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Vos possibilités de décor 
n’auront jamais été aussi 
fl exibles.

Foyer Slimline 100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Page couverture - Foyer AzureMD 50 illustré dans une installation encastrée avec le jeu de fl ammes réglé sur multicolore.
Pour plus de renseignements, consulter les pages 6-7.
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Pourquoi choisir Napoléon?
Respectueux de l’environnement... Pensons vert avec Napoléon - aucune émission ni pollution et 100 % 
écoénergétique. Les foyers électriques de Napoléon constituent un moyen écologique de profi ter de l'ambiance 
d'un feu simplement en le branchant dans une prise électrique standard de 120 V.

Pour vous simplifi er la vie… Les foyers électriques de Napoléon sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le 
contrôle au simple toucher d’une commande. Lorsque vous installez un foyer électrique de Napoléon, vous avez 
l’assurance que vous pourrez profi ter d’une ambiance agréable et instantanée pendant de nombreuses années.

Un investissement sur lequel vous pouvez compter… Votre nouveau foyer électrique de Napoléon ajoute de la 
valeur à votre domicile tout en vous offrant un confort sans compromis et une source de chaleur fi able. Après les 
rénovations de la cuisine et de la salle de bain, l’ajout d’un foyer constitue le meilleur investissement que vous 
pouvez faire pour votre domicile.

Créez votre propre style… Créez un environnement qui refl ète bien votre style, dans lequel vous vous sentez bien 
et où vous pouvez relaxer. Choisissez parmi une gamme d’options design afi n de créer le style particulier que vous 
recherchez.

Un réseau de détaillants autorisés… Avec plus de 3000 détaillants autorisés en Amérique du Nord, Napoléon 
travaille en étroite collaboration avec son réseau de détaillants dévoués afi n de leur fournir une formation et un 
soutien technique professionnels et continus.

Une garantie fi able et exceptionnelle… Chaque foyer électrique de Napoléon est conçu et fabriqué selon des 
normes de qualité rigoureuses. Les foyers sont couverts par notre garantie d’un an, afi n que vous puissiez obtenir 
la solide performance que vous méritez. Naploéon est enregistré sous le système de certifi cation de la qualité ISO 
9001-2008 mondialement reconnu.

Usine Wolf Steel (Napoléon)Napoleon Appliance Corp. Wolf Steel Montréal Wolf Steel É.-U. Siège social Wolf Steel (Napoléon) Centre de distribution

Nous sommes fi ers d’être reconnus comme l’une des sociétés les 
mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au 
foyer de qualité depuis plus de 38 ans.
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Ce foyer linéaire électrique de 42 pouces est l'appareil idéal pour ceux qui 
désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans le souci de 
l’évacuation. Les puissantes lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers 
électriques les plus lumineux tant de jour que de soir. L'AzureMD 42 offre trois 
réglages de fl amme et de couleur différents pour s’agencer à n’importe quelle 
pièce ou en rehausser le décor. Optez pour une installation pratique sur le mur 
où il suffi t de suspendre, de brancher et d’allumer le foyer, ou d'une installation 
partiellement encastrée pour un aspect profi lé et affl eurant.

Cache-cordon pouvant 
être peint

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes, la couleur de la fl amme, 
la souffl erie, la chaleur et la minuterie 
(incluse)

Un foyer électrique suspendu ou partiellement encastré 
AzureMD 42

EFL42H
5000 BTU

1500 watts

42" L x 18" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer AzureMD 42 illustré avec un cache-cordon pouvant être peint et le jeu de fl ammes 
réglé sur multicolore.

Caractéristiques et accessoires
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Choix de couleur du jeu de fl ammes
Bleu, multicolore et orange

Foyer AzureMD 42 illustré avec un cache-cordon pouvant être peint et le jeu de fl ammes réglé sur le bleu.
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Le foyer linéaire électrique AzureMD 50 est un appareil remarquable avec de 
puissantes lumières DEL à haute intensité qui en font l'un des foyers électriques 
les plus lumineux pouvant être utilisé tant de jour que de soir. L'AzureMD 50 offre 
trois réglages de fl amme et de couleur différents pour s’agencer à n’importe 
quelle pièce ou en rehausser le décor, et comprend une généreuse façade vitrée 
et un lit de braises de verre qui met en valeur le design sobre et épuré. Optez 
pour une installation pratique sur le mur où il suffi t de suspendre, de brancher 
et d’allumer le foyer, ou d'une installation encastrée pour un aspect profi lé et 
affl eurant. 

Cache-cordon pouvant 
être peint

Ouvertures de ventilation avant

Un foyer électrique suspendu ou encastré 
AzureMD 50

EFL50H
5000 BTU

1500 watts

42" L x 21 ½" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer AzureMD 50 illustré dans une installation encastrée avec le jeu de fl ammes réglé sur l'orange.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes, la couleur de la fl amme, 
la souffl erie, la chaleur et la minuterie 
(incluse)
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Choix de couleur du jeu de fl ammes
Bleu, multicolore et orange

Foyer AzureMD 50 illustré dans une installation encastrée avec le jeu de fl ammes réglé sur multicolore.
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Le foyer électrique vertical AzureMD est un superbe appareil qui est parfait dans 
toutes les pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas d'évacuation. Ne 
faites plus de compromis sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options 
offert! Personnalisez votre foyer électrique vertical AzureMD en choisissant parmi 
trois réglages de couleurs, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINEMD, 
mais également pour la lumière de veille. Optez pour une installation pratique 
sur le mur où il suffi t de suspendre, de brancher et d’allumer le foyer, ou d'une 
installation partiellement encastrée pour un aspect profi lé et affl eurant.

Cache-cordon pouvant 
être peint

Options de couleurs pour la lumière de veille
Bleu, orange et violet

Un foyer électrique suspendu ou partiellement encastré 
AzureMD Vertical 38

NEFV38H
5110 BTU

1500 watts

17" L x 38" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer électrique vertical AzureMD 38 illustré dans une installation encastrée avec le lit de 
braises et la lumière de veille réglés sur l’orange.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes, la couleur du lit de braises, 
la souffl erie, la chaleur et la minuterie 
(incluse)
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Options de couleurs pour le lit de braises CRYSTALINEMD

Bleu, orange et violet

Foyer électrique vertical AzureMD 38 illustré avec le lit de braises et la lumière de veille réglés sur le bleu, et un cache-cordon pouvant être peint.
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Un foyer électrique pleine vision contemporain qui paraît tout aussi bien dans 
un cabinet que dans un mur! L’illusion du jeu de fl ammes jumelée à un ensemble 
de bûches d’aspect naturel (EF30), ou d’un lit de braises de verre contemporain 
(EF30G) recrée l'apparence d'un feu réel.  Les panneaux réfl ecteurs teintés 
créent l’illusion d’une chambre de combustion plus profonde et plus large. La 
chaufferette et la souffl erie silencieuse à trois niveaux de réglage et à contrôle 
thermostatique procurent une ambiance chaleureuse et confortable à votre 
demeure. Il est idéal dans n’importe quelle pièce de votre demeure!

Cabinet avec bordure biseautée
Fini peint noir

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes et la chaleur
(incluse)

Cabinet MetroMD

Fini peint noir et naturel (clair)

Un foyer pleine vision encastré

TranquilleMD 30 et TranquilleMD 30 
avec braises de verre

EF30
5000 BTU

1500 watts

30" L x 32 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de ces appareils, consulter la page 24. Foyer TranquilleMD 30 avec braises de verre illustré dans une installation encastrée.

EF30G
5000 BTU

1500 watts

30" L x 32 ¼" H comme illustré

Caractéristiques et accessoires
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Ensemble de bûches

Foyer TranquilleMD 30 illustré dans un cabinet MetroMD en fi ni peint noir.

Lit de braises CRYSTALINEMD
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Unifi ant élégance et art moderne, les foyers électriques TranqulleMD 39 se 
suspendent au mur telle une œuvre d’art et se branchent dans une prise murale 
standard de 120 V. En un clin d’œil, votre pièce se transforme en un refuge à 
la fois paisible et séduisant. Ils conviennent à la perfection à toute pièce d’une 
maison, d’un logement, d’un condo, d’un bureau ou d’un spa. Le foyer TranquilleMD 
39, disponible sans chaufferette (EF39S), est conçu pour être suspendu ou 
encastré dans un mur; idéal sous des appareils électroniques sensibles.

Un foyer électrique suspendu ou encastré 

TranquilleMD 39 et TranquilleMD 39                     
avec chaufferette

EF39HD
5000 BTU

1500 watts

39 ¼" L x 28 1⁄16" H comme illustré

EF39S
Sans chaufferette

39 ¼" L x 28 1⁄16" H comme 

illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de ces appareils, consulter la page 24.

Caractéristiques et accessoires

Foyer TranquilleMD 39 encastré dans un mur.

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes et la chaleur
(incluse)
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Foyer TranquilleMD 39 avec chaufferette illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD exclusif.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Un foyer offert avec une façade de verre linéaire ou convexe facile d'installation… 
il suffi t de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Les modèles Slimline 32 et 
Slimline 32 convexe sont idéaux pour ceux qui recherchent un foyer pleine vision 
qui nécessitent peu d'espace sur un mur. Ils peuvent être encastrés dans une 
charpente de 2 x 4 afi n de réduire la projection dans la pièce ou être installés 
sur le mur grâce à un support intégré. Une façon élégante d’ajouter ambiance et 
confort à n’importe quelle pièce de la maison.

Foyers pleine vision linéaire et convexe
Slimline 32 et Slimline 32 convexe

EFL32H
5000 BTU

1500 watts

32 ¼" L x 23 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de ces appareils, consulter la page 25.

Caractéristiques et accessoires

Foyer Slimline 32 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

EFC32H
5000 BTU

1500 watts

32 ¼" L x 23 ¼" H comme illustré

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes et 
la chaleur (incluse)

Cache-cordon pouvant être peint
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Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge

Foyer Slimline 32 convexe illustré avec un lit de braises de verre contemporain.
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Le foyer électrique Slimline 48 de Napoléon affi che un style contemporain. 
Facile d'installation… il suffi t de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Il 
comprend un lit de braises de verre contemporain, et un panneau de commande 
électronique à écran tactile à technologie DEL qui demeure froid au toucher. Le 
modèle EFL48H peut être encastré dans une charpente de 2 x 4 afi n de réduire 
la projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce au support intégré. 
Grâce à une technologie inégalée et un jeu de fl ammes réaliste, le foyer Slimline 
48 est idéal dans n’importe quelle pièce de votre demeure.

Foyer linéaire mural
Slimline 48

EFL48H
5000 BTU

1500 watts

48" L x 23 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de cet appareil, consulter la page 25.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes et 
la chaleur (incluse)

Lit de braises de verre contemporain

Cache-cordon pouvant être peint
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Foyer Slimline 48 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Les foyers électriques Slimline 60 et 72 sont simples d'installation. Il suffi t de les 
suspendre au mur, de les brancher et de relaxer. La généreuse façade vitrée 
avec un large contour de verre noir crée un effet contrastant remarquable autour 
du jeu de fl ammes réalistes créé par la technologie DEL. Un lit de braises de 
verre contemporain met en valeur le design sobre et épuré. Les foyers Slimline 
60 et 72 peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afi n de réduire la 
projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce au support intégré, et 
comprennent un panneau de commande électronique à écran tactile accessible 
sur le devant des unités.

Une nouvelle source de chaleur 
Slimline 60 et Slimline 72

EFL60H
5000 BTU

1500 watts

60" L x 23 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de ces appareils, consulter la page 26.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande
Contrôle le jeu de fl ammes 
et la chaleur (incluse)

Foyer Slimline 60 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

EFL72H
5000 BTU

1500 watts

72" L x 23 ¼" H comme illustré

Cache-cordon pouvant être peint
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Foyer Slimline 72 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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Le foyer électrique Slimline 100 de Napoléon est muni d'une imposante façade 
de 100" de large, ce qui en fait un élément de décor remarquable dans n'importe 
quelle pièce de votre demeure ou au bureau. Le foyer Slimline 100 vous propose 
un jeu de fl ammes réaliste agrémenté d'un lit de braises de verre et fonctionne 
avec une télécommande ou peut être câblé à un interrupteur mural. Le modèle 
Slimline 100 n’émet aucune chaleur et peut être encastré dans une charpente de 
2 x 4 avec une projection de seulement 1/2" ou être installé sur le mur grâce à 
un support intégré, ce qui est idéal dans des applications commerciales.

Un foyer de 100" de largeur
Slimline 100

EFL100
Sans chaufferette

100" L x 23 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifi cations de cet appareil, consulter la page 26.

Caractéristiques et accessoires

Télécommande
Marche/arrêt (incluse)

Lit de braises de verre contemporain

Cache-cordon pouvant être peint
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Foyer Slimline 100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge
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La fi abilité de la technologie DEL 

Pour une plus grande commodité, la série des foyers 
électriques Slimline vous offre la fi abilité de la 
technologie DEL. Les lumières DEL sont extrêmement 
effi caces et durables, éliminant ainsi le tracas de 
devoir changer les ampoules.

Commandes à écran tactile dissimulées

Les commandes à écran tactile vous permettent de régler la 
souffl erie, le niveau de chaleur, la hauteur et la luminosité 
du jeu de fl ammes. À la simple pression d’une touche, vous 
pouvez non seulement régler le thermostat à la température 
désirée, mais vous pouvez aussi programmer la minuterie 
pour régler la durée de fonctionnement (modèle EFL100 
exclu).

Commodité et économie d’espace

Offerts dans un vaste éventail de largeurs, allant de 32 à 
100 pouces, Napoléon a le foyer électrique pour convenir 
à n'importe quelle pièce de votre demeure ou au bureau.

Diffusion de chaleur par le haut

Les foyers électriques Slimline de Napoléon ont été 
conçus pour diffuser la chaleur par le haut, vous donnant 
le choix entre une installation encastrée ou murale qui ne 
compromet en rien l’apparence de la façade linéaire en 
verre (modèle EFL100 exclu).

Une projection réduite

Tous les foyers électriques de Napoléon peuvent être 
encastrés dans une charpente de 2 x 4 afi n de réduire 
la projection dans la pièce. Toutes les unités peuvent être 
également suspendues au mur.

de la technologie d'avant-garde de Napoléon
Caractéristiques exceptionnelles

4”1½”

Installation encastrée Installation murale



23

AzureMD 50
EFL50H
Illustré en pages 6 et 7

AzureMD Vertical 38
NEFV38H
Illustré en pages 8 et 9

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

NEFV38H 5110 1500 38" 33" 17" 13 3/4" 6"* 2" Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL50H 5000 1500 21 1/2" S.O. 50" S.O. 4 5/8"* S.O. Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

AzureMD 42
EFL42H
Illustré en pages 4 et 5

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL42H 5000 1500 18" S.O. 42" S.O. 4 5/8"* S.O. Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

FRONT VIEW

TOP VIEW

SIDE VIEW

42" [1067mm]

18" 
[457mm] 17" 

[432mm]

4 5/8" 
[117mm]

35 1/2" [902mm]
HEAT VENTS

(DO NOT COVER)

POWER 
SWITCH
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* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement 
aux matériaux combustibles.

VUE DE FACE
VUE DE CÔTÉ

VUE ARRIÈRE
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INTERRUPTEUR 
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* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement 
aux matériaux combustibles.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué 
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches CRYSTALINEMD

EF30 5000 1500 32 1/4" 31 1/2" 30" 29" 11" 11 3/4" Mur/Cabinet Oui Incluse Incluse Incluses S.O.

Manteau Hauteur Largeur avant Profondeur

EFMD (Biseauté) 50 7/8" 49 5/8" 18"

EFMM (MetroMD) 44 1/4" 47" 13"

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

TranquilleMD 30
EF30
Illustré en pages 10 et 11

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué 
pour maisons 

mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches CRYSTALINEMD

EF30G 5000 1500 32 1/4" 31 1/2" 30" 29" 11" 11 3/4" Mur/Cabinet Oui Incluse Incluse S.O. Incluses

Manteau Hauteur Largeur avant Profondeur

EFMD (Biseauté) 50 7/8" 49 5/8" 18"

EFMM (MetroMD) 44 1/4" 47" 13"

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

Rating 
Plate & 
Serial 
Number

Power Cord and Thermostat

32 1/4”

Heater vents - DO NOT COVER 10 1/4”

11”

30” 

30 3/8” 26 1/2” 

TranquilleMD 30  avec braises de verre 
EF30G
Illustré en pages 10 et 11

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

TranquilleMD 39 et TranquilleMD 39 avec chaufferette
EF39S/EF39HD
Illustrés en pages 12 et 13

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EF39HD 5000 1500 28 1/16" S.O. 39 3/16" S.O. 7 1/4" S.O. Murale Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

EF39S S.O. S.O. 28 1/16" 26" 39 3/16" 32" 7 1/4" 6 1/2" Encastrée/Murale Oui S.O. Incluse S.O. Inclus

Top View

Back View

Side View

25”

7 1/4”
39 3/16”

28 1/16”

Front View

Bottom View

37 1/4”

Power Switch
Heater Vents 

(Do not cover)

29 1/8”

Top View

Back View

Side View

25”

7 1/4”
39 3/16”

28 1/16”

Front View

Bottom View

37 1/4”

Power Switch
Heater Vents 

(Do not cover)

29 1/8”

Top View

Back View

Side View

25”

7 1/4”
39 3/16”

28 1/16”

Front View

Bottom View

37 1/4”

Power Switch
Heater Vents 

(Do not cover)

29 1/8”

Ouvertures de ventilation - NE PAS COUVRIR

Ouvertures de ventilation - NE PAS COUVRIR
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Slimline 32 convexe
EFC32H
Illustré en pages 14 et 15

Slimline 48
EFL48H
Illustré en pages 16 et 17

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL48H 5000 1500 23 1/4" 20 3/4" 48" 42 3/4" 3 3/4"* 3" Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement 
aux matériaux combustibles.

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFC32H 5000 1500 23 1/4" 20 3/4" 32 1/4" 27" 4 7/8"* 3" Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 4 7/8”
(123.8mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

2”
(50.8mm)

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 4 7/8”
(123.8mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

2”
(50.8mm)

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 4 7/8”
(123.8mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

2”
(50.8mm)

Top ViewSide ViewFront View

48”
(1219.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

20 1/4”
(517.5mm) 42 1/8”

(1222.4mm)

44 7/8”
(1139.8mm)

 1 1/2”
(38.1mm)

Slimline 32
EFL32H
Illustré en pages 14 et 15

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL32H 5000 1500 23 1/4" 20 3/4" 32 1/4" 27" 3 3/4"* 3"  Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

 11/2”
(38.1mm)

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

 11/2”
(38.1mm)

Top ViewSide ViewFront View

32 1/4”
(819.2mm)

23 1/4”
(590.6mm)

20 1/4”
(517.5mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

29 1/8”
(739.8mm)

26 3/8”
(669.9mm)

 11/2”
(38.1mm)
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Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL60H 5000 1500 23 1/4" 20 3/4" 60" 55" 3 3/4”* 3" Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement 
aux matériaux combustibles.

Slimline 100
EFL100
Illustré en pages 20 et 21

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL100 S.O. S.O. 23 1/4" 21" 100" 95" 3 3/4"* 4 1/4" Murale/Encastrée Oui S.O. Incluse S.O. Inclus

Slimline 60
EFL60H
Illustré en pages 18 et 19

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 72
EFL72H
Illustré en pages 18 et 19

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Bûches Verre

EFL72H 5000 1500 23 1/4" 20 3/4" 72" 66 3/4" 3 3/4"* 3" Murale/Encastrée Oui Incluse Incluse S.O. Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines. 

Top ViewSide ViewFront View

 23 1/4”
(590.6mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

20 1/4”
(517.5mm)

 1 1/2”
(38.1mm)

57 1/8”
(1451mm)

60 1/4”
(1530.4mm)

54 1/4”
(1378mm)

Top ViewSide ViewFront View

72”
(1828.8mm)

23 1/4”
(590.6mm)

* 3 3/4”
(95.3mm)

20 1/4”
(517.5mm)

66 1/8”
(1679.6mm)

 1 1/2”
(38.1mm)

67 7/8”
(1724mm)

100”

23 1/4”

FRONT VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

96 7/8”
95”

* 3 5/8”

20 3/8”

2 1/2”

2 3/8”

100”

23 1/4”

FRONT VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

96 7/8”
95”

* 3 5/8”

20 3/8”

2 1/2”

2 3/8”

100”

23 1/4”

FRONT VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

96 7/8”
95”

* 3 5/8”

20 3/8”

2 1/2”

2 3/8”
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Visitez le napoleonfoyers.com pour 
voir notre gamme complète de foyers 

électriques.
Vous êtes sûr d'y trouver quelque chose qui 

vous plaira.
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Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Manteaux  
• Poêles à bois • Fournaises hybrides • Encastré aux granules 

• Chauffage et climatisation • Grils à gaz


