Poêles

LE PREMIER
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FOYER À GAZ RADIANT



Série Autoportants

Poêle Madrona traditionnel noir avec Devanture carrée et Bûches traditionnelles

Intemporels :
Autoportants
Notre Série Poêles Autoportants offre un choix parmi une variété de
styles, du traditionnel au moderne, sans sacrifier l’ingrédient Valor ® le
plus important—la chaleur radiante efficace. Les poêles autoportants
Valor ® constituent une source de chauffage fiable, adaptables à
n’importe quel espace de vie, et pour longtemps.
Chaleur radiante et par convection
Nos poêles émettent un flot constant de chaleur radiante et d’air
chaud par convection naturelle.
En réchauffant les objets—et les personnes—sur son passage de façon
continuelle, la chaleur radiante satisfait vos besoins de confort utilisant
jusqu’à 25 % moins d’énergie comparé à un système à air pulsé.
Les appareils Valor ® utilisent des composantes d’acier spécialisé
et de céramique qui chauffent rapidement et atteignent leur niveau
d’efficacité en quelques minutes.
Chauffage par zone
Avec un ou plusieurs poêles dans vos pièces, vous pouvez bénéficier
de plus de confort tout en réduisant l’usage d’une fournaise durant les
mois les plus froids et en l’éliminant durant les mois plus chauds du
printemps et de l’automne.
Pas d’électricité, pas de problème
Conçu pour circuler l’air chaud par convection naturelle, les poêles
Valor ® sont très efficaces sans ventilateur—fournissant une chaleur
fiable et constante, même durant une panne d’électricité.
Télécommande ValorStat PLUS
Sélectionnez, réglez et programmez la température désirée
tout en épargnant énergie et diminuant les coûts de
chauffage de votre maison.
Veilleuse sur demande : Allumez ou éteignez la veilleuse
à l’aide de la manette de télécommande pour économiser
davantage l’énergie.
Caractéristique d’économie d’énergie : La veilleuse Valor SmartPilot
System s’éteint automatiquement s’il n’y a pas d’activité pendant cinq
jours, réduisant la consommation de gaz quand elle n’est pas nécessaire.
Conception
Fenêtres larges donnant une bonne visibilité sur des flammes réalistes
et un lit d’alimentation conçu pour l’efficacité.
Peut être installé avec évent sur le dessus ou à l’arrière.
Veuillez noter que les images
peuvent varier du produit réel.

NOUVEAU Madrona Modern avec côtés
d’acier gris étain et Bois de grève.

Choix parmi 4 options de poêle :
MADRONA TRADITIONNEL

MADRONA MODERN

Un poêle chic produisant une chaleur impressionnante

Notre Nouveau poêle Madrona
Modern offre le confort attendu
de la chaleur radiante Valor
inégalée dans une conception
moderne, inspirée du design
scandinave. Peint à la poudre.

Le Madrona traditionnel aux lignes sobres remplace aisément un vieux
poêle à bois. Les devantures arquée ou carrée en fonte sont offertes peintes
à la poudre ou émaillées. Le Madrona présente une réduction de feu de
plus de 75 %, technologie à évent direct avancée avec boîte à combustion
scellée—le meilleur en efficacité et sécurité.

CARRÉ

ARQUÉ

NOIR

NOIR

MAJOLICA

MAJOLICA

Fonte peinte à la poudre noire

Fonte émaillée brun Majolica

MODERNE

BLANC
AMANDE

GRIS ÉTAIN

NOIR

Chaleur radiante et
par convection
Tous nos poêles projettent
une chaleur radiante et
convective outstanding,
vu leur dimensions. Avec
des commandes réglables
et leur taille compacte, les
poêles Valor ® conviennent
à une variété d’espaces.

PRESIDENT
Taille et alimentation réduites
Fabriqué avec minutie et
inspiré de styles classiques,
le poêle President est parfait
pour moderniser les espaces
traditionnels et contemporains.

PRESIDENT

Côtés d’acier blancs amande

Côtés d’acier gris étain

Côtés d’acier noirs

Prend peu d’espace dans la
pièce avec une projection d’à
peine 14,5 pouces.
Élégant en autoportant ou
contre le mur.
Caisse de fonte enchâssant
le moteur de poêle éprouvé
Portrait de Valor.

Fonte peinte à la poudre noire

Panneaux briques rouges

Panneaux verre réfléchissant

Panneaux cannelés noirs

Le poêle President inclut un
panneau d’accès pratique facilitant
l’accès aux commandes et piles

Choisissez un lit de combustion :
MADRONA

PRESIDENT

Bûches traditionnelles avec Panneaux réversibles

Bûches traditionnelles

Bois de grève

Bois de grève

Pierres avec Panneaux réfléchissants

Charbons avec Panneaux réversibles
Bois fendus

President avec Bûches traditionnelles et
Panneaux briques rouges (inclus)

échangeur de
chaleur secondaire

air chaud
vers la
pièce

Échangeurs de chaleur
secondaires
Boîte de foyer :
échangeur
primaire de
chaleur

air frais
de la pièce

Comme la plupart des foyers
Valor®, les poêles Madrona
et President sont construits
avec un échangeur de chaleur
secondaire intégré qui améliore
la convection naturelle éliminant
la nécessité d’un ventilateur.

Madrona
traditionnel
avec Devanture
MADRONA
TRADITIONAL
noire arquée et lit Bois fendus.
Black casting
Square front
Traditional Logs

Please refer to the complete product manual before installation, available at valorfireplaces.com/freestanding
Please Note: Printed images may vary from actual product. Refer to the product manual for the particular freestanding stove installation.
All product information is accurate at time of printing and is subject to change. For more information visit valorfireplaces.com/freestanding

Aire de visualisation

MADRONA TRADITIONNEL

devanture carrée : 21¾” l x 13” h = 283 po²
devanture arquée : 20⅜” l x 13½” h = 275 po²

gaz naturel
MOTEUR
ÉVENT DIRECT

(moins la base de fonte)

MF28JN

propane

MF28JP

MFCS01-1

CAISSE FONTE Noire
Devanture arquée, ou

MFCS01-2 ou

Devanture carrée

MFCS01-3

MFCS02-1

Émaillée brun Majolica
Devanture arquée, ou

MFCS02-2 or

Devanture carrée

MFCS02-3

Bûches traditionnelles
LIT DE
COMBUSTION

MF28LSK

Bois de grève

MF28DWK

Bois fendus

MF28SWK

INCLUS

Télécommande ValorStat Plus GV60

OPTIONNEL

Manette sans thermostat

Ø 6-5/8”

venting
évent

centre
center d’évent
of vent

GV60NTK

MODÈLE
Btu/heure

Apport
min.

NG

6 500

LPG

14 500

Apport
max.

Puissance
max. sans
ventilateur*

ÉnerGuide*

26 000

19 123

70 %

25-1/8” (638 mm)

Ventilateur de circulation d’air* 555CFK

* Les cotes ÉnerGuide et rendements Valor sont déterminés sans
l’usage d’un ventilateur selon les méthodes d’essai CSA P.4.1–15..

Minimum
Minimum
2”
2” (51mm)
between
entre mur
combustible
wall
combustible
and
stove.
et poêle

14”
(356 mm)
17-7/8”
(454 mm)

2” (52 mm)
4”
minimum (102 mm)

Ø 6-5/8”

17-7/8” (454 mm)

évent
venting

2”
(52 mm)
minimum
MurSidewall
de côté

! 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.

NOUVEAU Madrona Modern avec côtés
d’acier blanc amande et Bois fendus.

Aire de visualisation
21 ⅜” l x 13” h = 283 po²

MADRONA MODERN NOUVEAU

27-1/4” (691 mm)

MF28JN

propane

MF28JP

FONTE

fonte noire

MFCS05-2

CÔTÉS

Acier gris étain

MFCS05-1PW et
MFCS05-3PW

Acier blanc amande

MFCS05-1AW et
MFCS05-3AW

Acier noir

MFCS05-1BK et
MFCS05-3BK

Bûches traditionnelles
LIT DE
COMBUSTION

31-7/8” (809 mm)

gaz naturel
MOTEUR
ÉVENT DIRECT

MF28DWK

Bois fendus

MF28SWK

Télécommande ValorStat Plus GV60

OPTIONNEL

Manette sans thermostat

Point de
raccord
du gaz

26-11/16” (678 mm)

A
Manteau ou tablette

27-1/4” (691 mm)

INCLUS

x
Porte d’accès
aux commandes

MF28LSK

Bois de grève

B

Évent
Ø 6-5/8”

Centre d’évent

GV60NTK

Btu/heure

Apport
min.

NG

6 500

LPG

14 500

Apport
max.

B

Puissance
max. sans
ventilateur*

26 000

26-1/4” (667 mm)

MODÈLE

31-7/8” (809 mm)

Ventilateur de circulation d’air* 555CFK

ÉnerGuide*

19 123

x

70 %
Porte d’accès
aux commandes

x

Point de
raccord
du gaz

* Les cotes ÉnerGuide et rendements Valor sont déterminés sans
l’usage d’un ventilateur selon les méthodes d’essai CSA P.4.1–15.

26-11/16” (678 mm)

Point d’accès à la
conduite de gaz
10” (254 mm)

14-3/4”
(374 mm)
16-1/4”
(413 mm)

A
Manteau ou tablette

27-1/4” (691 mm)

Évent
Ø 6-5/8”

Zero
Dégagement
Clearance
zéro

1” (26 mm)
minimum

Point d’accès à la conduite de gaz
4-5/8”
suggéré. Orientez pour éviter le
(118 mm) ventilateur facultatif.

Centre d’évent

B

x
Porte d’accès
aux commandes

x

Point de
raccord
du gaz

Toujours consulter le guide
d’installation
26-11/16” (678 mm)pour directives
d’installation complètes.

Évent
Ø 6-5/8”

16-15/16” (430 mm)

26-1/4” (667 mm)

10” (254 mm)

x
Point de raccord 3/8” NPT
femelle de la soupape
à la conduite de gaz

14-3/4”
(374 mm)
16-1/4”
(413 mm)

Point d’accès à la
conduite de gaz
10” (254 mm)

Tuyau fourni
avec le foyer
(voir guide du
foyer p. 18)

2”
(52 mm)
minimum
Mur de côté

1” (26 mm)
minimum

President avec Charbons et Briques rouges.

24-1/2” (620 mm)

Aire de visualisation

PRESIDENT

16¾”l x 15⅜”h = 258 po²

FONTE

530IN

propane

530IP

côtés et
dessus

531-1 et
531-2

Charbons
LITS DE
COMBUSTION
ET PANNEAUX Bûches traditionnelles

530CSK
530LSK

Pierres

530RSK

Bois de grève

530DWK

INCLUS

Télécommande ValorStat
Plus

GV60

OPTIONNEL

Panneaux de verre

580RGL

Manette sans thermostat

GV60NTK

Grille de boîte de foyer
(ne pas utiliser avec charbons)

avec Panneaux
réversibles cannelés
noirs/briques rouges

24-1/2” (620 mm)

avec Panneaux
cannelés noirs

567FGP
13” (330 mm)

Btu/heure

Apport
min.

Apport
max.

Puissance
max. sans
ventilateur*

NG

6 500

20 500

15 117

70.2 %

LPG

12 500

19 000

14 476

70 %

MODÈLE

28” (710 mm)

gaz naturel
MOTEUR
ÉVENT DIRECT

Cote
ÉnerGuide*

OPTIONS D’ÉVACUATION :
MADRONA ET PRESIDENT

* Les taux de rendement et cote ÉnerGuide Valor sont
déterminés selon les méthodes d’essai CSA P.4.1-15 sans
l’usage d’un ventilateur.

19-3/4” (502 mm) min.

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

1-1/4”
(32 mm)

from
min. min.
du dessus
casting
de fonte
auTop
mur
to wall

71

”(

28

3-3/4”
(95 mm)

.
in

)m

m

1m
Allow more
as necessary
Prévoyez
plusspace
d’espace
si
for ventingpour
components.
nécessaire
coudes et conduits

1-1/4”
(32 mm)
min.
from
min.
du
casting
dessusTop
de
to
wall
fonte au mur

President
President
seulement*
only*

* Madrona
* Madrona
exigerequires
une option
specialpour
options
for
spéciale
l’évacuation
rear
vent.Voir
Seedétaillant.
dealer.
arrière.

NOUVEAU Madrona Modern avec côtés
d’acier noirs et Bois de grève.

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 comparée 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 SIMPLES

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 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.

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

PROPRE ET VERT

PRODUITS POLYVALENTS

ÉCONOMIES

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.

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 autoportants
offrent une grande sélection vous
permettant de choisir le foyer idéal qui
comblera vos besoins de chauffage.

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.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,
PAS DE PROBLÈME MC

PAS BESOIN DE
VENTILATEUR

FIABILITÉ

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.

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.

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

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.

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

Avec plus de 100 ans sur le
marché, nous sommes fiers
de fabriquer des produits
sécuritaires 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 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.

Fabriqués fièrement en Amérique du Nord

Madrona traditionnel avec Devanture arquée émaillée brun Majolica et Bois de grève.
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