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ENSEMBLES DE BÛCHES ÉLECTRIQUES

SÉRIE WOODLANDMD

Ensemble de bûches électriques WoodlandMD 24
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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



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.

Fort de plus de 40 ans d’expérience à travailler de vraies fl ammes, Napoléon 
continue de mettre à profi t son savoir-faire et d’élargir sa gamme de foyers 
électriques avec ces nouveaux ensembles de bûches électriques qui offrent 
des bûches rougeoyantes authentiques et des fl ammes réalistes.

Les ensembles de bûches électriques WoodlandMD vous permettent de profi ter 
de l’ambiance d’un foyer au bois ou au gaz, moins l’aspect salissant, l’effort, 
ou les coûts d’installation élevés. Il suffi t de les brancher et de les installer 
dans un foyer de maçonnerie existant. 

Ensembles de bûches électriques WoodlandMD

Caractéristiques du produit
• Chaufferette de 5000 BTU avec deux réglages de chaleur

• Peut être branché ou câblé - 120 V

• Ensemble de cinq bûches en résine peintes à la main

• Lumières DEL à haute intensité offrant un magnifi que spectacle de fl ammes 
ainsi que des bûches et un lit de braises incandescentes réalistes 

• Flammes projetées sur une surface derrière l’ensemble de bûches

• Facile à installer dans n’importe quel foyer existant

• Télécommande multifonction pour allumer ou éteindre l’unité, régler 
la hauteur de fl amme et la chaleur, allumer ou éteindre la lumière du 
lit de braises, choisir parmi six réglages de température et programmer 
la minuterie

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

Télécommande

Nom Code de produit BTU Watts Tension Ampères Hauteur Largeur Profondeur

WoodlandMD 24 NEFI24H 5000 1500 120 V CA 15 14 1/16" 24" 14 1/16"

WoodlandMDt 27 NEFI27H 5000 1500 120 V CA 15 15 9/16" 26 5/8" 14 1/16"

WoodlandMD 24 WoodlandMD 27

Ensemble de bûches électriques WoodlandMD 27

WoodlandMD 27
WoodlandMD 24


