
LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

MC LX2 
Série Foyers multi-faces

LX2 d'angle, côté droit, avec Bois fendus, 
Panneaux de verre et éclairage  
d'ambiance (pas montré)

HeatShift™ avec plénum avant 38 po



Nouvelles constructions  
ou rénovations

HeatShift MC 

La Série LX2 présente les premiers foyers multi-faces combinant chauffage et efficacité.  
Leur rendement exceptionnel en chaleur radiante chauffera tout espace—que ça soit un 
salon, une salle familiale ou une grande pièce—égalé en proportion à la conception multi-
dimensionnelle très recherchée du LX2.

HeatShift MC

 � Sélectionnez le fini désiré sachant que 
votre oeuvre d'art, télé et matériau 
resteront frais et protégés.

 � Obtenez un look sur mesure grâce aux 
trois options HeatShift MC.

Parties essentielles du LX2, la chaleur 
radiante du foyer et la chaleur convective du 
HeatShift confèrent une source de chaleur 
appréciable.

Sécuritaire
L'écran pare-étincelles Valor amélioré allie 
sécurité, style, rendement et utilité.

 � Laisse filtrer une flamme plus brillante en 
permettant 12 % plus de lumière et chaleur 
radiante que les écrans conventionnels. 

 � Écran magnétique pour installation et accès 
faciles tout en vous protégeant de la fenêtre 
chaude.

 � S'intègre aux lignes épurées du foyer.

Série LX2

Chaleur appropriée à 
l'endroit approprié



LX2 d'angle, côté droit avec 
Bois de grève, Panneaux de 
verre et éclairage d'ambiance  
(non montré).

HeatShift MC avec  
sortie en haut du mur.



Créez votre 
foyer. 
Choisissez parmi une combi-
naison de 15 styles différents 
pour obtenir le look que 
vous désirez. 

Pour une sélection complète, visitez 
foyervalor.com/LX2. 

Ou, créez votre design sur mesure avec le 
nouveau Centre de design Valor. 
design.foyervalor.com

 � Verre réfléchissant (haute définition)

Panneaux :
 � Cannelés noirs

 � Calcaires



 � Verre décoratif avec Panneaux de verre

 � Bois fendus avec Panneaux calcaires

 � Pierres et gravier avec Panneaux de verre

 � Éclairage de fond optionnel souligne le Verre décoratif—particulièrement quand le foyer est éteint. 

Lits de combustion :Panneaux :
 � Bois de grève Long Beach Driftwood  
avec Panneaux cannelés noirs

 � Verre Murano avec Panneaux de verre



LX2 à 3 faces avec Verre décoratif,   
Panneaux de verre et éclairage  
d'ambiance (non montré).

HeatShift™ avec plénums sur les côtés.



Nouveautés

3 FACES D'ANGLE - 
GAUCHE

D'ANGLE - 
DROIT

FOYERS
évent direct

Gaz naturel 2200JN 2200LJN 2200RJN

Propane 2200JP 2200LJP 2200RJP

PANNEAUX Cannelés noirs 2200FBL 2200FBL + 2200FBP

Verre réfléchissant 2200RGL 2200RGL + 2200RGP

Calcaires 2200LML 2200LML + 2200LMP

LITS DE  
COMBUSTION

Bois de grève Long Beach 1705DWK

Bois fendus 1700SWK

Pierres et gravier 1714RSS

Verre Murano 2200DGM

Verre Décoratif 2200DGS

HEATSHIFT MC plénum sortie avant 38 po LDK4 et 5

plénums sorties côtés LDK3

sortie en haut du mur LDK7

OPTIONNEL Encastrement d'acier Nouveau 2200SFK

Pierres décoratives 1506DRK pour Bois de grève seulement

Éclairage de fond Nouveau 2200ULK pour Verre décoratif seulement

Ventilateur de zone 1270RBK pour chauffage par zone

COMMANDES Télécommande ValorStat Max GV60
inclus

Porte-piles et Interrupteur Mural RBWSK

ÉLÉMENTS LX2

Taux d'efficience

Modèle Gaz
Apport  

maximal 
Apport 

minimal
Puissance max. 
sans ventilateur*

Cote  
ÉnerGuide *

2200
NG 36 000 19 000

26 028 67,4 %
LP 36 000 21 000

* Cote ÉnerGuide et Puissance déterminés sans ventilateur selon la méthode d'essai CSA P4.1-15.

Homologué selon ANSI 21.88-2016/ CSA 2.33-2016 Vented Gas Fireplace Heater American  
National Standard CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at high altitudes.

À propos de nos taux d'efficience

Bien que l'industrie nord-américaine du foyer 
s'auto-règlemente, chez Valor, nous utilisons 
des méthodes d'essai reconnues par les 
gouvernements canadien et américain 
pour déterminer nos taux de rendement 
énergétique et pour nous assurer qu'ils 
soient les mêmes dans votre maison.

Visitez foyervalor.com pour plus 
d'information.

avant : 45½” x 16”
côtés : 11 ¼” x 16”

Dimensions fenêtres



standard  
avec Série LX2

La chaleur des grands foyers peut fissurer les finis, endommager les 
oeuvres d'art et les composantes électroniques situés immédiatement 
au-dessus de l'ouverture.

Canalisant jusqu'à 60 % de la chaleur par convection produite par votre 
foyer, le HeatShiftMC de Valor utilise la gravité pour rediriger l'excès de 
chaleur loin du mur juste au-dessus du foyer—évitant votre télé, oeuvre 
d'art et matériaux de finition. L'air de convection retourne dans la pièce à 
un point plus haut—tout en gardant le mur frais en-dessous.

Chauffage par zone
Vous cherchez à chauffer d'autres espaces de votre 
maison? Notre Ventilateur de zone optionnel distribue 
la chaleur à d'autres pièces de la maison telles que 
chambres à coucher, corridors ou pièces de service.

Conçu et construit en 
Amérique du Nord pour 
foyers nord-américains

Offert avec plénum à sortie avant 
(montré), sortie sur les côtés ou en 
haut du mur, s'harmonisant avec 
le décor de la pièce.

HeatShift MC fonctionne sans 
électricité ou ventilateur bruyant.  
Pas d'électricité, Pas de problème.

Matériaux combustibles 
(standards) de finition tels le 

placoplâtre, le bois, la tuile, la 
pierre peuvent être installés 
jusqu'à la bordure du foyer.

Air frais circule 
dans le foyer

Chaleur radiante réchauffe 
les personnes et objets 
dans la pièce

Chaleur convective 
en excès est redirigée 
derrière le mur

Air chauffé retourne 
dans la pièce

Plus de renseignements à foyervalor.com/heatshift

MC



SÉRIE LX2

DIMENSIONS

Toujours consulter le guide 
d'installation pour directives 

d'installation complètes.

foyervalor.com/manuels

ÉVACUATION

H1

Fourni avec
buse d’évent
5” x 8” 

Conduit maximum
de 24” lorsqu’il n’y
a pas d’élévation
verticale

Min. de 3” (7,6 cm)
au-dessus du

conduit horizontal

Min. de 1” 
(2,5 cm) en-dessous 
et de chaque côté du
conduit horizontal

V2

V1

V3

H1

Fourni avec buse d’évent
de 5 x 8”  et adaptateur
d’évent 4 x 6-5/8” 

Min. de 1” (2,5 cm)
autour d’un

conduit vertical

Min. de 3” (7,6 cm)
au-dessus du

conduit horizontal

Min. de 1” 
(2,5 cm) en-dessous 
et de chaque côté du
conduit horizontal

Encastrement combustible min.

H L P

44½"
54" 

max
20" 
min

4 sorties HeatShift 
de 5” de diamètre

Buse d’évent 5” x 8” peut être convertie
à buse 4” x 6 5/8” avec adaptateur fourni

20
” 

18
” 

11½”

6½”

11” 

7”

52”

54” LX2 d’angle seulement

Centre d’évent

Entrée électrique
à l’arrière

Connexion au 
gaz à l’arrière

½” 
bords de
�nition

4” 
jusqu’au
bord de
�nition

Centre 
d’évent

17”

5¼”

11¼”

11”

20”

18”

11½” 8½”

2”

44
½

”

2¹¹/16” jusqu’au
bord de
�nition

LX2 d’angle

33
¼

”
52”

accès temporaire à la 
soupape durant l’installation.

Écarteur
LX2 d’angle seul.

Écarteur
Écarteurs

LX2 d'angle droit 
montré.

 � système 5" x 8" SEULEMENT : 
évacuation à l'arrière sans élévation 
verticale permise, maximum 24"

 � système 4" x 6-5/8" : exige élévation 
verticale minimum de 12" à l'appareil



Nouvelle Trousse 
d'encastrement en acier

Simplifiez l'installation de 
votre LX2 en utilisant la 
trousse d'encastrement en 
acier optionnelle. La trousse 
est conçue pour aider les 
constructeurs et installateurs 
à encastrer et installer le LX2 
avec précision et facilité.

LX2 d'angle, côté gauche avec Bois 
de grève, Panneaux de verre et 
éclairage d'ambiance (non montré).

HeatShift™ avec plénum 38 pouces



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 POLYVALENTS

Valor® présente une large 
gamme de produits diversifiés 
dans leurs conceptions et applications. 
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? 
Réglez votre ValorStat pour l’éteindre 
automatiquement après six heures.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,  
PAS DE PROBLÈMEMC

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.

Droits d’auteur, Miles Industries Ltd. 2018 
Conçus et fabriqués par Miles Industries.

 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

Pourquoi choisir un Valor ® ?

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



Votre détaillant Valor agréé

BRLX23S18F Septembre 2018

LX2 à 3 faces avec Verre décoratif, 
Panneaux de verre et éclairage 

d'ambiance (non montré)

HeatShift™ avec plénums 
 sur les côtés


