
Legend G4 Fireplace with Fluted Black Liner & 4-sided Floating Trim Kit in Vintage Iron Powder CoatG3.5 700X avec Bois de grève Pebble Beach (700XDWK), Panneaux cannelés noirs (707FBL), et Devanture Edgemont fer antique (721EDV)  
avec Plaque de finition 4 côtés noire (719BPB).

Legend G3.5
 Insert Series

Legend G3.5 
 Série Encastrables



G3.5 (700J) avec Pierres (701RSK), Panneaux de verre (706RGL), Bordure saillante à 3 côtés nickel brossé (709FTP) et Plaque de finition  3 côtés (714BPB). 



Avec deux décennies de design innovateur et quatre générations 
d’ADN Legend, plus que jamais le Legend G3.5 reflète l’éclat, la 
haute efficacité et le confort ultime.

CONCEPT

Bénéficiez de la fenêtre dégagée du G3.5 : personnalisez votre 
foyer en choisissant parmi douze bordures contemporaines et 
une sélection complète de lits de combustion.

CONSTRUCTION

 � Boîte de foyer et bordures en acier aluminisé prévenant la 
rouille et l’usure.

 � Peinture en poudre de haut calibre maintient l’apparance et 
assure un fini de longue durée.

 � Forme aérodynamique de la boîte de foyer assure une dis-
tribution constante et fiable de chaleur dans la pièce—sans 
nécessiter de ventilateur.

INSTALLATION

Bordures de foyer offertes à trois ou quatre côtés pour plus de 
flexibilité d’installation dans la finition de votre cheminée.

RENDEMENT

Valor améliore continuellement le rendement du G3.5 :

 � Amélioration de 6,5 % du taux d’efficience ÉnerGuide,  
grâce à l’AutoFire de Valor.

 � Contrôle maximal avec la télécommande ValorStat Max. 

 � Convection naturelle aide à la circulation de la chaleur  
éliminant la nécessité d’un ventilateur.

NOUVEAU

Une exclusivité Valor, AutoFire : 

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

2. Fournit une amélioration du rendement— 
vous permettant d’économiser l’énergie.

3. Règle votre foyer pour un rendement optimal 
ce que ne peuvent faire les restricteurs—une 
première dans l’industrie,

Legend G3.5



Devanture et bordures
Devantures Edgemont Devantures martelées Edgemont Bordures saillantes

701RSK Pierres 700XDGS Verre décoratif 702LSK Bûches traditionnelles

706RGL Panneaux de verre 706RGL Panneaux de verre 708VRL Briques rouge Valor

721EDV Devanture fer antique et

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire

716EHV Devanture martelée fer antique

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire
713FFV Bordure 4 côtés fer antique

702LSK  Bûches traditionnelles 700XDWK Bois de grève Pebble Beach 702LSK Bûches traditionnelles

707FBL Panneaux cannelés noirs 707FBL Panneaux cannelés noirs 707FBL Panneaux cannelés noirs

721EDN Devanture nickel brossé et

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire

716EHC Devanture martelée cuivre et

719BPB Plaque de finition 4 côtés noire
709FTP Bordure 3 côtés nickel brossé

714BPB Plaque de finition 3 côtés noire

701RSK Pierres 700XDGM Verre Murano 702LSK Bûches traditionnelles

707FBL Panneaux cannelés noirs 706RGL Panneaux de verre 705LSL Panneaux Ledgestone

721EDZ Devanture bronze et

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire

716EHOZ Devanture martelée bronze huilé

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire
709FTZ Bordure à 3 côtés bronze



Devantures Edgemont Devantures martelées Edgemont Bordures saillantes

701RSK Pierres 700XDGS Verre décoratif 702LSK Bûches traditionnelles

706RGL Panneaux de verre 706RGL Panneaux de verre 708VRL Briques rouge Valor

721EDV Devanture fer antique et

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire

716EHV Devanture martelée fer antique

717BPB Plaque de finition 3 côtés noire
713FFV Bordure 4 côtés fer antique

G3.5 (700J) avec Bûches traditionnelles (702LSK), Briques rouges (708VRL), Bordure saillante fer antique (709FTV),  
et Plaque de finition noire (710BPB).



G3.5 (700X) avec Verre Murano (700XDGM), Panneaux cannelés noirs (707FBL), et Bordure saillante fer antique (709FTV). 



ÉLÉMENTS DE LA SÉRIE ENCASTRABLES LEGEND G3.5

FOYERS
évent direct

700JN  
700JP

Brûleur en acier : 
Gaz naturel ou propane

Lits de combustion 
Pierres ou bûches traditionnelles

700XN 
700XP

Brûleur en céramique : 
Gaz naturel ou propane

Lits de combustion Bois de grève Pebble Beach,  
Verre Murano et Verre décoratif.

LITS DE 
COMBUSTION

701RSK Pierres
pour brûleur d’acier

702LSK Bûches traditionnelles

700XDWK Bois de grève Pebble Beach

pour brûleur de céramique700XDGM Verre Murano

700XDGS Verre décoratif

PANNEAUX 705LSL Ledgestone

pour brûleurs d’acier et de céramique
706RGL Verre

707FBL Cannelés noirs

708VRL Briques rouges Valor

BORDURES 
Saillantes

709FTB Noire

3 côtés (33¾” l sur 235/8” h)
709FTP Nickel brossé

709FTV Fer antique

709FTZ Bronze

713FFB Noire
4 côtés (34½” l sur 27 15/16” h)

713FFV Fer antique

DEVANTURES
Edgemont

716EHC Martelée cuivre

Exige bordure :

à 3 côtés 717BPB ou 

à 4 côtés 719BPB.

716EHV Martelée fet antique

716EHOZ Martelée bronze huilé

721EDN Nickel brossé

721EDV Fer antique

721EDZ Bronze

PLAQUES DE 
FINITION
Edgemont

717BPB Noire, 3 côtés pour Devantures Edgemont (36¼” l sur 26½” h) 

719BPB Noire, 4 côtés pour Devantures Edgemont (36¼”l sur 29¼” h) 

PLAQUES DE 
FINITION 
Optionnelles

710BPB Noire, 3 côtés pour Devantures saillantes 709 (37¾” l sur 267/8” h sur 9/16” p)

714BPB Noire, 3 côtés pour Devantures saillantes 709 (42” l sur 29” h sur 9/16” p)

BASES 
Optionnelles

725RTB Noire 40” l sur 2½” h  

793RTB Noire 46¼” l sur 2½” h

793RTV Fer antique 46¼” l sur 2½” h

GAZ 
Btu/hre

Modèle Gaz Apport max. Apport min. Puissance max. 
sans ventilateur*

ÉnerGuide*

700JN/XN NG 26 000 10 000 18 642 70,03 %

700JP/XP LPG 24 000 13 000 17 825 70,40 %

* Cote ÉnerGuide et rendements déterminés sans l’usage d’un ventilateur selon la méthode d’essai CSA P.4.1-15.  
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.



DIMENSIONS G3.5 

A

B

Dalle incombustible

Profondeur :
+3” (76 mm)
avec ventilateur Ne placez

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

DÉGAGEMENTS DU MANTEAU

Projection A  
du manteau

0 – 6” 
0 – 152 mm

8” 
203 mm

10” 
254 mm

12” 
305 mm

Hauteur B* 
du manteau

33” 
838 mm

35” 
890 mm

37” 
940 mm

39” 
990 mm

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

28-5/8” (727 mm)
21-1/4” (540 mm)

13” 
(330 mm)

9” 
(228 mm)

13” 
(102 mm)4” 

(102 mm)

3” 
(76 mm)

3” 
(76 mm)

9-1/2”
(241 mm)
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AutoFire

Grandeur de fenêtre 
25 ⅝ l x 15” h=354 ⅜”

Toujours consulter le guide 
d’installation pour directives 

d’installation complètes.
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Capuchon de sortie

Solin

2 conduits flex de 3”

Foyer et 
cheminée à 
combustibles 
solides existant

Veuillez noter que les images présentées peuvent varier du produit réel. Consultez les guides d’installation de la Série Legend G3.5 700J et 700X. L’information sur les 
produits est correcte au moment de l’impression et est sujette à changement. Pour plus d’information, visitez foyervalor.com. 

XY

profondeur (X) 13½” (343 mm)

profondeur (X) avec ventilateur 16½” (420 mm)

hauteur (Y) 20½” (521 mm)

largeur, ouverture du foyer 28⅞” (734 mm) 

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

ÉVACUATION

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ

Parcours vertical d’évacuation : 

• Max. 40 pieds

• Min. 10 pieds

Transformez un foyer à 
perte d’énergie, haute-
ment inefficace—votre 
vieux foyer à bois—en un 
foyer scellé, source de 
confort efficace et facile 
à utiliser.



G3.5 (700J) avec Bûches traditionnelles (702LSK), Panneaux cannelés noirs (707FBL) et Bordure saillante à 4 côtés (713FFB).



®

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 con-
tinue 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 concep-
tion 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 rénovation, 
les encastrables, dégagement zéro et au-
toportants offrent une grande sélection afin 
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 cinq jours, économisant l’énergie et 
réduisant les coûts de chauffage.

Si vous oubliez de réduire le feu, la 
ValorStat le fera automatiquement  
après six 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 qui circulent l’air chaud naturel-
lement 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 consom-
mateurs.

C'est pourquoi bien des consommateurs 
deviennent propriétaires d'un foyer Valor 
plus d’une fois.

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 agréé Valor
BRG3517F—Oct 2017

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT
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®

foyervalor.com

G3.5 (700J) avec Bûches traditionnelles (702LSK), Panneaux Ledgestone (705LSL),  
Devanture Edgemont fer antique (721EDV) avec Plaque de finition noire (717BPB), et  
Base noire (725RTB).


