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Page couverture  -  Ensemble de cabinet Foley, voir page 9 pour plus de renseignements.

Ensemble de cabinet Braxton illustré.

Un héritage intemporel dont 
profitera toUte la famille 
poUr les années à venir

Cabinets de la série essentials 

Les ensembles de cabinets Napoléon de la série Essentials 
offrent une variété de finis et de tailles qui s’adaptent 
parfaitement à vos besoins. De l’élégance traditionnelle au 
raffinement contemporain, cinq options de cabinets s’offrent 
à vous, soit deux pour le foyer CinemaMD de 29 po, deux pour 
le foyer CinemaMD de 27 po et un pour le foyer CinemaMD de 
24 po. Vous pouvez choisir le cabinet qui convient à votre 
demeure, à vos goûts et à votre style de vie. Rehaussez 
l’ambiance de votre pièce grâce à une variété d’appliqués, 
de bases de type piédestal, de compartiments dissimulés, 
de portes décoratives, d’ornements, de pièces de bois 
massif et bien, bien plus.
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troUveZ le foYer QUi fera votre bonheUr

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d’un feu pour partager leurs plus grandes joies.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les 
moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l’ambiance dans votre maison. Pour ce qui 
est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d’options que vous pourrez intégrer à votre vision 
de l’esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l’ambiance : il peut aussi augmenter la 
valeur de votre demeure. En matière de rénovation, l’ajout d’un foyer offre des rendements parmi les plus 
élevés; un aspect qui vous fera certainement plaisir.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, 
chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.

Nous sommes fiers 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 40 ans.
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Canterbury

Couleurs de lumière de veille du foyer

Le Canterbury est non seulement un centre de divertissement fonctionnel, mais 
également un point d’intérêt esthétique et captivant.

Avec son appliqué luxueux avec bordure supérieure en pointe de diamant, le 
cabinet Canterbury se démarque des autres modèles. Ses colonnes latérales 
décoratives se tiennent sur une magnifique base de type piédestal entourant le 
foyer CinemaMD 29. D’autres détails, comme les ornements décoratifs et les portes 
vitrées, s’ajoutent pour une apparence classique qui plaît à tous.

Blanc Bleu À défilement

CinemaMD de 29 po

Media Shelf

Orange

Ornements décoratifs

Appliqué avec bordure supérieure  
en pointe de diamant

Peut être utilisé seul comme 
lumière de veille

Colonnes latérales décoratives

Compartiment pour appareils 
électroniques avec système de  

gestion de câbles

Vendu avec le 
foyer électrique  
Cinemamd de 29 po
NEFP29-1415E

64 po L x 20 po P x 34 po H



6

The STARfire™ 52 shown with Antique White Ledgerock decorative brick panels
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Adele

Portes vitrées décoratives

Tablettes de verre

Ornements contemporains

Compartiment pour appareils 
électroniques avec système de 

gestion de câbles

Système intérieur de gestion 
 de câbles 

CinemaMD de 27 po

Le cabinet Adele est tout en modernité, avec des ornements contemporains, des 
lignes courbes et un fini blanc tendance.

Les portes et les étagères décoratives en verre permettent d’exposer des livres 
et d’autres menus objets. Elles peuvent aussi servir à accueillir des appareils 
électroniques grâce au système de gestion de câbles intégré à la tablette de verre. 
Le compartiment supérieur double permet encore plus d’organisation et d’ordre! Le 
cabinet Adele se démarque à coup sûr, avec le foyer CinemaMD 27 entouré de blanc 
pur et éclatant. 

Vendu avec le
foyer électrique 
Cinemamd de 27 po
NEFP27-0815W

56 po L x 16 po P x 32 po H

Blanc Bleu À défilementOrange

Couleurs de lumière de veille du foyer
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The STARfire™ 52 shown with Antique White Ledgerock decorative brick panels



9

Foley

Dessus en verre trempé fumé

Fini semi-lustré

Portes en verre trempé fumé

Supports rectangulaires décoratifs 
en aluminium brossé

CinemaMD de 27 po

L’élégant cabinet noir Foley est une présence remarquable dans toute pièce, 
s’adaptant à tous les styles.

Le dessus du meuble en verre trempé fumé de 10 mm d’épaisseur de même que les 
portes et les tablettes arborent un style somptueusement contemporain. Ses lignes 
pures et simples, combinées à son aspect minimaliste, permettent au cabinet Foley 
de se fondre dans la pièce tout en rehaussant l’apparence de celle-ci. Le fini foncé 
du cabinet jumelé à la luminosité éclatante du foyer CinemaMD 27 contribuent à faire 
de cet ensemble un centre d’attention remarquable.

Vendu avec le
foyer électrique 
Cinemamd de 27 po
NEFP27-1015GB

60 po L x 18 po P x 32 po H

Blanc Bleu À défilementOrange

Couleurs de lumière de veille du foyer
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Braxton
Le cabinet Braxton se distingue par sa dimension modeste qui 
lui permet néanmoins d’accueillir le plus grand foyer de la série 
CinemaMD, soit le modèle de 29 pouces.  

Les colonnes latérales décoratives en bois franc massif mettent 
en valeur le panneau de remplissage en fini granite noir encadrant 
l’impressionnant foyer CinemaMD de 29 pouces. Un compartiment 
dissimulé vous permet de ranger certains biens ou des appareils 
électroniques grâce au système de gestion de câbles qui se trouve 
à l’intérieur. 

Base de type piédestal Colonnes latérales décoratives 
en bois franc massif 

Panneau de remplissage en  
fini granite noir 

Compartiment dissimulé pratique 
pour appareils électroniques

Peut être utilisé seul comme 
lumière de veille

Blanc Bleu À défilementOrange

CinemaMD de 29 po

Vendu avec le
foyer électrique  
Cinemamd de 29 po
NEFP29-1215BW

50 po L x 15 po P x 40 po H

Couleurs de lumière de veille du foyer
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De taille modeste en vue d’accommoder les petits espaces, le 
cabinet Bailey rehausse considérablement l’ambiance d’une pièce. 

Le cabinet Bailey est offert dans un fini espresso, pour une allure 
et une sensation luxueuses. Les colonnes latérales décoratives en 
bois franc massif créent des lignes agréables et encadrent le foyer 
CinemaMD 24 reposant sur une bordure d’appui, attirant naturellement 
vers lui l’attention de vos convives.

Bailey

Colonnes latérales décoratives 
en bois franc massif

Base de type piédestal Bordure d’appui Compartiment dissimulé CinemaMD de 24 po

Vendu avec le
foyer électrique
Cinemamd de 24 po
NEFP24-0115E

38 po L x 13 po P x 34 po H
Vendu avec le
foyer électrique  
Cinemamd de 29 po
NEFP29-1215BW

50 po L x 15 po P x 40 po H
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Ce ne sont pas QUe des meUbles: 
Ce sont des Composants de votre 
déCor Choisis aveC soin 

Tous les cabinets de Napoléon sont faits de placage de  
bois franc solide et très peu d’entreprises peuvent en dire 
autant de leurs produits. La qualité de nos cabinets est 
comparable à celle d’un meuble et c’est pourquoi ils sont  
faits pour durer. Chaque détail est pensé et précisément 
positionné de façon à concevoir un cabinet qui mérite  
qu’on s’y attarde. Ainsi, lorsque vous planifiez l’achat d’un 
cabinet pour votre pièce, vous serez toujours soulagé  
d’avoir choisi un meuble signé Napoléon.
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foYers éleCtriQUes Cinemamd

La nouvelle série de foyers électriques CinemaMD de 
Napoléon est offerte en trois grandeurs différentes, 
soit 24 po, 27 po et 29 po, et est idéale pour ceux 
qui désirent créer un point d’intérêt élégant dans leur 
pièce, sans le souci de l’évacuation. La série de foyers 
électriques CinemaMD comporte quatre possibilités de 
réglage pour le jeu de flammes et le lit de braises 
ainsi que cinq réglages différents pour la lumière de 
veille, vous permettant ainsi de créer une ambiance 
personnalisée à chaque pièce. Ces foyers conviennent 
parfaitement à des installations encastrées, ou 
peuvent être commandés avec un cabinet de la série 
EssentialMD pour un élément de décor à la fois élégant 
et fonctionnel.

Il suffit d’actionner le commutateur ou 
d’appuyer sur une touche pour profiter de la 
facilité et du confort incomparables offerts 
par votre foyer électrique. Un point d'intérêt 
captivant dans n'importe quelle pièce.

lumière de veille  
4 réglages de couleur

Technologie de flamme
autoréglable réaliste de napoléon

24 po l x 8 ⁵/₈ po p x 17 1/2 po h

27 po l x 9 ½ po p x 18 ½ po h

Cinemamd 24 Cinemamd 27

Cinemamd 29

5 000 BTU - 1 500 watts

CinemaMD 27 et 29 SEULEMENT

Orange Blanc

BleuÀ défilement

29 po l x 9 ½ po p x 20 po h
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Peut être branché ou câblé - 120 V 

Ensemble de bûches moulées et de braises réalistes qui rappellent 
un vrai feu qui s’éteint lorsque l’unité est arrêtée

Contrôle ajustable de la luminosité du jeu de flammes  
et du lit de braises

Contrôle de la température avec quatre possibilités de réglage

Minuterie jusqu’à six heures

Télécommande pratique

Panneau de briques latéral détaillé (CinemaMD 29 seulement)

Réglages de lumière de veille exclusive (blanc, bleu, orange et à 
défilement (CinemaMD 27 et 29 seulement)

détail du panneau de 
briques latéral 

bûches et lit de  
braises réalistes

Cadre avec moulure  
de finition
Complète l’installation 

télécommande

Caractéristiques de la série Cinemamd

Caractéristiques supplémentaires
 » Interrupteur manuel marche/arrêt facile d’accès

 » Peut être utilisé dans un cabinet de foyer ou être encastré

 » Le cadre avec moulure de finition complète l'installation  

 sans travail ni coût supplémentaires 

 » Panneaux de briques, bûches incandescentes et lit de  

 braises réalistes 

SAISONS

DE DIVERTISSEMENT

CEFB24H ILLUSTRATED

CEFB27H ILLUSTRATED

24" 610mm

18 1/2"
470mm

15 3/4"
399mm

16 7/8"
428mm

18 3/8"
466mm

12 3/4"
323mm

17 7/8"
456mm

17 5/8"
448mm

9 1/4" 236mm

9 1/2" 241mm

25 1/8" 639mm

21" 533mm

17 1/2"
445mm

14 5/8"
371mm

17 3/8"
441mm

15 7/8"
403mm

11 5/8"
294mm

8 5/8" 219mm

8 1/2" 214mm

16 5/8"
421mm

16 7/8"
428mm

22 1/8" 563mm

20"
508mm

26" 660mm
17 1/4"
437mm

18 3/8"
467mm

19 7/8"
505mm

14 1/4"
361mm

9 1/2" 241mm
9 1/4" 236mm

19 1/8"
486mm

19 3/8"
493mm

27 1/4" 691mm

20 1/8" 510mm

CEFB29H ILLUSTRATED

24" 610mm

27" 686mm

29" 737mm

CEFB24H ILLUSTRATED

CEFB27H ILLUSTRATED

24" 610mm

18 1/2"
470mm

15 3/4"
399mm

16 7/8"
428mm

18 3/8"
466mm

12 3/4"
323mm

17 7/8"
456mm

17 5/8"
448mm

9 1/4" 236mm

9 1/2" 241mm

25 1/8" 639mm

21" 533mm

17 1/2"
445mm

14 5/8"
371mm

17 3/8"
441mm

15 7/8"
403mm

11 5/8"
294mm

8 5/8" 219mm

8 1/2" 214mm

16 5/8"
421mm

16 7/8"
428mm

22 1/8" 563mm

20"
508mm

26" 660mm
17 1/4"
437mm

18 3/8"
467mm

19 7/8"
505mm

14 1/4"
361mm

9 1/2" 241mm
9 1/4" 236mm

19 1/8"
486mm

19 3/8"
493mm

27 1/4" 691mm

20 1/8" 510mm

CEFB29H ILLUSTRATED

24" 610mm

27" 686mm

29" 737mm

CEFB24H ILLUSTRATED

CEFB27H ILLUSTRATED

24" 610mm

18 1/2"
470mm

15 3/4"
399mm

16 7/8"
428mm

18 3/8"
466mm

12 3/4"
323mm

17 7/8"
456mm

17 5/8"
448mm

9 1/4" 236mm

9 1/2" 241mm

25 1/8" 639mm

21" 533mm

17 1/2"
445mm

14 5/8"
371mm

17 3/8"
441mm

15 7/8"
403mm

11 5/8"
294mm

8 5/8" 219mm

8 1/2" 214mm

16 5/8"
421mm

16 7/8"
428mm

22 1/8" 563mm

20"
508mm

26" 660mm
17 1/4"
437mm

18 3/8"
467mm

19 7/8"
505mm

14 1/4"
361mm

9 1/2" 241mm
9 1/4" 236mm

19 1/8"
486mm

19 3/8"
493mm

27 1/4" 691mm

20 1/8" 510mm

CEFB29H ILLUSTRATED

24" 610mm

27" 686mm

29" 737mm

Nom Code de produit BTU (Débit) Watts Tension Ampères Hauteur Largeur avant Profondeur
Dimensions de la vitre

Hauteur Largeur

CinemaMD 24 NEFB24H-3A 5 000 1 500 120 V CA 15 17 1/2" 24" 8 5/8" 11 5/8" 21"

CinemaMD 27 NEFB27H-3A 5 000 1 500 120 V CA 15 18 1/2" 27" 9 1/2" 12 3/4" 24"

CinemaMD 29 NEFB29H-3A 5 000 1 500 120 V CA 15 20" 29" 9 1/2" 14 1/4" 26"

Cefb24h illUstré

Cefb27h illUstré Cefb29h illUstré



napoléon CélÈbre plUs de 40 ans d’eXistenCe 
ConsaCrés à la ConCeption de prodUits de 
Confort aU foYer

CODE : ADBREME-FR
Imprimé au Canada

11/2015

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
napoleonfoyers.com

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec  H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les 

spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque 

déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Détaillant autorisé


