
FOYERS AU BOIS EPA

BRENTWOOD LV

À L’ÉPREUVE 
DU TEMPSFoyer 

 Traditionnel
Collection Design





FAITES 
COMME

Créez un espace  
vous incitant  

à vous asseoir et à  
savourer le moment. 

CHEZ 
VOUS

Foyer Brentwood LV illustré avec panneaux blancs en 
imitation de briques lisses et porte rectangulaire



Foyer Brentwood LV illustré avec panneaux blancs en imitation de briques lisses et porte rectangulaire

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

      Conception circulaire avec vitre en céramique pour un transfert thermique optimal  (système vitre autonettoyante)

 Foyer certifié EPA phase II et approuvé par l’État de Washington

 Chambre de combustion isolée de 2 pi3 pouvant accueillir des bûches de 19 po maximum pour des performances accrues  

 Panneaux réfractaires blancs en imitation de briques avec pare-cendres intégré et pare-bûches décoratif en fonte

 Contrôle de combustion de l’air pour une sortie de chaleur variable et un allumage du bois plus rapide

 Inclus la prise d’air extérieur isolée (requis pour l’usage)

 Rendement thermique de 86,6% et capacité de chauffage allant jusqu’à 1500 pi2

 Système de nettoyage efficace à l’air qui garde la vitre propre

 Porte en fonte avec poignée résistante à la chaleur pour un contact toujours confortable

 Soufflerie 175 CFM UZY-5 activée par la chaleur, à vitesse variable pour une diffusion contrôlée de la chaleur

 Évent d’air chaud par gravité à conduits doubles et/ou système d’air induit contrôlé par thermostat disponibles (trois sorties max.)

 Fini peinturé résistant aux températures élevées

 Compatible avec les cheminées à bois refroidies à l’air de type SCIL (ACBI)  de 6 po

 Compatible avec les cheminées à bois isolées de types SCIL (ASHT / HT6103 / S-2100 / HT6000) de 6 po

 Garantie à vie limitée



Panneau rectangulaire

Portes (requises)Intérieur (standard)

Panneaux blancs en  
imitation de briques lisses

Persiennes ou Système de Vitre Autonettoyante (requis)

Pare-étincelles rigide

Évent d’air chaud par gravité à conduits doubles  
(requis pour le Système  de Vitre Autonettoyante)

Système d’Air induit

Interrupteur de vitesse ajustable pour soufflerie

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

800°F –

600°F –

400°F –

200°F –

HEURES

       1      2     3     4      5     6      7     8

DURÉE DE COMBUSTION*

*Les résultats ont été obtenus en brûlant 25 lb de bois 
d’érable sec. (une heure de préchauffage)

OPTIONS DE CHAUFFAGE MULTIPIÈCES

Le foyer Brentwood LV peut être utilisé pour chauffer plus d’une 

pièce de votre demeure à l’aide du système d’évent d’air chaud par 

gravité. Que ce soit par convection naturelle ou grâce au ventilateur, 

il est possible de diriger l’air chaud jusqu’à 10 pieds, vous permettant 

de chauffer jusqu’à trois pièces. Vous pourrez ainsi chauffer la salle 

familiale avec le foyer, en plus de la salle à manger et d’une chambre à 

l’étage avec l’évent d’air chaud. Il est également possible de chauffer 

plus efficacement un vaste espace en dirigeant la chaleur vers plusieurs 

évents.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

*L’usage de cheminées refroidies à l’air n’est pas recommandé à une altitude de plus de 4000 
pieds ou pour un climat dont la température est sous les 32º Fahrenheit (0º Celsius).

Cheminée* 
(compatible avec les cheminées 
à bois de 6” ACBI,  ASHT, 
HT6103, S-2100 ou 
HT6000)

Isolation

Évacuation des gaz

Air secondaire

Déflecteur

Soufflerie 
(optionnelle)

Air chaud par 
convection

Évent d’air chaud 
à conduits doubles 
(optionnel)

Brûleur en acier 
inoxydable

Courant d’air 
nettoyant

Chaleur 
radiante

Air frais ambi-
ant

Chambre de contrôle 
d’air



NOTES IMPORTANTES:
Tel que n’importe quel autre foyer, cet appareil est extrêmement chaud durant le fonctionnement. 
Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions concernant le fonctionnement avant d’utiliser cet 
appareil. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre vendeur.

Les conditions du milieu, telles que l’altitude, le vent, la configuration de la ventilation et le choix de combusti-
ble peuvent avoir un effet sur l’apparence du feu ainsi que sur le rendement du chauffage. Le rendement peut 
également varier en fonction de la conception et de l’isolation de la maison, du climat, de l’état et du type 
de combustible utilisé, de l’emplacement de l’appareil, du temps de combustion, des accessoires choisis, de 
l’installation de la cheminée et du fonctionnement de l’appareil.

Les schémas, illustrations et photographies ne sont pas à l’échelle, veuillez consulter les instructions d’instal-
lation. La conception des produits, les matériaux, les dimensions, les spécifications, les couleurs et les prix 
sont sujets aux modifications et au retrait sans préavis.
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Visitez-nous en ligne
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Vue du dessus

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL SPÉCIFICATIONS POUR L’INSTALLATION 

13” x 13” Max.

Max.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Surface d’observation vitrée
(larg. x haut.) 

22-1/2 po x 12-1/4 po

Chambre de combustion 
(larg. x haut. x prof.+)

22 po x 11-3/4 po x 12 po

Capacité 2,0 pi3

Longueur maximale des bûches 19 po
Taille de la cheminée 6 po
Cote EPA 3,7 g/h
BTU 55 000
Capacité de chauffage (jusqu’à) 1 500 pi2

Rendement thermique 86,6%
Soufflerie 175 pi3/min
Poids 278 lb

+Mesurée à partir du devant de la porte

 Cheminée à bois ASHT 
de 6po

Ouverture pour air induit 
(côté ou arrière)

Ouverture pour air induit 
(côté ou arrière)

Prise d’air 
extérieur

astria


