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FOYER LINÉAIRE AU GAZ 



ESPRIT
POUR PIÈCES MOYENNES – GRANDES

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ
Durant la conception de toute source de chaleur, 
la sécurité est toujours à l’avant-plan. Cependant, 
chez Pacific Energy, nous croyons qu’en raison des 
technologies et des matériaux de pointe à notre 
disposition aujourd’hui, il n’est plus nécessaire 
de sacrifier l’esthétique au profit de la sécurité. 
C’est pourquoi nous avons créé le pare-étincelles 
« micro-mesh » qui crée une barrière de sécurité 
pratiquement invisible, vous donnant ainsi une vue 
claire et nette sur les flammes. Ce pare-étincelles est 
offert de série sur tous les modèles. Nous aimerions 
bien vous le montrer, mais même une caméra ne 
peut le capter!  

Derrière la performance légendaire des foyers Pacific 
Energy reposent un savoir-faire, une expérience et 
une technologie de nouvelle génération. De gros 
échangeurs thermiques à ailettes en aluminium 
maximisent la chaleur produite par convection, 
des déflecteurs ultra-réfléchissants en titane font 
rayonner la chaleur, et un ventilateur optionnel 
installé chez le détaillant distribue la chaleur partout 
dans votre espace de vie. La capacité thermique et 
les flammes sont variables, offrant ainsi un contrôle 
total sur le chauffage, le confort et l’apparence.

Utilisation et gestion de la température d’un 
simple toucher.
Chacun des foyers au gaz de Pacific Energy est 
assorti d’une télécommande de pointe qui assure 
votre confort. Au moyen d’un thermostat intelligent, 
votre foyer module automatiquement la hauteur 
des flammes afin d’optimiser la gestion de la 
température et l’ambiance de la pièce. 

Le foyer linéaire au gaz Esprit offre le plus haut degré de qualité, d’innovation 
technique et d’ingénierie de Pacific Energy dans un décor moderne. Afin 
d’offrir une chaleur maximale et un rendement énergétique inégalé, le 
modèle Esprit utilise de gros échangeurs thermiques en acier profilé, et 
comprend une télécommande programmable monotouche de série qui 
permet de régler la chaleur rapidement et facilement afin d’économiser 
davantage d’énergie. Même au réglage le plus bas, les flammes sont 
magnifiquement riches et hautes, et réchauffent doucement la pièce.

Vous pouvez aussi créer un foyer qui agrémentera votre maison à la 
perfection grâce au système d’options interchangeables Design-A-
Fire de Pacific Energy. Que vous choisissiez un panorama spectaculaire 
en couchant vos flammes sur un lit de verre concassé ou la douce 
atmosphère que confère un ensemble de bûches de bois d’épave, votre 
nouveau foyer au gaz vous offrira une vue magnifique sur les flammes 
qui ondulent dans un décor au fini de porcelaine émaillée lustrée



Contour contemporain
Façade noir mat

Contour contemporain
Façade en acier inoxydable

Spécifications techniques

GN  30,000 BTU/hr
  P.4.1 72.1%
PL  26,000 BTU/hr
  P.4.1 73.8%
AFUE  75%
Taille de la vitre   320 po2

OPTIONS – CONTOUR

DESIGN-A-FIRE
U N  S Y S T È M E  D E  P A C I F I C  E N E R G Y

FIREBOX PANEL OPTIONS

PacifiqueDésert Crépuscule Noir

Verre concassé Ensemble de bûches Bois d’épave

OPTIONS – BRÛLEUR 

Qu’est-ce que Design-A-Fire?
C’est le choix, une sélection de composants 
interchangeables qui vous permet de personnaliser votre 
foyer selon une combinaison de couleur, de fini et de petits 
détails qui rehausseront votre décor à la perfection.

Contour à vantaux

Bronze industrielAcier inoxydable Bronze industriel Noir matNoir mat

Caractéristiques de série 

Technologie d’évacuation directe
Valve SIT ProFlame 2
Échangeur thermique à haut 
rendement avec ailettes en 
aluminium
Pare-étincelles intégré  
« micro-mesh »
Télécommande ordinaire

Options – conception

Design-A-Fire
Intérieur : 6 couleurs de porcelaine 
émaillée
Brûleur : ensemble de bûches ou 
verre (avec ou sans galets de rivière)
Contour : contemporain ou à 
vantaux

Options – performance

Ventilateur à vitesse variable

Porcelaine noire Porcelaine rouge Porcelaine brun grain de café Porcelaine titane Porcelaine cuivre Porcelaine ivoire

martin
Note
Still in english



DÉGAGEMENTS AVEC LE MANTEAU

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

DIMENSIONS DE L’APPAREIL

PROFONDEUR DU MANTEAU

6" 9" 12"

DÉGAGEMENT DU MANTEAU
DU HAUT DE LA VITRE AU BAS DU MANTEAU

Contemporain 36" 36" 36"

À vantaux 26" 26" 26"

pacificenergy.net
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À titre de référence seulement. Toute installa-
tion doit être faite selon les instructions figurant 
dans les guides et des plaques signalétiques. 
Les spécifications peuvent changer.
Guides d’installations offerts en ligne.
Visitez www.pacificenergy.net.

DESIGN-A-FIRE
U N  S Y S T È M E  D E  P A C I F I C  E N E R G Y

CONCEPTION

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

DÉGAGEMENT MINIMAL AVEC LES 
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Mur latéral intérieur 1.75"

Mur arrière intérieur aucun n’est requis

Plafond intérieur 4"

Mur avant intérieur

24"  
Matériaux non 
combustible à 
partir du rebord 
supérieur de 
l’appareil

Mur latéral exposé 8"  
du côté de la vitre

Dégagement pour 
l’évacuation 1"

Soffit extérieur 16"

ESPRIT

Dégagement  
minimal de 2 po




