Foyers Série

LE PREMIER

MC

FOYER À GAZ RADIANT

Linear

Foyer L3 Bois de grève Long Beach, Panneaux cannelés noirs et Bordure 1 po poudre noire

Haute performance.
Conception linéaire.
Chez Valor nous créons intentionnellement des produits uniques.
Bâtie sur une solide fondation d’innovations constantes dans la
construction de ses foyers, la Série Linear de Valor figure comme
chef de file sur le marché des foyers linéaires grâce à sa technologie
de pointe en chaleur radiante.
Technologie et Rendement
• La télécommande ValorStat Plus assortie du Porte-piles et
Interrupteur mural offre un accès pratique aux piles en tout temps.
• Rendement chaleur supérieur sur lequel les propriétaires de foyers Valor
ont compté depuis des décennies, même lors de pannes d’électricité.
Innovation
Conçu pour rehausser la profondeur et largeur des flammes sans en
sacrifier l’efficacité, le brûleur Valor projette la chaleur radiante où vous
le voulez quand vous le voulez.
Conception
• Caractérisé par une conception de pointe qui s’intègre parfaitement
aux décors contemporains.
• Des flammes apaisantes et relaxantes illuminent les éléments d’un feu
naturel tout en créant une atmosphère détendue et confortable.
• Une gamme de bordures assorties incluant une bordure minimaliste
de 1 pouce complémente une variété de finitions.
Installation
Combine une conception fonctionnelle à une polyvalence d’applications
permettant l’intégration parfaite au décor contemporain.
Des plus fiables et efficaces, les foyers de la Série Linear amalgament
la fonction renommée Valor au design contemporain.

L2
Pierres et gravier
Panneaux de verre
Bordure 1 po poudre noire

Série Linear
L1

Toutes les fenêtres font 14½ po de hauteur.

Le plus petit Linear, il s’adapte à une
grande variété d’espaces.
Ses lignes nettes mettent en valeur sa
chaleur radiante.

Fenêtre de 40 pouces

Combine forme et raison d’être :
conception linéaire fluide et chaleur
efficace Valor.

L1

Une transition harmonieuse entre
deux espaces architecturaux.

2-FACES

Même proportions panomamiques
que le très populaire L1.

Deux fenêtres de 40 pouces

Ouvre les espaces et unit visuellement les pièces de la maison.
Chauffage multi-zone offre chaleur
radiante constante.
Profitez du feu dans deux pièces.

L2

Une présence remarquée dans
tout espace de vie, avec une vue
impressionnante.
Plus long que le L1 et peut être
installé dans plus d’espaces que
le L3.

L3

Fenêtre de 50 pouces

Notre plus long foyer linéaire—
conception de luxe à son meilleur.
Personnalisation avec nos lits de
combustion les plus populaires :
Bois de grève Long Beach, Bois
fendus ou Verre Murano.

Fenêtre de 64 pouces

Deux bordures noires au choix.
Utilise un système d’évacuation
standard 6⅝” d’installation plus facile.

Nouvelles constructions ou
rénovations majeures

HeatShift MC
recommendé

Peut être installé à
l’extérieur

L2
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
Bordure 1 po poudre noire

Lits de combustion

L1
L1 2-faces

L2

L3

BOIS DE GRÈVE







BOIS FENDUS







VERRE MURANO







PIERRES ET GRAVIER





VERRE DÉCORATIF



NOUVEAUTÉ

Bois fendus

Pierres et gravier

Bois de grève Long Beach

Verre décoratif

Verre Murano

Bordures
Bordure 1”

Bordure larges

BORDURE
1”

BORDURES À CONTOUR
PLUS LARGE

L1



largeur 3½”

L2



L3



largeur 5¼”

Bordure peinte à la poudre noire
avec Bois de grève Long Beach et Panneaux cannelés noirs.

Bordure plaquée nickel brossé
avec Verre Murano et Panneaux cannelés noirs.

Bordure peinte à la poudre bronze
avec Pierres et gravier et Panneaux de verre.

L1
Pierres et gravier
Panneaux cannelés noirs
Bordure 1 po poudre noire

L1

ÉLÉMENTS du L1 Fenêtre de 40 pouces
FOYERS
évent direct

Gaz naturel

1500JN

Propane

1500JP

Bois de grève Long Beach
LITS DE
COMBUSTION Verre Murano

1505DWK
1500DGM

Verre décoratif

1500DGS

Pierres et gravier

1514RSS

Bois fendus NOUVEAUTÉ

1500SWK

Cannelés noirs

1515FBL

Verre réfléchissants

1525RGL

Calcaires NOUVEAUTÉ

1535LML

1”

Réglable, fini poudre noire

1575LFB

3½”

Fini poudre noire

1550LSBv2

Fini plaqué nickel brossé

1550LSPv2

Fini poudre bronze

1550LSZv2

PANNEAUX

BORDURES

COMMANDES Télécommande ValorStat Plus

OPTIONNEL

GAZ
Btu/hre

41½” l sur 16¼” h
463/16” l sur 21¼” h

GV60

inclus

Porte-piles et Interrupteur mural

RBWSK

Pierres décoratives

1506DRK

pour Bois de grève Long Beach

Éclairage d’ambiance

1565LLK

ne pas utiliser avec Panneaux de verre

Manette arrêt 1 heure

GV60BRK

Manette simple, sans thermostat

GV60NTK

Trousse de conversion pour l’extérieur

GV60CKO

Ventilateur de circulation d’air

1595CFK

Modèle

Gaz

Apport
max.

Apport
min.

Puissance
max. sans
ventilateur

ÉnerGuide*

1500JN

NG

30 000

18 000

21 705

66,3 %

Homologué selon ANSI Z21.88-2016/ CSA
2.33-2016 Vented Gas Fireplace Heater
American National Standard CGA – 2.1791 Gas Fired Appliances for use at High
Altitudes.

1500JP LPG 28 000 18 500
20 409
67 %
18½”
[469mm]
* Cote ÉnerGuide et rendements déterminés sans l’usage d’un ventilateur, selon la méthode d’essais CSA P.4.1-15.
151/16”
[383mm]
Évacuation : Maximum 12”
parcours horizontal sans
élévation verticale

Linteau

DIMENSIONS L1

18½”
[469mm]
151/16”
[383mm]
Linteau

46” [1168mm]
46” [1168mm]

Min. 44½”
[1130mm] *

Min. 43”
[1092mm]**

42” [1067mm]
Axe
central

151/16”
[383mm]

18”
[457mm]

9⅜”
[238mm]

ENCASTREMENT
Axe
43” h x 46” l central
x 20” p
151/16”
[383mm]

18”
[457mm]

19⅞”
[505mm]

32⅜”
[822mm]

14½”
[369mm]

19⅞”
[505mm]

42” [1067mm]

32⅜”
[822mm]

3911/16” [1009mm]

Min. 44½”
[1130mm] *

33⅛”
[841mm]

centre
d’évent

Min. 44½”
[1130mm] *
32⅜”
[822mm]

14½”
[369mm]

Min. 43”
[1092mm]**

14½”
[369mm]

33⅛”
[841mm]

centre
d’évent

9⅜”
[238mm]

*Min. jusqu’au haut du panneau de béton.
**Min. jusqu’au dessous
du linteau.
11

9⅜”
[238mm]

39 /16” [1009mm]

3911/16” [1009mm]

Min. 4
[1092m

L2
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
Bordure 1 po poudre noire

Image courtoisie de @hrvhomes

L1 2-Sided
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
2 Bordures 1 po poudre noire

L1

ÉLÉMENTS du L1 à 2 FACES Deux fenêtres de 40 pouces
FOYERS
évent direct

Gaz naturel

1600JN

Propane

1600JP

Bois de grève Long Beach
LITS DE
COMBUSTION Verre Murano

1505DWK
1500DGM

Verre décoratif

1500DGS

Pierres et gravier

1514RSS

Bois fendus NOUVEAUTÉ

1500SWK

Cannelés noirs

1615FBL

Verre réfléchissants

1625RGL

1”

Réglable, fini poudre noire

1575LFB

3½”

Fini poudre noire

1550LSBv2

Fini plaqué nickel brossé

1550LSPv2

Fini poudre bronze

1550LSZv2

PANNEAUX,
CÔTÉS

2-FACES

BORDURES

COMMANDES Télécommande ValorStat Plus

OPTIONNEL

GV60

Porte-piles et Interrupteur mural

RBWSK

Pierres décoratives

1506DRK

Manette arrêt 1 heure

GV60BRK

Manette simple, sans thermostat

GV60NTK

Trousse de conversion pour l’extérieur

GV60CKO

Ventilateur de circulation d’air

1595CFK

Btu/hre

Axe
central

463/16” l sur 21¼” h

inclus

pour Bois de grève Long Beach

ne pas installer sur mur extérieur

51¼” [1302mm]

51¼” [1302mm]

GAZ

41½” l sur 16¼” h

max.

Apport
min.

Puissance
max. sans
ventilateur
22 116

45¼” [1050mm] Apport

Modèle

Gaz

1600JN

NG

30 000

18 000

1600JP

LPG

26 000

18 500 18½” 19 198

Axe
central

45¼”Homologué
[1050mm]
selon ANSI Z21.88-2016/ CSA

ÉnerGuide*

69 %

2.33-2016 Vented Gas Fireplace Heater
American National Standard CGA – 2.1791 Gas Fired Appliances for use at High
Altitudes.
18½”
[470mm]

[470mm]

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

DIMENSIONS L1 à 2-FACES
Évacuation : Élévation verticale
minimum de 12” à l’appareil
51¼” [1302mm]

Min. 44½”
[1130mm] *
33⅛”
[841mm]

14½”
centre [369mm]

d’évent

ENCASTREMENT
43” h   x 51 ¼” l x 18 ½ p

Min. 43”
[1092mm]**
33⅛”
14½”
[841mm]
Axe centre [369mm]

Min. 44½”
[1130mm] *

45¼” [1050mm]

central
d’évent

3911/16” [1009mm]

329/16”
[828mm]

18½”
[470mm]

9⅜”
[238mm]

9⅜”
[238mm]

Min. 43”
[1092mm]**

329/16”
[828mm]

3911/16” [1009mm]

*Min. jusqu’au haut du panneau de béton.
**Min. jusqu’au dessous du linteau.

L2
Verre Murano
Panneaux cannelés noirs
Bordure 5¼ po poudre noire

L2

ÉLÉMENTS du L2 Fenêtre de 50 pouces
FOYERS
évent direct

Gaz naturel

1700JN

Propane

1700JP

Bois de grève Long Beach
LITS DE
COMBUSTION Verre Murano

1705DWK
1700DGM

Pierres et gravier

1714RSS

Bois fendus NOUVEAUTÉ

1700SWK
Panneaux photo Coucher de soleil
montrés avec Pierres et gravier

Cannelés noirs

1715FBL

Verre réfléchissants

1725RGL

Calcaires NOUVEAUTÉ

1735LML

Photo Coucher de soleil

1730PL1

1”

Fini poudre noire

1775LFB

5¼”

Fini poudre noire

1750LSBv2

Fini plaqué nickel brossé

1750LSPv2

Fini poudre bronze

1750LSZv2

PANNEAUX

BORDURES

COMMANDES Télécommande ValorStat Plus

OPTIONNEL

16¼” h x 51⅜” l
24⅝” h x 59½” l

GV60

inclus

Porte-piles et Interrupteur mural

RBWSK

Pierres décoratives

1506DRK

pour Bois de grève Long Beach

Éclairage d’ambiance

1565LLK

ne pas utiliser avec Panneaux de verre

Manette arrêt 1 heure

GV60BRK

Manette simple, sans thermostat

GV60NTK

Trousse de conversion pour l’extérieur

GV60CKO

Ventilateur de
d’air
52”circulation
[1321mm]

1595CFK

57¾” [1467mm]

57¾” [1467mm]
52” [1321mm]

Apport
max.

Apport
min.

1700JN

NG

36 000

19 000

1700JP

LPG

34 000

21 000

Puissance
max. sans
ventilateur
25 916

25 347

153/16”
[386mm]

Gaz

Modèle
153/16”
[386mm]

18⅛”
[460mm]

20”
[508mm]

Btu/hre

18⅛”
[460mm]

GAZ

20”
[508mm]

Axe
central

Axe
centralHomologué

selon ANSI Z21.88-2016/ CSA
2.33-2016 Vented Gas Fireplace Heater
American National Standard CGA – 2.1791 Gas Fired Appliances for use at High
Altitudes.

ÉnerGuide*
67 %
70 %

* Cote ÉnerGuide et rendements déterminés sans l’usage d’un ventilateur, selon la méthode d’essais CSA P.4.1-15.
18⅝”
[473mm]

DIMENSIONS L2

Évacuation : Élévation
verticale minimum de
24” à l’appareil

153/16”
[386mm]

Linteau

Centre
d’évent

18⅝”
[473mm]
153/16”
[386mm]

Linteau

57¾” [1467mm]

Centre
d’évent

52” [1321mm]

9⅜”
[238mm]

32⅜”
[822mm]

Min. 43”
[1092mm]**

14½”
[369mm]

Axe
central

33⅛”
[841mm]

Min. 44½”
[1130mm] *

Min. 43”
[1092mm]**
33⅛”
[841mm]

153/16”
[386mm]

43” h x 57¾” l x 20” p

Min. 44½”
[1130mm] *
18⅛”
[460mm]

ENCASTREMENT

20”
[508mm]

32⅜”
[822mm]

14½”
[369mm]

9⅜”
[238mm]

4911/16” [1262mm]
4911/16” [1262mm]

18⅝”

*Min. jusqu’au
haut
du panneau de béton.
]
[473mm
**Min. jusqu’au
dessous du linteau.
3
15 /16”
[386mm]

L2
Bois fendus
Panneaux calcaires
Bordure 1 po poudre noire

L3
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
Bordure 1 po poudre noire

Veuillez noter que les images peuvent varier des produits réels. Consultez les guides d’installation de la Série Linear pour installer
le produit. L’information sur les produits est exacte au moment de l’impression et sujette à changement. Pour plus de renseignements, visitez foyervalor.com

L3

ÉLÉMENTS du L3 Fenêtre de 64 pouces
FOYERS
évent direct

Gaz naturel

1800JN

Propane

1800JP

Bois de grève Long Beach
LITS DE
COMBUSTION Bois fendus NOUVEAUTÉ

1800DWK
1800SWK

Verre Murano

1800DGM

Cannelés noirs

1815FBL

Verre réfléchissants

1825RGL

Calcaires NOUVEAUTÉ

1835LML

1”

Fini poudre noire

1875LFB

16¼” h x 65¾” l

5¼”

Fini poudre noire

1850LSB

24⅝” h x 73 3/16” l

PANNEAUX

BORDURES

COMMANDES Télécommande ValorStat Plus

OPTIONNEL

GAZ
Btu/hre

GV60

inclus

Porte-piles et Interrupteur mural

RBWSK

Pierres décoratives

1506DRK

Manette simple, sans thermostat

GV60NTK

Trousse de conversion pour l’extérieur

GV60CKO

Ventilateur de circulation d’air

1595CFK

Apport max.

Apport
min.

Puissance
max. sans
ventilateur

42 000

23 000

30 484

72” [1829mm]

pour Bois de grève Long Beach

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.

ÉnerGuide*
66,5 %

72” [1829mm]

* Cote ÉnerGuide et rendements déterminés sans l’usage d’un ventilateur, selon la méthode d’essais CSA P.4.1-15.
66¼” [1683mm]
66¼” [1683mm]

Toujours consulter le guide
d’installation pour directives
d’installation complètes.

Axe
central

[382mm]

151/16”

18”

72” [1829mm]
[458mm]

20”
[508mm]

151/16”

Axe
central

[382mm]

18”

[458mm]

20”
[508mm]

DIMENSIONS L3

66¼” [1683mm]

Évacuation : Élévation verticale
18⅝”
minimum de
24” à l’appareil.
[473mm]
Sortie sur le dessus SEULEMENT.
Pas de sortie
151/16” vers l’arrière.

[382mm]

151/16”

[458mm]

18”

20”
[508mm]

Axe
central

18⅝”
[473mm]

[383mm]

151/16”
[383mm]

Linteau

Linteau

18⅝”
[473mm]

151/16”
[383mm]

49⅜”
[1254mm]*
32⅜” 14½”
[822mm] [369mm]

9⅜”
[238mm]
32⅜” 14½”
[822mm] [369mm]

ENCASTREMENT
32⅜”
14½”
[82248”
mm]h [369
x 72”mm
l ]x 20” p

9⅜”
64”
[1626
[238
mm] mm]

Linteau 49⅜”
48”
[1219mm]**
[1254mm]*

49⅜”
48”
[1254mm]* [1219mm]**
64” [1626mm]

48”
[1219mm]**

*Min. jusqu’au haut du panneau de béton.
**Min. jusqu’au dessous du linteau.

L1
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
Bordure 1 po poudre noire

Chaleur appropriée
à l’endroit approprié.
Garde le mur plus frais
L’unique HeatShiftMC de Valor transfère, de façon naturelle par
convection, jusqu’à 125 pieds cube d’air chaud par minutes
dans des conduits cachés et le redistribue plus haut dans la
pièce—évitant complètement le mur et ses surfaces situés
directement au-dessus du foyer. Donc les oeuvres d’art, la télé
ou les matériaux de finition restent frais.

Options HeatShiftMC offertes :

Améliore le rendement dans son ensemble
• Une sortie d’air chaud en hauteur favorise une meilleure circulation d’air—réduisant les températures du mur et améliorant le
rendement général—tout en redistribuant l’air chaud plus haut
dans la pièce.
• Canalisant l’air chaud, jusqu’à 60 % de la chaleur du foyer
s’élève et circule dans le système HeatShiftMC puis retourne
dans la pièce. Le reste de la chaleur provient de la boîte de
foyer sous forme de chaleur radiante et réchauffe les personnes et leur espace.

Sortie à l’avant

Ne nécessite pas d’électricité ou de ventilateur
• HeatShiftMC élève la chaleur naturellement par gravité grâce à
l’ingéniosité des produits Valor—pas besoin de ventilateur ou
d’électricité. Pas d’électricité—Pas de problème.
Offre plus de choix de matériaux
• Utilisez les matériaux de finition sensibles à la chaleur jusqu’à
l’ouverture du foyer, incluant le gypse, le bois, la tuile et la pierre
• Installez un manteau dans un rapport hauteur/profondeur 1 : 1
à partir de la bordure du foyer lorsque vous utilisez HeatShiftMC.

Sorties sur les côtés

Répond aux normes de construction nord-américaines
• Contrairement à plusieurs produits de compétiteurs sur le
marché, l’installation du HeatShiftMC se fait par des méthodes
standardisées selon les normes des codes de construction à
travers l’Amérique du Nord.
• Construit et conçu en Amérique du Nord pour les maisons
nord-américaines.
Chauffage par zone
• Vous désirez chauffer d’autres pièces de la maison? L’ajout
du Ventilateur de zone (1270RBK) optionnel au HeatShiftMC
permet de gérer la chaleur tout aussi efficacement en la redistribuant à d’autres espaces de votre maison—comme les
chambres à coucher, corridors ou pièces de service.

Sortie en cantonnière

L2
Bois de grève Long Beach
Panneaux cannelés noirs
Bordure 5¼ po poudre noire

MC

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

COMMANDES FACILES

ZONE DE CONFORT

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.

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.

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

PROPRE ET VERT

PRODUITS POLYVALENTS

PENSEZ, ÉCONOMISEZ

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

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.

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.

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.

Vous oubliez de réduire le feu? Réglez
votre ValorStat pour l’éteindre automatiquement après six heures.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,
PAS DE PROBLÈME MC

PAS BESOIN DE
VENTILATEUR

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

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.

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.

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.

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.
! AVERTISSEMENT
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.

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz
dans cette brochure
Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Fabriqués fièrement
en Amérique du Nord

Droits d’auteur, Miles Industries Ltd. 2018
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Bois de grève Long Beach
Panneaux de verre
Bordure 1 po poudre noire
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