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Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1” 1430FFK en poudre noire,
Panneaux cannelés noirs 1425FBL et Bois de grève 1400DWK

Grand
Foyer

Grandes idées.
Brillants résultats.
L’année 1998 a vu la sortie de la famille de foyers Série Horizon de Valor. Un
foyer chauffant, efficace et approprié pour les nouvelles constructions et les
applications encastrables.
Les avancées continuelles en technologie du chauffage et l’ingéniosité du produit
ont contribué à l’agrandissement et la diversification de la Série Horizon à
travers de nombreux modèles et accessoires - le contemporain à quatre côtés
Série H4 ou le plus grand Série H5 représentant des exemples de ce succès.
Maintenant, ajoutant à l’héritage de la famille Horizon, nous sommes fiers de
présenter le foyer Valor grand format à dégagement zéro Série H6.
Essentiellement, le H6 a évolué de différents éléments de la famille de la Série
Horizon. Structuré comme foyer à grand format avec rendement de chaleur
efficace, le H6 est inspiré par des caractéristiques qui ont été prouvées.
Malgré sa présence remarquable, la caisse présente une forme profilée peu
profonde facilitant son installation dans une variété d’applications.
Un échangeur de chaleur secondaire impressionnant permet à l’air chaud de
circuler naturellement par convection. Également, des lits d’alimentations faits
sur mesure sont créés pour projeter la chaleur radiante aux objets dans votre
espace de vie créant un chaleur soutenue et constante.
Un choix unique de lits d’alimentation inclut les bûches traditionnelles,
les bois de grève, le verre décoratif et le verre réfléchissant Murano. Des
panneaux assortis incluent les briques rouges Valor, les panneaux Ledgestone,
les panneaux unis ou cannelés noirs et le verre réfléchissant.
Délinéant à merveille le foyer sur toute finition murale, la collection H6 inclut
des bordures d’acier de haute qualité à trois ou quatre côtés peintes à la poudre.
La facilité d’emploi est un facteur clé pour maximiser le rendement en chaleur
dans votre maison. Reconnaissant ce fait, le H6 exploite toutes les facettes de
la gestion de la chaleur avec la télécommande Valor Comfort Control. Pratique,
fiable et facile à utiliser elle permet de programmer la chaleur - là où vous la
désirez, quand vous la désirez.
Le concept initial était simple : contruire un foyer à gaz de grand format conçu
pour réchauffer efficacement un espace de vie. Ce qui manquait sur le marché
jusqu’à maintenant. Le résultat, un foyer remarquable qui établit de nouveaux
paramètres en matière de chauffage efficace et présentation visuelle, construit
pour durer longtemps.

Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1” 1430FFK en poudre noire, Panneaux
unis noirs 1460PBL, Panneau de verre réfléchissant 1405RGP et Feu de verre Murano 1400DGM

H6 avec Verre décoratif 1400DGS,
Panneaux de verres 1470RGL et
Encadrement fixe 1” poudre noire 1430FFK

H6 avec Bois de grève 1400DWK, Panneaux
cannelés noirs 1425FBL et Bordure de 4” à 4
côtés 1440FSB poudre noire

H6 avec Feu de verre Murano 1400DGM,
Panneaux unis noirs 1460PBL, Panneau de verre
réfléchissant 1405RGP et Encadrement fixe 1”
poudre noire 1430FFK

H6 avec Bûches 1400LSK, Briques rouges Valor
1410VRL et Bordure 3-1/4” à 3 côtés
poudre noire 1435TSB

CRÉEZ VOTRE
FOYER H6
H6 avec Bûches 1400LSK, Panneaux
Ledgestone 1415LSL et Bordure de 4” à
4 côtés en poudre bronze 1440FSZ

Foyer ZC grand format H6 1400IN avec
Encadrement fixe 1” poudre noire 1430FFK,
Panneaux Ledgestone 1415LSL et Bûches 1400LSK

H6 avec Feu de verre Murano 1400DGM,
Panneaux cannelés noirs 1425FBL et
Bordure 4” à 4 côtés poudre noire 1440FSB

43-7/8” (1115 mm)
42-1/4” (1074 mm)
27-3/8” (696 mm)

ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE H6 - VALOR ZC GRAND FORMAT
1400IN

Foyer Série H6 à évent direct NG

DIMENSIONS H6

1400IP

Foyer Série H6 à évent direct LPG

Dimensions fenêtre - 25-1/2”(H) sur 36-1/8”(L)

15-5/8”

Encastrement - 48”(H) sur 44”(L) sur 20”(P)

Bois de grève

1400LSK

Bûches

43-7/8” (1115 mm)
42-1/4” (1074 mm)
27-3/8” (696 mm)

1415LSL

Panneaux Ledgestone

1425FBL

Panneaux cannelés noirs

1460PBL

Panneaux unis noirs

1470RGL

Panneaux de verre

1430FFK

Encadrement fixe 1” - noir (39”H sur 45-5/8”L)

1435TSB

Bordure 3-1/4” à 3 côtés - noire (36-3/4”H sur 46-1/4”L)

15-5/8”

Axe
central

1440FSB

Bordure 4” à 4 côtés - noire (38-7/8”H sur 47-5/8”L)

1440FSZ

Bordure 4” à 4 côtés - bronze (38-7/8”H sur 47-5/8”L)

1156CLA

Raccord colinéaire

1195CFK

Ventilateur de circulation d’air

1270RBK

Ventilateur de zone

1405RGP

36-1/8” (918 mm)
Panneau de verre réfléchissant - pour 1425FBL & 1460PBL

GV60PAK

Adaptateur CA

1265WSK

Interrupteur mural

1506DRK

Ensemble de pierres décoratives (accessoire facultatif)

ZONE

HEATING

Axe central
évent

42-1/4” (1074 mm)

CHAUFFER DURANT UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ - PAS D’ÉLECTRICITÉ, PAS DE PROBLÈME
Lors d’une panne d’électricité en hiver, votre maison refroidit rapidement. Les foyers Valor
chauffent sans électricité. Nos foyers fournissent le mélange parfait de chaleur par rayonnement et
par convection réduisant ainsi la nécessité d’un ventilateur. Pas d’électricité, pas de problème avec
Valor.

27-3/8” (696 mm)

Gaz

Apport max. Apport min. Cote*
Btu/hre
Btu/hre
ÉnerGuide

Puissance max.*

1400IN

NG

36 000

19 000

71 %

26 928

1400IP

LPG

30 000

15 000

74 %

22 990

(sans ventilateur) Btu/hre

Homologué selon les normes 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
* Cotes ÉnerGuide et rendement déterminés sans l’usage d’un ventilateur selon les méthodes d’essai CSA P4.1-09

25-1/2”
(648 mm)

34-1/2” (877 mm)

- Élévation verticale de 24” exigée avant sortie horizontale
- Longueur totale du conduit d’évacuation ne peut excéder 40 pieds
- Maximum 4 coudes de 90 degrés ou l’équivalent
(2 x 45 degrés = 90 degrés)

48” (1219 mm)
jusqu’au haut des écarteurs

Min. 49-1/2” (1257 mm) jusqu’au
haut du panneau de béton

Linteau

Veuillez noter que l’information sur les produits est exacte au moment de l’impression et sujette à
changement sans préavis. Les images présentées peuvent varier des produits actuels. Consultez le guide
d’installation du foyer de la Série H6 (1400IN/IP) pour l’installation. Pour des images additionnelles,
vidéos et renseignements sur le produit, visitez foyervalor.com.

ÉVACUATION

36-1/8” (918 mm)

Conçu et fabriqué par

Based on CSA P4.1-09

PROPRE ET VERT
Le gaz naturel est le combustible de foyer le plus propre générant les taux de particules et de gaz
à effet de serre les plus bas. Valor est votre spécialiste dans la conception de solutions économiques
de chauffage pour votre maison.
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Axe central
évent

32-3/8” (823 mm)

Modèle

19-7/8”
(505 mm)
profondeur
d’encastrement
20-3/8”
(518 mm)
jusqu’à la surface du
panneau incombustible

Axe
central

15-5/8”

MODÈLE /GAZ

ZONE DE CONFORT
Distribuer la chaleur par air forcé à travers toute votre maison est souvent inefficace. En
cibler la répartition dans les endroits que vous fréquentez le plus est plus économique et plus
efficace à la longue. Le chauffage par zone avec un Valor n’exige pas de conduits ou d’air
forcé, et fournit le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection – où vous
le désirez, quand vous le désirez.
CHALEUR RADIANTE
Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor distribuent la chaleur radiante
directement dans votre espace de vie. La chaleur radiante satisfait les besoins de confort
humains en utilisant jusqu’à 25 % moins d’énergie comparé aux systèmes traditionnels à air forcé.
La chaleur Valor remplace efficacement l’air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant une chaleur égale et constante aux objets dans la pièce. Grâce à son puissant échangeur de
chaleur secondaire circulant l’air chaud par convection, le H6 est un appareil de chauffage efficace
énergétiquement.

43-7/8” (1115 mm)

RENDEMENT CHALEUR ET TAUX D’EFFICIENCE H6

VALOR COMFORT CONTROL
Offert en équipement de série, le Valor Comfort Control vous aide à gérer vos besoin de chauffage
de façon pratique, fiable et simple. La manette à touches Valor allume la veilleuse facilement,
ajuste le niveau des flammes selon vos goûts et possède une minuterie incluant un thermostat.
Respectueux de l’environnement dans sa conception, le système éteindra la veilleuse automatiquement lorsqu’inactive pour plus de 5 jours, économisant l’énergie (particulièrement durant les mois
d’été) et réduisant ainsi vos coûts de chauffage.

36-1/8” (918 mm)

Linteau

Min. 49-1/2” (1257 mm) jusqu’au
haut du panneau de béton

ACCESSOIRES

Panneaux briques rouges Valor

25-1/2”
(648 mm)

BORDURES

1410VRL

34-1/2” (877 mm)

PANNEAUX

Axe central
évent

32-3/8” (823 mm)

1400DWK

Linteau

Min. 49-1/2” (1257 mm) jusqu’au
haut du panneau de béton

Feu de verre Murano

32-3/8” (823 mm)

1400DGM

48” (1219 mm)
jusqu’au haut des écarteurs

D’ALIMENTATION

25-1/2”

Verre décoratif

19-7/8”
(648 mm)
(505 mm)
profondeur
d’encastrement
20-3/8”
(518 mm)
jusqu’à la surface du
panneau incombustible

140ODGS

34-1/2” (877 mm)

LITS

LUXE.
EFFICACITÉ.QUALITÉ.
QUALITÉ. CONFORT.
CONFORT. CHALEUR.
LUXE.
EFFICACITÉ.
CHALEUR.

48” (1219 mm)
jusqu’au haut des écarteurs

FOYERS

19-7/8”
(505 mm)
profondeur
d’encastrement
20-3/8”
(518 mm)
jusqu’à la surface du
panneau incombustible

Axe
central

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.
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.

Foyer ZC grand format H6 1400IN avec Encadrement fixe 1” poudre noire 1430FFK,
Panneaux briques rouges Valor 1410VRL et Bûches 1400LSK
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