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SÉRIE ALLUREMD

FOYERS LINÉAIRES ÉLECTRIQUES 
DISPONIBLES EN 6 GRANDEURS 
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Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande, composez le 1 877 753-6294 ou visitez le napoleonfoyers.com.

MAINTENANT DISPONIBLES
Foyer AllureMD 72 illustré avec un jeu de fl ammes orange



Modèle BTU (Débit) Watts Tension Ampères Hauteur Largeur avant Profondeur Surface de vision

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur

NEFL32FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 32" 28" 5" S.O. 12" 22,6"

NEFL42FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 42" 38" 5" S.O. 12" 32,6"

NEFL50FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 50" 46" 5" S.O. 12" 40,6"

NEFL60FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 60" 56" 5" S.O. 12" 50,6"

NEFL72FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 72" 68" 5" S.O. 12" 62,6"

NEFL100FH 5000 1500 120 V CA 15 21,5" 21" 100" 96" 5" S.O. 12" 90,6"

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 spécifi cations 
sont sujettes à modifi cations sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.
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Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
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.

Ouvertures de ventilation avant

Panneau de commandes tactiles 
à l’avant 

Cache-cordon pouvant être peint

Les foyers électriques de la série AllureMD de Napoléon sont des appareils 
portatifs, ils peuvent transformer n’importe quelle pièce, et vous pouvez 
même les apporter avec vous lors d’un déménagement. Ce sont d’excellents 
appareils pour les logements, condos ou maisons, et ils ne requièrent aucun 
entretien. Vous n’avez donc pas à faire appel à un installateur pour le gaz ni à 
un spécialiste pour l’installation ou le déplacement de ces appareils. Il suffi t 
de les suspendre et de les brancher. Ils peuvent être suspendus partout, telle 
une œuvre d’art, assez haut pour être hors de portée des enfants ou plus bas 
pour créer une ambiance semblable à un foyer de maçonnerie.
Ces foyers électriques sont disponibles en modèles de 32 po, 42 po, 
50 po, 60 po, 72 po et 100 po, et sont très effi caces. Ils peuvent chauffer une 
pièce d’une superfi cie allant jusqu’à 400 pieds carrés, ce qui vous permet 
d’économiser sur votre facture de chauffage en ne chauffant que la pièce 
utilisée et de profi ter de la lueur romantique dégagée par votre foyer. Vous 
cherchez l’ambiance d’un feu de foyer en plein été? Pas de problème! Vous 
pouvez allumer ou éteindre la chaufferette de votre foyer AllureMD à l’aide de la 
télécommande incluse ou du panneau de commandes tactiles et ainsi profi ter 
de l’ambiance sans la chaleur.

Foyers électriques Série AllureMD

Caractéristiques du produit
• 5000 BTU et 1500 watts
• Se branche dans une prise murale de 120 V ou peut être câblé
• Muni d’ouvertures de ventilation avant
• Peut être entièrement encastré dans un mur pour un aspect affl eurant 

ou suspendu facilement au mur grâce au support intégré
• Le profi l ultramince de 5 po de profondeur en fait l’un des appareils 

muraux les plus minces dans l’industrie
• Cache-cordon pouvant être peint inclus (cache le cordon et peut être 

peint afi n de s’agencer avec le décor)  
• Lit de cubes de cristaux transparent qui rehausse l’éclat du jeu de fl ammes
• Choix d’un jeu de fl ammes bleu, orange, ou une combinaison des deux
• Télécommande pratique qui ajuste le jeu de fl ammes, la couleur de la 

fl amme, la souffl erie, la chaleur et la minuterie 
• Lumières DEL à haute intensité qui sont visibles tant de jour que 

de nuit et qui ne requièrent aucun entretien
• Interrupteur marche/arrêt facile d’accès
• Installation facile grâce au support intégré… il suffi t de le suspendre, 

de le brancher et de l’allumer
• Commandes d’écran qui s’estompent après 10 secondes pour 

fi nalement disparaître complètement de l’écran  
• Lumières DEL à haute intensité

Caractéristiques/Options/Accessoires

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

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

Jeu de fl ammes combinées orange et bleu.

Télécommande


