BOULEVARD-36 POUCES ET 48 POUCES
Foyers à évacuation directe
linéaires

Foyer à évacuation directe Boulevard 36 pouces linéaire avec revêtement en porcelaine noire, verre concassé transparent et cadre de finition noir mat

M AG NI FI Q U E , É L É GA N T, E F F I C ACE . . .

Votre foyer Boulevard ajoutera de la valeur, de l’ambiance et de la chaleur à votre maison.
Les foyers à évacuation directe Boulevard 36 et 48 pouces sont conçus avec un brûleur entièrement encastré pour vous offrir des flammes
des plus vives.
Chaque foyer Boulevard comprend un système électronique d’allumage intermittent qui élimine la veilleuse pour vous aider à économiser
de l’énergie et de l’argent.
Le système comprend une pile de secours située dans un boîtier mural pour un fonctionnement manuel ou à distance. La télécommande
vous permet de passer en mode veilleuse permanente, une solution recommandée dans les régions froides.
ILLUSTRATION : Foyer à évacuation directe Boulevard linéaire de 48 pouces, avec verre concassé transparent et cadre de finition noir mat
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OPT IO NS E T ACCE SSO IRE S
RE V Ê T E ME N T S

CADRE DE FINITION

Porcelaine noire réfléchissante

Ridgeback

De gauche à droite : cadre de finition de 1 pouce en noir mat* ; cadre de finition biseauté de 1,5 pouce en noir texturé** ; cadre en fer forgé de 3 pouces en noir***

ACC E S S O I R E S D É CO R AT IF S

Givré clair concassé

Cuivre concassé
réfléchissant

Bronze réfléchissant
concassé

Noir poli concassé

Bleu clair concassé

JE U DE B ÛCHE S

Jeu de bûches en fibre de céramique rustique

* Cadre de finition de 1 pouce également offert en étain martelé
** Cadre de finition biseauté de 1,5 pouce également offert en bronze frotté à l’huile et en nickel brossé
*** Cadre en fer forgé également offert en bronze frotté à l’huile et en étain patiné
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D I M E N S I O N S D E L’ O S S A T U R E
DVLL36FP

DVLL48FP

A

49 1/2

49 1/2

B

55 5/8

67 5/8

C

21 1/2

21 1/2

Les mesures sont données en pouces.
*Les dimensions peuvent varier en fonction de l’installation. Voir le manuel.

B

A

C

BTU PAR MODÈLE
DVLL36FP

DVLL48FP

Gaz naturel

29 000

38 000

Propane

28 000

34 000

GARANTIE : 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.
Empire s’engage à améliorer continuellement ses produits; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les
dimensions indiquées dans cette brochure sont approximatives; référez-vous aux dimensions indiquées dans le manuel du
propriétaire fourni avec votre produit Empire.
Consultez votre manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements complets sur l’installation et les consignes de
sécurité.

Détaillant autorisé :

Membre des associations industrielles suivantes :

Cet appareil est certifié selon la norme
ANSI par :

918 Freeburg Avenue
Belleville, IL 62220
info@empirecomfort.com

www.empirecomfort.com
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