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De notre famille à la vôtre
Le divertissement extérieur est un mode de vie qui vous procure détente, mieux-être ainsi que de 

précieux moments avec la famille et les amis. C’est aussi une façon d’agrémenter votre espace 

extérieur avec des produits confortables à l’image de votre style. 

Avec plus de 35 ans d’expérience dans les industries du foyer, du gril et du divertissement extérieur, 

nous sommes en mesure de vous offrir une vaste gamme de produits assortis de certaines des meilleures 

garanties. Toutes ces années d’expérience, de soins et de qualité aboutissent dans la création de 

produits qui possèdent un style durable, méritant ainsi une place de choix dans votre demeure.

Nos produits sont en montre chez un détaillant Napoléon® près de chez vous ou au www.

napoleonfoyers.com et napoleongrills.com.

Usine Wolf Steel (Napoléon) Napoleon Appliance Corp. Wolf Steel Montréal Wolf Steel É.-U. Siège social Wolf Steel (Napoléon)
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•	Fait	d’acier	inoxydable	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maximales	aux	intempéries

•	S’installe	à	peu	près	partout	à	l’extérieur,	aucune	évacuation	ni	cheminée	requise

•	Disponible	au	gaz	naturel	(ensemble	de	conversion	au	propane disponible)

•	Soupape	millivolt	avec	contrôle	ajustable	intégré de	chaleur	et	hauteur	de	flamme

•	Allumeur	piézo	qui	facilite	l’allumage

•	Télécommande	optionnelle

•	Garantie	limitée	de	5	ans

Options	et	accessoires

GSS42	-	Foyer	au	gaz	extérieur
aCCUeillant et CHaleUreUX

Modèle BTU (Débit) Dimensions Type de vitre Ensemble  
de bûches

Contrôles Allumeur

Gaz naturel Propane Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS42 65 000 65 000 35 3/4" 46 5/8" 21 1/8" Trempée PHAZER® Flamme/Chaleur Piézo

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

Panneaux décoratifs
Panneaux décoratifs 
simili-briques en fini  
pierre de sable

Bornes de chenet
Fini peint noir
Incluses avec l’appareil

Télécommande
F45 - Marche/Arrêt 
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Foyer GSS42 illustré avec des portes en acier inoxydable offertes de série et des panneaux simili-briques optionnels en fini pierre de sable 
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•	Fait	d’acier	inoxydable	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maximales	aux	intempéries

•	S’installe	à	peu	près	partout	à	l’extérieur,	aucune	évacuation	ni	cheminée	requise

•	Disponible	au	gaz	naturel	(ensemble	de	conversion	au	propane disponible)

•	Soupape	millivolt	avec	contrôle	ajustable	intégré de	chaleur	et	hauteur	de	flamme

•	Couvercle	en	acier	inoxydable	résistant	aux	intempéries	inclus

•	Allumeur	piézo	qui	facilite	l’allumage

•	Télécommande	optionnelle

•	Garantie	limitée	de	5	ans

Options	et	accessoires

GSS36	-	Foyer	au	gaz	extérieur
Une amBianCe aGrÉaBle

Modèle BTU (Débit) Dimensions Type de vitre Ensemble  
de bûches

Contrôles Allumeur

Gaz naturel Propane Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS36 40 000 40 000 33" 37 1/4" 13 1/4" Pare-étincelles PHAZER® Flamme/Chaleur Piézo

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

Persiennes
Persiennes supérieures 
et inférieures en acier 
inoxydable brossé
Incluses avec l’appareil

Bornes de chenet
Fini peint noir  
et plaqué or 24 carats

Télécommande
F45 - Marche/Arrêt 
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Foyer GSS36 illustré avec des persiennes supérieures et inférieures en acier inoxydable brossé et un pare-étincelles en acier inoxydable
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•	Fait	d’acier	inoxydable	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maximales	aux	intempéries

•	Installation	polyvalente,	idéale	dans	les	nouvelles	constructions	et	les	projets	de	rénovation	
-	aucune	évacuation	nécessaire

•	Disponible	comme	modèle	au	gaz	naturel	ou	au	propane

•	Comprend	un	cabinet	et	une	façade	en	acier	inoxydable

•	Panneaux	réflecteurs	radiants	en	porcelaine	en	forme	de	prisme	qui	font	miroiter	les	
flammes	dans	tout	le	foyer

•	Allumeur	électronique	économique

•	Disjoncteur	avec	mise	à	la	terre	intégré	

•	Système	d’éclairage	optionnel,	installé	en	dessous	et	au-dessus	du	FlambeauMD,	qui	éclaire	
le	décor	environnant	d’une	lueur	chaleureuse

•	Deux	interrupteurs	marche/arrêt,	un	qui	contrôle	le	brûleur	et	l’autre	qui	contrôle	le	
système	d’éclairage	optionnel

•	Garantie	limitée	de	5	ans

Options	et	accessoires

GSST8	-	FlambeauMD	extérieur
Une toUCHe D’ÉlÉGanCe

Modèle BTU (Débit) Dimensions Type de 
vitre

Contrôles Allumeur

Gaz naturel Propane Hauteur Largeur avant Profondeur

GSST8 6 000 6 000 49 11/16" 15" 7 9/16" Trempée Marche/arrêt et système d’éclairage Électronique

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

Commandes du foyer
Deux interrupteurs marche/arrêt, un qui 
contrôle le brûleur et l’autre qui contrôle 
le système d’éclairage optionnel
Inclus avec l’appareil

Système d’éclairage
Le système d’éclairage optionnel peut 
être installé en dessous et au-dessus du 
FlambeauMD
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Foyer GSST8 illustré avec un cabinet et une façade en acier inoxydable brossé offerts de série
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•	Flamme	naturelle	d’une	hauteur	maximale	de	4’	offrant	une	vue	sur	360°

•	Style	moderne	comprenant	un	grillage	de	sécurité	SAFEGUARDMD

•	Allumeur	à	bouton-poussoir	qui	facilite	l’allumage

•	Compartiment	de	rangement	pour	le	réservoir	muni	d’une	porte	d’accès

•	Disponible au	propane	(ensemble	de	conversion	au	gaz	naturel disponible)

•	Idéal	pour	les	installations	commerciales	et	résidentielles

•	Tablette	latérale/table	de	bar	optionnelle	(PTS31SS)	-	possibilité	d’ajout	de	trois	autres	tablettes

•	Garantie	limitée	de	1	an

Options	et	accessoires

PTH31GTSS	-	Flambeau	pleine	vision	BellagioMD

Une amBianCe intime

Modèle BTU (Débit) Dimensions Type de vitre Contrôles Allumeur

Gaz naturel Propane Hauteur Largeur avant Profondeur

PTH31GTSS 31 000 31 000 84" 21 1/2" 21 1/2" Trempée Flamme/Chaleur Électronique

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

Tablette latérale/
table de bar 

Housse robuste 



11Flambeau pleine vision PTH31GTSS illustré avec une tablette latérale/table de bar 
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•	Brûleur	entièrement	fait	d’acier	inoxydable	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maximales	aux	intempéries

•	Comprend	un	lit	de	braises	CRYSTALINEMD	topaze

•	Meuble	fini	d’une	peinture	à	base	de	poudre	de	couleur	étain	martelé	et	couvercle en	acier	inoxydable		
brossé	inclus

•	Porte	d’accès	aux	commandes	avec	charnière	à	piano

•	Allumeur	électronique

•	Soupape	de	sécurité	qui	coupe	l’alimentation	en	gaz	lorsque	la	flamme	s’éteint 

•	Disponible	au	propane	(ensemble	de	conversion	au gaz	naturel	inclus)

•	Le	branchement	du	gaz	peut	être	effectué	par	en	dessous,	de	même	par	les	côtés	à	travers	les	plaques	poinçonnées

•	Ensembles optionnels	de	braises	vitrifiées disponibles	en	couleur	bleue,	ambre,	noire, rouge	et	transparente

•	Ensembles	optionnels de	roches	de	rivière	grises	ou	multicolores	disponibles

•	Approuvé	pour	utilisation	sur	les	surfaces	de	bois,	de	pierre,	de	brique	ou	de	béton

•	Garantie	limitée	de	5	ans

Options	et	accessoires

GPFL48MHP	-	Patioflame®	linéaire
DeS flammeS GraCieUSeS

Modèle BTU (Débit) Dimensions Lit de braises Contrôles Allumeur

Gaz naturel Propane Hauteur Longueur Profondeur

GPFL48MHP 60 000 60 000 11 7/8" 51 7/8" 17 7/8" CRYSTALINEMD Flamme/Chaleur Électronique

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

Ensembles de braises vitrifiées
Braises topaze incluses avec l’appareil

Ensembles de roches de rivière
Disponibles en gris ou multicolore
Note : Le couvercle en acier inoxydable brossé est conçu pour les braises vitrifiées seulement. 

Ambre TransparentBleu RougeNoir Topaze 
(Inclus)



13Patioflame® linéaire GPFL48MHP illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze offert de série
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•	Brûleur	entièrement	fait	d’acier	inoxydable	pour	une	durabilité	et	une	résistance	maximales	
aux	intempéries

•	Ensemble	de	cinq	bûches	brevetées	GLOCASTMD	d’apparence	réelle	(GPF)

•	Lit	de	braises	CRYSTALINEMD	topaze	(GPFG)

•	Ensembles optionnels	de	braises	vitrifiées disponibles	en	couleur	bleue,	ambre,	
noire, rouge	et	transparente	(GPFG)

•	Ensembles	optionnels de	roches	de	rivière	grises	ou	multicolores	disponibles

•	Disponible	comme	modèle	au	gaz	naturel	ou	au	propane

•	Approuvé	pour	utilisation	sur	les	surfaces	de	bois,	de	pierre,	de	brique	ou	de	béton

•	Garantie	limitée	de	5	ans

Options	et	accessoires

GPF	&	GPFG	-	Patioflame®

Une lUeUr CHatoYante

Modèle BTU (Débit) Dimensions Lit de braises Contrôles

Gaz naturel Propane Hauteur Longueur

GPF 60 000 60 000 18" 20” diamètre GLOCASTMD Flamme/Chaleur

GPFG 60 000 60 000 4 3/4" 20” diamètre CRYSTALINEMD Flamme/Chaleur

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

GPF

GPFG

Grillage  
de sécurité

Housse
Table avec comptoir  
en granite noir

Ensembles de roches de rivière
Disponibles en gris ou multicolore

Ensembles de braises vitrifiées
Braises topaze incluses avec l’appareil (GPFG)

Ambre TransparentBleu RougeNoir Topaze 
(Inclus)



15Patioflame® GPFG illustré avec une table et un comptoir en granite noir optionnels
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Foyers encastrés • Patioflame® • Foyers au gaz • Cascades d’eau • Poêles à bois 
Ameublement extérieur • Foyers électriques • Foyers extérieurs • Grils à gaz de qualité 

Téléphone : 514-737-6294
napoleonfoyers.com

•  7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
•  24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
• 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
•  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 en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. 
Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon® est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Imprimé au Canada
ADBROUT-FR 07/2011

Détaillant autorisé


