
Horizon avec Devanture  Edgemont nickel sur noir,  
Bûches traditionnelles et Panneaux cannelés noirs 

Horizon + H4
Foyers Séries Horizon

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

MC



Horizon avec Porte double FenderFire,  
Bûches traditionnelles et Panneaux cannelés noirs  

. 



La polyvalence de l’Horizon permet le remplacement d’un vieux  
foyer à bois ou l’installation d’un nouveau foyer orné de la large  
gamme d’accessoires Horizon. 

Fiabilité

Rendement efficace, basé sur des conceptions qui ont  
fait leurs preuves dans les foyers nord-américains depuis  
près de quarante ans.

Savoir-faire

• Boîte de foyer en acier aluminisée supérieur et bordures d’acier 
satiné afin de prévenir la corrosion et l’usure—l’Horizon peut 
même être installé dehors!

• Peinture poudre de qualité utilisée sur tous nos foyers afin de 
maintenir leur apparence et d’en assurer la longévité—en  
dedans comme au dehors.

• Lits de combustion scultpés à la main basés sur de vraies 
bûches et pierres telles qu’on les trouve dans la nature.

Technologie

• Notre brûleur d’acier inoxydable uniquement conçu pour 
l’empiètement de la flamme sur les bûches—effet incandescent 
réaliste produisant la chaleur radiante.

• Réduisez la flamme—6500 btu—et profitez quand-même de 
l’effet incandescent d’un petit feu. Chef de file en matière de 
réduction du feu sur le marché, une question de confort.

• Exclusivité Valor, l’Échangeur de chaleur secondaire™ rehausse 
naturellement la chaleur par convection. Ni ventilateur ni 
électricité nécessaires.

Horizon 
 3 Chef de file apprécié

 3 Design classique, carré

 3 Généralement installé sur dalle

 3 Compact, à dégagement 
zéro ou encastrable

 3 Même conception que le H4

Horizon avec Porte double FenderFire,  
Bûches traditionnelles et Panneaux cannelés noirs  

. 

Veuillez noter : Les images montrées peuvent varier des 
produits réels.  Consultez les guides des foyers 534J/650J pour 
l’installation. L’information sur les produits montrés est exacte  
au moment de l’impression et est sujette à changement.
Pour plus d’information visitez foyervalor.com.



Horizon avec Bûches traditionnelles, Panneaux Ledgestone  
et Devanture Clearview avec Base de feu Ventana

Horizon



Choisissez votre style Horizon :

Porte simple FenderFire 
Bordure de fonte fer antique

Devanture d’acier noir Devanture noire mate

Devanture Edgemont nickel Devanture Edgemont bronze Devanture Edgemont fer antique

Porte double FenderFire

Devanture Clearview avec Base Ventana 
Bordure angulaire fer antique 

Devanture contemporaine fonte

Devanture de fonte et 
Bordure à 3 côtés

Devanture Clearview 
Base de fonte Clearview 

Porte double FenderFire 
Arche de fonte fer antique

Bordures Horizon optionnelles :



peut être installé
à l’extérieur

Horizon avec Pierres et Pierres décoratives 
optionnelles, Panneaux cannelés noirs et 
Devanture noire mate



Horizon
FOYERS

Horizon à évent direct Gaz naturel 534JN

Propane 534JP

LITS DE COMBUSTION

Bois de grève 534DWK

Bûches traditionnelles 534LSK

Pierres 534RSK

PANNEAUX
Verre réfléchissant 618RGL

Cannelés noirs 620FBL

Briques rouges 621VRL

Ledgestone 622LSL

DEVANTURES

Classique Acier, noir 
Fonte, noire

32 3/16”l sur 29¾”h
601SFB 
602CFB

FenderFire Porte double, fer antique

Porte simple, fer antique
35¾”l sur 31¾”h

610FVI

611FVI

Contemporaine Contemporaine, fonte noire 35¾”l sur 31¾”h 613CCB

Clearview, fer antique (base feu req.) 37¼”l sur 31¾”h 645CFV

Noire mate 35⅞”l sur 31⅝”h 672MBF

Edgemont Nickel brossé

Fer antique

Bronze

35⅞”l sur 31⅝”h

673EDN

673EDV

673EDZ

BASES POUR CLEARVIEW

Exigée pour  
Devanture Clearview

Contemporaine, fonte, fer antique RA24CV

Traditionnelle, fonte, noire RA24TB

Clearview, fonte, fer antique 646CCB

Ventana, fonte, noire 1225VFB

Panneau d’accès Clearview, noir 645CAP

BORDURES

Classique optionelle 
(avec 601/602)

Contour, noir, 3 côtés 35”l sur 31⅛”h 603FSK

Contour, noir, 4 côtés 35”l sur 32⅝”h 605FSK

FenderFire, optionelle 
(avec 610/611)

Arche de fonte, fer antique 35”l sur 32⅝”h 614CVI

Bordure de fonte, fer antique 45¼”l sur 35¾”h 615CVI

Optionnelle pour  
Devanture Clearview

Bordure angulaire, fer antique 
Bordure angulaire, bronze

445/16”l sur 347/16”h
623STV 
623STZ

 
ACCESSOIRES

Interrupteur mural 1265WSK

Ventilateur de circulation d’air 755CFK

Pierres décoratives (avec 534RSK - Pierres) 761DRK

Manette d’arrêt 1 heure GV60BRK

Trousse de conversion pour l’extérieur GV60CKO

Manette sans thermostat GV60NTK

Porte-piles et Interrupteur mural RBWSK

Plaqué nickel brossé

Poudre fer antique

Poudre bronze

Poudre noire

Finis Horizon :



Conçu comme version contemporaine à quatre côtés 
de l’Horizon, la Série H4 élimine le besoin de la dalle 
traditionnelle. Élevé au mur à votre hauteur préférée, le H4 
s’adapte confortablement aux surfaces des murs environnants. 

Fiabilité

Rendement efficace, basé sur des conceptions qui ont  
fait leurs preuves dans les foyers nord-américains depuis  
près de quarante ans.

Savoir-faire

• Boîte de foyer en acier aluminisée supérieur et bordures d’acier 
satiné afin de prévenir la corrosion et l’usure—l’Horizon peut 
même être installé dehors!

• Peinture poudre de qualité utilisée sur tous nos foyers afin de 
maintenir leur apparence et d’en assurer la longévité—en  
dedans comme au dehors.

• Lits de combustion scultpés à la main basés sur de vraies 
bûches et pierres telles qu’on les trouve dans la nature.

Technologie

• Notre brûleur d’acier inoxydable uniquement conçu pour 
l’empiètement de la flamme sur les bûches—effet incandescent 
réaliste produisant la chaleur radiante.

• Réduisez la flamme—6500 btu—et profitez quand-même de 
l’effet incandescent d’un petit feu. Chef de file en matière de 
réduction du feu sur le marché, une question de confort.

• Exclusivité Valor, l’Échangeur de chaleur secondaire™ rehausse 
naturellement la chaleur par convection. Ni ventilateur ni 
électricité nécessaires.

H4
 3 Fenêtre panoramique

 3 Généralement installé au mur

 3 Compact à dégagement 
zéro ou encastrable

 3 Même conception que l’Horizon



H4 avec Bordure intérieure cuivre brossé et Bordure 
extérieure carrée fer antique avec Panneaux cannelés  
noirs et Bûches traditionnelles 

H4



H4

H4 avec Bûches traditionnelles, Panneaux briques rouges,  
Bordure intérieure noire et Bordure extérieure panoramique fer antique 



Bordure intérieure nickel brossé 
Bordure extérieure panoramique fer antique

Bordure intérieure noire 
Bordure extérieure panoramique fer antique

Bordure intérieure cuivre brossé
Bordure extérieure panoramique noire

Bordure intérieure cuivre brossé
Bordure extérieure carrée fer antique

Bordure intérieure poudre nickel 
Bordure extérieure carrée fer antique

Bordure intérieure noire
Bordure extérieure carrée fer antique

Choisissez votre style H4 :



H4

H4 avec Bois de grève, Panneaux 
cannelés noirs, Bordure intérieure 
nickel brossé et Bordure extérieure 
panoramique noire



H4
FOYERS

H4 à évent direct Gaz naturel 650JN

Propane 650JP

LITS DE COMBUSTION

Bois de grève 534DWK

Bûches traditionnelles 534LSK

Pierres 534RSK

PANNEAUX

Verre réfléchissant 618RGL

Cannelés noirs 620FBL

Briques rouges Valor 621VRL

Ledgestone 622LSL

BORDURES INTÉRIEURES

Poudre noire 661BSB

Plaquée cuivre brossé 661BSC

Poudre nickel 661BSN

Plaquée nickel brossé 661BSP

BORDURES EXTÉRIEURES (exigée)

Panoramique Noire 

Fer antique  
44¾”l sur 31⅝”h

660LSB

660LSV

Carrée
Fer antique 36¾”l sur 31⅝”h 662SSV

ACCESSOIRES

Ventilateur de circulation d’air 755CFK

Pierres décoratives (avec 534RSK) 761DRK

Manette arrêt 1 heure GV60BRK

Trousse de conversion pour l’extérieur GV60CKO

Manette sans thermostat GV60NTK

Porte-piles et Interrupteur mural RBSWK

Plaqué nickel brossé

Finis H4 :

Poudre nickel

Plaqué cuivre brossé

Poudre noire

Poudre fer antique



Horizon

H4
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NOTE : Un espace d’un MINIMUM de ½” (13 mm) est requis 
entre la bordure extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection
sur le devant pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.
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Écarteur
Écarteur

Écarteur

Min. ¾” (19 mm)
dégagement des matériaux
combustibles à l’arrière

Le parcours d’évacuation vertical 
maximum sur le Horizon/H4 ne 
peut pas excéder 40 pieds en lon-
gueur totale. Évent sur le dessus 
ou à l’arrière.

sortie colinéaire
(cheminée existante)

sortie coaxiale 
(nouvelle cheminée)

sortie
au mur

ÉVACUATIONENCASTREMENT HORIZON

ENCASTREMENT H4

33 ¾” [88 cm] 
de la poutre

35 ½” [9
0 cm]

Finition du mur

Largeur de 
l’encastrement. 
32 ³∕₁₆” [82 cm] 
au mur de finition.

Min. 16” [406 mm] (évent arrière ou dessus). Laissez 
plus d’espace pour installation arrière avec élévation.

29 ¾”  [76 cm] de la 
finition du mur
30 ¾” [78 cm] si vous 
utilisez la Devanture 
Clearview 645CFV

38 ¾” [984 mm] du bas 
de la poutre de tête. 
Hauteur de la cavité.

30 ¾” [768 mm]
 de la finition

 du mur

33” [8
38 m

m]

Finition du mur

Min. 16” [406 mm] (évent arrière ou dessus). Laissez 
plus d’espace pour évent arrière avec élévation.

Espace Minimum ½” [13 mm]
entre le bas de la bordure 
extérieure et la surface du
plancher ou dalle

*Cote ÉnerGuide et rendement déterminés sans 
ventilateur selon les méthodes d’essais CSA P4.1-15

EFFICIENCE HORIZON ET H4

Gaz
Apport 

max. 
Apport 

max.
Puissance 

max.*
Éner 

Guide 
Modèle

NG 24 000 6 500 17 506

70,9 %

534JN

650JN

LPG 24 000 13 000 17 506
534JP

650JP

À propos de nos taux d’efficience

Bien que l’industrie nord-américaine du foyer 
s’auto-réglemente, chez Valor, nous utilisons 
des méthodes d’essai reconnues par les 
gouvernements canadiens et américains pour 
déterminer nos taux de rendement énergé-
tique et pour nous assurer qu’ils soient les 
mêmes dans votre maison. 

Pour plus de renseignements, visitez  
foyervalor.com

Homologué selon ANSI Z21.88-2016/CSA 2.33-2016 
Vented Gas Fireplace Heater American National  
Standard CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for  
use at high altitudes.

Min. 3” [75mm] entre encadrement
de l’appareil et mur de côté devant
l’appareil

Écarteurs 7” [180mm]
du mur fini
à l’avant de
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FENÊTRE
Largeur 26½”

Hauteur 14¾”

Espace MINIMUM de ½” (13 mm) exigé entre la 
bordure extérieure et la surface de la dalle de 
protection ou plancher.

8¼” (210 mm)
de la surface du mur 
fini devant la buse,
sur le dessus

MINIMUM
¾” (19 mm)
entre la surface 
de finition du mur
et le devant de
l’appareil
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NOTE : Un espace d’un MINIMUM de ½” (13 mm) est requis 
entre la bordure extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection
sur le devant pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.

Min. 3” (76 mm) entre l’appareil
et un mur de côté devant l’appareil
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Écarteur

Min. ¾” (19 mm)
dégagement des matériaux
combustibles à l’arrière

8¼” (210 mm)
de la surface du mur 
fini devant la buse,
sur le dessus

MINIMUM
¾” (19 mm)
entre la surface 
de finition du mur
et le devant de
l’appareil
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NOTE : Un espace d’un MINIMUM de ½” (13 mm) est requis 
entre la bordure extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection
sur le devant pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.

Min. 3” (76 mm) entre l’appareil
et un mur de côté devant l’appareil

32-3/16” (817 mm)
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Écarteur

Min. ¾” (19 mm)
dégagement des matériaux
combustibles à l’arrière

FENÊTRE
Largeur 26½”

Hauteur 14¾”

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



CHALEUR RADIANTE

Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor® distribuent la chaleur radiante directement dans votre espace de vie. 
La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant jusqu’à 25 % moins d’énergie comparé aux systèmes 
traditionnels à air pulsé. La chaleur Valor® remplace efficacement l’air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant 
une chaleur égale et constante aux personnes et objets dans la pièce.

CÔTE OUEST : DESIGN, 
DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION

Construit dans une usine locale de la côte 
Ouest, chaque foyer Valor® est conçu, 
développé et fabriqué exclusivement pour 
l’Amérique du Nord. Avec une famille de 
produits ayant fait ses preuves, Valor® 
continue de présenter des foyers uniques  
et intemporels. 

COMMANDES FACILES

Notre télécommande ValorStat 
incluse avec chaque foyer vous 
donne plein contrôle de votre 
expérience. Réglez la flamme et 
la chaleur selon le confort désiré 
alors que la pièce se réchauffe 
et l’air extérieur se refroidit—un 
foyer pour toutes les saisons..

ZONE DE CONFORT

Réduisez l’apport de votre 
fournaise dans les pièces 
inoccupées.

Le chauffage par zone ne requiert pas 
de canalisation ou d’air pulsé et émet la 
chaleur radiante et par convection aux 
endroits que vous fréquentez le plus. 
Où vous le désirez—quand vous  
le désirez..

PROPRE ET VERT

Valor® se spécialise dans la 
conception de solutions de 
chauffage vert pour votre maison.

Nos foyers fonctionnent au gaz 
naturel, le combustible de foyer le plus 
propre générant un taux de particules et un 
niveau de gaz à effet de serre des plus bas 
sur le marché.

PRODUITS POLYVALENT

Valor® présente une large 
gamme de produits diversifiés 
dans leurs applications et 
conceptions. Pour une nouvelle 
construction ou une rénovation, nous 
offrons une grande sélection vous 
permettant de choisir le foyer idéal qui 
comblera vos besoins de chauffage.

ÉCONOMIES 

Valor® conçoit des foyers 
innovatifs qui comprennent 
des caractéristiques d’éparge 
d’énergie : par example, la veilleuse 
qui s’éteint automatiquement si votre 
foyer est inactif pour plus de cinq jours, 
économisant l’énergie et réduisant  
les coûts de chauffage 
Vous oubliez de réduire le feu? Le 
ValorStat le réduit automatiquement 
après six heures.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,  
PAS DE PROBLÈMEM

Une panne d’électricité en hiver, 
refroidit rapidement votre maison.

Les foyers Valor® chauffent sans  
électricité. Nos foyers fournissent le 
mélange parfait de chaleur radiante  
et par convection réduisant ainsi la  
nécessité d’un ventilateur.

Pas d’électricité, pas de problème.

PAS BESOIN DE  
VENTILATEUR 

Nous croyons fermement 
que vous ne devriez pas 
avoir à supporter le bruit constant d’un 
ventilateur pour avoir chaud. C’est 
pourquoi nous concevons des feux 
incandescents qui font rayonner la 
chaleur et des échangeurs de chaleur 
secondaires qui circulent l’air chaud 
naturellement par convection à travers 
la pièce. Même si le ventilateur est 
offert en option, vous n’en verrez 
probablement pas la nécessité.

FIABILITÉ

Avec plus de 100 ans sur 
le marché, nous sommes 
fiers de fabriquer des 
produits sécuritaires de haute qualité.

Chaque produit Valor® est soumis à de 
nombreux essais afin d’en assurer la 
sécurité et il n’est pas surprenant que 
bien des consommateurs deviennent 
propriétaires de plus d’un foyer Valor®.

UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes durant l’opération du foyer  
et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut  
causer des brûlures sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de près par un adulte  
lorsqu’ils sont dans la pièce où se trouve le foyer. 

Un écran pare-étincelles Valor® est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez 
une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risque à distance sécuritaire du foyer. 

Pour plus de renseignements visitez foyervalor.com.

Pourquoi choisir un Valor ® ?

Note :  Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Conçu et fabriqué par  
Miles Industries Ltd. 2018 
Droit d’auteurs, Miles Industries Ltd. 2018

Une surface vitrée chaude peut 
causer des brûlures.

Laissez refroidir la surface 
vitrée avant d’y toucher.

Ne permettez jamais à un enfant 
de toucher la surface vitrée.

AVERTISSEMENT!

 AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le 
benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer 
le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de 
l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière 
de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Fabriqués fièrement en 
Amérique du Nord



Votre détaillant Valor agréé

BRHRZN418F Nov 2018

H4 avec Pierres et Pierres décoratives optionnelles, 
Panneaux cannelés noirs, Bordure intérieure nickel 
brossé et Bordure extérieure panoramique noire


