : À 3 CÔTÉS

Fer antique 43” l x 28⅝” h 791STV
Noire 43” l x 28⅝” h 791STB

EDGEMONT EXIGÉE
Nickel brossé 799EDFN

+

pour Devantures Edgemont

Bronze 799EDFZ

PETITE 
799BPB-1

39½”l x 27” h

ou MOYENNE 
799BPB-2
46” l x 31” h

ou GRANDE 
799BPB-3
48” l x 32⅜” h

Craftsman Champagne NOUVEAU 784ECCB
Craftsman Étain NOUVEAU 784ECPW
Craftsman Bronze NOUVEAU 784ECBR
Martelée cuivre  784EHFC
Martelée Fer antique 784EHFV
Martelée bronze huilé 784EHFOZ

OPTIONS

BASES DE SOULÈVEMENT

Noire 46¼” l x 2½” h 793RTB Les bases de soulèvement s'agencent avec certaines 
bordures et plaques de finition. Voir les guides 
d'installation de chacune pour détails.Fer antique 46¼” l x 2½” h 793RTV

Offerts pour gaz 
naturel ou propane

ne peut pas être utilisée avec bordure à 4 côtés



foyervalor.com

BRG420F JUL

BORDURE SAILLANTE 2,5"   
BOIS DE GRÈVE PEBBLE BEACH 
PANNEAUX DE VERRE RÉFLÉCHISSANTS


