
Legend G3.5
 Insert Series

LE PREMIER 
FOYER À GAZ RADIANT

MC G4
 Série Encastrables Legend

Devanture Edgemont en nickel brossé avec plaque de finition étroite, Bois de grève Pebble Beach et Panneaux cannelés noirs.



Design  
et Efficacité
Depuis plus de 20 ans, les encastrables de la Série Legend 
de Valor®  apportent fiabilité et confort aux foyers Nord-
américains. Le G4, le plus grand de la série, offre un choix parmi 
six lits de combustion et une gamme de bordures s'alliant à 
votre style. Avec sa technologie avancée de chaleur radiante 
Valor®, le G4 transforme toute pièce en zone de confort.

Conception

 � S'encastre bien dans un grand foyer existant tout en 
conservant présence et rendement.

 � De brillantes flammes rehaussent son âtre remarquable.

 � Des bordures aux belles proportions complètent le foyer.

 � Les devantures fer antique, nickel brossé, bronze et noir, 
de même que martelés fer antique, cuivre et bronze huilé 
offrent un choix de finis.

 � Les lits de combustion incluent deux ensembles de 
bûches traditionnelles, les pierres, le bois de grève 
Pebble Beach, le verre Murano et le verre décoratif.

 � L'effet radiant de la braise se transforme en chaleur qui  
se répand dans la pièce. 

Performance

Conçu pour performance et efficacité, le G4

 � augmente l'efficacité énergétique de votre maison.

 � présente un moyen facile de contrôler la chaleur.

 � propage efficacement la chaleur radiante et le confort.

 � distribue la chaleur de façon stratégique dans votre 
maison grâce au Chauffage par zone.

Exclusivité Valor : AutoFire™ 

Réglage automatique pour rendement optimal

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

2. Améliore le rendement, l'efficacité— 
vous offrant l'économie d'énergie.

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

Veuillez noter que les images peuvent 
varier du produit actuel.



Bordure saillante 5 po en bronze

 � Bûches traditionnelles (deluxe)

 � Panneaux cannelés noirs



 EDGEMONT

Martelée cuivre  
Plaque de finition étroite

Nickel brossé  
Plaque de finition moyenne

Martelée fer antique  
Plaque de finition étroite

Bronze  
Plaque de finition étroite

Martelée bronze huilé  
Plaque de finition moyenne

 SAILLANTE 2,5 po 

Fer antique

Fer antique 
Plaque de finition noire

La Bordure saillante de 
2,5 po est o�erte en �ni fer 
antique. Elle a une profondeur
de 1,5 po qu’elle soit installée 
sur  le mur ou sur une plaque
de �nition optionnelle.

Devantures Edgemont 
sont étroites—à peu près 2 po 
de largeur sur tous les côtés—
et légèrement en saillie de la 
plaque de �nition qui est à 
plat contre le mur.

Choix de bordures :

 Cannelés noirs  Verre réfléchissant

Choix de panneaux :



 SAILLANTE 5 po 

Fer antique Fer antique

Bronze  
Plaque de finition noire Bronze

La Bordure saillante 
5 po à 3 ou 4 côtés a une
profondeur de 1,5 po
qu’elle soit installée sur
le mur ou sur une plaque 
de �nition optionnelle.

 Briques rouges  Ledgestone

 ANGULAIRE 5,75 po

Fer antique

Noire  
Base de soulèvement noire

Les Bordures angulaires
de 5,75 po sont en trois
dimensions, comme un
cadre. Elles ont une 
profondeur de 1,75 po.



Bordure saillante 2½ po 
fer antique 

 � Bûches traditionnelles

 � Panneaux cannelés noirs



Choix de finis :

Offert sur

 �  Bordure angulaire 5,75 po

 � Plaques de finition

Offert sur Devantures

 �  Edgemont

 � Saillante 5 po

Offert sur

 �  Devanture martelée 
 Edgemont 

Offert sur

 �  Devanture martelée 
 Edgemont 

Offert sur

 �  Devanture martelée 
 Edgemont 

Offert sur

 �  Devanture Edgemont

Offert sur Bordures

 � Saillante 2,5 po

 � Saillante 5 po

 � Angulaire 5,75 po

Sept finis personnalisés sont 
offerts sur certaines bordures 
indiquées ci-dessous:

  Fer antique

  Noir

  Nickel brossé

  Bronze

  Martelé
 fer antique

  Martelé cuivre

  Martelé 
 bronze huilé

Poudre*

Poudre*

Poudre*

Poudre*

Poudre**

Plaqué**

Brossé et plaqué**

*Peint par poudrage électrostatique à l'époxy pour un fini riche et durable. **Électroplaqué et fini à la main pour une apparence artisanale durable.



Choix de lits de combustion :

Verre Murano (785Y)

• Inspiré par l'héritage feu sur 
l'eau de l'île de Murano.  

• Flammes illuminant les éclats de 
verre et se réfléchissant dans le 
plateau de verre autour du lit. 

Bois de grève Pebble Beach (785Y)

• Spécialement conçus pour diriger la 
chaleur radiante dans votre espace de vie.

• Flammes captivantes soulignant le 
détail réaliste des bûches qu'elles 
soient à haute ou basse intensité.

Bûches traditionnelles, Deluxe (785KL)

• Le savoir-faire se remarque dans l'aspect 
naturel détaillé des bûches. 

• Les braises incandescentes ajoutent à 
l'ambiance et améliore la chaleur radiante.

• Conçues pour un excellent rendement.

  Bois de grève Pebble Beach

  Verre Murano

  Bûches traditionnelles—Deluxe



Pierres (780K)

• Offre une touche contemporaine.

• Bois de grève et pierres reposent sur 
la base de sable, reflétant les flammes 
constantes et la remarquable chaleur Valor.

• Flammes captivantes, sur réglages 
haut (28 000 Btu) ou bas (6 500 Btu).

Verre décoratif (785Y)

• Flammes illuminant les éclats  
de verre. 

• Lit rempli d'éclats de verre 
pour un impact maximal. 

Bûches traditionnelles (780K)

• Un ajustement raffiné du feu avec 
un réglage bas à 6 500 Btu.

• Projette une lumière incandescente 
constante dans la boîte de foyer.

• Base de verre réfléchissante 
illumine le foyer et met en valeur 
les flammes réalistes.

• Bûches de céramique placées 
de façon stratégique pour 
optimiser la chaleur radiante.

  Verre décoratif

  Bûches traditionnelles

  Pierres



LITS DE COMBUSTION ET BRÛLEURS

Foyers à évent 
direct

Bûches traditionnelles 782LSK Brûleur d'acier :  
gaz naturel ou propane

780KN  
780KPPierres 781RSK

Bûches traditionnelles 
(deluxe)

included 
with burner

Brûleur de céramique :  
gaz naturel ou propane

785KLN 
785KLP

Bois de grève Pebble Beach 1101DWK
Brûleur de céramique :  
gaz naturel ou propane

785YN
785YP

Verre Murano 785XDGM

Verre décoratif 785XDGS

PANNEAUX

Cannelés noirs 788FBLV2

Verre réfléchissant 787RGL

Briques rouges 789VRLV2

Ledgestone 786LSLV2 

Panneau de verre 785RGP pour Panneaux cannelés noirs

   BORDURES : Saillantes et Angulaires

Saillante, 2,5 po Fer antique 3 côtés 790FTV 36” l x 25⅓” h

Saillante, 5 po Fer antique
3 côtés

792FTV
40⅝” l x 27⅝” h

Bronze 792FTZ

Fer antique
4 côtés

798FFV
40⅝” l x 32½” h

Bronze 798FFZ

Angulaire, 5,75 po Noir
3 côtés

791STB
43” l x 28⅝” h

Fer antique 791STV

PLAQUES DE FINITION :  pour bordures ci-dessus

Noire, étroite
3 côtés

794BPB 46” l x  31” h (pas pour devanture à 4 côtés)

Noire, large 
Nouveau 

794BPB-1
48” l x 32⅜” h  
(ne pas utiliser avec base de soulèvement)

ÉLÉMENTS G4

BASES DE SOULÈVEMENT

Noire 793RTB 46⅓” l x 2½” h; pour certaines devantures et 
plaques de finition. Voir guide d'installation 
pour détails.Fer antique 793RTV

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



GAZ 
Btu/heure modèle gaz

apport 
max.

apport 
min.

Cote  
ÉnerGuide *

puissance 
max. sans  

ventilateur*

780KN NG 28 000 6 500 70,02 % 20 933

780KP LPG 28 000 13 000 70,02 % 20 933

785KLN NG 28 000 17 500 70,00 % 20 773

785KLP LPG 28 000 13 000 70,00 % 20 773

785YN NG 28 000 15 000 70,02 % 20 664

785YP LPG 28 000 13 000 70,05 % 19 344

* Cote ÉnerGuide et rendement déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon la méthode d'essai 
CSA P4.1-15.

   DEVANTURES : Edgemont

Edgemont Nickel brossé 799EDFN

Bronze 799EDFZ

Martelée fer antique 784EHFV

Martelée cuivre 784EHFC

Martelée bronze huilé 784EHFOZ

   PLAQUES DE FINITION : pour Devantures Edgemont 

Noire, 3-côtés, étroite 799BPB-1 39½”l x 27” h

Noire, 3-côtés, moyenne 799BPB-2 46” l x  31” h

Noire, 3-côtés, large Nouveau 799BPB-3
48” l x  32⅜” h  
(pas avec base de soulèvement)

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

Améliorée par 
l'AutoFire™ de Valor

Télécommande ValorStat Max
• Sélectionnez, réglez et programmez la 
température désirée. 

• Programmez la minuterie intégrée pour 
allumer votre foyer avant votre réveil et 
l'éteindre quand vous allez au lit.

• Allumez ou éteignez la veilleuse avec votre 
télécommande programmable. Vous n'aurez 
plus besoin de vous mettre à quatre pattes 
pour allumer la veilleuse!

Interrupteur mural optionnel (1265WSK)

MD



G4 DIMENSIONS, ÉVACUATION ET DÉGAGEMENTS

ÉVACUATION DÉGAGEMENTS POUR MANTEAU OU TABLETTE 

NOTE : Bordures Edgemont, 799 et 784 exigent une 
cavité plus large et plus profonde —voir guide.

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

Note : Hauteur verticale maximum pour le Legend G4 est 
de 40 pieds (12,2 m). Le minimum est de 10 pieds (3 m).

Capuchon de sortie

Solin

2 conduits flex de 3 po de 
diamètre—voir le guide 
d'installation.

Foyer et cheminée 
existants

15” 
(381 mm)

9-1/2”
(241 mm)

23
” (

58
4 

m
m

)
ju

sq
u’

au
 d

es
su

s
de

 la
 c

ai
ss

e 
du

 fo
ye

r

Plaque d’évent
AutoFire

Bordure
(vendue séparément)

Consultez les guides fournis avec les Encastrables de la Série Legend G4 780K, 785KL ou 785Y G4 pour l'installation du foyer. L'information sur les produits est 
exacte au moment de l'impression et sujette à changement. Pour plus de renseignements visitez foyervalor.com/G4

DIMENSIONS

fenêtre : 28” l x 18” h

Projection A 
du manteau

1” 
(25 mm)

4” 
(101 mm)

8”  
(203 mm)

14”  
(355 mm)

Hauteur B* 
du manteau

34”
(864 mm)

36” 
(914 mm)

38” 
(965 mm)

40” 
(1016 mm)

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

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ

Toutes bordures excepté Edgemont avec Bordure Edgemont

installation 
standard

avec plate-
forme de 
nivelage

avec  
ventilateur

sans 
ventilateur

avec 
ventilateur

Largeur* 33¼” (855 mm) 33¼” (855 mm) 33¼” (855 mm) 35¾” (908 mm)

Profondeur X 15½” (394 mm) 16” (406 mm) 18½” (470 mm) 16¾” (426 mm) 19¾” (502 mm)

Hauteur Y 23¼” (591 mm) 23¼” (591 mm) 23¼” (591 mm) 23¾” (603 mm)

*ouverture minimale de la cavité à l'avant

33” (838 mm)

24” (610 mm)

15” 
(381 mm)

4” 
(102 mm)

3” 
(76 mm)

3” 
(76 mm)

3” 
(76 mm)

Ventilateur
optionnel

6’ (1,9 m) 
Sortie pour
cordon du
ventilateur

Toujours consulter le guide 
d’installation pour directives 

d’installation complètes.



Bordure saillante 2½ po  
finie fer antique

 � Pierres

 � Panneaux cannelés noirs



Bordure saillante 5 po Bronze

 � Bûches traditionnelles (deluxe)

 � Panneaux Ledgestone

 � Base de soulèvement noire



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 cha-leur 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 concep-
tion 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 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 in-
novatifs qui comprennent des 
caractéristiques d’éparge d’énergie : 
par example, la veilleuse qui s’éteint au-
tomatiquement 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 automa-
tiquement 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 mé-
lange 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 rayon-
ner la chaleur et des échangeurs de 
cha-leur 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

MC



Votre détaillant Valor agréé

BRLEG418F — Juillet 2018

Bordure saillante 5 po finie fer antique avec Bûches traditionnelles et Panneaux de briques.


