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Les

10 meilleures raisons

d’acheter un appareil à granules

1	Le combustible est relativement bon marché,
facilement manipulable et entreposable.
2	L’installation est relativement peu coûteuse
et flexible.
3	L’appareil peut être contrôlé par un thermostat.
4	L’appareil peut fonctionner de longues heures
sans intervention humaine.
5	La chaleur dégagée est égale et l’alimentation
en combustible est régulée.
6	L’appareil fournit une chaleur par convection
puissante.
7	Les appareils à granules présentent les plus
faibles émissions polluantes de tous les appareils à combustibles solides.
8	Les appareils à granules réduisent notre
dépendance aux combustibles fossiles.
9	Les granules constituent un combustible
renouvelable.
10	Les granules de bois sont constitués à 100 %
de matières résiduelles (sciure de bois).
Ceci donne une valeur ajoutée à ces rebus
qui seraient autrement acheminés
dans un dépotoir.
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Le chauffage aux granules
L
es appareils à granules présentent des améliorations importantes en ce qui a trait à l’aisance de chauffer
avec des combustibles solides. Les granules de bois sont entreposés dans des sacs et sont donc facile
ment et proprement entreposables. Un seul chargement dans un appareil peut fournir de longues heures
de chaleur. Les appareils à granules fournissent également un confort spécial associé au chauffage à bois. La
combinaison des ventilateurs procurant des courants d’air chaud et le confort direct relié à la chaleur radiante
fournit une satisfaction spéciale lors d’une journée froide d’hiver. La chaleur dispensée est égale et constante
due à l’alimentation automatique du combustible répondant à la configuration du propriétaire de l’appareil.
Les appareils à granules offrent aussi des avantages au point de vue environnemental ; les granules réduisent
non seulement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles comme l’huile et le gaz, mais ils sont consti
tués de matériaux qui aggraveraient autrement inutilement à nos problèmes c oûteux d’entreposage de déchets.
De plus, les appareils à granules brûlent très proprement et présentent les émissions polluantes les plus faibles
de tous les appareils de chauffage à combustibles solides.
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Le chauffage au bois
et l’environnement
L

les camions lourds, le chauffage au bois, ainsi que plusieurs procédés
orsque l’on brûle de l’huile, du gaz ou du charbon, le carbone
industriels. Comparativement aux poêles et foyers à bois conventionqu’ils contiennent est oxydé et se transforme en dioxyde de
nels, la nouvelle génération d’appareils à bois brûle une très grande
carbone (CO2). La combustion des combustibles fossiles libère
ainsi de l’ancien carbone, accroissant par le fait même la concentration partie des PM2.5 et ne produit presque aucune fumée visible. Ces
appareils rencontrent les limites d’émissions
atmosphérique de CO2, le principal gaz à effet
fixées par l’Agence américaine de protection
de serre (GES). En comparaison, la combusCycle du carbone
de l’environnement (Environmental Protection
tion du bois est considérée comme carAgency ou EPA) ainsi que la norme canaboneutre, soit neutre, au niveau des émissions
dienne CSA B415.1-10. Par exemple, la
de dioxyde de carbone, puisque les arbres
norme EPA limite présentement les émissions
absorbent le CO2 en grandissant. C’est le proHO
de particules à un maximum de 4,5 grammes
cessus de séquestration du carbone par la
par heure. En comparaison, les poêles à bois
photosynthèse. Environ une tonne de carbone
CO
conventionnels émettent en moyenne 40
est séquestrée pour chaque m 3 de bois.
O
grammes de particules par heure. Plusieurs
Lorsque les arbres meurent et se décomCO
pays, provinces et municipalités ont donc
posent dans la forêt, ils émettent la même
adopté des lois qui empêchent la vente d’apquantité de carbone que si on les brûlait pour
CENDRES
MATIÈRES MINÉRALES
pareils qui ne sont pas conformes aux derse chauffer. Lorsque nous utilisons le bois de
nières normes en matière d’émissions de
façon responsable, comme dans le cas du
particules. C’est notamment le cas des Étatschauffage résidentiel, nous ne faisons qu’utili
Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande,
ser le cycle naturel du carbone dans lequel le
ainsi que de plusieurs pays membres de la
CO2 va de l’atmosphère à la forêt et vicecommunauté européenne. Au Canada, les
versa. Par conséquent, lorsque nous brûlons
provinces de la Colombie-Britannique, de la
du bois comme source d’énergie de remplaNouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du
cement des combustibles fossiles, il en résulte
Québec et de Terre-Neuve ont réglementé la
une nette réduction dans l’émission de GES.
vente d’appareils à bois.
Le bois utilisé pour le chauffage résidentiel est
un excellent exemple de développement
Le bois, lorsque brûlé dans un appareil dont la
durable. Il provient de boisés à proximité des
performance a été testée selon les normes
ménages et est cultivé par des propriétaires
EPA ou CSA B415.1-10, émet jusqu’à 80 %
terriens pour qui la santé du boisé passe par
moins de particules. Il constitue donc une
la coupe sélective de vieux arbres et la récolte
source d’énergie alternative propre et renoude bois mort. La suppression de ces arbres
velable. De plus, la consommation de bois de chauffage peut être
malades ou morts fait de la place aux arbres en santé dont la croisréduite jusqu’à 30 % lorsque l’on utilise des systèmes de combustion
sance est plus rapide. Cela ajoute donc de la valeur au boisé, en plus
à bois avancés. Ceci provient du fait que les poêles à bois et foyers
d’aider l’environnement.
certifiés EPA ou CSA B415.1-10 sont efficaces de 60 % à 80 %, comLa combustion du bois produit des particules fines appelées PM2.5. parativement à 40 % ou 60 % pour les appareils conventionnels. Pour
Les PM2.5 sont des particules dont la taille est 30 fois plus petite que leur part, les appareils à granules de bois ont parmi les plus faibles
celle d’un cheveu humain. Elles peuvent aggraver certaines maladies taux d’émissions de particules de tous les combustibles solides. Ils
des poumons ou du cœur et ont été associées à certains problèmes sont une façon de transformer en énergie utile des tonnes de résidus
de santé comme l’asthme. Les sources de PM2.5 incluent la combus- et autres ressources renouvelables qui autrement se retrouveraient
tion sous plusieurs formes, comme celle utilisée par les automobiles, dans nos sites d’enfouissement.
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Sur piédestal
avec porte argent brossé

Sur pattes avec porte noire

POÊLE À BOIS
Solution 1.3

✦ Accessoires requis
Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
en acier noires
Revêtement de porte en fonte noire
ou plaquée argent brossé

✦ Options
Échangeur de chaleur supérieur
Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
Ensemble de thermodisque
à branchement éclair
Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 5”)
Pare-étincelles rigide
Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais
(longueur 4’, diamètre de 5”)
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# EB00011
Le Solution 1.3 est le plus petit poêle de la gamme Enerzone et convient donc très bien
pour le chauffage des espaces restreints. Avec un rendement jusqu'à 40 000 BTU/h,
cet appareil de chauffage saura tout de même vous tenir bien au chaud. En option, le
Solution 1.3 peut être muni d’un échangeur de chaleur supérieur, qui à l'aide d’un puissant ventilateur de première qualité de 130 CFM assurera le maximum de transfert
de chaleur dans votre pièce. Personnalisez votre appareil en choisissant le modèle sur
pattes ou sur piédestal et en sélectionnant le fini de porte noir ou plaqué argent brossé.
Le Solution 1.3 saura vous plaire à tout coup !

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 250 à 1 000 pi. ca.
de la chambre à combustion : 1.3 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 21 800
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 40 000
➤➤ Dimensions extérieures (piédestal) : 22 1/2” L x 22” P x 26 5/8” H
➤➤ Dimensions extérieures (pattes) : 22 1/2” L x 21 7/8” P x 26 1/2” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 17”
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

Sur piédestal avec porte argent brossé

rAngement
à bois equiss
Outils de foyer
Voir page 27

Sur pattes avec porte noire

POÊLE À BOIS
# EB00017
Le Solution 1.6 s’avère un choix incontournable pour le chauffage efficace de surfaces
restreintes. Ce modèle possède toutes les caractéristiques techniques recherchées dans
un appareil à bois à la fine pointe de la technologie. Son option sur pattes en acier fait de lui
un appareil de chauffage hautement accessible. En dépit de sa petite taille, le Solution 1.6
n’est pas dépourvu de certaines caractéristiques standards ou optionnelles offertes sur tous
les modèles de la ligne Enerzone, tel le tiroir à cendres avec couvercle, le puissant ventilateur
de 130 PCM, le thermodisque et l’adaptateur pour l’ensemble d’entrée d’air frais. Le rapport
qualité prix du Solution 1.6 en fait donc un candidat de choix pour l’acheteur réfléchi.

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 1 500 pi. ca.
de la chambre à combustion : 1.6 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 23 300
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 55 000
➤➤ Dimensions extérieures (piédestal) : 23 3/8” L x 22 1/2” P x 30 7/8” H
➤➤ Dimensions extérieures (pattes) : 23 3/8” L x 22 1/2” P x 28 1/2” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 17”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile : Oui
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

solution 1.6

✦ Accessoires requis
	Ensemble de piédestal ou ensemble
de pattes offertes en acier noir ou plaquée
argent brossé avec tiroir à cendres
	Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

✦ Options
	Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
	Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 5”)
	Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)
Échangeur de chaleur supérieur
	Pare-étincelles rigide
	Ensemble de thermodisque
à branchement éclair
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duplex
Outils de foyer
Voir page 27

Avec panneaux décoratifs en acier inoxydable brossé

Avec panneaux décoratifs rouges

Avec panneaux décoratifs noirs

POÊLE À BOIS
Destination 1.6

# EB00025
Le Destination 1.6 est le choix idéal pour ceux qui recherchent un appareil de chauffage
jumelant efficacité et modernité. Ce petit poêle écologique propose un taux d’émissions
de particules de 4 g/h et une capacité maximale de 55 000 BTU/h. En plus d’offrir une vue
incroyable sur les flammes, il est muni d’un système de fermeture de porte facile à actionner
qui se fond complètement avec ses lignes épurées. Le Destination 1.6 peut être personnalisé selon vos goûts et votre décor grâce ses panneaux latéraux amovibles disponibles
en différents finis et propose une base pratique et sécuritaire afin d’y ranger vos bûches.
Vous aurez également le choix d’y ajouter un ventilateur 130 PCM et un thermodisque pour
une meilleure distribution de la chaleur, en plus de pouvoir le brancher à une entrée d’air
frais sans aucun adaptateur spécial.

✦ Accessoires requis
Ensemble de panneaux peint noir, émaillé rouge
ou acier inoxydable brossé

✦ Options
Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)
Ensemble de thermodisque
à branchement éclair

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 1 500 pi. ca.
de la chambre à combustion : 1.6 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 23 275
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 55 000
➤➤ Dimensions extérieures : 26 1/8” L x 20 5/8” P x 32 7/8” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 17”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile (prise d’entrée d’air frais incluse) : Oui
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.
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Sur piédestal avec porte argent brossé

rAngement
à bois fusio
Outils de foyer
Voir page 27

Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé

# EB00002
Le Solution 1.8 est un appareil de chauffage de taille moyenne qui ravira son utilisateur
tant au niveau de ses performances que de son style décoratif. Son dessus légèrement
courbé, sa porte arquée, ses angles racés et son choix de piédestal ou de pattes à la
courbure unique lui confèrent un caractère à la fois rustique et moderne. Comme tous les
modèles à bois de la ligne Enerzone, sa technologie de combustion avec apport d’air
secondaire a été testée selon les normes d’émissions de l’EPA (Environmental Protection
Agency). Les particules polluantes sont brûlées avant qu’elles ne soient émises dans
l’atmosphère, ce qui procure une économie de combustible tout en respectant l’environnement. Le Solution 1.8 est un appareil d'appoint complet et versatile pour le chauffage
responsable d’aujourd'hui et de demain.

POÊLE À BOIS
solution 1.8

✦ Accessoires requis

➤➤ Surface

	Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
offertes en fonte noire ou plaquée argent
brossé avec tiroir à cendres
	Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

➤➤ Volume

✦ Options

CARACTÉRISTIQUES *
recommandée : 500 à 1 800 pi. ca.
de la chambre à combustion : 1.8 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 34 000
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
➤➤ Dimensions extérieures (piédestal) : 26” L x 22 3/8” P x 29 5/8” H
➤➤ Dimensions extérieures (pattes) : 28 3/8” L x 22 3/8” P x 28 1/4” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 20”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile : Oui (version sur piédestal seulement)
* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

Échangeur de chaleur supérieur
	Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
	Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 5”)
Disponible seulement pour la version sur piédestal

	Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)
	Ensemble de thermodisque
à branchement éclair
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Sur pattes noires avec porte noire

POÊLE À BOIS
solution 2.3

✦ Accessoires requis
Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
offertes en fonte noire ou plaquée argent
brossé avec tiroir à cendres
Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

✦ Options
Pare-étincelles
Échangeur de chaleur supérieur
Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 5”)
Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)
Ensemble de thermodisque
à branchement éclair
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Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé

# EB00012
Le nouveau modèle Solution 2.3 produit des émissions de particules moyennes de à
3.89 g/h. et est approuvé EPA État de Washington. Il s’avère souvent être la réponse aux
besoins du consommateur averti, pour qui le chauffage à bois n’est pas un secret. Sa
chambre à combustion de 21 pouces de large et de 16.5 pouces de profond permet de
positionner les bûches à la fois sur la largeur et la profondeur. Tout comme son semblable
de plus petite taille, le Solution 1.8, il possède un ingénieux système de revêtement de porte
vous permettant de choisir entre un fini noir ou plaqué argent brossé. Toutes les autres
options y sont, tel le choix de pattes ou de piédestal, le ventilateur 130 PCM à vitesse
variable, ou encore l’échangeur de chaleur. Bien que sa chambre à combustion soit de
bonne taille, le Solution 2.3 conserve un design balancé lui conférant l’allure d'un appareil
d’ambiance décoratif tout en procurant un chauffage puissant à l’utilisateur sérieux.

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 2 100 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
➤➤ Dimensions extérieures (piédestal) : 26” L x 26 7/8” P x 33 1/2” H
➤➤ Dimensions extérieures (pattes) : 28 1/2” L x 26 7/8” P x 30 3/4” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 20”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

silhouette
Outils de foyer
Voir page 27

Avec panneaux décoratifs noirs

Avec panneaux décoratifs en acier inoxydable brossé

POÊLE À BOIS
# EB00022

destination 2.3

Les formes douces de la fonte associée au style contemporain du Destination 2.3 font de
ce poêle un choix parfait pour harmoniser style et puissance de chauffage. Les panneaux
latéraux décoratifs, offerts entre autres avec une option de fini en acier inoxydable, nous
rappellent la contradiction offerte par le chauffage au bois : une énergie moderne et efficace, témoin de notre évolution à travers les âges. Les bûches peuvent être facilement
rangées en dessous de la grande chambre de combustion, ce qui fait du Destination 2.3
un appareil de chauffage pratique et élégant. Les utilisateurs inconditionnels apprécieront
le ventilateur inclus permettant d’exploiter davantage toute la puissance de convection
exceptionnelle qu'offre ce poêle.

CARACTÉRISTIQUES *

✦ Accessoires requis

➤➤ Surface

	Ensemble de panneaux peint noir ou acier
inoxydable brossé

recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
➤➤ Dimensions extérieures : 28 5/8” L x 25 3/8” P x 37 1/2” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 20”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
➤➤ Ensemble de thermodisque à branchement éclair : Standard
➤➤ Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque : Oui
➤➤ Porte reversible : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile (prise d’entrée d’air frais incluse) : Oui

✦ Options
	Pare-étincelles rigide
	Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.
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Sur piédestal avec porte noire

Sur pattes argent brossé avec porte argent brossé

POÊLE À BOIS
solution 2.9

✦ Accessoires requis
Ensemble de piédestal ou ensemble de pattes
offertes en fonte noire ou plaquée argent
brossé avec tiroir à cendres
Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

✦ Options
Échangeur de chaleur supérieur
Ventilateur 130 PCM de première qualité
à vitesse variable avec thermodisque
Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 5”)

Disponible seulement pour la version sur piédestal

Tuyau isolé flexible pour entrée d’air frais,
(longueur 4’, diamètre de 5”)
Ensemble de thermodisque
à branchement éclair
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# EB00004
Ceux qui s’y connaissent sauront reconnaître les caractéristiques d’un appareil incontournable pour les passionnés du chauffage à bois. À lui seul, le dessus en acier du
Solution 2.9, d’une épaisseur de 3/8 de pouce, en dit long sur sa conception ! Cette
machine de chauffage possède une chambre à combustion axée sur la profondeur lui
permettant d’accepter des bûches d’une longueur de 19 pouces. De plus, la combustion
par injection d’air secondaire se fait de façon égale, à la fois en avant, au dessus, et à
l’arrière de l’appareil grâce à un ingénieux système de pilotes répartis de façon stratégique
dans la chambre à combustion. Le résultat est un chauffage simple, efficace, et d’une
propreté inégalée. En effet, malgré sa large taille, le Solution 2.9 produit des émissions
de particules moyennes inférieures à 4.4 g/h. Bref, l’utilisateur critique achètera le
Solution 2.9 pour son style, ses performances et pour la vie !

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 750 à 2 300 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 2.5 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 29 400
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 85 000
➤➤ Dimensions extérieures (piédestal) : 25” L x 28” P x 34 1/4” H
➤➤ Dimensions extérieures (pattes) : 25 5/8” L x 28 3/4” P x 31 3/4” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 19”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.

abriK
Outils de foyer
Voir page 27

Avec porte argent brossé

POÊLE À BOIS
# EB00007

solution 3.4

Le Solution 3.4 constitue l’ultime machine pour l’utilisateur désireux d’obtenir toute la
puissance possible d’un chauffage d’appoint. Son immense chambre à combustion de
3.4 pieds cubes accepte des bûches de 22 pouces de longueur et procure un temps de
combustion étonnant. De plus, cet appareil possède un coupe-feu moulé en C-Cast, un
matériel réfractaire léger et révolutionnaire qui garantit à votre unité une durabilité exceptionnelle. Les émissions de particules moyennes produites par le Solution 3.4 sont inférieures à 3.8 g/h, ce qui en fait un appareil d’une rare propreté. Il est difficile d’énumérer
en quelques lignes tous les attributs de ce produit unique, tel son ventilateur de série et
son dessus en acier d’une épaisseur de 3/8 de pouce. Consultez sa fiche technique et
faites place au rêve !

CARACTÉRISTIQUES *

✦ Accessoires requis

➤➤ Surface

	Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé

recommandée : 1 000 à 2 700 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 3.4 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 60 175
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 100 000
➤➤ Dimensions extérieures : 28” L x 33 1/2” P x 35 1/8” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 22”
➤➤ Tiroir à cendres avec couvercle : Oui
➤➤ Ventilateur 130 PCM de première qualité à vitesse variable avec thermodisque : Oui
➤➤ Échangeur de chaleur inclus : Oui

✦ Options
	Ensemble de thermodisque
à branchement éclair

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 12 et 13.
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Données techniques
Caractéristiques générales ✦ POÊLES À BOIS

Modèles

Solution 1.3

Solution 1.6

Destination 1.6

Solution 1.8

Couleur

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

Temps de combustion maximal (voir note 1 à la page 13)
Technologie de combustion
Surface recommandée (voir note 1 à la page 13)

5 heures

6 heures

6 heures

6 heures

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique

250 à 1 000 pi. ca.

500 à 1 500 pi. ca.

500 à 1 500 pi. ca.

500 à 1 800 pi. ca.

BTU/h maximum - Bois de test EPA

21 800

23 300

23 275

34 000

BTU/h maximum - Bois de corde sec

40 000

55 000

55 000

65 000

Taux moyen d'émission de particules

3.99 g/h

4.02 g/h

4.02 g/h

4.3 g/h

Rendement optimal
Dimensions de l’ouverture de porte (L x H)
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)
Volume de la chambre à combustion
Surface vitrée (L x H)

78.2 %

75.3 %

75.3 %

75 %

15” x 7 5/8”

15 3/4” x 8”

15 3/4” x 7 1/2”

17 1/2” x 7 7/8”

18 3/8” x 12 1/2”

18 1/8” x 13 3/4”

18 1/8” x 13 1/2”

21” x 13 3/4”

1.3 pi. cu.

1.6 pi. cu.

1.6 pi. cu.

1.8 pi. cu.

14 1/4” x 8 3/8”

14 1/4” x 8 3/8”

15 7/8” x 9”

16 1/4” x 8 3/4”

Type de porte - vitrée avec cadre en fonte

Oui

Oui

Oui

Oui

Longueur maximale des bûches

17”

17”

17”

20”

Diamètre du conduit d’évacuation

6”

6”

6”

6”

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Tiroir à cendres avec couvercle

Non

Oui

Oui

Oui

Approuvé maison mobile *

Non

Oui

Oui

Oui

Type de vitre

Garantie

À vie, limitée

Normes - Émissions / efficacité

EPA / CSA B415.1-10

Normes de sécurité

Modèles

Solution 2.3

Destination 2.3

Solution 2.9

Solution 3.4

Couleur

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

Temps de combustion maximal (voir note 1 à la page 13)
Technologie de combustion
Surface recommandée (voir note 1 à la page 13)

8 heures

8 heures

9 heures

10 heures

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique
1 000 à 2 700 pi. ca.

500 à 2 100 pi. ca.

750 à 2 100 pi. ca.

750 à 2 300 pi. ca.

BTU/h maximum - Bois de test EPA

32 200

32 200

29 400

60 175

BTU/h maximum - Bois de corde sec

75 000

75 000

85 000

100 000

Taux moyen d’émission de particules

3.85 g/h

3.89 g/h

4.4 g/h

3.9 g/h

Rendement optimal

77,2 %

77,2 %

76 %

78 %

Dimensions de l’ouverture de porte (L x H)

17 1/2” x 9”

17 1/2” x 8 3/4”

15 1/2” x 9 3/4”

17 7/8” x 8 1/2”

Dimensions de la chambre à combustion (L x P)

21” x 16 1/2”

21" x 16 1/2"

16 3/4” x 19 1/8”

22 7/8” x 20 5/8”

2.3 pi. cu.

2.3 pi. cu.

2.5 pi. cu.

3.4 pi. cu.

16 1/4” x 8 3/4”

18” x 11 7/8”

14 7/8” x 10 3/8”

16 1/4” x 8 3/4”

Volume de la chambre à combustion
Surface vitrée (L x H)
Type de porte - vitrée avec cadre en fonte

Oui

Oui

Oui

Oui

Longueur maximale des bûches

20”

20”

19”

22”

Diamètre du conduit d’évacuation

6”

6”

6”

6”

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Tiroir à cendres avec couvercle

Oui

Oui

Oui

Oui

Approuvé maison mobile *

Oui

Oui

Non

Non

Type de vitre

Garantie
Normes - Émissions / efficacité
Normes de sécurité
* Requiert l’ensemble d’entrée d’air frais.
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Selon les normes ULC S627, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis

À vie, limitée
EPA / CSA B415.1-10
Selon les normes ULC S627, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis
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B

J

G

I

H

C

A

D

Figure 3

J

I

H

G

N/D

N/D
N/D

Optionnel
Optionnel

Optionnel
N/D
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
Optionnel
Optionnel
N/D

(Canada / États-Unis)
14”/14”
12”/12”
7”/7”
84”
(Canada / États-Unis)
6”/6”
11”/11”
5”/5”
84”
18”/16”

26”
28 3/8”
22 3/8”
22 3/8”
29 5/8”
28 1/4”
316 lb (143 Kg)

Solution 1.8

É-U.

8" à partir de l’ouverture
de porte

16" à partir de l’ouverture de porte
N/D (É.U. seulement)

N/D (Canada seulement)

8"

N/D (Canada seulement)

N/D

N/D
N/D

Optionnel
Optionnel

Optionnel
N/D
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
Optionnel
Optionnel
Optionnel

(Canada / États-Unis)
15”/15”
17”/17”
10”/10”
84”
(Canada / États-Unis)
6”/6”
17”/17”
5”/5”
84”
18”/16”

26”
28 1/2”
26 7/8”
26 7/8”
33 1/2”
30 3/4”
386 lb (176 Kg)

Solution 2.3

18" à partir de l’ouverture
de porte

8" – Note ‡

CANADA

PROTECTION DE PLANCHER †

Optionnel

Optionnel
Optionnel

N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
N/D
Optionnel
N/D

(Canada / États-Unis)
15”/15”
16”/16”
8 1/2”/8”
84”
(Canada / États-Unis)
12”/12”
16”/16”
6”/6”
84”
18”/16”

26 1/8”
N/D
20 5/8”
N/D
32 7/8”
N/D
349 lb (158 Kg)

Destination 1.6

‡

Acier d’une épaisseur minimale de 0.015” (0.38 mm) ou carreaux de céramique joints à l’aide de coulis.
Aucune protection n’est requise si l’appareil est installé sur une surface incombustible (ex. : plancher de béton).
La protection de plancher se limite au dégagement arrière (A) si ce dernier est inférieur à 8 pouces (203 mm).
†

N/D

Ensemble de panneaux émaillé rouge

Figure 2

N/D
N/D

N/D
N/D

Figure 1

Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel

N/D

Optionnel
Optionnel
N/D
N/D

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
Optionnel
Optionnel
Optionnel

(Canada / États-Unis)
15”/15”
16”/16”
8 1/2”/8”
84”
(Canada / États-Unis)
12”/12”
16”/16”
6”/6”
84”
18”/16”

23 3/8”
23 3/8”
22 1/2”
22 1/2”
30 7/8”
28 1/2”
289 lb (131 Kg)

Solution 1.6

Optionnel, sans tiroir
Optionnel, sans tiroir
N/D
N/D

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
Optionnel
Optionnel
Optionnel

(Canada / États-Unis)
15 1/2”/15”
18”/18”
10”/10”
84”
(Canada / États-Unis)
10”/10”
18”/18”
10”/10”
84”
18”/16”

22 1/2”
22 1/2”
22”
21 7/8”
26 5/8”
26 1/2”
264 lb (120 Kg)

Solution 1.3

Ensemble de piédestal et tiroir à cendres
Ensemble de pattes en acier noires et tiroir à cendres
Ensemble de pattes en fonte noires et tiroir à cendres
Ens. de pattes en fonte plaquées argent brossé et tiroir à cendres
Fini de porte
Revêtement de porte en fonte peint noir
Revêtement de porte en fonte plaquée argent brossé
Panneaux latéraux
Ensemble de panneaux peint noir
Ensemble de panneaux en acier inoxydable brossé

Ensembles de pattes ou de piédestal

Ventilateur
Thermodisque de ventilteur
Échangeur de chaleur de dessus
Ensemble d’entrée d’air frais (diamètre de 5”)
Pare-étincelles

Options et accessoires requis

Avec conduit d’évacuation à simple paroi *
A- Mur arrière
B- Côtés
C - Coins
D - Plafond (Canada / États- Unis) (note **)
Avec conduit d’évacuation à double paroi
A- Mur arrière
B- Côtés
C- Coins
D - Plafond (Canada / États- Unis) (note **)
Protection de plancher minimum devant poêle

Dégagements de l’appareil aux matériaux combustibles (figures 1, 2 et 3)

Largeur (piédestal)
Largeur (pattes)
Profondeur (piédestal)
Profondeur (pattes)
Hauteur (piédestal)
Hauteur (pattes)
Poids

Dimensions extérieures et poids

Modèles

Caractéristiques spécifiques ✦ 
POÊLES À BOIS

Données techniques

N/D

N/D
N/D

Optionnel
Optionnel

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

Optionnel
Inclus avec le ventilateur
Optionnel
Optionnel
N/D

(Canada / États-Unis)
14”/10”
14”/14”
7”/6”
84”
(Canada / États-Unis)
6”/6”
12”/12”
6”/6”
84”
18”/16”

25”
25 5/8”
28”
28 3/4”
34 1/4”
31 3/4”
420 lb (191 Kg)

Solution 2.9

N/D

N/D
N/D

Optionnel
Optionnel

Inclus
N/D
N/D
N/D

Inclus
Optionnel
Inclus
N/D
N/D

(Canada / États-Unis)
19”/19”
19”/19”
11”/11”
84”
(Canada / États-Unis)
10”/10”
14”/14”
8”/8”
84”
18”/16”

28”
N/D
33 1/2”
N/D
35 1/8”
N/D
547 lb (248 Kg)

Solution 3.4

** Mesuré à partir de la base de l’appareil. Certains appareils ont été testés avec une hauteur
de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d’utilisation pour les informations
concernant ces dégagements aux matériaux combustibles.Les données techniques et les
dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute
installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel
de l’utilisateur.

* Vérifier également les codes locaux de dégagements minimums du tuyau d’évacuation
lui-même (à simple paroi) par rapport aux matériaux combustibles. Voir aussi les instructions
du manufacturier d’évent.

Note 1 : La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal
peuvent varier selon la localisation de l’appareil dans l’habitation, le tirage de la cheminée,
le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé les dimensions de l’âtre
(encastrables) et d’autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un
appareil est définie par le manufacturier comme sa capacité à conserver une température
minimale acceptable considérant que la configuration de l’espace ou la présence de système
de distribution d’air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.

N/D

Optionnel
Optionnel

N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D

Inclus
Inclus avec le ventilateur
N/D
Inclus
Optionnel

(Canada / États-Unis)
15”/15”
16”/16”
10”/10”
84”
(Canada / États-Unis)
6”/6”
14”/14”
6”/6”
84”
18”/16”

28 5/8”
N/D
25 3/8”
N/D
37 1/2”
N/D
544 lb (247 Kg)

Destination 2.3

Avec ensemble de façade inférieure avec ventilateur

Avec ensemble de façade inférieure sans ventilateur

papyrus
Outils de foyer
Voir page 27

Encastrable à bois

destination 1.5-I

# EB00018
Un encastrable à bois moderne et écologique, est-ce possible ? Avec le Destination 1.5-I,
le rêve devient réalité ! Avec une chambre à combustion de 1.5 pied cube, cet appareil offre
une puissance maximale de 65 000 BTU/h et un taux d’émissions de particules des plus
bas avec seulement 2.6 g/h. Le Destination 1.5 vous permet d’admirer les flammes dans
le confort de votre salon grâce à sa vitre panoramique pleine vision. Pour exploiter toute la
puissance de cet encastrable contemporain, un ventilateur 120 PCM est offert en option.
Lorsqu’il n’est pas installé avec un ventilateur, cet encastrable peut s’insérer dans une
ouverture de maçonnerie d’une hauteur de 20’’.

✦ Accessoires requis
Ensemble de façade inférieure offerte avec
ventilateur ou sans ventilateur

✦ Option
Panneau de finition arrière 29” H x 44” L
(peut être coupé à 26” H)

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 1 700 pi. ca.
de la chambre à combustion : 1.5 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 26 525
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
➤➤ Dimensions extérieures avec ventilateur (façade incluse) : 33 3/8” L x 17 3/4” P x 25 1/8” H
➤➤ Dimensions extérieures sans ventilateur (façade incluse) : 33 3/8” L x 17 1/2” P x 22” H
➤➤ Dimensions extérieures avec ventilateur (sans façade) : 28 1/2” L x 14 5/8” P x 23 1/8” H
➤➤ Dimensions extérieures sans ventilateur (sans façade) : 28 1/2” L x 14 1/2” P x 20” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 19”
➤➤ Dimensions minimum requises de l’âtre (sans ventilateur) : 29” L x 14 1/2” P x 20” H
➤➤ Dimensions minimum requises de l’âtre (avec ventilateur) : 29” L x 14 1/2” P x 23 5/8” H
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.
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Avec porte noire et moulures de façade noires

Moulures de façade en fini noir et argent

Encastrable à bois
# EB00005

solution 1.8-I

L’encastrable Solution 1.8-I, comme son nom l’indique, fut développé à même le caisson
du poêle Solution 1.8. La surprenante qualité de sa combustion et plusieurs de ses caractéristiques sont donc identiques à son homologue autoportant. Le Solution 1.8-I possède
un puissant ventilateur standard de 144 PCM activé par la chaleur et positionné de façon
stratégique afin de pousser la chaleur dégagée par son caisson et la re-distribuer dans la
pièce. Sa conception lui permet de recevoir une façade dont les dimensions peuvent couvrir
un âtre de maçonnerie d’une hauteur maximale de 32 pouces et d’une largeur de 50 pouces.
Au niveau du style, le Solution 1.8-I permet à son utilisateur d’agencer le revêtement de
porte aux moulures de façade, lesquelles sont disponibles en fini noir ou argent.

CARACTÉRISTIQUES *

✦ Accessoires requis

➤➤ Surface

	Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé
Façade régulière (29” H x 44” L) ou large
(32” H x 50” L)
	Ensemble de moulures de façade en fini noir
ou argent

recommandée : 500 à 1 800 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 1.8 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 34 000
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 65 000
➤➤ Dimensions extérieures : 28 3/8” L x 23 5/8” P x 21” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 21”
➤➤ Dimensions minimum requises de l’âtre : 28 7/8” L x 12 3/4” P x 21 3/8” H
➤➤ Ventilateur 144 PCM de première qualité à vitesse variable : Oui

✦ Option
	Ensemble d’entrée d’air frais (ovale 5”)

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.
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Avec porte argent brossé et moulures de façade argent

Moulures de façade en fini noir et argent

Encastrable à bois

solution 2.3-I

✦ Accessoires requis
Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé
Façade régulière (29” H x 44” L)
ou large (32” H x 50” L)
Ensemble de moulures de façade en fini noir
ou argent

✦ Options
Ensemble d’entrée d’air frais (ovale 5”)
Pare-étincelles
Écran coupe-chaleur pour tablette
et manteau combustible
Façade taillable 32” x 50”

16

# EB00013
L’encastrable Solution 2.3-I, comme son nom l’indique, fut développé à même le caisson
du poêle Solution 2.3. La surprenante qualité de sa combustion et plusieurs de ses caractéristiques sont donc identiques à son homologue autoportant. Avec son puissant ventilateur
standard de 120 PCM activé par la chaleur et positionné de façon stratégique, cet appareil
renvoie la chaleur dégagée par son caisson et la redistribue efficacement dans la pièce. De
plus, sa conception lui permet de recevoir une façade dont les dimensions peuvent couvrir
un âtre de maçonnerie d’une hauteur maximale de 32 pouces et d’une largeur de 50 pouces.
Au niveau du style, le Solution 2.3-I permet à son utilisateur d’agencer le revêtement de
porte aux moulures de façade, lesquelles sont disponibles en fini noir ou argent.

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
➤➤ Dimensions extérieures : 28 3/8” L x 26 3/4” P x 23” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 20”
➤➤ Dimensions minimum requises de l’âtre : 28 7/8” L x 15 3/4” P x 23 5/16” H
➤➤ Ventilateur 120 PCM de première qualité à vitesse variable : Oui
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.

ineo
Outils de foyer
Voir page 27

Avec ensemble de projection pour encastrable

Avec façade en fonte

Encastrable à bois
# EB00021

destination 2.3-I

L’encastrable Destination 2.3-I est vraiment une fusion entre l’amélioration technologique
et l’avancement du design. Tout a débuté avec la sélection de la fonte comme matériau de
choix pour un contour contemporain harmonieux. La façade a ensuite été développée pour
permettre une finition alignée avec le foyer de maçonnerie. L’insertion dans des ouvertures
plus grandes est facilitée par l’installation d’un panneau de finition métallique optionnel qui
se fixe aisément à la façade en fonte. L’entretien des composantes électriques a été rendu
facile grâce à la conception astucieuse d’un système de type tiroir auquel s’attache l’ensemble de ventilateur. L’ensemble de ventilateur (110 PCM) est muni d’un capteur thermique
et d’un interrupteur pouvant être réglé à la position automatique, manuel ou arrêt.

CARACTÉRISTIQUES *

✦ Options

➤➤ Surface

	Panneaux de finition intermédiaire du bas
pour façade 6” H x 44” L ou 6” H x 50” L
	Ensemble de panneaux de finition
intermédiaire pour façade
29” H x 44” L ou 29” H x 50” L
	Ensemble d’entrée d’air frais (ovale 5”)
	Ensemble de projection pour encastrable
(2” ou 4”)

recommandée : 750 à 2 100 pi. ca.
➤➤ Volume de la chambre à combustion : 2.3 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 32 200
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
➤➤ Dimensions extérieures (sans façade) : 28 3/8” L x 22 7/8” P x 23 3/8” H
➤➤ Dimensions extérieures (façade incluse) : 36” L x 22 7/8” P x 25 1/8” H
➤➤ Longueur maximale des bûches : 20”
➤➤ Dimensions minimum requises de l’âtre : 28 7/8” L x 19 5/8” P x 23 3/4” H
➤➤ Porte reversible : Oui
➤➤ Ventilateur 110 PCM de première qualité : Oui

Pour son installation, requiert l’ensemble de panneau de
finition intermédiaire pour façade

	Pare-étincelles

* Voir les caractéristiques techniques complètes aux pages 18 et 19.
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Données techniques
Caractéristiques générales ✦ POÊLES À BOIS ENCASTRABLES

Modèles

Destination 1.5-I

Solution 1.8-I

Solution 2.3-I

Destination 2.3-I

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

6 heures

6 heures

8 heures

8 heures

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique

Non-catalytique

Surface recommandée (voir note 1)

500 à 1 700 pi. ca.

500 à 1 800 pi. ca.

500 à 2 100 pi. ca.

750 à 2 100 pi. ca.

BTU/h maximum - Bois de test EPA

26 525

34 000

32 200

32 200

BTU/h maximum - Bois de corde sec

65 000

65 000

75 000

75 000

Taux moyen d'émission de particules

2.6 g/h

4.3 g/h

3.85 g/h

3.89 g/h

Couleur
Temps de combustion maximal (voir note 1)
Technologie de combustion

Rendement optimal
Dimensions de l’ouverture de porte (L x H)
Dimensions de la chambre à combustion (L x P)
Volume de la chambre à combustion
Surface vitrée (L x H)
Type de porte - vitrée avec cadre en fonte
Longueur maximale des bûches
Diamètre du conduit d’évacuation
Type de vitre
Garantie
Normes - Émissions / efficacité
Normes de sécurité

75 %

75 %

77.2 %

77.2 %

19” x 7 1/2”

17 1/2” x 7 3/4”

17 1/2” x 9”

17 1/2” x 8 3/4”

20 1/2” x 12 3/4”

21” x 13 3/4”

21” x 16 1/2”

21” x 16 1/2”

1.5 pi. cu.

1.8 pi. cu.

2.3 pi. cu.

2.3 pi. cu.

19” x 7 7/8”

16 1/4” x 8 3/4”

16 1/4” x 8 3/4”

18” x 11 7/8”

Cadre en acier

Oui

Oui

Oui

19”

21”

20”

20”

6”

6”

6”

6”

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

À vie, limitée
EPA / CSA B415.1-10
Selon les normes ULC S628, UL 1482, UL 737, NFPA 211, CSA B365 applicables au Canada et aux États-Unis

Note 1 : La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l’appareil dans l’habitation, le tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé
les dimensions de l’âtre (encastrables) et d’autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le manufacturier comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable considérant que la
configuration de l’espace ou la présence de système de distribution d’air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.
Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
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Données techniques
Caractéristiques spécifiques ✦ POÊLES À BOIS ENCASTRABLES

Modèles

Destination 1.5-I

Dimensions extérieures et poids

sans
ventilateur

avec
ventilateur

Solution 1.8-I

Solution 2.3-I

Destination 2.3-I

Hauteur (sans façade)

20”

23 1/8”

21”

23”

23 3/8”

Largeur (sans façade)

28 1/2”

28 1/2”

28 3/8”

28 3/8”

28 3/8”

Profondeur (sans façade)

17 1/2”

17 3/4”

23 5/8”

26 3/4”

22 7/8”

Poids

324 lb
(147 Kg)

360 lb
(163 Kg)

352 lb (160 Kg)

430 lb (195 Kg)

491 lb (223 Kg)

(Canada / États-Unis)

(Canada / États-Unis)

(Canada / États-Unis)

(Canada / États-Unis)

25”

13”

16”

16”

B- D’un Parement latéral combustible

5 1/2”

10”

12”

12”

C- D’un Parement supérieur combustible
 Dégagement réduit avec l'écran coupe-chaleur
du parement supérieur combustible

13 1/2”

22”

20”

20”

N/D

N/D

11"

N/D

D- D’une Tablette combustible
 Dégagement réduit avec l'écran coupe-chaleur
de la tablette combustible

13 1/2”

29”

22”

22”

N/D

N/D

12”

N/D

Dégagements de l’appareil aux matériaux combustibles
(figure 1, ci-dessous)
A- D’un Mur côté adjacent

22” / 22”

18” / 16”

18” / 16”

18” / 16”

F,G,H - Dimensions minimum requises de l’âtre avec ventilateur (H x L x P)

E- Protection de plancher minimum devant le poêle (CAN/É-U)

23 5/8” x 29” x 14 1/2”

21 1/4” x 28 7/8” x 13 1/8”

23 5/16” x 28 7/8” x 15 3/4”

23 3/4” x 28 7/8” x 19 5/8”*

F,G,H - Dimensions minimum requises de l’âtre sans ventilateur (H x L x P) **

N/D

20” x 29” x 14 1/2”

N/D

N/D

I- Projection maximale de la tablette

N/D

N/D

N/D

N/D

Projection minimum / maximum dans la pièce

N/D

7 3/4” / 9 3/4”

8 3/4” / 10 3/4”

2” ou 4”

Options et accessoires requis
Pare-étincelles

N/D

N/D

N/D

Optionnel

Adaptateur d’entrée d’air frais

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Moulures de façade finies noir

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Moulures de façade finies argent

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Revêtement de porte en fonte fini noir

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Revêtement de porte en fonte plaqué argent brossé

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Ensemble de façade inférieure avec ventilateur

Optionnel

N/D

N/D

N/D

Ensemble de façade inférieure sans ventilateur

Optionnel

N/D

N/D

N/D

Régulière (29" H x 44" L)

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Large (32" H x 50" L)

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

Façade taillable (30” H x 50” L)

N/D

N/D

Optionnel

N/D

Panneaux de finition intermédiaire du bas pour façade
(6"H x 44"L ou 6" H x 50"L)

N/D

N/D

N/D

Optionnel

Panneaux de finition intermédiaire pour façade
(29"H x 44"L ou 29"H x 50"L)

N/D

N/D

N/D

Optionnel

Ensemble de projection (2” ou 4”)

N/D

N/D

N/D

Optionnel

Optionnel

N/D

N/D

N/D

Formats de façade

Panneau de finition arrière (29” H x 44” L)
(peut être couper à 26” H)

* La profondeur de l’ouverture de l’âtre peut être réduite à 18 5/8” ou 16 5/8” en utilisant l’ensemble de projection AC01323, vendu séparément. Notez cependant que pour faire l’intallation de l’option d’ensemble de projection AC01323
l’un des ensembles de finition intermédiaire AC01322 ou AC01332 doit également être acheté séparément pour fixer l’ensemble de projection.

Figure 1
** ATTENTION ! Les dimensions minimum requises de l'âtre, pour une application sans ventilateur, ne permettent pas de recevoir éventuellement
l'option d'ensemble de ventilateur avec finition inférieure dû à un manque de hauteur représenté par la valeur (F) de cette option.
Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire
à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.

E

À partir de l'ouverture
de la porte
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Portes en fonte noire, et plaquée argent brossé

Avec portes noires et louvre supérieure
argent brossé

Avec portes argent brossé et louvre supérieure en fonte noire de style rustique

torsade
Outils de foyer
Voir page 27

foyer à bois zéro dégagement

solution 2.5-ZC

# EB00016
Les foyers ont, depuis longtemps, créé l’attrait du salon ou de la pièce familiale. Des milliers
de styles ont vu le jour au cours des 30 dernières années mais qu’en est-il de la performance et de l’efficacité relatives à ces appareils ? En creusant un peu, vous constaterez
vite que le Solution 2.5-ZC fait partie de cette nouvelle génération de foyers à bois qui se
distinguent clairement des autres foyers décoratifs. Cet appareil à combustion lente a été
développé pour chauffer avec une efficacité exceptionnelle. Bien qu’il soit également décoratif, le Solution 2.5-ZC rencontre les normes d’émissions de particules de l’EPA, ce qui en
fait l’appareil tout désigné pour cette génération de consommateurs pour qui le bois représente une source de chauffage à la fois propre et renouvelable.

✦ Accessoires requis
Revêtement de porte offert en fonte noire
ou plaquée argent brossé
Louvre supérieure en acier peint noir
ou plaquée argent brossé
Louvre supérieure en fonte peinte noire
de style rustique

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 2 100 pi. ca.
de la chambre à combustion : 2.5 pi. cu.
➤➤ BTU/h avec bois de test EPA : 30 500
➤➤ BTU/h avec bois de corde sec : 75 000
➤➤ Volume

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 22.
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✦ Options
Ensemble d’entrée d’air frais (diamètre de 3”)
Tuyau flexible pour entrée d’air frais 3” isolé
(10 pieds)
Pare-étincelles rigide
Ensemble de distribution d’air par gravité
de style traditionnel ou moderne
Ensemble de distribution par air forcé
Tuyau flexible pour ensemble de distribution par
air forcé 6” isolé (25 pieds)

CARACTÉRISTIQUES * (suite)
➤➤ Dimensions

extérieures : 36 3/4” L x 29 1/2” P x 43 1/4” H
maximale des bûches : 21”
➤➤ Ventilateur à cage double de première qualité
(2 x 120 PCM) activé par la chaleur : Oui
➤➤ Longueur

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 22.

Il est maintenant temps de gérer la distribution de la chaleur!
Les foyers au bois certifié EPA génèrent beaucoup de chaleur. Souvent, ils en génèrent trop pour la pièce où ils sont situés. Par conséquent, vous avez besoin de gérer l’excès de chaleur et l’envoyer là où c’est nécessaire. Pour offrir une solution, notre laboratoire de
recherche et développement a conçu le système de gestion de la chaleur, une technologie novatrice qui permet la récupération de la
chaleur produite lors de la combustion. Cette chaleur est ensuite redirigée dans les conduits de distribution afin de chauffer d’autres
endroits de votre maison.

Ensemble de distribution par air forcé
Ce système vous permet de gérer la distribution de chaleur
automatiquement. À l’aide d’un thermostat mural, vous pouvez
sélectionner la température que vous souhaitez conserver dans
la pièce où le foyer est situé. Lorsque le thermostat a atteint la
température désirée, l’excédent de chaleur est redirigé vers
une autre pièce jusqu’à 50 pieds (15 m) du foyer grâce à un
ventilateur de 300 PCM. De cette façon, vous pouvez profiter
d’un bon feu dans votre salon sans l’inconfort de la chaleur
excédentaire générée par votre foyer Enerzone.

Ensemble de distribution par air forcé (système de gestion de la chaleur)

Le système peut aussi être utilisé comme chauffage d’appoint
dans une pièce éloignée du foyer. Pour ce type d’application,
il suffit de positionner le thermostat dans la pièce à chauffer et
sélectionner la température devant être maintenue. Le système
sera alors en mode « chauffage » et son puissant ventilateur
sera actionné tant que la pièce éloignée n’aura pas atteint la
température voulue et que le foyer sera suffisamment chaud
pour distribuer sa chaleur.
Enerzone vous propose également une autre façon de répartir
l’excès de chaleur dans votre maison grâce à un ensemble de
distribution d’air par gravité.

Ensemble de distribution d’air par gravité
Cet ensemble vous permet d’amener l’air chaud soit dans la même pièce que le foyer, soit
dans des pièces adjacentes ou situées à l’étage. Le système peut parcourir une distance
maximale de 10’ (3 m). La hauteur minimale du conduit d’air chaud à respecter est de 68"
(1,7 m) mesurée à partir de la base du foyer jusqu’au haut des sorties.

Pour plus de détails sur les exigences liées aux installations de l’ensemble de distribution par air forcé ou sur
l’ensemble de distribution d’air par gravité, visitez http://www.enerzone-intl.com/fr/service-support-technique/
systeme-de-distribution-de-la-chaleur.
Installation suggérée : A) Thermostat mural B) Ventilateur de 300 PCM C) Conduit d’air chaud flexible D) Conduit
d’air chaud rigide E) Grille de sortie d’air. Les informations contenues dans cette page sont à titre indicatif seulement. Pour une liste de pièces détaillée du contenu des ensembles, veuillez consulter les manuels d’utilisation.
Ensemble de distribution d’air par gravité
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Données techniques
Caractéristiques spécifiques ✦ FOYER À BOIS ZÉRO DÉGAGEMENT
Modèles

Solution 2.5-ZC

Couleur
Temps de combustion maximal *
Technologie de combustion
Surface recommandée *
BTU/hr. maximum - Bois de test EPA
BTU/hr. maximum - Bois de corde sec
Rendement optimal
Taux moyen d’émission de particules
Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)
Dimensions de la chambre à combustion derrière les andirons (L x P)
Volume de la chambre à combustion
Surface vitrée (L x H)
Type de porte
Longueur maximale des bûches
Positionnement des bûches
Diamètre du conduit d'évacuation
Hauteur minimale de la cheminée (à partir de la base du foyer)
Type de vitre
Garantie
Test standard - Émissions / efficacité

Noir métallique
9 heures
Non-catalytique
500 à 2 100 pi. ca.
30 500
75 000
75 %
4.4 g/h
25 1/2” x 10 5/8”
20 1/2” x 12 7/8”
2.5 pi. cu.
22 1/4” x 12 5/8”
Double, vitrée, avec cadre en fonte
21”
Sur la largeur
6”
15’
Verre céramique
À vie, limitée
EPA / CSA B415.1-10
Selon les normes ULC S610, UL 127, NFPA 211 et
CSA B365, applicables au Canada et aux États-Unis

Tests de sécurité
Dimensions extérieures et poids
Largeur

36 3/4”

Profondeur
Hauteur
Poids
Dégagements de l'appareil aux matériaux combustibles * (voir schéma ci-centre)
Mur latéral
Mur arrière
Côtés
Plancher
Plafond
Tablette (de la base du foyer)
Parement latéral
Contour non combustible (haut)
Contour non combustible (côtés)
Options et accessoires requis
Adaptateur pour ensemble d’entrée d’air frais (diamètre de 3”)
Ensemble de louvre supérieure en fonte peinte noire de style rustique
Ensemble de louvre supérieure en acier peinte noir ou plaqué argent brosée
Ensemble de sortie d’air chaud par gravité (voir page 21)
Ensemble de sortie d’air chaud forcé de 6” (voir page 21)
Pare-étincelles rigide
Tuyau flexible 3” isolé (10 pieds) et 6” isolé (25 pieds)
Ensemble de revêtement de porte en fonte peint noir ou plaqué argent brosée

* La superficie de chauffage recommandée et le temps
de combustion maximal peuvent varier selon la localisation
de l’appareil dans l’habitation, le tirage de la cheminée, le climat,
les facteurs de perte de chaleur, le type de bois utilisé les
dimensions de l’âtre (encastrables) et d’autres variables.
La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est
définie par le manufacturier comme sa capacité à conserver une
température minimale acceptable considérant que la configuration
de l’espace ou la présence de système de distribution d’air ont un
impact important sur la distribution optimale de la chaleur.
Note 1 : Certaines composantes spécifiques peuvent être requises
en fonction du manufacturier de cheminée.
Les données techniques et les dimensions données en référence
dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques
détaillés dans le manuel de l’utilisateur.

29 1/2”
43 1/4”
454 lb (206 kg)
17”
0”
0”
0”
80”
50”
0”
0”
0”
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel

Manufacturiers, marques et types de cheminées approuvés (voir note 1) : foyer à bois zéro dégagement Solution 2.5-ZC
MANUFACTURIERS

Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Selkirk
Security Chimney
Security Chimney
Simpson Dura Vent
Simpson Dura Vent
Simpson Dura Vent
ICC
Metal Fab
American Metal
American Metal
Olympia Chimney
FMI (É-U seulement)
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MARQUES

TYPES

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Ultra-Temp (UT)
Super Pro (SPR)
Super Vent (JSC)
Hart & Cooley (TLC)
Sure-Temp (ST)
CF Sentinel (CF)
Super Pro 2100 (ALT)
Super Vent 2100 (JM)
UltimateOne
ASHT+
S-2100 +
Dura Tech
Dura Plus HTC
Dura Plus
Excel 2100
Temp Guard
HSS
HS
Ventis
AC

1" Solid Pack
1" Solid Pack
1" Solid Pack
1" Solid Pack
1" Solid Pack
2" Solid Pack
2" Solid Pack
2" Solid Pack
1" Solid Pack
1" Solid Pack
2" Solid Pack
1" Solid Pack
2" Solid Pack
AC Triple Wall
1" Solid Pack
1" Solid Pack
AC Triple Wall
AC Triple Wall
1" Solid Pack
AC Triple Wall

6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6" ou 7"
6" ou 7"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"

nouveau

poêle à granules
# EP00075

cambridge

Caractéristiques provisoires *
➤➤ Surface

recommandée : 500 à 2 200 pi. ca.
maximum : 43 000 BTU
➤➤ Dimensions extérieures : 21 5/8”L x 28 7/8”P x 33”H
➤➤ Capacité de trémie : 60 lb
➤➤ Tiroir à cendres : Oui
➤➤ Allumage électronique : Oui
➤➤ Carte électronique avec écran tactile : Oui
➤➤ Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile : Oui
➤➤ Puissance

Les données techniques pour ce nouveau produit sont à titre indicatif seulement. Toute installation
doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
Consultez votre détaillant ou le site web www.enerzone-intl.com pour plus d’information.

✦ Options
	Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 3”)
	Tuyau flexible pour entrée d’air frais 3” isolé
(10 pieds)
	Contrôle à distance thermostatique
ON/OFF
	Contrôle à distance thermostatique
programmable
	Thermostat mural à affichage numérique

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.
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Avec panneaux émaillés crème

Avec panneaux noirs

Avec panneaux émaillés rouges et porte plaquée
argent brossé

poêle à granules

Eurostar

✦ Accessoires requis
	Revêtement de porte en fonte noire
ou plaquée argent brossé
	Ensemble de panneaux émaillé crème
ou rouge
	Ensemble de panneaux peint noir

✦ Options
	Ensemble d’entrée d’air frais
(diamètre de 3”)
	Tuyau flexible pour entrée d’air frais 3” isolé
(10 pieds)
	Contrôle à distance
	Thermostat mural à affichage numérique

# EP00055
Moderne, puissant, mais néanmoins compact, le poêle à granules Eurostar offre une
technologie d’alimentation “ bottom-feed ” qui vous assure de la flexibilité dans la marque
du combustible que vous choisissez. Le panneau de commande à écran tactile offre des
possibilités infinies tout en gardant le fonctionnement étonnamment simple. Les panneaux
latéraux décoratifs sont offerts à la fois en noir métallique et en couleurs émaillés. Ils ajouteront sans aucun doute une touche contemporaine à n’importe quel décor. Avec son
puissant ventilateur à convection, l’Eurostar vous impressionnera par sa capacité à aligner
l’apport de chaleur avec le désir de créer un décor moderne et élégant.

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 750 à 2 400 pi. ca.
maximum : 50 000 BTU
➤➤ Dimensions extérieures : 24 1/4” L x 33 3/4” P x 36 3/8” H
➤➤ Capacité de trémie : 70 lb
➤➤ Tiroir à cendres : Oui
➤➤ Allumage électronique : Oui
➤➤ Carte électronique avec écran tactile : Oui
➤➤ Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile : Oui
➤➤ Puissance

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.
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Avec porte argent brossé

Avec porte noire et ensemble de plénum à air chaud

poêle à granules
# EP00070

Euromax

L’Euromax est ce qu’il y a de plus près d’une fournaise à granules. Il est muni d’une
trémie d’une capacité de 125 livres. Son contrôle ACL dernier cri vous permet de choisir
parmi diverses configurations d’une simple pression du doigt. La technologie d’alimentation “ bottom-feed ” utilisée à l’intérieur de l’Euromax réduit au minimum l’entretien du pot
de combustion tout en permettant une combustion plus complète et plus efficace. Accessible, intelligent, élégant et propre ! Définitivement le mode de chauffage du 21ème siècle.

CARACTÉRISTIQUES *
➤➤ Surface

recommandée : 2 800 pi. ca.
➤➤ Puissance maximum : 70 000 BTU
➤➤ Dimensions extérieures : 24 5/8” L x 37” P x 41 1/4” H
➤➤ Capacité de trémie : 125 lb
➤➤ Tiroir à cendres : Oui
➤➤ Allumage électronique : Oui
➤➤ Choix de mode thermostatique ou manuel : Oui
➤➤ Approuvé maison mobile : Oui

✦ Accessoires requis
	Revêtement de porte en fonte noire ou
plaquée argent brossé

✦ Options
	Ensemble d’entrée d’air frais (diamètre 3”)
	Tuyau flexible pour entrée d’air frais 3” isolé
(10 pieds)
	Contrôle à distance
	Ensemble de distribution d’air chaud

* Voir les caractéristiques techniques complètes à la page 26.
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Données techniques
Caractéristiques générales
Caractéristiques spécifiques
✦ POÊLES À GRANULES
✦ POÊLES À GRANULES
Cambridge †

Modèles

Eurostar

Euromax
24 5/8”

Dimensions extérieures et poids
Largeur

21 5/8”

24 1/4”

Profondeur

28 7/8”

33 3/4”

37”

33”

36 3/8”

41 1/4”

À venir

433 lb (196 Kg)

463 lb (210 Kg)

Hauteur
Poids

Modèles

Cambridge †

Eurostar

Euromax

Couleur

Dégagements de l’appareil aux matériaux combustibles (figures 1, 2, 3 et 4)*

Noir métallique

Noir métallique

Noir métallique

A-** Mur arrière

À venir

3”

3”

Temps de combustion maximal ‡

45 heures ‡

40 heures ‡

92 heures ‡

B- Côtés

À venir

4”

6”

Surface recommandée ‡

2 400 pi. ca.

2 400 pi. ca.

2 800 pi. ca.

C- Coins

À venir

3”

3”

43 000

50 000

70 000

18”/6” (CAN/É-U)

18”/6” (CAN/É-U)

18”/6” (CAN/É-U)

Revêtement de porte peint noir

N/D

Optionnel

Optionnel

Revêtement de porte plaqué argent
brossé

N/D

Optionnel

Optionnel

BTU/H maximum
BTU/H minimum
Capacité de chargement

6 400

8 500

10 500

60 lb (27 Kg)

70 lb (32 Kg)

125 lb (57 Kg)

Oui

Oui

Oui

Bottom feed

Bottom feed

Bottom feed

Choix de mode thermostatique ou manuel
Technologie de combustion
Nombre de niveaux d’intensité

Protection de plancher minimum
devant le poêle
Options et accessoires requis
Revêtement de porte

Variable

Variable
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Allumeur électronique

Oui

Oui

Oui

Surface vitrée (L x H)

9 1/2” x 9”

14” x 8 1/2”

14” x 8 1/2”

3” ou 4” (selon EVL)

3” ou 4” (selon EVL)

4”

Verre céramique

Verre céramique

Verre céramique

Oui

Oui

Oui

Autres
Ensemble d’entrée d’air frais de 3”
de diamètre

Diamètre du tuyau d’évacuation approuvé
Type de vitre
Tiroir à cendres
Approuvé maison mobile (voir note 2)

Panneaux latéraux
Ensemble de panneaux peints noirs

N/D

Optionnel

N/D

Ensemble de panneaux émmaillés crème

N/D

Optionnel

N/D

Ensemble de panneaux émmaillés rouge

N/D

Optionnel

N/D

Optionnel

Optionnel

Optionnel

N/D

N/D

Inclus

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Oui

Oui

Oui

À vie, limitée

À vie, limitée

À vie, limitée

Taux moyen d’émission de particules

2,9 g/h

2,18 g/h

2,45 g/h

Boîtier étanche pour prise d’air

Rendement optimal

77.2 %

78 %

79.9 %

Contrôle à distance

Garantie

Niveau de bruit à 6 pieds (min / max)

À venir

Test standard - Émissions / efficacité

EPA / CSA B415.1-10

47 dB / 52 dB (+/- 3 dB) 52 dB / 61 dB (+/- 3 dB)

Ensemble de distribution d’air chaud

N/D

N/D

Optionnel

EPA / CSA B415.1-10

Thermostat mural à affichage numérique

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Tuyau flexible pour entrée d’air frais
3” isolé (10 pieds)

Optionnel

Optionnel

Optionnel

EPA / CSA B415.1-10

Selon les normes ULC S627, CSA B365, ASTM E1509, UL 1482,
NFPA 211, applicables au Canada et aux États-Unis

Test de sécurité

† Les données techniques pour ce nouveau produit sont à titre indicatif seulement.
‡ La superficie de chauffage recommandée et le temps de combustion maximal peuvent varier selon la localisation de l’appareil dans l’habitation, la qualité du tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur, le type

de combustible utilisé, le débit d’alimentation, le niveau de granules et d’autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le manufacturier comme sa capacité à conserver une température minimale
acceptable considérant que la configuration de l’espace ou la présence de système de distribution d’air ont un impact important sur la distribution optimale de la chaleur.
Note 2 : Requiert l’ensemble d’entrée d’air frais.

Figure 1

Figure 2
A

Figure 3

D

C

D

Figure 4

G
H

B

C

B

PROTECTION DE PLANCHER

F

E

AVERTISSEMENT :
LE POÊLE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR UNE SURFACE INCOMBUSTIBLE CONTINUE TELLE QUE DE LA CÉRAMIQUE ***,
UN PANNEAU DE BÉTON, DE LA BRIQUE, UN PANNEAU D’AGGLOMÉRÉ INCOMBUSTIBLE OU TOUT AUTRE
MATÉRIEL ÉQUIVALENT, APPROUVÉ COMME PROTECTION DE PLANCHER.

CANADA

É-U.

E

18"

6"

* Nous recommandons de laisser une distance de 24’’ de chaque côté de l’appareil ainsi que de 12’’
à l’arrière afin de faciliter l’accès pour l’entretien.

F

N/D (É-U. seulement)

6"

** À partir de la prise d’entrée d’air frais.

G

8"

N/D (Canada seulement)

H

8"

N/D (Canada seulement)

*** La céramique doit être placée sur un panneau incombustible continu afin d’éviter que des tisons
puissent être mis en contact avec le plancher à travers des fissures ou des manques dans le coulis de la
céramique, ceci inclut la protection de plancher pour les âtres de foyers déjà existants. Vérifier le code
local pour les alternatives approuvées.
Les données techniques et les dimensions données en référence dans ce catalogue sont à titre indicatif
seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le
manuel de l’utilisateur.
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OUTILS DE FOYER

duplex

INEO

papyrus

torsade

# AC02620

# AC02621

# AC02622

# AC02623

Contient quatre accessoires de
qualité : tisonnier, balai, pelle et
pince Vous apprécierez son look
contemporain, à la fois rustique
et chic, grâce à la combinaison
du bois et de l’acier. Hauteur des
accessoires : 19 1/2” (50 cm).
Fabriqué en France avec une
qualité exceptionnelle.

Contient quatre accessoires :
tisonnier, balai, pelle et pince.
Vous apprécierez son look
contemporain et ses fines
lignes étroites, idéal pour les
petits espaces. Hauteur des
accessoires : 19 1/2” (50 cm).
Fabriqué en France avec une
qualité exceptionnelle.

Contient quatre accessoires :
tisonnier, balai, pelle et pince.
Son look dès plus contemporain
fascine par l’utilisation audacieuse
de l’acier qui donnera une touche
d’éclat à votre décor. Hauteur
des accessoires : 19 1/2” (50 cm).
Diamètre de la base : 7 1/2”
(19 cm). Fabriqué en France
avec une qualité exceptionnelle.

Contient quatre accessoires :
tisonnier, balai, pelle et pince.
Vous apprécierez l’élégance
de son look contemporain qui
donnera une touche de charme
à votre décor. Hauteur du
support : 22 1/2” (57 cm).
Diamètre de la base : 7 1/2”
(19 cm). Fabriqué en France
avec une qualité exceptionnelle.

abriK

silhouette

# AC02624

# AC02625

rangement
à bois fusio

rangement
à bois equiss

# AC02627

# AC02350

Enfin un porte-bûches créatif
qui a du caractère ! L’heureux
mélange d’acier et d’hêtre, en
forme de demi-lune, offre deux
dispositions possibles permettant
l’entreposage facile et pratique
de votre bois de chauffage.
Simplifiez-vous la vie en attisant
votre feu sans jamais être pris
au dépourvu. Hauteur : 22 1/2”
(55 cm), longueur : 18 1/2”
(47 cm), profondeur : 22 1/2”
(55 cm) et poids : 17 1/2 lb (8 kg).
Fabriqué en France avec une
qualité exceptionnelle.

Ce porte-bûches compact et
robuste, en acier de haute qualité,
est entièrement fabriqué au
Canada. Ses poignées intégrées
facilitent toute manipulation.
L’assemblage se fait en quelques
secondes seulement ; il suffit
d’entrecroiser les deux panneaux
et le tour est joué ! Une bande de
caoutchouc taillable est également
offerte pour assurer une protection
de la surface de plancher et
apporter une touche de finition.
Une fois la saison de chauffage
terminée, ce rangement à bois
est simple à démonter et
n’encombrera pas votre espace
de vie. Hauteur : 15 1/4” (38 cm),
longueur : 24 1/4” (61 cm),
profondeur : 13” (33 cm) et poids :
28 1/2 lb (13 kg).

page 6

page 27

Contient quatre accessoires :
tisonnier, balai, pelle et pince.
Vous apprécierez son look
classique et intemporel pour
raffiner votre décor. Hauteur
du support : 22 1/2” (57 cm).
Dimension de la base carrée : 7”
(18 cm) X 7” (18 cm). Fabriqué
en France avec une qualité
exceptionnelle.

page 17

page 9

Contient quatre accessoires :
tisonnier, balai, pelle et pince.
Vous apprécierez sa forme
inovatrice et le raffinement
de ses poignées en inox pour
embellir votre décor. Hauteur
du support : 22 1/2” (55 cm),
longueur : 13 1/4” (34 cm)
et profondeur : 6” (15 cm).
Fabriqué en France avec
une qualité exceptionnelle.

page 14

page 7

page 20
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POURQUOI CHOISIR ENERZONE ?
MEILLEURE GARANTIE
DE SA CATÉGORIE À VIE LIMITÉE
Soudures de la chambre
à combustion	À VIE
Verre céramique	À VIE
Échangeurs de chaleur	À VIE
Placage	À VIE
ROBUSTESSE
Acier jusqu’à 3/8” d’épaisseur !
Synonyme de durabilité
et tranquillité d’esprit.
REVÊTEMENT DE PORTE
Brillant... changez l’apparence
de votre poêle sans changer toute
la porte !
LOQUET DE PORTE
Ajustement progressif et simple,
permettant une fermeture étanche
à l’air en tout temps.
SYSTÈME AUTO-NETTOYANT
Profitez de la vue ! Un système
d’auto-nettoyage de la vitre parmi
les plus performants.

FABRIQUÉ ICI
Fièrement fabriqués au Québec
avec des équipements à la fine
pointe de la technologie.
PROPRE ET EFFICACE
Moins de particules dans l’atmosphère,
plus de temps de chauffage et moins
de perte de chaleur dans le conduit
de cheminée.
Rendement optimal de 75 % ou plus.
Tous les modèles rencontrent
la norme EPA.
COUPE-FEU
Fait de C-Cast TM.
Matériel révolutionnaire
de performance et durabilité
sans égal.
BRIQUES RÉFRACTAIRES
Haute densité !
Procurent une protection supérieure
à la chambre de combustion.

PLUS QU’UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE • www.enerzone-intl.com

SIÈGE SOCIAL
250, De Copenhague
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)
G3A 2H3, Canada
Tél.: 1-418-878-3040
Fax.: 1-418-878-3001

Le verre céramique ENERZONE-SCHOTT ROBA X
est le plus efficace sur le marché étant donné
la haute valeur de son coefficient de transmission
IR et sa résistance aux températures élevées.
Un haut coefficient de transmission IR signifie
que la chaleur produite à l’intérieur de la chambre
à combustion de l’appareil est transférée plus
efficacement dans le verre. Le verre céramique
ENERZONE-SCHOTT ROBA X peut résister aux
températures les plus élevées de n’importe quel
verre sur le marché.
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