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Page couverture - Kensington carrée

Pourquoi choisir Napoléon?
Chez Napoléon, nous mettons à profit notre expérience et notre savoir-faire pour concevoir des produits se
retrouvant au centre des moments les plus agréables passés à la maison.
Nos foyers intérieurs et extérieurs séduisent par leur beauté et créent un endroit chaleureux pour se détendre après
une longue journée. Nos grils possèdent des fonctionnalités innovantes, un contrôle précis et une qualité recherchée
par les chefs pour préparer des plats inoubliables. Quant à nos systèmes de chauffage et de climatisation, ils
présentent un niveau de conception supérieur et sont si silencieux et si efficaces que tout ce que vous remarquerez
sera le confort de votre intérieur tous les jours de l’année.
En tant qu’entreprise familiale, nous nous dévouons à satisfaire les familles que nous servons. Depuis 1976, la
famille Schroeter oriente les activités de Napoléon en mettant l’accent sur une vision claire de la qualité sans
compromis, une technologie supérieure et des caractéristiques uniques. À ce jour, nous continuons de gagner la
confiance de notre clientèle en garantissant la qualité de chaque produit Napoléon avec assurance.
Pour faire vivre à chaque client la meilleure expérience possible, nous travaillons en partenariat avec un réseau
de plus de 4000 détaillants indépendants. Chaque détaillant possède la formation professionnelle nécessaire et
le personnel de soutien technique expérimenté pour offrir un service à la clientèle inégalé.
Jetez un coup d’œil à nos produits soigneusement conçus, et voyez combien Napoléon peut procurer une
ambiance chaleureuse à votre demeure.

St-Tropez carrée

Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’une des sociétés les
mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au
foyer de qualité depuis plus de 40 ans.
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Série Kensington
Un luxe impérial

Rassemblez famille et amis autour de la chaleur rayonnante et réconfortante qu’offre la
série de tables de Patioflame au gaz Kensington de Napoléon. Les tables de la série
Kensington sont fabriquées à la main, à partir de fonte d’aluminium léger qui facilite les
déplacements et offre une meilleure résistance aux intempéries. Le fini bronze rustique
détaillé donne un air de luxe impérial à votre cour arrière. Chaque modèle comprend
un lit de braises de verre topaze reflétant magnifiquement les flammes. D’autres couleurs
de braises de verre sont disponibles pour encore plus de personnalisation. Une porte
pratique donne accès au réservoir de propane et un ensemble de conversion au gaz
naturel est inclus, vous permettant de choisir ce qui vous convient le mieux. Enfin, un
couvercle assorti inclus vous permet de transformer votre table avec Patioflame en une
table fonctionnelle pour vos besoins de divertissement.
®

Rectangulaire

®

Kensington rectangulaire

Kensington carrée

Kensington ronde

60 000 BTU

60 000 BTU

60 000 BTU

24 po H x 56 po L x 36 po P

24 po H x 48 po L x 48 po P

24 po H x 42 po de diamètre

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane
Carrée

Options et accessoires

68851

68850

68855

Housses avec protection UV
Ronde

Déflecteur en verre rectangulaire | GPFTR-WNDSCRN
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Déflecteur en verre carré | GPFTS-WNDSCRN

Déflecteur en verre rond | GPFCE-WNDSCRN

Kensington carrée
Modèle

Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Dimensions générales

Lit de braises

Commandes

Allumage

Garantie

Hauteur

Largeur

Profondeur

Rectangulaire

24"

56"

36"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

Carré

24"

48"

48"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

Rond

24"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

48” de diamètre

Consultez le manuel du propriétaire pour les mesures complètes et à jour et les directives d’installation pour les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

5

Série St-Tropez

Inspirée par la Côte d’Azur
La série de tables de Patioflame au gaz St-Tropez de Napoléon est dotée d’un design
linéaire classique qui s’agencera à tout décor extérieur et vous réchauffera lors de
soirées fraîches. L’attrayant lit de braises de verre topaze reflète la lumière des flammes
tout en créant une ambiance chaleureuse. Une porte donne accès au réservoir de
propane pour faciliter son remplacement et un ensemble de conversion au gaz naturel
est inclus, vous permettant de choisir ce qui vous convient le mieux. Un couvercle
assorti est inclus pour vous offrir une plus grande surface fonctionnelle pour vos besoins
de divertissement lorsque vous n’utilisez pas le Patioflame .
®

Rectangulaire

®

St-Tropez rectangulaire

St-Tropez carrée

60 000 BTU

60 000 BTU

24 po H x 36 po L x 55 ½ po P

24 po H x 48 po L x 48 po P

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

68851

68850

Housses avec protection UV

Déflecteur en verre rectangulaire | GPFTR-WNDSCRN
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Déflecteur en verre carré | GPFTS-WNDSCRN

Carrée

St-Tropez carrée
Modèle

Dimensions générales

Lit de braises

Commandes

Allumage

Garantie

Hauteur

Largeur

Profondeur

Rectangulaire

24"

36"

55 ½"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

Carré

24"

48"

48"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)
Consultez le manuel du propriétaire pour les mesures complètes et à jour et les directives d’installation pour les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

7

Série Madrid
L’élégance rustique

La série de tables de Patioflame au gaz Madrid de Napoléon, avec son fini neutre
et sa surface à motif tressé rustique, est parfaite pour agrémenter tout espace de
séjour extérieur. Réfléchissant la lueur des flammes avec son lit de braises de verre
topaze étincelant, ce meuble extérieur confortable et fonctionnel deviendra le point
d’attraction de votre oasis en plein air. Élégante et rustique, la surface à motif tressé
de la table, jumelée au fini bronze rustique, se mariera harmonieusement avec l’osier,
le bois et la pierre. Une porte pratique donne accès au réservoir de propane et
un ensemble de conversion au gaz naturel est inclus. Enfin, un couvercle assorti est
compris pour transformer votre Patioflame en une table fonctionnelle pour tous vos
besoins de divertissement.
®

Rectangulaire - Bronze

®

Madrid rectangulaire

Madrid carrée

40 000 BTU

40 000 BTU

25 po H x 52 ¾ po L x 32 po P

25 po H x 42 po L x 42 po P

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane
Carrée - Bronze

Options et accessoires

68853

68852

Housses avec protection UV

Déflecteur en verre rectangulaire | GPFRE-WNDSCRN
8

Déflecteur en verre carré | GPFSE-WNDSCRN

Madrid rectangulaire
Modèle

Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Dimensions générales

Lit de braises

Commandes

Allumage

Garantie

Hauteur

Largeur

Profondeur

Rectangulaire

25"

52 ¾"

32"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 3 ans

Carré

25"

42"

42"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 3 ans

Consultez le manuel du propriétaire pour les mesures complètes et à jour et les directives d’installation pour les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
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Ensembles de brûleurs intégrés en
acier inoxydable
Créez l’espace extérieur chaleureux de vos rêves
Agrémentez votre espace de séjour avec les ensembles de brûleurs pour Patioflame de
Napoléon. Ces ensembles uniques vous permettent d’installer facilement un brûleur au gaz
dans un meuble incombustible adapté à votre espace de séjour extérieur. Une œuvre d’art
moderne, les ensembles de brûleurs pour Patioflame produisent des flammes ondoyantes
émergeant de multiples orifices. Intégrez un foyer personnalisé à votre espace extérieur dès
aujourd’hui en optant pour un ensemble de brûleur pour Patioflame de Napoléon et profitez
de l’ambiance que seule la lueur d’un feu peut procurer. Votre oasis de cour arrière ne pourrait
être complète autrement.
®

Ensemble de brûleur linéaire - GPFL48

®

®

Ensemble de brûleur linéaire

Ensemble de brûleur rectangulaire

Ensemble de brûleur carré

60 000 BTU

60 000 BTU

60 000 BTU

5 ½ po H x 47 ½ po L x 13 ½ po P

2 ¼ po H x 33 ¼ po L x 11 ¾ po P

2 ½ po H x 25 ¾ po L x 25 ¾ po P

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane

Gaz naturel ou propane

Ensemble de brûleur rectangulaire - GPFR

Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Modèle
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Dimensions générales

Lit de braises

Commandes

Allumage

Garantie

Hauteur

Largeur

Profondeur

Ensemble de brûleur linéaire

5 ½"

47 ½"

13 ½"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 5 ans

Ensemble de brûleur rectangulaire

2 ¼"

33 ¼"

11 ¾"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 3 ans

Ensemble de brûleur carré

2 ½"

25 ¾"

25 ¾"

Verre topaze

Marche/arrêt, Élevé/bas

Allumeur électronique

Limitée 3 ans

Ensemble de brûleur carré - GPFS

Ensemble de brûleur linéaire avec lit de braises de verre topaze dans une installation sur mesure

Consultez le manuel du propriétaire pour les mesures complètes et à jour et les directives d’installation pour les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
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NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE CONSACRÉS
À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER

Détaillant autorisé
7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294 Téléc. : 514 344-9925
napoleongrills.com
Consultez le manuel du propriétaire pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de
la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des
illustrations. La hauteur et l’apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d’évacuation et elles peuvent différer de l’illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée
de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée. Certifiés aux normes ANSI Z21.97-2012 / CSA 2.41-2012 POUR LES APPAREILS DÉCORATIFS EXTÉRIEURS AU GAZ.

Imprimé au Canada
ADBRPFT-FR 03/2016

