
LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

MC

Devanture Clearview (745CFV) avec Panneau d’accès Clearview (740CAP), Bois de grève (739DWK), 
Panneaux cannelés noirs (739FBL) et Bordure angulaire noire poudre (756STB).

Legend G3
 Série Encastrables



Legend G3
Depuis son introduction en 1991, nous continuons d’adapter 
et d’améliorer tous les aspects du G3, notre ligne phare, 
afi n d’excéder les attentes des consommateurs Valor—
l’encastrable le plus vendu sur le marché.

Idéal pour remplacer les vieux foyers à bois, 
le G3 se distingue par

Rendement en chaleur radiante effi  cace

Augmente l’effi  cacité énergétique globale de votre habitation—
de même que votre confort. La famille de foyers Valor présente 
plus d’un siècle de progrès dans la technologie de la chaleur 
radiante et de conception distinctives pour votre maison.

Télécommande Valor

Votre thermostat à la main, la télécommande est pratique, 
fi able et facile à utiliser, vous aidant à programmer la chaleur 
directe. Aucune connexion électrique simplifi e l’installation.

Chauff age par zone 

Apportez le confort de la chaleur radiante et convective aux 
espaces que vous fréquentez le plus dans votre maison—pas 
de canalisation or d’air pulsé.

Construction supérieure

• Boîte de foyer et bordures en acier aluminisée à double 
face prévenant la rouille et l’usure.

• Peintures en poudre de haut calibre maintiennent 
l’apparence et assurent un fi ni de longue durée.

• Forme aérodynamique de la boîte de foyer assure une 
distribution constante et fi able de chaleur dans la pièce—
sans nécessiter de ventilateur. 

Choix de styles

Choisissez parmi une gamme diversifi ée la combinaison 
design parmi 10 devantures remarquables et 17 bordures 
d’aspect traditionnel ou contemporain. 

Devanture Contemporaine (765CSN) avec Bois de grève (739DWK), Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Encadrement noir (764PFB).

Échangeur de Chaleur secondaire 

L’échangeur de chaleur secon-
daire intégré du G3 améliore la 
convection naturelle éliminant le 
besoin de ventilateur. Pas de 
raccord éléctrique nécessaire 
donc vous économisez.

AutoFire NOUVEAU! 

1. Facilite l’allumage initial en ajustant le débit d’air 
automatiquement dans le foyer. 

2. Fournit une amélioration du rendement—vous per-
mettant d’économiser l’énergie.

3. Règle votre foyer pour un rendement maximal ce 
que ne peuvent pas faire les restricteurs—une pre-
mière dans l’industrie.



Devanture Contemporaine (765CSN) avec Bois de grève (739DWK), Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Encadrement noir (764PFB).



Devantures et Bordures

Devanture Clearview 745CFV

Base de fonte Ventana 1225VFB

Bordure angulaire noire 2” 767STB

Devanture Clearview 745CFV

Base de fonte Clearview 758CCB

Bordure angulaire fer antique 757STV

Devanture Clearview 745CFV 

Base de fonte Clearview 758CCB 

Bordure angulaire nickel brossé 756STP

Porte simple FenderFire 744FVI 

Bordure de fonte fer antique 715CVI

Devanture Contemporaine cuivre 765CSC

Bordure angulaire noire 756STB

Devanture Contemporaine fer antique 741SVI

Bordure Contour fer antique 746VIK

Avec ses 10 devantures et 17  
bordures, vous avez le choix quant 
au style de votre G3. Alors que les 
Devantures Clearview et Contem-
poraines sont plus modernes, les 
Bordures Contours et Deluxe  
suggèrent un style classique.

Devanture Clearview (745CFV) avec Bois de grève (739DWK), Panneaux cannelés noirs 
(739FBL), Bordure noire (746CTK).



Devantures et Bordures

Porte double FenderFire 743FVI 

Bordure surdimensionnée 753OTK

Devanture Contemporaine noire 765CSB

Bordure angulaire nickel brossé 756STP

Devanture traditionnelle fonte 742CFB

Bordure deluxe noire 747DTK

Devanture Clearview 745CFV 

Panneau d’accès Clearview 740CAP 

Bordure angulaire fer antique 756STV

Devanture noire mate 772MBF2

Bordure angulaire noire 756STB 

Devanture Contemporaine 741SFB

Bordure Contour noire 748CTK

Pour voir toute la gamme de styles, 
visitez 

foyervalor.com/G3 

ou choisissez votre propre style grâce 
au nouveau Centre de design Valor, 

design.foyervalor.com



ÉLÉMENTS G3
FOYER

Évent direct
NG 739MN

LPG 739MP

Évent  
conventionnel

NG 738JN

LPG 738JP

LITS DE  
COMBUSTION

Bois de grève 739DWK 

Bûches traditionnelles 739LSK

Pierres 739RSK

PANNEAUX Cannelés noirs 739FBL

Briques rouges 739VRL

Verre réfléchissant 739RGL

BORDURES

3 côtés Contour
Noir 746CTK

26¾” h sur 36½” l
Fer antique 746VIK

Deluxe
Noire 747DTK

Fer antique 747VIK

Surdimensionnée
Noire 753OTK

31” h sur 45-3/16” l
Fer antique 753OTV

Angulaire (2”) Noire 767STB 25⅝” h sur 34⅜” l

Angulaire

Noire 756STB

27⅛” h sur 37½” lFer antique 756STV

Nickel brossé 756STP

Plaque de fonte Fer antique 715CVI 29” h sur 41” l

4 côtés Contour Fer antique 748CTK

30¼” h sur 36½” l
Deluxe

Noire 749DTK

Fer antique 749VIK

Angulaire
Noire 757STB

31⅛” h sur 37½” l
Fer antique 757STV

évent direct 
seulement

Encadrement angulaire Noire 764PFB
27⅛” h sur 39½” l  
Pour Devantures Contemporaines (765).

DEVANTURES Clearview Noire/Fer antique 745CFV

Contemporaine
Noire 741SFB 

Fer antique 741SVI

Traditionnelle en fonte Noire 742CFB

Porte double FenderFire
Noire/Fer antique

743FVI

Porte simple FenderFire 744FVI

à évent direct  
seulement

Contemporaines Noire 765CSB

Cuivre 765CSC

Nickel brossé 765CSN

Nickel peint 765CSPN

Noire mate Noire mate 772MBF2

PLAQUES DE 
FINITION Plaque surdimensionnée

Noire 750OCP 29½” h sur 42” l  couverture maximale  
avec Bordures Contour et Deluxe.Fer antique 750OVI

Plaque de finition  Noire 763BPB
30½” h sur 42” l 
avec foyer à évent direct seulement.

Choisissez une base pour la Devanture Clearview :

Panneau d’accès 
Clearview

Noir 740CAP

Base de fonte 
Clearview

Noire/Fer antique 758CCB

Base Ventana Noire 1225VFB



MODÈLE/
GAZ
Btu/hre

Modèle Gaz Opt. ven-
tilateur

Télécommande Apport max

Btu/hre

Apport min

Btu/hre

ÉnerGuide Puissance max
sans ventilateur*

738JN NG No ValorStat 24 000 6 500 59 % 16 169

738JP LPG No ValorStat 24 000 13 000 59 % 16 169

739MN NG Yes ValorStat Plus 24 000 6 500 70,3 % 18 132

739MP LPG Yes ValorStat Plus 24 000 13 000 70,3 % 18 132

Homologué selon ANSI Z21.88-2014/ CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard

CGA — 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

* Cotes ÉnerGuide et puissance déterminés sans l’usage d’un ventilateur, selon la méthode d’essai CSA P4.1-15

OPTIONS Défl ecteur de température 762TRB

Base de soulèvement, noire 751LTK and 752BTK

Base de soulèvement, fer ant. 751LVK and 752BVK

Pierres décoratives 761DRK avec Pierres de céramique

Caisse dégagement zéro 770ZCK évent conventionnel seulement

Interrupteur mural Valor 1265WSK avec manette ValorStat, 739 seulement

Veuillez noter que la représentation graphique des produits peut diff érer de la réalité. Consultez les guides d’installation des 
foyers 738/739 de la Série Legend G3 pour l’installation. L’information présentée dans cette brochure est exacte au moment de 
l’impression et est sujette à changement. Pour plus de renseignements foyervalor.com

Devanture mate noire (772MBF2) avec Pierres (739RSK) et Pierres décoratives optionnelles (761DRK), 
Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Bordure angulaire noire (756STB).

BORDURES

3 côtés Contour
Noir 746CTK

26¾” h sur 36½” l
Fer antique 746VIK

Deluxe
Noire 747DTK

Fer antique 747VIK

Surdimensionnée
Noire 753OTK

31” h sur 45-3/16” l
Fer antique 753OTV

Angulaire (2”) Noire 767STB 25⅝” h sur 34⅜” l

Angulaire

Noire 756STB

27⅛” h sur 37½” lFer antique 756STV

Nickel brossé 756STP

Plaque de fonte Fer antique 715CVI 29” h sur 41” l

4 côtés Contour Fer antique 748CTK

30¼” h sur 36½” l
Deluxe

Noire 749DTK

Fer antique 749VIK

Angulaire
Noire 757STB

31⅛” h sur 37½” l
Fer antique 757STV

évent direct 
seulement

Encadrement angulaire Noire 764PFB
27⅛” h sur 39½” l 
Pour Devantures Contemporaines (765).

PLAQUES DE 
FINITION Plaque surdimensionnée

Noire 750OCP 29½” h sur 42” l  couverture maximale 
avec Bordures Contour et Deluxe.Fer antique 750OVI

Plaque de fi nition  Noire 763BPB
30½” h sur 42” l
avec foyer à évent direct seulement.

Choisissez une base pour la Devanture Clearview :

Panneau d’accès 
Clearview

Noir 740CAP

Base de fonte 
Clearview

Noire/Fer antique 758CCB

Base Ventana Noire 1225VFB

Droits d'auteur, Miles Industries Ltd. 2017 
Conçus et fabriqués par :

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!

Fabriqués fi èrement 
en Amérique du Nord

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



Porte double FenderFire (743FVI) avec Bûches traditionnelles (739LSK), Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Bordure deluxe (747DTK).



Profondeur minimale (X) = 12-14” (305-357 mm) - 
selon la bordure extérieure choisie

Hauteur minimale (Y) = 20” (508 mm); 24” (610 
mm) avec la Plaque de fi nition 763BPB

Largeur minimum d’ouverture pour le foyer à 
l’avant = 28” (711 mm)

Rappel pour l’installation - Assurez-vous que la 
saillie de béton dans le foyer n’empiète pas sur 
les dimensions requises pour l’installation ou 
pour le conduit d’évacuation. 

XY

A

B

Do not put
furniture or
objects within
36”  (914 mm) 
of the front of
appliance

A
1”

(25 mm)

1–6”
(25–152 

mm)

9”
(229 mm)

12”
(305 mm)

B*
36” 
(914 
mm)

39”
(991 
mm)

42”
(1067 mm)

45”
(1143 mm)

*Mesurée du dessous de la tablette à la surface fi nie sur 
laquelle se situe le foyer.

Dégagements d’un mur de côté : Distance minimale 
entre le côté de l’appareil (caisse) et le mur combustible 
- 9” (229 mm).

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

9-3/8 - 11-3/8” 
(238 - 289 mm) 
Varies with outer 
trim options

20” 
(508 mm)

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

7-7/8” - 9-7/8” 
(200 - 251 mm) 
Varies with 
outer trim options

20” 
(508 mm)

Optional Outer Trim or 
Surround sold separately

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

9-3/4” (248 mm)
(11-3/4” (298 mm) 
with 763 plate) 

AutoFire slider
assembly

20
” (

50
8 

m
m

)

Optional Outer Trim or 
Surround sold separately

739 À ÉVENT DIRECT

 SPÉCIFICATIONS G3   

Utilisez le modèle à évent 
conventionnel (ci-dessus) avec 
un conduit de 3 po ou le modèle 
à évent direct (ci-dessous) avec 
évent colinéaire à deux conduits 
de 3 po. 

Évent conven-
tionnel (738)

Évent direct (739)

DÉGAGEMENTS ET ÉVACUATION

DIMENSIONS 
MINIMALES 

DE LA CAVITÉ

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

7-7/8” - 9-7/8” 
(200 - 251 mm) 
Varies with 
outer trim options

20” 
(508 mm)

Optional Outer Trim or 
Surround sold separately

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

7-7/8” - 9-7/8” 
(200 - 251 mm) 
Varies with 
outer trim options

20” 
(508 mm)

Optional Outer Trim or 
Surround sold separately

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

28-5/8” (727 mm)

19-1/2” (495 mm)

7-7/8” - 9-7/8” 
(200 - 251 mm) 
Varies with 
outer trim options

20” 
(508 mm)

Optional Outer Trim or 
Surround sold separately

12 - 14” (305 - 357 mm)
Varies with outer 
trim options

738 À ÉVENT CONVENTIONNEL

Toujours consulter le guide 
d’installation pour directives 

d’installation complètes.

Sortie coliné-
aire au mur 
(720SWK) 
off erte pour 
foyers à évent 
direct (pas 
montrée).

Varie selon la 
bordure choisie

Varie selon la bor-
dure choisie

Varie selon la 
bordure choisie

Plaque d’évent
AutoFire

 avec plaque 763
Bordure extérieure optionnelle 

vendue séparément

Ne placez
aucun meuble
ou objet à
moins de 36”
(914 mm) de la
façade du foyer

AIR DE L’EXTÉRIEUR 
POUR COMBUSTION

ÉVACUATION

CHALEUR RADIANTE

CHALEUR PAR 
CONVECTION

AIR DE L’INTÉRIEUR

Bordure extérieure optionnelle 
vendue séparément



Porte simple FenderFire (744FVI) avec Bûches traditionnelles (739LSK), Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Bordure de fonte fer antique (715CVI).

Photo courtoisie de Mantel Fashioning Canada | mantelfashioning.ca



®

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 comparée aux systèmes tradition-
nels 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 SIMPLES

Notre télécommande ValorStat 
incluse règle la hauteur des flammes 
afin de s’adapter à vos besoins de 
chaleur, fournissant un niveau de 
confort constant 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  
cha-leur radiante et par convection aux  
endroits que vous fréquentez le plus. Où 
vous le désirez—quand vous le désirez.

PROPRE ET VERT

Le gaz naturel est le combustible 
de foyer le plus propre générant 
les taux de particules et de gaz à 
effet de serre les plus bas. 

Valor est votre spécialiste dans la  
conception de solutions de chauffage vert 
pour votre maison.

PRODUITS POLYVALENTS

Connus sur le marché pour leur 
polyvalence, les produits Valor 
présentent une grande diversité dans 
leurs applications et conceptions. Pour 
une nouvelle construction ou une rénova-
tion, les encastrables, dégagement zéro et 
autoportants offrent une grande sélection 
vous permettant de choisir le foyer idéal qui 
comblera vos besoins de chauffage.

ÉCONOMIES 

La flamme de la veilleuse 
s’éteindra automatiquement 
si votre foyer est inactif pour 
plus de 5 jours, économisant l’énergie et 
réduisant les coûts de chauffage.

Si vous oubliez de réduire le feu, la 
ValorStat le fera automatiquement  
après 6 heures d’inactivité.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,  
PAS DE PROBLÈMEMC

Lors d’une panne d’électricité 
en hiver, votre maison refroidit 
rapidement. 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 ventila-
teur 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 sécuri-
taires de haute qualité.

Conçus pour votre tranquilité d’esprit, tous 
les produits Valor sont d’abord soumis à  
de nombreux essais afin d’en assurer la  
sécurité avant d’être livrés à nos  
consommateurs.

C'est pourquoi 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 indi-
vidus 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. 2017 
Conçus et fabriqués par :

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!

Fabriqués fièrement 
en Amérique du Nord

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



Votre détaillant Valor agréé

L2 Linear Fireplace (1700J) with 48” Plenum (LDK1) behind valance. 

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT
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Devanture Contemporaine nickel brossé (765CSN) avec Pierres (739RSK), Panneaux cannelés noirs (739FBL), et Encadrement noir (764PFB).


