
 Foyers au gaz à évacuation directe

Série Novus 



 Les foyers Novus sont idéaux pour offrir à votre famille et à vos amis le confort 
qui a fait de ces appareils la série la plus vendue de tous les temps. Ces 
appareils polyvalents s’adaptent à tous les styles de vie et à tous les espaces. 
Les appareils Novus, la marque la plus reconnue sur le marché, offrent un 
rendement durable. Vous pouvez donc vous détendre au coin du feu et faire le 
plein de souvenirs mémorables pendant des années à venir.  

Novus

Le foyer au gaz le 
plus vendu sur le 
marché



MODÈLE
LARGEUR FRONTALE 

(A)
LARGEUR ARRIÈRE 

(C)
HAUTEUR PROFONDEUR OUVERTURE (B) BTU/H (GN)

NBV/NDV3630I 35 po (889mm) 8-5/8 po (219mm) 35-1/4 po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 30 po (762mm) 14,000 - 20,000

NBV/NDV3933I 38 po (965mm) 11-5/8 po (295mm) 35-1/4 po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 33 po (838mm) 15,000 - 22,000

NBV/NDV4236I 41 po (1041mm) 14-5/8 po (371mm) 35-1/4 po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 36 po (914mm) 17,000 - 25,000

NBV/NDV4842I 47 po (1194mm) 20-5/8 po (524mm) 35-1/4 po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 42 po (1067mm) 19,500 - 27,500

Revêtement 
intérieur

Panneau de Briques

Simon (en noir seulement)

Systèmes de commande

Façades Finitions

Noir

Bronze

En page couverture : Foyer Novus nXt 4236 avec façade Demi bronze et manteau de cheminée personnalisée. 
À gauche : Foyer Novus 4236 avec façade Tres noire et manteau de cheminée Sonoma à parement en granit Wheatfield.

Caractéristiques

Autres options non illustrées
•  Trousse de ventilation : pour étendre la portée de chauffage de 

votre foyer.
•  Trousse de conversion au gaz : pour convertir au gaz naturel 

un appareil au propane liquide

Tres Demi

IntelliSwitch200    
Activation de la veilleuse, 
pilot activation, indicateur 
de charge de la pile, pile 
auxiliaire automatique, 
ajustement de la vitesse du 
ventilateur, fonction marche/
arrêt

SmartRemote 
Alimentation par pile 
ou par récepteur 
câblé, mode 
minuterie, mode 
thermostat, affichage 
de la température 
ambiante, fonction 
marche/arrêt

TotalRemote 
Ajustement de l’intensité 
des flammes (élevée ou 
basse) et de la vitesse du 
ventilateur, alimentation 
par récepteur câblé, 
mode minuterie, mode 
thermostat, affichage de 
la température ambiante, 
fonction marche/arrêt 

Options

•  Faites de votre appareil « votre Novus » en personnalisant sa façade, offerte en différents 
styles et finitions, ou en choisissant un revêtement intérieur traditionnel en briques. 

•  Installez votre appareil à n’importe quel endroit grâce à sa conception qui s’insère parfaite-
ment dans un coin et à ses multiples configurations d’évacuation.

•  Ajustez les flammes, la chaleur et l’ambiance à l’aide des commandes intégrées. 
•  Choisissez le format adapté à vos besoins : 30 po, 33 po, 36 po ou 42 po. 
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(295 mm)

Gas Line
Access

3 in.
(76 mm)

Model A B C
in. 38 33 11 5/8
mm 965 838 295
in. 41 36 14 5/8
mm 1041 916 371

NNXT3933

NNXT4236

A. Appliance Dimension Diagram
Dimensions are actual appliance dimensions. Use for reference only. For framing dimensions and clearances refer to Section 5.

Figure 17.1  Appliance Dimensions        
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Vue latérale 
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Spécifications

Évacuation
Évacuation directe : conduit DVP et SLP; type B : tuyau de 5 po

Accès, 
conduite 
de gaz

2e accès, 
conduite 
de gaz

Accès, 
système 
électrique



 Perpétuez la longue tradition des veillées au coin du feu avec le foyer au gaz 
Novus nXt qui produit des flammes ardentes et une chaleur puissante. La scène 
parfaite pour faire le plein de souvenirs mémorables, saison après saison.

Novus nXt 

une chaleur et , des flammes 
plus intenses,  de 
nombreuses caractéristiques 
de série



Revêtement 
intérieur

Panneau de briques

À gauche: Foyer Novus nXt 4236 avec façade Demi bronze, manteau de cheminée 
personnalisé et parement en pierre

Caractéristiques 

Autres options non illustrées

Options

•  Faites de votre appareil « votre Novus » en personnalisant sa façade, offerte en différents styles et finitions. 
•  Installez votre appareil à n’importe quel endroit grâce à sa conception qui s’insère parfaitement dans un 

coin.
•  Revêtement traditionnel en briques pour un cachet d’authenticité remarquable.
•  Bûches texturées pour un look naturel. 
•  Redirigez la chaleur où vous le souhaitez avec le ventilateur intégré. 
•  Ajustez les flammes, la chaleur et l’ambiance à l’aide des commandes intégrées. 
•    Choisissez le format adapté à vos besoins : 33 po ou 36 po. 

Télécommande IntelliFire 
Plus™ RC200
Activation de la veilleuse, indicateur 
de charge de la pile, pile auxiliaire 
automatique, cinq degrés 
d’ajustement de la hauteur des 
flammes, verrouillage à l’épreuve 
des enfants, ajustement de la 
vitesse du ventilateur, fonction 
marche/arrêt

Système de 
commande

Système de commande
IntelliFire Plus RC300 

Mode thermostat, mode minuterie, 

affichage de la température ambiante, 

deux fonctions auxiliaires, station murale 

d’accueil, activation de la veilleuse, pile 

auxiliaire automatique, ***, verrouillage à 

l’épreuve des enfants, ajustement de la 

vitesse du ventilateur, fonction marche/arrêt 

Évacuation
Évacuation directe : conduit DVP et SLP

MODÈLE LARGEUR FRONTALE (A) LARGEUR ARRIÈRE (C) HAUTEUR PROFONDEUR OUVERTURE (B) BTU/H (GN)

NNXT3933I 38 po (965mm) 11-5/8 po (295mm) 35-1/4 po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 33 po (838mm) 16,000 - 29,000

NNXT4236I 41 po (1041mm) 14-5/8 po (371mm) 35-1/4po (896mm) 19-1/8 po (486mm) 36 po (914mm) 18,500 - 31,000
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Spécifications

Simon (en noir seulement)

Façades Finitions

Noir

BronzeTres Demi

•  Trousse de conversion au gaz : pour convertir au   
    gaz naturel un appareil au propane liquide

une chaleur et , des flammes 
plus intenses,  de 
nombreuses caractéristiques 
de série

Trousse de 
ventilation
Pour étendre la portée 
de chauffage de votre 
foyer.

Vue latérale 
gauche

Vue en planVue latérale droiteVue frontale Vue arrière

Accès, 
conduite 
de gaz Accès, 

système 
électrique

2e accès, 
conduite 
de gaz



Avec leurs flammes qui dansent sur un lit de cristaux de verre, les foyers 
Novus Evolution appartiennent définitivement à la prochaine génération. Avec 
ces appareils au gaz minimalistes, chaque angle offre une nouvelle perspective 
des flammes, amplifiées par le revêtement en porcelaine qui projette mille 
reflets.

Novus Evolution

prochainela
génération



MODÈLE LARGEUR FRONTALE (A) LARGEUR ARRIÈRE (C) HAUTEUR PROFONDEUR OUVERTURE (B) BTU/H (GN)

NEVO3630I 35" (889mm) 8-5/8" (219mm) 39-1/8" (994mm) 19-1/8" (486mm) 30" (762mm) 10,000 - 20,000

NEVO4236I 41" (1041mm) 14-5/8" (371mm) 39-1/8" (994mm) 19-1/8" (486mm) 36" (914mm) 12,500 - 25,000

Simon Front (black only)

Façades

À gauche :  Foyer Novus Evolution 4236 avec façade et moulure (offerte en option) en acier inoxydable et lit de 
cristaux de verre bleu.

 Caractéristiques 

Options

•  Faites de votre appareil « votre Novus » grâce aux différents lits de 
combustion offerts en option. 

•  Installez votre appareil à n’importe quel endroit grâce à sa conception qui 
s’insère parfaitement dans un coin.

•  Revêtement intérieur en porcelaine qui amplifie les flammes.
•  Ajustez les flammes, la chaleur et l’ambiance à l’aide des commandes 

intégrées. 

•  Choisissez le format adapté à vos besoins : 30 po ou 36 po. 

Évacuation
Évacuation directe : 
Conduit DVP et SLP

Noir

Cinéma (avec moulure en option)

Acier inoxydable

Finitions

Cristaux cobalt

Cristaux ambrés

Cristaux 
translucides

Cristaux noirs

Lit de 
combustion

Système de commande
IntelliFire Plus RC100  
Indicateur de charge 
de la pile, pile auxiliaire 
automatique, fonction 
marche/arrêt

C

19 1/8 in.
(486 mm)

11 5/8 in.
(295 mm)

A

6 3/4 in.
(171 mm)

3 in.
(76 mm)

31 1/2 in.
(800 mm)

39 1/8 in.
(994 mm)

2 1/2 in.
(64 mm)

1 1/2 in.
(38 mm) 6 5/8 in.

(168 mm)

13 1/8 in.
(333 mm)

2 1/8 in.
(54 mm)

39 5/8 in.
(1006 mm)

23 3/8 in.
(594 mm)

B

C

19 1/8 in.
(486 mm)

11 5/8 in.
(295 mm)

A

6 3/4 in.
(171 mm)

3 in.
(76 mm)

31 1/2 in.
(800 mm)

39 1/8 in.
(994 mm)

2 1/2 in.
(64 mm)

1 1/2 in.
(38 mm) 6 5/8 in.

(168 mm)

13 1/8 in.
(333 mm)

2 1/8 in.
(54 mm)

39 5/8 in.
(1006 mm)

23 3/8 in.
(594 mm)

B

C

19 1/8 in.
(486 mm)

11 5/8 in.
(295 mm)

A

6 3/4 in.
(171 mm)

3 in.
(76 mm)

31 1/2 in.
(800 mm)

39 1/8 in.
(994 mm)

2 1/2 in.
(64 mm)

1 1/2 in.
(38 mm) 6 5/8 in.

(168 mm)

13 1/8 in.
(333 mm)

2 1/8 in.
(54 mm)

39 5/8 in.
(1006 mm)

23 3/8 in.
(594 mm)

B

C

19 1/8 in.
(486 mm)

11 5/8 in.
(295 mm)

A

6 3/4 in.
(171 mm)

3 in.
(76 mm)

31 1/2 in.
(800 mm)

39 1/8 in.
(994 mm)

2 1/2 in.
(64 mm)

1 1/2 in.
(38 mm) 6 5/8 in.

(168 mm)

13 1/8 in.
(333 mm)

2 1/8 in.
(54 mm)

39 5/8 in.
(1006 mm)

23 3/8 in.
(594 mm)

B

Spécifications

IntelliFire Plus RC200 
Activation de la veilleuse, 
indicateur de charge 
de la pile, pile auxiliaire 
automatique, cinq degrés 
d’ajustement de la hauteur 
des flammes, verrouillage 
à l’épreuve des enfants, 
ajustement de vitesse du 
ventilateur, fonction marche/
arrêt

IntelliFire Plus RC300 

Mode thermostat, mode minuterie, 

affichage de la température ambiante, deux 

fonctions auxiliaires supplémentaires, station 

murale d’accueil, activation de la veilleuse, 

pile auxiliaire automatique, cinq degrés 

d’ajustement de la hauteur des flammes, 

verrouillage à l’épreuve des enfants, 

ajustement de vitesse du ventilateur, fonction 

marche/arrêt

Porcelaine à 
effet miroir

Autres options non illustrées
• Trousse de conversion au gaz : pour convertir au gaz naturel un  
    appareil au propane liquide

Vue latérale 
gauche

Vue en planVue latérale droiteVue frontale Vue arrière



1 Pour connaître tous les détails concernant la garantie, rendez-vous 
sur notre site Web : heatilator.com.

Les renseignements contenus dans cette brochure sont fournis 
uniquement à des fins de planification et sont sujets à modification. 
Avant de procéder à l’installation, veuillez consulter le guide 
d’installation. L’apparence réelle du produit peut différer des 
illustrations.

La vitre et les autres surfaces des foyers 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, rendez-vous sur notre site Web : www.
heatilator.com/fireplacesafety.

Offert chez Garantie à vie limitée1

Fort de son savoir-faire inégalable, Heatilator offre une garantie à 
vie limitée sur les principaux composants de ses foyers au gaz : la 
chambre de combustion et l’échangeur de chaleur.

800-927-6841 | heatilator.com

       facebook.com/Heatilator     

       twitter.com/Heatilator     

       youtube.com/HeatilatorFireplaces   

HTL-1091U-0617

NDV3630 NDV3933 NDV4236 NDV4842 NNXT3933I NNXT4236I NEVO3630I NEVO4236I

51% 47% 50% 57% 63% 64% 54% 58%

Qualité exceptionnelle + fiabilité

Le système d’allumage IntelliFire™ (IPI), utilisé par les appareils Novus, est un système perfectionné d’allumage intermittent de 
la veilleuse. Le système IPI vérifie continuellement le processus d’allumage, garantit le fonctionnement sûr de l’appareil et permet d’économiser 
jusqu’à 10 $ par mois en frais énergétiques.

Le système IntelliFire Plus (IPI Plus), utilisé par les appareils Novus nXt and Novus Evolution, est encore plus évolué, avec ses 
réglages de sécurité et de mémoire additionnels et sa télécommande sans fil programmable, indispensable pour le mode veilleuse permanente, 
le verrouillage à l’épreuve des enfants et les réglages de mémoire.

La technologie d’évacuation directe, utilisée avec les appareils Novus, Novus nXt et Novus Evolution, permet 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.

Mesure d’efficacité énergétique ÉnerGuide (CSA P.4.1-15) Classification utilisée au Canada et dans certains États 
des États-Unis pour mesurer l’efficacité  annual fireplace efficiency.

Pourquoi les constructeurs, les architectes et les propriétaires de maison font-ils confiance à Heatilator? Parce que nos appareils 
allient qualité et fiabilité. Depuis 1927, la marque Heatilator est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses foyers, offerts à des 
prix imbattables. Heatilator est la marque de foyers la plus recommandée et installée par les professionnels.

D
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*

Dimensions de l’encadrement 

MODÈLE
A  

OUVERTURE BRUTE
B  

OUVERTURE BRUTE
C

OUVERTURE BRUTE
D

OUVERTURE BRUTE
D

OUVERTURE BRUTE

NOVUS

NBV/NDV3630I 36 po (914mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NBV/NDV3933I 39 po (991mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NBV/NDV4236I 42 po (1067mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NBV/NDV4842I 49 po (1219mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NOVUS NXT
NNXT3933I 39 po (991mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NNXT4236I 42 po (1067mm) 34-7/8 po (886mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

NOVUS
EVOLUTION

NEVO3630I 36 po (914mm) 39-7/8 po (1013mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

EVOLUTION 42 po (1067mm) 39-7/8 po (1013mm) 19-5/8 po (498mm) 10 po (254mm) 9 po (229mm)

Technologies

Dégagements aux matériaux combustibles
A B C D E F

NDV3630I-B
NDV3630IL-B

36 po (914mm) 33-1/2 po (851mm) 43-3/8 po (1102mm) 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 8-1/2 po (216mm)

NDV3933I-B
NDV3933IL-B

39 po (991mm) 35-1/2 po (902mm) 43-3/8 po (1102mm) 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 9-1/2 po (241mm)

NDV4236I-B
NDV4236IL-B

42 po (1067mm) 37-5/8 po (956mm) 43-3/8 po (1102mm) 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 10-5/8 po (270mm)

NDV4842I-B
NDV4842IL-B

48 po (1219mm) 41-7/8 po (1064mm) N/A 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 12-3/4 po (324mm)

NNXT3933IF-B 39 po (991mm) 35-1/2 po (902mm) N/A 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 9-1/2 po (241mm)

NNXT4236IF-B 42 po (1067mm) 37-5/8 po (956mm) N/A 47 po (1194mm) 53-1/4 po (1353mm) 10-5/8 po (270mm)

A

A A

A

B

B

D

E

C

C

E

D

F


