
FOYERS AU GAZ TRUEVIEW

PHOENIX



PHOENIX

UN DÉCOR SPECTACULAIRE
Pour un spectacle saisissant et l’aspect d’un authentique foyer au bois, optez pour un foyer TrueView au gaz Phoenix, conçu 
sans vitre. Laissez-vous captiver par ses magnifiques bûches peintes à la main, son lit de braises à éclairage DEL et ses 
flammes vigoureuses.

UNE CONCEPTION POLYVALENTE
Faites votre choix entre un revêtement classique en briques ou un revêtement moderne en verre noir à effet miroir. Installez 
sans crainte un téléviseur à 30 cm au-dessus de votre appareil sans avoir à poser un manteau de foyer. 

UN CONFORT OPTIMAL
Pour plonger dans l’ambiance, diffusez votre musique préférée ou le bruit d’un feu qui crépite à l’aide de la technologie 
Bluetooth® (en option). Créez une atmosphère envoûtante en toute saison avec des flammes vigoureuses et une douce 
chaleur. Phoenix : le confort d’un foyer au gaz, sans vitre. 

Foyer Phoenix avec écran grillagé 
de série et revêtement intérieur en 
verre noir à effet miroir résistant à la 
décoloration.



PHOENIX

OPTIONS ET PARTICULARITÉS INTÉRIEURS.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN VERRE 
NOIR À EFFET MIROIR RÉSISTANT À LA 

DÉCOLORATION

REVÊTEMENT INTÉRIEUR 
CLASSIQUE EN BRIQUES

LIT DE BRAISES À ÉCLAIRAGE DEL PORTES GRILLAGÉES NOIRES DE STYLE 
GRAND VISTA

Foyer Phoenix avec écran grillagé de série et 
revêtement intérieur classique en briques.

Foyer Phoenix avec pare-étincelle de série et revêtement intérieur 
en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration.



MODÈLE
LARGEUR FRONTALE (A) HAUTEUR (B) PROFONDEUR (C) LARGEUR ARRIÈRE (D)

VITRE (E X F) BTU/H 
APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT APPAREIL ENCADREMENT

PHOENIX42-IFT
50-3/8 po

[1280]
51-3/8 po

[1305]
74-1/8 po

[1883]
74-5/8 po

[1895]
28-1/2 po

[724]
28 po
[711]

34-5/8 po
[879]

51-3/8 po
[1305]

42” x 28-1/2 po 
[1068 x 723]

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. NOTA : Le combustible ne doit pas recouvrir la façade. Veuillez vous reporter au manuel d’installation 
pour obtenir les spécifications détaillées concernant l’installation du produit. Hearth & Home Technologies® se réserve le droit de modifier ses appareils périodiquement. 
L’apparence réelle du produit, y compris les flammes, peut différer des illustrations.
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DIMENSIONS DE L’ENCADREMENT ET DES DÉGAGEMENTS

PHOENIX

19,8 % (GN)
MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉnerGuide (CSA P.4.1-15). ÉnerGuide est une classification canadienne 
servant à mesurer l’efficacité d’un foyer.

HNG-1152U-0318

Web: heatnglo.com
Téléphone: (888) 427-3973    
Courriel: info@heatnglo.com  

      facebook.com/HeatandGlo     

      twitter.com/HeatandGlo     

      youtube.com/HeatandGlo

GARANTIE À VIE LIMITÉE1

Fort de son savoir-faire inégalable, Heat & Glo 
offre une garantie à vie limitée sur les principaux 
composants : la chambre de combustion et 
l’échangeur de chaleur.

1: Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez 
visiter le www.heatnglo.com. 
Les surfaces des foyers deviennent 
extrêmement CHAUDES et peuvent causer 
de graves brûlures au contact. Demeurez 
à une distance sûre. Pour de plus amples 
renseignements, 
veuillez consulter le 
www.heatnglo.com/
fireplace-safety.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ce modèle :

TECHNOLOGIE WHISPERTONE
Ce système en instance de brevet 
assure une circulation d’air à 
peine audible et permet d’installer 
l’appareil n’importe où grâce 

au dispositif de terminaison horizontale du 
conduit d’évacuation. Il est en outre muni d’un 
régulateur de tirage automatique qui bloque la 
circulation d’air lorsque l’appareil est éteint, 
ce qui empêche l’air froid de s’infiltrer dans la 
résidence. 

SYSTÈME D’ALLUMAGE INTELLIFRIRE 
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.

TECHNOLOGIES SPÉCIFICATIONS

A B C D E*

74-5/8 po
[1895]

28 po
[713]

51-3/8 po
[1305]

29-3/4 
po

[737]

51-1/4 po
[1302]

DIMENSIONS 
DU PRODUIT

ACCÈS, 
CONDUITE 
DE GAZ

ACCÈS, 
SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN 
TACTILE INTELLIFIRETM 
TOUCH RC400
Caractéristiques : Fonction 
marche/arrêt, ajustement de 
l’éclairage, affichage de 
la température ambiante, 
verrouillage à l’épreuve des enfants, 
mode minuterie, station murale d’accueil.

INTERRUPTEUR MURAL 
SANS FIL INTELLIFIRE 
TOUCH RC150
Caractéristiques : Fonction 
marche/arrêt, indicateur de 
charge de la pile.

SYSTÈMES DE COMMANDE
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0 po
[0]

0 po
[0]

30 po
[762]

36 po
[914]

* Encadrement et appareil après installation. 

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH EN 
OPTION
Vivez une expérience unique au 
son d’un feu qui crépite ou de votre 
musique préférée.


