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BRISTOL
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BEDFORD

18 1/4 “

12 1/2 “
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MODÈLES CONTEMPORAINS
BROADWAY

BRENTWOOD

POUR PIÈCES PETITES – MOYENNES

POUR PIÈCES MOYENNES – GRANDES

Contour ordinaire – face noir mat

Contour ordinaire – face noir mat

Contour ordinaire – face en acier inoxydable

Contour ordinaire – face en acier inoxydable

BROADWAY

Redécouvrez la performance à son meilleur. Conçu pour
les petits espaces et pour offrir une grande polyvalence
d’installation, le modèle Broadway est une source de
chaleur puissante et efficace. Vous profitez d’une excellente
vue sur les flammes riches et hautes et d’une répartition
de chaleur facile à contrôler dans la pièce. Donnant le
ton, le double contour superposé aux lignes nettes et
épurées encadre subtilement les flammes dans la pièce.
Contour ordinaire
Contour surdimensionné
GN

18,000 BTU/HR
P.4.1 72.7%

37 7/8"(L) x 27"(H)
45 7/8" (L) x 31" (H)

PL 17,000 BTU/HR
P.4.1 75%

AFUE 75%
TAILLE DE LA VITRE
198 SQ.IN.

BRENTWOOD

De grandes pièces? L’encastrable Brentwood est le choix
idéal pour chauffer des espaces de plus grandes dimensions.
Offrant une vue très ample sur les flammes ainsi qu’une
grande efficacité énergétique, le modèle Brentwood est
des plus spectaculaires avec son double contour superposé
qui encadre subtilement les flammes dans la pièce.

Contour ordinaire
Contour surdimensionné
GN

30,000 BTU/HR
P.4.1 74.4%

45 7/8"(L) x 30"(H)
53 7/8" (L) x 34" (H)

PL 26,000 BTU/HR
P.4.1 76.6%

AFUE 76%
TAILLE DE LA VITRE
430 SQ.IN.

MODÈLES AFFLEURANTS
BRISTOL

BEDFORD

POUR PIÈCES PETITES – MOYENNES

POUR PIÈCES MOYENNES – GRANDES

Contour en biseau
Face à persiennes

Contour ordinaire
Face à persiennes

Contour ordinaire
Face à persiennes
Bronze industriel

Noir mat

Contour ordinaire
Face profilée
Noir mat

BRISTOL

Le modèle Bristol est sans contredit la solution parfaite
pour un âtre existant de petites dimensions nécessitant
un encastrable au gaz plus discret. Ce petit encastrable
affleurant offre une performance exceptionnelle,
une chaleur facile à contrôler et une grande efficacité
écoénergétique. Offerts en deux finis élégants, soit bronze
industriel et noir mat, les contours du Bristol confèrent
à l’acheteur un plus grand choix sur le plan du design.
Contour ordinaire
Contour surdimensionné
Contour en biseau
18,000 BTU/HR
P.4.1 72.7%

Bronze industriel

Noir mat

Bronze industriel

Noir mat

Contour ordinaire
Face profilée
Bronze industriel

GN

Contour en biseau
Face à persiennes

32"(L) x 24 1/2"(H)
40" (L) x 27 9/16" (H)
32"(L) x 24 1/2"(H)

PL 17,000 BTU/HR
P.4.1 75%

AFUE 75%
TAILLE DE LA VITRE
198 SQ.IN.

BEDFORD

Avec l’encastrable au gaz Bedford, votre pièce sera chaleureuse
d’un bout à l’autre. Ce grand encastrable offre à la fois
performance et commodité exceptionnelles : il chauffe
efficacement votre pièce tout en vous donnant une vue
impressionnante sur les flammes. Offerts en deux finis élégants,
soit bronze industriel et noir mat, les contours du Bedford
confèrent à l’acheteur un plus grand choix sur le plan du design.
Contour ordinaire
Contour surdimensionné
Contour en biseau
GN

30,000 BTU/HRPLLP
P.4.1 74.4%

40"(L) x 27 1/2"(H)
48" (L) x 30 1/2" (H)
40"(L) x 27 1/2"(H)
26,000 BTU/HR
P.4.1 76.6%

AFUE 76%
TAILLE DE LA VITRE
430 SQ.IN.

PERFORMANCE ET INNOVATION LÉGENDAIRES

MIRAGE

Faites l’expérience du nec plus ultra du confort et de la chaleur avec la collection d’encastrables au gaz de Pacific Energy. Magnifiquement
conçus et fabriqués pour offrir performance et efficacité, les encastrables au gaz de Pacific Energy sont la solution idéale pour les
maisons qui sont déjà dotées d’un âtre.
Afin d’offrir une chaleur maximale et un rendement énergétique inégalé, chaque encastrable au gaz 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.
Une fois que vous avez trouvé la taille d’encastrable qui convient à votre voyer existant, transformez votre espace de vie grâce au
système d’options interchangeables Design-A-Fire de Pacific Energy. Que vous choisissiez de coucher les flammes sur un lit de verre
concassé ainsi que des parois intérieures en porcelaine émaillée lustrée, ou que vous préfériez un ensemble de bûches rustiques et des
panneaux intérieurs de briques, votre nouvel encastrable au gaz vous offrira une vue spectaculaire sur les flammes et agrémentera
votre maison de manière unique.

SÉCURITÉ

EFFICACITÉ

ÉCHANGEUR
THERMIQUE

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 « micromesh » 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!

DÉFLECTEUR
RÉFLÉCHISSANT
EN TITANE
VENTILATEUR
EN OPTION QUI
REHAUSSE LA
PERFORMANCE

Chambre de
combustion

Verre

Pareétincelles

Contour

Derrière la performance légendaire des foyers Pacific Energy
reposent un savoir-faire, une expérience et une technologie
de nouvelle génération. Faisant appel à des techniques de
fabrication de pointe, chaque foyer est scellé hermétiquement
au moyen d’un mode de serrage innovateur qui favorise un
fonctionnement des plus silencieux.
Des déflecteurs ultra-réfléchissants maximisent la chaleur
produite par convection et par rayonnement, et de gros
échangeurs thermiques à ailettes en alliage d’acier et
d’aluminium profilé distribuent 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. Et pour améliorer davantage le
rendement, un ventilateur optionnel installé par le détaillant
est offert pour tous les foyers.

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.

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

OPTIONS – CHAMBRE DE COMBUSTION

Pièces petites – moyennes
18 000 BTU (GN)
17 000 BTU (PL)

Petit

Pièces moyennes – grandes
30 000 BTU (GN)
26 000 BTU (PL)

Grand

OPTIONS – BRÛLEUR
PETIT

GRAND

Ensemble de bûches

Billes de verre

Ensemble de bûches rustiques

Galets de
rivière
en option

Ensemble de bûches

Désert

Pacifique

Crépuscule

Noir

Billes de verre

Ensemble de bûches rustiques

Galets de
rivière
en option

Désert

Pacifique

Crépuscule

Noir

OPTIONS – PANNEAUX INTÉRIEURS

Couche rocheuse

Porcelaine noire

Brique rouge

Porcelaine rouge

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.

Cannelé gris

Porcelaine brun grain de café

Brique grise

Porcelaine titane

Porcelaine cuivre

Caractéristiques de série

Options – conception

Technologie d’évacuation directe
Valve SIT ProFlame 2
Échangeur thermique à haut
rendement avec ailettes en
aluminium
Pare-étincelles intégré « micromesh »
Télécommande ordinaire
Contour en acier avec bord
amovible pour installation
surélevée

Design-A-Fire
Intérieur : brique, pierre ou
porcelaine émaillée
Brûleur : ensemble de bûches ou
verre (avec ou sans galets de rivière)
Contour : contemporain, à
persiennes ou avec contour
Options – performance
Ventilateur à vitesse variable

31 1/2”
39 1/2”

BROADWAY

20 7/8”

Minimum 2”
Clearance2”
Minimum

39 1/2”

BRISTOL

16”
MODÈLES CONTEMPORAINS

Minimum 2”
Clearance
32 “

24 “

Clearance

24 “
15 1/2 “

23 1/2 “

15 1/2 “
24 1/2"

17 5/32”
17 3/16”
18 1/8 “

16”
MODÈLES
AFFLEURANTS

27 9/16"

17 5/32”

23 1/2

20 1/2"
19 13/16"

51 31/32”

21 1/8 “

51 31/32”

48 7/8”
18 1/4 “

21 1/4 “
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BRENTWOOD
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32 “
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BROADWAY
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32"
15 “
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BRISTOL
(à persiennes)

BRISTOL
(profilé)

BEDFORD
(à persiennes)

BEDFORD
(profilé)

Contour
ordinaire/ en
biseau

Contour
ordinaire/ en
biseau

Contour
ordinaire/ en
biseau

Contour
ordinaire/ en
biseau

du haut de la vitre

du sol

A

20.5"

32"

37" | 33"

30" | 30"

45" | 45"

37" | 33"

B

16"

32"

36" | 33"

29" | 29"

44" | 44"

36.5" | 33"

C

11"

32"

35" | 33"

28" | 28"

43" | 43"

36" | 33"

D

12"

12"

12"

12"

12"

12"

E

9"

9"

9"

9"

9"

9"

F

6"

6"

6"

6"

6"

6"

Dégagement
mur lat.

8"

8"

8"

8"

8"

8"

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

18 3/16"

CONCEPTION

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

À titre de référence seulement. Toute installation 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.

pacificenergy.net
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