
 FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE 

TRUE



 À SON MEILLEUR
 LE CLASSIQUE 



À GAUCHE : Foyer TRUE avec façade 
Forge, revêtement intérieur de style 
Herringbone et garniture personnalisée.

PAGE COUVERTURE : Foyer TRUE avec 
façade Forge et revêtement intérieur de 
style Herringbone.

TRUE
Des flammes sans pareil. Un look soigné. La plus grande vitre 
panoramique qui soit. Rien ne vaut un foyer TRUE, avec son 
aspect de maçonnerie authentique inégalable. 

 UN DÉCOR SPECTACULAIRE 
Avec leur vitre panoramique — la plus grande de leur 
catégorie — leurs lignes nettes et leur finition impeccable, 
les foyers TRUE ne laissent personne indifférent.  

DES FLAMMES VIGOUREUSES  
Des flammes vives jaillissant d’un lit de braises à éclairage 
DEL, accentuées par un éclairage d’appoint : plongez dans 
l’ambiance, avec ou sans feu.  

DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE 
 Nous avons soigné le moindre détail pour donner aux 
appareils TRUE un cachet d’authenticité inégalable : 
bûches texturées, braises rougeoyantes, revêtement 
intérieur en briques. Pour une touche de modernité, optez 
plutôt pour les panneaux intérieurs en verre noir à effet 
miroir. Ne manquez rien de ce spectacle grandiose grâce 
à la vitre antireflet pratiquement invisible et ayez le plein 
contrôle de votre appareil grâce à IntelliFire™ Touch, le 
système de commande tactile le plus intuitif qui soit, pour 
une utilisation simple, sensée et sûre.

TRUE

 À SON MEILLEUR



 Foyer TRUE avec pare-étincelles de couleur 
bronze nouveau et revêtement intérieur en 
verre noir résistant à la décoloration 



TRUE

TRUE 36
Avec pare-étincelles de 
couleur bronze nouveau et 
revêtement intérieur de style 
Stratford.

TRUE 42
Avec pare-étincelles de couleur 
noire et revêtement intérieur 
en verre noir résistant à la 
décoloration.

TRUE 50
Avec pare-étincelles arqué de couleur 
bronze nouveau et revêtement 
intérieur de style Herringbone.

MODÈLES PROPOSÉS
Trois modèles. Un format 
pour chaque espace. 

REVÊTEMENT INTÉRIEUR 
EN BRIQUES AVEC 
ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE BÛCHES TEXTURÉES

REVÊTEMENT 
INTÉRIEUR EN VERRE 
NOIR RÉSISTANT À LA 
DÉCOLORATION

BRAISES À ÉCLAIRAGE 
DEL

CARACTÉRISTIQUES TRUE 36 TRUE 42 TRUE 50

Largeur du foyer 36 po 42 po 50 po

Pour les pièces Moyennes Moyennes à grandes Grandes

BTU/h 28,000à 45,500 30,500 à 55,500 36.000 à  65,000

Panneaux intérieurs 
Panneaux de briques de style Stratford ou 
Herringbone ou panneaux de verre noir à 

effet miroir résistants à la décoloration 

Panneaux de briques de style Stratford ou 
Herringbone ou panneaux de verre noir à 

effet miroir résistants à la décoloration

Panneaux de briques de style Stratford 
ou Herringbone 

Télécommande Comprise Comprise Comprise

Interrupteur mural En option En option En option

Bûches 
Sept 

bûches texturées 
Huit

bûches texturées 
Neuf

bûches texturées 

Braises Braises à éclairage DEL Braises à éclairage DEL Braises à éclairage DEL 

Éclairage d’ambiance Éclairage DEL Éclairage DEL Éclairage DEL

Vitre
Verre céramique antireflet pratiquement 

invisible
Verre céramique antireflet pratiquement 

invisible
Verre céramique antireflet pratique-

ment invisible

Système d’allumage IntelliFire™ Touch IntelliFire™ Touch IntelliFire™ Touch

Débit de flamme 50% 50% 50%



REVÊTEMENTS INTÉRIEURS
Transformez le look de votre foyer en choisissant parmi notre sélection de revêtements intérieurs, par exemple : briques pour un look de 
maçonnerie authentique ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration pour un look romantique.

SYSTÈMES DE COMMANDE 
Ayez le plein contrôle de votre appareil. L’utilisation des dispositifs de commande décrits ci-dessous a été testée et approuvée pour votre appareil TRUE. 

STRATFORD HERRINGBONE VERRE NOIR RÉSISTANT À 
LA DÉCOLORATION 

TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE 
INTELLIFIRE TOUCH RC400

Comprise avec l’appareil. Facile à utiliser avec son écran 
à cristaux liquides de grand format et son système de 
navigation simple. Affiche des alertes et des avis, au 
besoin. Agit comme un thermostat et peut être utilisée à 
distance ou être placée sur une station murale d’accueil.

Caractéristiques : Fonction marche/arrêt, ajustement de 
la hauteur des flammes, de la vitesse du ventilateur et de 
l’éclairage, mode thermostat, affichage de la température 
ambiante, verrouillage à l’épreuve des enfants, mode 
minuterie, pile auxiliaire automatique, mode grand froid, 
réglage de l’évacuation forcée, station murale d’accueil.
(Les réglages du ventilateur, de l’éclairage et de 
l’évacuation forcée dépendent de l’appareil.) 

INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL 
INTELLIFIRE TOUCH RC150 

 Appuyez simplement sur l’interrupteur pour allumer 
un feu et animer l’ambiance, tandis que des signaux 
sonores confirment les commandes et garantissent 
un fonctionnement sûr. Cet interrupteur tout simple 
doit être installé sur un mur. 

Caractéristiques : Fonction marche/arrêt, indicateur 
de charge de la pile, pile auxiliaire automatique, 
mode grand froid.

FAÇADES FINITIONS

NOIR

BRONZE
NOUVEAU

GRAPHITE

PARE-ÉTINCELLES
En noir, bronze nouveau ou 
graphite.

PARE-ÉTINCELLES ARQUÉ
En noir, bronze nouveau ou graphite.

FORGE
Faite à la main en acier martelé.

FORGE ARQUÉ 
Faite à la main en acier martelé.



TRUE

TABLETTES DE MANTEAUX DE CHEMINÉE 
Un manteau de cheminée à tablette ajoutera un accent incomparable à votre foyer et vous permettra d’exposer vos plus précieux souvenirs. 
Modèles offerts en 48 po, 59 po ou 72 po avec toute une sélection de finitions. 

GIFFORD OZARK FILLMORE

SYSTÈME D’ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH 
IntelliFire Touch est le système IntelliFire le plus perfectionné et le plus intuitif qui soit. Utiliser votre appareil n’aura jamais été 
aussi simple, sensé et sûr. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre rythme de vie : l’interrupteur mural sans fil ou la 
télécommande à écran tactile.

TECHNOLOGIE D’ÉVACUATION DIRECTE
Les foyers et les encastrables à évacuation directe permettent d’évacuer la totalité des gaz d’échappement et des 
émanations de combustion à l’extérieur de votre maison. Ces foyers hermétiques offrent une chaleur optimale, économisent 
l’énergie et font en sorte que l’air ambiant reste pur et sans danger.

TECHNOLOGIES DES APPAREILS TRUE 

TECHNOLOGIE DE GESTION DE LA CHALEUR
Diffusez la chaleur émise par votre foyer jusqu’à 20 pieds (6 mètres) de distance. La 
technologie de gestion de la chaleur redirige jusqu’à 50 % de la chaleur vers une autre zone, 
ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer. Utilisez 
une trousse de chauffage par zone pour rediriger la chaleur où vous le désirez, ou encore 
utilisez les conduits de fournaise en place au moyen d’une trousse pour conduits

Évacuez la chaleur émise par votre foyer vers l’extérieur, jusqu’à 25 pieds (plus de 
7 mètres) de distance. Lorsqu’elle fonctionne à plein régime de façon continue, la 
trousse d’évacuation de la chaleur peut rediriger jusqu’à 40 % de la chaleur produite par 
votre appareil, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus 
du foyer.

 VITRE ANTIREFLET
Pour ne rien manquer du spectacle. Réduit les reflets de 89 % par rapport au verre céramique ordinaire, la rendant 
pratiquement invisible. Une expérience si réelle que vos amis n’auront qu’une envie : ajouter une bûche sur ce brasier 
rougeoyant.

CHALUER RAYONNANTE DANS 
LA PIECE PRINCIPALE

ÉVACUATION OU  
AÉRATION

CHAUFFAGE 
D’UNE 3E PIÈCE

CHAUFFAGE 
D’UNE 2E PIÈCE

 ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE DEL
Un rendement supérieur, une efficacité prolongée. Cette technologie crée des effets de lumière très contrastés qui accentuent 
les flammes. Peut servir d’éclairage d’ambiance, avec ou sans flammes.

TECHNOLOGIE D’ÉVACUATION FORCÉE 
Installez votre appareil dans n’importe quelle pièce grâce à la technologie d’évacuation forcée. Cette technologie 
polyvalente et d’une grande flexibilité est suffisamment compacte pour se glisser partout et être installée là où elle sera la 
plus efficace, vous garantissant ainsi un rendement optimal en tout temps. 

LIT DE BRAISES À ÉCLAIRAGE DEL 
Ajoutez de la dimension et de l’éclat à votre feu avec les braises réalistes à éclairage DEL. Plongez dans l’ambiance, avec ou sans feu.

REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION
 Un look propre et moderne ne se démode pas. Tout comme ce revêtement intérieur en verre noir. Ne brille-t-il pas de 
mille feux? Cet éclat se conservera aussi longtemps que votre foyer.



Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ce modèle :

*Pour connaître tous les détails concernant la garantie, 
veuillez visiter le www.harmanstoves.com.

Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent 
extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves 
brûlures au contact. Ne retirez pas l’écran protecteur de la 
vitre frontale. Demeurez à une distance sûre. Pour en savoir 
plus, visitez www.harmanstoves.com/
fireplacesafety.

HNG-1119U-0217

Web : heatnglo.com
Téléphone : 888-427-3973  |  952-985-6000

 Courriel : info@heatnglo.com  

      facebook.com/HeatandGlo     

      twitter.com/HeatandGlo     

      youtube.com/HeatandGlo

GARANTIE À VIE LIMITÉE *
Fort de son savoir-faire inégalable, Harman offre une 
garantie à vie limitée sur la plupart des principaux 
composants : la chambre de combustion et l’échangeur 
de chaleur.

MODÈLE
LARGEUR (FAÇADE) LARGEUR (ARRIÈRE) HAUTEUR PROFONDEUR TAILLE DE LA 

VITRE
BTU/HEURE

(GN)APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT

TRUE-36 61
[1549]

59-1/2
[1511]

59-1/4
[1505]

59-1/2
[1511]

57-5/8
[1464]

56
[1422]

24
[610]

24
[610]

35-7/8 x 31-1/16
[911 x 789] 28,000 à  45,500

TRUE-42 67
[1702]

65-9/16
[1665]

65-5/16
[1659]

65-9/16
[1665]

62-5/8
[1591]

61
[1549]

24
[610]

24
[610]

41-7/8 x 36-1/16
[1064 x 916] 30,500  à  55,500

TRUE-50 75
[1905]

73-9/16
[1869]

73-5/16
[1862]

73-9/16
[1869]

66-5/8
[1692]

65
[1651]

24
[610]

24
[610]

49-7/8 x 40-1/16
[1267 x 1018] 36,000 à 65,000

Les dimensions indiquées sont en pouces et en millimètres. Les renseignements sur les produits ne sont pas complets et peuvent être modifiés sans préavis. Le produit doit être 
installé conformément aux instructions qui l’accompagnent. Nous recommandons de mesurer l’appareil au moment de l’installation. Suppose l’utilisation de cloisons sèches de ½ 
po. NOTA : Le combustible ne doit pas recouvrir la façade. Assurez-vous de ne PAS couvrir l’ouverture de la porte décorative. 

Veuillez vous reporter au manuel d’installation pour obtenir les spécifications détaillées concernant l’installation du produit. Heat & GloMD se réserve le droit de modifier ses 
appareils périodiquement. L’apparence des flammes et des braises peut varier en fonction du combustible utilisé et de la configuration de la ventilation. L’apparence réelle du 
produit, y compris les flammes, peut différer des illustrations.

SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS TRUE

MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Régime permanent - Comme la plupart des propriétaires utilisent leur foyer pendant de longues périodes lorsqu’ils se trouvent 
dans la pièce, cette mesure détermine l’efficacité avec laquelle votre appareil convertit le combustible lorsqu’il s’est réchauffé et 
qu’il fonctionne en régime permanent.

Rendement énergétique annuel (REA) - Ce genre de cote est normalement attribuée aux appareils électriques, comme les 
fournaises, qui doivent continuellement se mettre en marche et s'arrêter pour maintenir une température constante.

MESURE TRUE-36 TRUE-42 TRUE-50

STEADY STATE 76.2% (GN), 76.2% (PL) 77.2% (GN), 77.2% (PL) 68.9% (GN), 67.3% (PL)

REA 51.9% (GN), 55.3% (PL) 67.0% (GN), 67.6% (PL) 66.8% (GN), 65.2% (PL)

MESURE TRUE-36 TRUE-42 TRUE-50

ÉNERGUIDE (CSA P.4.1-02) 57.6% (GN), 57.1% (PL) 67.0% (GN), 68.4% (PL) 69.1% (GN), 66.5% (PL)

CANADA EFFICIENCIES
ÉnerGuide (CSA P.4.1-02) - ÉnerGuide est une classification canadienne servant à mesurer l'efficacité d’un foyer.
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VUE EN PLAN
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[460]
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MODÈLE A B C D E F G H I J

TRUE-36
61"

[1549]
35-7/8"

[911]
39-7/8"
[1013]

31-1/16"
[789]

57-5/8"
[1464]

54-15/16"
[1395]

41-3/8"
[1042]

59-1/4"
[1505]

16"
[406]

29-5/8"
[752]

TRUE-42
67"

[1702]
41-7/8"
[1064]

45-7/8"
[1165]

36-1/16"
[916]

62-5/8"
[1591]

59-15/16"
[1522]

46-3/8"
[1178]

65-5/16"
[1659]

16"
[406]

32-11/16"
[830]

TRUE-50
75"

[1905]
49-7/8"
[1267]

53-7/8"
[1368]

40-1/16"
[1018]

66-5/8"
[1692]

63-15/16"
[1624]

50-3/8"
[1280]

73-5/16"
[1862]

16"
[406]

36-11/16"
[932]

ACCÈS, SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

ACCÈS, 
CONDUITE DE 
GAZÉLECTRIQUE


