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// BIENVENUE CHEZ BRITISH FIRES
La qualité sans compromis. Cet état d'esprit est au coeur 
de la conception et du développement de nos produits et 
nous pousse à l'excellence.

Notre objectif est simple :  vous aider à créer un 
environnement esthétique et vivant, pour votre seul plaisir.
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  INSPIRÉS DE LA NATURE
Situé sur la magnifique côte sud, entre Cornwall et l'effervescente City of 
London, le parc national New Forest nous a servi d'inspiration pour nos foyers 
électriques New Forest. 

Le parc New Forest couvre 219mi² et offre de nombreux parcs, 
fermes, terrains de golf et activités de plein air. Aujourd'hui, 
le New Forest est peuplé en grande partie de bouleaux, 
d'hêtres, de résineux et de chênes. On y trouve également 
de vastes prairies, développées pour la culture durant 
l'âge bu bronze et auparavant, qui confèrent au parc 
national son terrain et sa géographie uniques. 

Cette composition diversifiée du New Forest 
constitue notre source d'inspiration pour le 
développement de couches de combustible off ertes  
avec chaque foyer. 
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PARC NATIONAL NEW FOREST
ROYAUME-UNI
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S

Options d'installation
Une face, avant
Deux faces, avant et un côté
Trois faces, avant et deux côtés
Voir les images d'installation aux pages 31–34

  NEW FOREST 120 cm (48 po)

Spécifications du produit
Rendement énergétique : 1500 W
Tension d'alimentation : 120 V CA
Puissance nominale : 60 Hz 
Éclairage : DEL
Voir page 37 pour dimensions additionnelles

Dimensions
Largeur 1200 mm 47¼ po
Hauteur 565 mm 22¼ po
Profondeur 300 mm 12⅕ po

Caractéristiques
Technologie d'effet de flammes DEL primée.
Option de trois couches de combustible : Forest View, Slate View, Diamond Light.
Température, éclairage, couleurs & effets de flamme réglés avec la télécommande.
Option de programmation quotidienne et hebdomadaire.
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QUALITÉ 
  SANS COMPROMIS
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    NEW FOREST 160 cm (63 po)

Spécifications du produit
Rendement énergétique : 1500 W
Tension d'alimentation : 120 V CA
Puissance nominale : 60 Hz 
Éclairage : DEL
Voir page 37 pour dimensions additionnelles

Dimensions
Largeur 1600 mm 63 po
Hauteur 565 mm 22¼ po
Profondeur 300 mm 12⅕ po

Options d'installation
Une face, avant
Deux faces, avant et un côté
Trois faces, avant et deux côtés
Voir les images d'installation aux pages 31–34

Caractéristiques
Technologie d'effet de flammes DEL primée.
Option de trois couches de combustible : Forest View, Slate View, Diamond Light.
Température, éclairage, couleurs & effets de flamme réglés avec la télécommande.
Option de programmation quotidienne et hebdomadaire.
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VOUS N'Y CROIREZ PAS 
 C'EST ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES NEW FOREST
LIT DE COMBUSTIBLE PROFOND 
ÉCLAIRAGE INDIRECT EFFET 3D
CONCEPTION DE BÛCHES DÉTAILLÉES 
OPTIONS COUCHES DE COMBUSTIBLE
 Forest View  
 Slate View
 Diamond Light
AIR CURTAIN TECHNOLOGY
OPTIONS D'INSTALLATION
 Une face
 En coin   
 Trois faces  
TÉLÉCOMMANDE
DIMENSIONS
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Grâce à l'ingénirie novatrice du Air Curtain Technology du New Forest, nous 
avons pu concevoir un des plus profonds lit de combustible sur le marché. 
La vitre est donc poussée jusqu'au bord de la boîte de foyer, pratiquement 
égale à la caisse. Ceci permet aussi d'utiliser des bûches plus volumineuses, 
de tailles plus réalistes.
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  AVEZ-VOUS REMARQUÉ  
  LA PROFONDEUR DU LIT?



7.8"
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Notre technologie de flammes DEL primée est impressionnante en elle-même. 
Elle devient encore plus étonnante lorsque l'éclairage indirect est allumé.

L'éclairage indirect illumine le miroir réfléchissant ce qui a pour effet de rendre  
la couche de combustible encore plus brillante tout en créant l'illusion d'un lit 
de combustible plus profond. Ceci transcende l'effet global du foyer électrique 
New Forest et crée un point focal remarquable dans la pièce.

  ÉCLAIRAGE INDIRECT EFFET 3D
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Les fl ammes apparaissent 
comme entre deux jeux 

de bûches
Priorité à 

l'eff et de fl amme DEL  

ÉCLAIRAGE INDIRECT ÉTEINT ÉCLAIRAGE INDIRECT ALLUMÉ

L'éclairage indirect illumine 
les bûches qui se refl ètent 

dans le miroir arrière 
créant un eff et 3D.

L'incandescence du 
lit de combustible est 
favorisée, créant une 

lueur scintillante

La texture détaillée des 
bûches signatures est 

davantage mise en valeur
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Les détails dans la conception de nos bûches signatures New Forest sont 
au coeur de notre promesse, Qualité sans compromis. Nos bûches sont 
considérées parmi les meilleures et les plus réalistes sur le marché -- non 
seulement pour les petits détails, inspirés du parc national New Forest 
d'Angleterre -- mais aussi en leur poids et durabilité.
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  TOUT EST DANS LES DÉTAILS
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Les bûches signatures sont le résultat de recherches détaillées sur les 
types d'arbres typiquement trouvés dans le parc national New Forest. Pour 
en rehausser davantage l'effet réaliste, chaque bûche est peinte à la main, 
ajoutant des détails uniques et un aspect remarquable.

Sous les bûches New Forest se trouve un lit de cristaux diamantés et 
d'écorces. Cette combinaison crée une impression de terroir tout en 
apportant une sensation dynamique par l'ajout d'éclats scintillants provenant 
de l'éclairage sous le lit.

*Inclut avec le modèle de série

  FOREST VIEW
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Slate View présente une façon dynamique de rehausser l'éclairage du New 
Forest. Pour ajouter de la lumière venant de la profondeur du lit, le plateau 
du lit est empli de cristaux entremêlés à des morceaux de granit, le tout 
couronné des bûches signatures. Cette combinaison apporte plus de lumière 
et illumine l'ensemble du feu.

Un des paramètres qui vous apporte un sentiment de tranquilité a pour 
fonction de faire la transition entre les trois couleurs du lit de combustible. 
Le changement harmonieux des couleurs crée une ambiance et une 
atmosphère animées. 

*Inclut avec le modèle de série
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   SLATE VIEW
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Ce lit de combustible est tout en lumière, couleur et flammes. De petits 
cristaux combinés à de plus grands créent une mer scintillante de sensations. 
L'élégance des fl ammes ressort ici en l'absence de bûches New Forest.

*Inclus avec le modèle de série
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  DIAMOND LIGHT
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Patent Application Numbers: US 16/710.568; CA 3078189

Brevet américain no 16/710568
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COMMENT FONCTIONNE LE  
AIR CURTAIN TECHNOLOGY ?

Notre Air Curtain Technology* est au coeur de l'innovation des foyers 
électriques New Forest. Ce procédé inclut l'apport d'air frais de la pièce dans 
le foyer et ensuite, la redistribution d'air chauffé par notre système à double 
sortie. La sortie est formée pour pousser l'air hors du foyer sur une 
grande trajectoire afin de se répandre dans tous les coins de la pièce. 

Comme la position de sortie d'air chaud se situe au haut du foyer, nous avons 
pu placer la fenêtre tout près du bord du foyer. Ceci vous permet donc d'avoir 
un foyer encastré dans un style net et contemporain.
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  INSTALLATION  
  SELON VOTRE PRÉFÉRENCE

Il n'y a pas de mauvaise façon d'installer votre foyer électrique New Forest...
simplement selon votre préférence...choisissez ce qui vous plaît.

L'installation est simple et facile à compléter. Tout ce que vous devez fournir 
est la source d'alimentation électrique et un mur ou une fausse cheminée 
pour installer le New Forest.

Le New Forest conçu avec expertise vous permet de couvrir ce qui n'est 
pas nécessaire à voir et expose seulement la vraie beauté d'un feu à la 
technologie d'effet de flamme DEL primée.
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UNE FACE
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EN COIN
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TROIS FACES
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Laissez la télécommande faire le travail. Tous les foyers électriques New Forest  sont équipés 
d'une télécommande qui vous permet d'utiliser facilement votre foyer. Chaque bouton comporte 
un pictogramme qui vous permet d'indentifier clairement les fonctions à utiliser et de les explorer 
les unes après les autres. 

  GARDEZ LE CONTRÔLE

Éclairage indirect
Mettez en marche l'éclairage soigneusement disposé pour 
voir chaque détail des éléments du feu. Éteignez-le pour 
apprécier la sérénité apportée par la couche de combustible.

Contrôle de la flamme
Choisissez parmi quatre réglages de luminosité des flammes, 
selon votre humeur. Voyez les flammes changer en hauteur et 
luminosité.

Couleur variable de la couche de combustible
Essayez chacune des trois couleurs de couche de combustible 
pour voir leur style unique. Vous n'arrivez pas à choisir ? 
Optez pour le mode cycle qui changera les couleurs pour vous.

Détection de fenêtre ouverte
En cas de baisse soudaine de température d'au moins 
5 °C (9 °F) dans un délai de dix minutes, le chauffage est 
automatiquement coupé pour économiser l'énergie.  
Le symbole OP sur l'affichage numérique indique si cette 
fonction a été activée. Le chauffage redémarre dès que la 
température de la pièce augmente ou si vous la remettez  
manuellement en marche.

Programmation quotidienne et hebdomadaire
Réglez le foyer pour chauffer durant les jours souhaités de la 
semaine. La programmation 7 jours enregistre vos réglages 
et active le chauffage thermostatique chaque jour de la 
semaine où vous avez besoin de votre New Forest.

Minuterie
Une plage entre une et neuf heures peut être sélectionnée 
pour mettre le chauffage en marche pendant une durée 
déterminée.

Chauffage thermostatique
Le système de chauffage Air Curtain Technology® est contrôlé 
par thermostat à l'aide de la télécommande et affiche le réglage 
sur l'écran LCD. Sélectionnez une température entre 17 °C 
(63 °F) et 27 °C (81 °F) pour que le foyer commence à chauffer 
efficacement la pièce et atteigne la température souhaitée. 
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Caractéristiques :
Cor don d 'a l iment at ion  de 
1,8 m  (6 pi) inclus
To u t e s  l e s  c o u c h e s  d e 
combustibles sont incluses
Télécommande incluse

Spécifications :
Tension d'alimentation : 120 V CA
Puissance nominale : 60 Hz 
Éléments chauffants : 13 Amp 
Éclairage : DEL

E

F

G

I

H
Vue 

latérale

Dimensions :
A 1175,0 mm 46¼ po
B 311,0 mm 12⅕ po
C 1200,0 mm 47¼ po
D 565,0 mm 22¼ po
E 424,0 mm 16¾ po
F 300,0 mm 11¾ po
G 55,5 mm 2⅕ po
H 67,0 mm 2⅝ po
I 83,5 mm 3⅓ po

   NEW FOREST 120 cm (48 po) 

A

C

Vue du dessus D Vue avant
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Caractéristiques :
Cordon d 'a l imentat ion de
1,8 m (6 pi) inclus
To u t e s  l e s  c o u c h e s  d e 
combustible sont incluses
Télécommande incluse

Spécifications :
Tension d'alimentation : 120 V AC
Puissance nominale : 60 Hz 
Éléments chauffants : 13 Amp 
Éclairage : DEL

E

F

G

I

H
Vue 

latérale

  NEW FOREST 160 cm (63 po)

D Vue avant

A

C

Vue du dessus

Dimensions :
A 1575,0 mm 62 po
B 311,0 mm 12⅕ po
C 1600,0 mm 63 po
D 565,0 mm 22¼ po
E 424,0 mm 16¾ po
F 300,0 mm 11¾ po
G 55,5 mm 2⅕ po
H 67,0 mm 2⅝ po
I 83,5 mm 3⅓ po
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GARANTIE

Brevet américain numéro : US 16/710.568  
No d'application pour le brevet canadien : 3078189 
Installation : Veuillez contacter votre détaillant local pour plus de 
renseignements.

Garantie limitée de deux (2) ans – Chez British Fires, nous avons 
une telle confiance dans la qualité et les performances de nos 
produits électriques que nous vous proposons une garantie de 
deux (2) ans après achat auprès d'un détaillant agréé. Vous 
pouvez consulter l'intégrité de nos conditions générales sur le 
site www.britishfires.ca 

Tous les appareils doivent être installés dans un espace bien 
ventilé, en conformité avec les instructions d'installation du 
fabricant et les réglementations en vigueur. Cette brochure est 
donnée à titre d'information uniquement et ne remplace en aucun 
cas le manuel d'installation, qui fournit des informations plus 
détaillées. Tous nos produits sont homologués CSA.

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Recyclez-
les dans les lieux prévus à cet usage. Renseignez-vous auprès de votre détaillant ou des autorités 
locales concernant la marche à suivre. Nos produits font l'objet d'un développement et d'une 
amélioration continus, ce qui explique pourquoi nous nous réservons le droit de changer des 
détails et/ou des spécifications sans avis préalable.
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CONTACT
Miles Industries
190–2255 Dollarton Hwy
North Vancouver
Colombie-Britannique
V7H 3B1

1.604.984.3496

www.britishfires.ca

@ValorFireplaces



GAGNANT DU PRIX VESTA  
HEARTH & HOME 2020
THE ART OF FIRE

// 41



// 42



www.britishfires.ca




