
Foyers Tahoe à évacuation directe 
Foyer pleine vision premium
Modèles traditionnels et contemporains 
Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium (DVCP36BP) avec 
revêtement en briques rustiques installé dans un manteau de cheminée sur 
mesure avec contour sur mesure
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Série pleine vision premium

Foyers pleine vision premium traditionnels
•	  DVCP32BP – 24 000 BTU, 32 pouces, conduit 

d’évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement 
(vue sur le feu de 684 po2)

•	  DVCP36BP – 24 000 BTU, 36 pouces, conduit 
d’évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement 
(vue sur le feu de 759 po2)

•	  DVCP42BP – 28 500 BTU, 42 pouces, conduit 
d’évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement 
(vue sur le feu de 963 po2)

Le foyer Tahoe pleine vision premium traditionnel 
comprend une vitre en verre trempé et un brûleur 
unique pour une vue magnifique sur une flamme 
vive. Le jeu de bûches en fibre céramique est 
nécessaire (mais vendu séparément). Chaque bûche 
est peinte à la main pour un réalisme étonnant, Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium traditionnel (DVCP36BP) avec 

revêtement en briques rustiques installé dans un manteau de cheminée sur mesure avec 
contour sur mesure

Foyers pleine vision premium contemporains
•	  DVCC32BP – 24 000 BTU, 32 pouces, conduit 

d’évacuation  
4 x 6 5/8 vers le haut seulement  
(Vue sur le feu de 684 po2)

•	  DVCC36BP – 24 000 BTU, 36 pouces, conduit 
d’évacuation  
4 x 6 5/8 vers le haut seulement 
(Vue sur le feu de 759 po2)

•	  DVCC42BP – 26 500 BTU, 42 pouces, conduit 
d’évacuation 
4 x 6 5/8 vers le haut seulement  
(Vue sur le feu de 963 po2)

Le foyer Tahoe pleine vision premium contemporain 
comprend une vitre en verre trempé et un brûleur unique 
pour une vue magnifique sur une flamme vive. Le jeu de 
bûches en fibre céramique est nécessaire (mais vendu 
séparément). Chaque pierre est peinte à la main.  

Le foyer contemporain comprend un revêtement 
en porcelaine noire polie et en acier pour 
accentuer le reflet des flammes.  

Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium traditionnel (DVCC36BP) avec 
revêtement en porcelaine noire et ensemble de pierres décoratives, installé dans un 

manteau sur mesure avec contour sur mesure
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Options et accessoires

Contrôles 
Prenez le contrôle de votre foyer grâce à une télécommande à piles, une télécommande à thermostat, une 
télécommande électrique, des thermostats muraux ou un interrupteur mural. Offerts pour utilisation Millivolt et IP.

Interrupteur mural 
FWS

Télécommande 
FRBC ou FREC

Revêtements 
Pour les modèles de foyers Tahoe pleine vision premium traditionnels, choisissez un revêtement en fibres céramiques 
peintes à la main en briques rustiques ou briques vieillies. Ou encore, choisissez un revêtement en porcelaine noire 
pour accentuer la flamme et l’effet de profondeur. 
  
Tous les modèles de foyers Tahoe pleine vision premium contemporains comprennent un revêtement en porcelaine 
noire, qui ajoute de la profondeur et accentue les flammes. 

Ensemble d’éclairage et ventilateur 

Briques rustiques Briques vieillies Porcelaine noire

Ventilateur à vitesse variable en option Ensemble d’éclairage en option
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produit Empire.
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Entrée de gaz pour tous les modèles
Type de gaz Gaz naturel ou propane

Taille du tuyau en fer (N.P.T.) 1/2 pouce

Garantie pour tous les modèles
Garantie limitée de 10 ans sur la chambre de combustion; garantie à vie limitée sur la vitre.
Toutes les autres pièces sont couvertes par une garantie limitée de 3 ans.
Toutes les télécommandes sont couvertes par une garantie limitée d’un an.

Tous les foyers à évacuation directe fabriqués après le 1er janvier 2015 doivent être munis 
d’un écran de protection pour éviter tout contact accidentel avec le verre chaud. Selon 
le modèle de foyer, les écrans de protection sont offerts séparément ou intégrés dans les 
façades décoratives. Voir le manuel d’utilisation pour plus de détails.
Consultez votre manuel d’utilisation pour des informations sur l’installation et les consignes 
de sécurité.

Dimensions du foyer (en pouces)

Modèle
A

Hauteur max.
B

Largeur max.
C

Profondeur max.
E

Largeur
G

Largeur extérieure 
arrière

N
Hauteur de la 
façade vitrée

O
Largeur de la 
façade vitrée

R
Plancher au haut 
de l’ouverture du 

foyer

DVCP32BP 38 1/8 34 7/16 17 1/2 31 23 15/16 24 7/8 27 1/2 32 1/4

DVCC32BP 38 1/8 34 7/16 17 1/2 31 23 15/16 24 7/8 27 1/2 32 1/4

DVCP36BP 38 1/8 37 7/16 17 1/2 34 26 15/16 24 7/8 30 1/2 32 1/4

DVCC36BP 38 1/8 37 7/16 17 1/2 34 26 15/16 24 7/8 30 1/2 32 1/4

DVCP42BP 40 1/8 43 7/16 17 1/2 40 32 15/16 26 7/8 36 1/2 34 1/4

DVCC42BP 40 1/8 43 7/16 17 1/2 40 32 15/16 26 7/8 36 1/2 34 1/4
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