TRENTON

POÊLE À GAZ AUTOPORTANT EN FONTE
MODÈLE EN FONTE

POUR PIÈCES PETITES À MOYENNES

TRENTON

TRENTON CLASSIQUE

TRENTON | TRENTON CLASSICQUE
POUR PIÈCES PETITES À MOYENNES

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!

EFFICACITÉ
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.

Performeur de haut niveau au style chic classique, le poêle à gaz
autoportant en fonte conjugue à merveille l’aspect du design
traditionnel à la technologie moderne des appareils au gaz. La fonte
épaisse retient la chaleur et la distribue uniformément par le dessus et
les côtés du poêle, procurant une chaleur constante et régulière dans
toute la pièce. En s’ouvrant, les portes à battant révèlent le spectacle
des flammes riches dansant sur un ensemble de bûches empilées.
Le mouvement des flammes se reflète sur les panneaux du fond en
porcelaine émaillée et titane lustré, rendant le jeu des flammes encore
plus saisissant.
Jouant sur l’élégance intemporelle de la fonte, le poêle Trenton est
offert dans toute une palette de finis traditionnels : peinture Noir
métallique ou porcelaine émaillée Blanc antique et Brun majolique.

Utilisation et gestion de la température
d’un simple toucher
Chacun des poêles au gaz Trenton 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.

DESIGN-A-FIRE
U N SYST È M E D E PA C I F I C E N E R GY

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.

Spécifications techniques
GN
24 000 BTU/h
P.4.1
74,4 %
PL
24 000 BTU/h
P.4.1
74,4 %
AFUE
73 %
Taille de la vitre
340 po2

Caractéristiques
Technologie d’évacuation directe
Valve SIT ProFlame 2
Flammes pleine grandeur
Pare-étincelles intégré « micro-mesh »
Chambre de combustion à ailettes
d’aluminium
Réglage d’abaissement de 50 % de la
chaleur
Intérieur à panneaux de porcelaine
plaquée de titane et ensemble de bûches
pleines flammes
2 ventilateurs de 80 pi2/min
Illumination du sol sous l’appareil
Télécommande ordinaire
Évacuation par l’arrière
Évacuation verticale minime
Pattes réglables

Trenton – Noir metallique

Options – Conception
Offert en trois finis :
Fonte Noir métallique (Trenton),
Porcelaine émaillée Majolique
Porcelaine émaillée Blanc antique
(Trenton Classique)

Trenton Classique – Blanc antique

TRENTON

TRENTON CLASSIQUE

Fonte Noir métallique

Fonte avec fini porcelaine émaillée Majolique

Fonte avec fini porcelaine émaillée Blanc antique

CONCEPTION
Souplesse d’installation
absolue
Les poêles Trenton offrent deux options
d’évacuation directe : évacuation directement
à l’arrière de l’appareil par un mur extérieur
ou à la verticale, puis vers l’extérieur.

DÉGAGEMENTS AVEC LES
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

DIMENSIONS DE L’APPAREIL

TRENTON | TRENTON CLASSIQUE
2”

26 3/4"

17 3/8"

30 5/8"

22 5/16"

21 5/8"
24"

8 11/16"
20 3/4"
25 5/16"

7 7/16"

6 7/16"

4”

14 11/16"
21 15/16"

4”

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