
FO
YE

R
S

, 
C

A
B

IN
E

TS
 E

T 
E

N
S

E
M

B
LE

S
 D

E
 B

Û
C

H
E

S
 É

LE
C

TR
IQ

U
E

S

FOYERS, CABINETS ET ENSEMBLES DE BÛCHES ÉLECTRIQUES
napoleon.com



FOYERS ENCASTRÉS 

Série CLEARionMD Elite ................................................................4 - 5 

Série TrivistaMD Primis ..................................................................6 - 7

Série ElementMD ..........................................................................8 - 9

Série CineviewMD .....................................................................10 - 11

Série AscentMD électrique .........................................................12 - 13

FOYER MURAUX

Série StylusMD .........................................................................14 - 15 

Série AlluravisionMD .................................................................16 - 19

Série EnticeMD .........................................................................20 - 23

Série AllureMD verticale .............................................................24 - 25

ENSEMBLES DE MANTEAUX AVEC FOYERS ÉLECTRIQUES 

Série Décor ...........................................................................26 - 27

ENSEMBLES DE BÛCHES ÉLECTRIQUES 

Série WoodlandMD ....................................................................28 - 29

Spécifications .......................................................................30 - 31

Page couverture - Foyer EnticeMD 72 illustré avec des flammes orange et un lit de cristaux de verre réglé sur l'orange. Pour plus de renseignements, consulter les pages 20-23.

Mettez en valeur n'importe quelle pièce
Les foyers électriques Napoléon sont idéaux pour rehausser instantanément n'importe quelle pièce.  Ils sont 
particulièrement indiqués lorsque l'installation d'un foyer ou d'un poêle au gaz ou à bois n'est pas possible dans un 
endroit donné. Ces foyers sont prêts à procurer chaleur et confort dès leur sortie de la boîte. Vous pouvez suspendre 
plusieurs modèles au mur comme une œuvre d'art tandis que d'autres modèles peuvent être encastrés dans un mur. 
Pour un aspect traditionnel, certains appareils sont conçus pour être utilisés dans un cabinet ou dans un foyer de 
maçonnerie existant. 

Modernes et économiques, les foyers électriques utilisent des lumières DEL à faible consommation pour créer des 
flammes réalistes qui peuvent être admirées jour et nuit. Faciles à utiliser, ils peuvent même être contrôlés par 
télécommande pour créer l'ambiance de votre choix grâce aux différentes couleurs de flammes et aux réglages de 
luminosité. Les foyers électriques peuvent fonctionner avec ou sans chaleur pour vous permettre de profiter de 
l'ambiance créée à longueur d'année. Qu'il s'agisse d'un espace commercial ou de votre pièce préférée à la maison, 
un foyer électrique ajoutera éclat et confort, quelle que soit la pièce.  



Foyer CLEARionMD Elite 60 illustré avec une façade noire, des flammes multicolores et un lit de braises de verre réglé sur le violet.
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Foyer électrique binaire CLEARionMD Elite
Foyer électrique encastré

Le foyer électrique CLEARionMD Elite binaire est le premier véritable foyer électrique binaire offert sur le 
marché. Étant câblé directement au circuit de la maison, le foyer électrique CLEARionMD Elite crée une 
ambiance parfaitement reposante et homogène dans deux pièces. Il est offert en deux formats : 50 po et 
60 po. Ce foyer unique peut chauffer des pièces séparées à des températures différentes, ce qui permet 
de rehausser le confort de deux espaces simultanément au moyen de deux télécommandes pratiques. La 
vitre à opacité réglable, une première dans l'industrie, vous permet de modifier la transparence du verre 
lorsque l’intimité est désirée. Vous avez la possibilité de personnaliser ce foyer avec un lit de cristaux 
de verre étincelant ou un ensemble de bûches peintes à la main avec braises de verre topaze; les deux 
ensembles sont compris. Illuminés depuis le bas par des lumières DEL à couleurs variables, les deux 
ensembles brillent d'un éclat luxueux qui peut être admiré à partir de deux pièces. 

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Foyer CLEARionMD Elite 50 illustré avec une façade en acier inoxydable.
* Avis : Pour une installation avec des 2 x 4 seulement.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneau de commande Ouvertures de ventilation avant 
qui permettent à l'unité  
d'être entièrement encastrée

Ensemble de cristaux de verre Ensemble de bûches avec 
braises de verre topaze

Options de couleur pour le lit de braises :
Jaune, orange/rouge, rouge, magenta, rose, violet/rouge, bleu glacier, bleu ciel, bleu, vert/jaune

Réglages de transparence :
Transparent, semi-transparent et opaque
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NEFBD60HE
Jusqu'à 10 000 BTU

3000 watts 
Surface de vision : 53 1/2 po L x 20 7/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer CLEARionMD Elite 60 illustré avec une façade noire, des flammes orange, un lit de braises réglé sur le bleu et un ensemble de bûches avec 
braises de verre topaze.

Options de couleur pour le jeu de flammes

Bleu Multicolore Orange

Foyer CLEARionMD Elite 50 illustré avec une façade en acier inoxydable, des flammes orange et des braises de verre topaze.

NEFBD50HE
Jusqu'à 10 000 BTU

3000 watts 
Surface de vision : 43 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.
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Série TrivistaMD Primis
Foyer électrique encastré

La série de foyers électriques à 3 faces de Napoléon est offerte en largeurs de 
50 po et de 60 po et affiche le plus haut débit de chaleur de sa catégorie.  Mettez 
en valeur ce foyer avec le jeu de bûches nordiques ou les cristaux d'acrylique, ou 
combinez les deux pour un effet magnifique. Contrôlez aisément toutes les fonctions 
à l'aide de la télécommande ou du panneau de commande tactile avec détecteur 
de proximité.  Les panneaux d'extrémité inclus vous permettent d'installer le foyer 
à 3 faces comme un foyer à 2 faces ou à 1 face selon l'emplacement désiré pour 
l'installation. Profitez des foyers TrivistaMD Primis de Napoléon toute l'année grâce 
aux flammes lumineuses qui peuvent fonctionner avec ou sans la chaleur.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneau de commande Panneaux d’extrémité Ensemble de bûches nordiques et de cristaux de verre

Options de couleur pour le lit de braises : 
Bleu royal, clair, orange foncé, fuchsia, vert, bleu clair, lime, orange, violet, rouge, sarcelle et jaune

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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NEFB50H-3SV
Jusqu'à 10 000 BTU 
Surface de vision : 48 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

NEFB60H-3SV
Jusqu'à 10 000 BTU 
Surface de vision : 58 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

Foyer TrivistaMD Primis 50 illustré dans une installation à 2 faces. Foyer TrivistaMD Primis 60 illustré dans une installation à 3 faces.
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Série ElementMD 
Foyer électrique encastré

Le foyer électrique encastré ElementMD 36 de Napoléon avec moulure de finition est un appareil 
idéal pour les entrepreneurs tout en bénéficiant d'une qualité artisanale. Il affiche le plus 
haut débit de chaleur et la flamme la plus belle de sa catégorie, et se branche dans une prise 
murale ou peut être câblé. Avec un remarquable jeu de flammes, un ensemble de bûches 
et de braises incandescents, et un éclairage supérieur à sept réglages de couleur, il offre 
également les avantages du chauffage par zone tout en créant un magnifique point d'intérêt.

Télécommande Panneau de commande Ouvertures de ventilation Panneaux décoratifs 
simili-briques  
latéraux

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

 Caractéristiques et accessoires

Options de couleur pour la lumière de veille :
Bleu, clair, orange et violet
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NEFB36H-BS

10 000 BTU 
3000 watts (120 V) 
Surface de vision : 33 1/2 po L x 25 1/2 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer ElementMD 36 illustré avec une lumière de veille réglée sur multicolore.
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Série CineviewMD 
Foyer électrique encastré

Les foyers électriques encastrés CineviewMD de 26 po et de 30 po de Napoléon comprennent 
des bûches et des cristaux de verre, ce qui vous permet de changer facilement de style au 
fil des saisons. Avec des options de couleur de flammes orange, bleues et multicolores, et 
sept couleurs différentes pour le lit de braises, le CineviewMD peut être personnalisé pour 
n'importe quel décor. Il est doté d'un cadre avec une moulure intégrée qui lui confère 
une finition très soignée. De plus, des façades optionnelles à trois ou à quatre côtés sont 
disponibles pour habiller davantage le foyer, ou couvrir des ouvertures de foyer lors de 
l'installation dans un vieux foyer à bois. Le CineviewMD est également doté des modes de 
chauffage ECO et BOOST. Le mode BOOST agit comme une fournaise à deux stages, à 
puissance maximale pour atteindre la température désirée rapidement tandis que le mode 
ECO permet d'économiser de l'énergie au besoin.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneau de commande Ensembles de bûches de chêne et  
de cristaux de verre (inclus)

Panneaux simili-briques 
latéraux

Options de couleur pour le lit de braises :
Noir, bleu, vert, violet/rose, rouge, sarcelle, topaze

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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NEFB30H
Jusqu'à 5000 BTU

1500 watts (120 V) 
Surface de vision : 28 po L x 15 1/4 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,  

consulter la page 30. 

Options de couleur pour le jeu de flammes

Bleu Multicolore Orange

NEFB26H
Jusqu'à 5000 BTU

1500 watts (120 V) 
Surface de vision : 24 po L x 15 1/4 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

Foyer CineviewMD 26 illustré avec une moulure à quatre côtés, des cristaux de verre noirs et des flammes orange. Foyer CineviewMD 30 illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux réglé sur le rouge.
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Série AscentMD électrique 
Foyer électrique encastré

Les foyers électriques AscentMD de 33 po et de 40 po de Napoléon imitent l’apparence d’un 
foyer de maçonnerie traditionnel... il suffit de les brancher, de relaxer et de profiter de la 
chaleur et de l’ensemble de bûches rougeoyantes! La technologie de flamme de Napoléon 
ajuste aléatoirement le jeu de flammes, la couleur, la hauteur et la vitesse, créant ainsi 
l’illusion d’un véritable feu de bois avec lit de braises à rougeoiement variable. Ils sont parfaits 
dans n’importe quelle pièce d’une maison, d’un condo, d'un logement ou d’un bureau.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneaux de briques latéraux Cadre avec moulure de finition Panneau de fond non 
réfléchissant

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

ENSEMBLE DE MANTEAU/CABINET MULTIMÉDIA DISPONIBLE
Voir la série Décor aux pages 26-27

Options de couleur pour la lumière de veille :
Bleu, clair, orange et violet
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NEFB33H
Jusqu'à 9000 BTU

1500 watts (240 V)

Surface de vision : 31 po L x 23 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

NEFB40H
Jusqu'à 9000 BTU

2650 watts (240 V) 
Surface de vision : 38 po L x 27 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

Foyer électrique AscentMD 33 illustré avec une lumière de veille réglée sur l'orange. Foyer électrique AscentMD 40 illustré avec une lumière de veille réglée sur le violet.
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StylusMD mural
Foyer électrique mural

Le StylusMD est un foyer électrique mural offert en deux styles : le StylusMD Cara 
qui est doté d'un contour contemporain blanc de 59 po de largeur et le StylusMD 
Steinfeld qui est doté d'un contour en noyer vieilli de 53 po de largeur.  Les deux 
modèles sont dotés d'une tablette éclairée par une lumière d'accent, ainsi que d'un 
port de chargement USB double à DEL intelligent qui indique l'état de charge de 
votre appareil mobile en passant du rouge au vert.  Les flammes captivantes et 
apaisantes disposent de quatre réglages de couleur ainsi que de cinq réglages de 
luminosité qui, combinés aux six options de couleur du lit de braises, vous offrent 
le summum en matière de personnalisation - un endroit parfait pour se détendre 
et relaxer.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneau de commande tactile Ensemble de bûches de bouleau 
et de cristaux de verre (inclus)

Options de couleur pour le lit de braises :
Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet

Lumière d'accent latérale

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Port de chargement USB double
(rouge = en charge, vert = complètement chargé)

Tablette Tablette et lumière d'accent
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Lumière d'accent latérale

Port de chargement USB double
(rouge = en charge, vert = complètement chargé)

StylusMD Steinfeld 
NEFP32-5320BW 

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 

Surface de vision : 31 7/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.
Tablette Tablette et lumière d'accent

StylusMD Cara
NEFP32-5019W

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 
Surface de vision : 31 7/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Options de couleur pour le jeu de flammes

Jaune Bleu Multicolore Orange

Foyer StylusMD Cara illustré avec des flammes multicolores et un lit de braises réglé sur le violet. Foyer StylusMD Steinfeld illustré avec des flammes orange et un ensemble de bûches de bouleau.
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Série AlluravisionMD 
Foyer électrique mural

Admirez le foyer, et non le cadre grâce aux foyers linéaires électriques de la série AlluravisionMD 
de Napoléon. Ils se démarquent par leur façade pratiquement sans cadre, qui met en valeur 
les couleurs de flammes uniques. Que vous optiez pour des flammes jaunes, orange, bleues ou 
multicolores, créez l’ambiance parfaite au simple toucher d’un bouton. Faciles à utiliser, ces 
foyers sont prêts à l’emploi; il suffit de les suspendre au mur, puis de les brancher dans une prise.  
Ils sont offerts en modèles à profil mince ou à caisson profond, et également en différentes tailles.  
Les modèles à profil mince et à caisson profond sont offerts en formats de 42 po, 50 po, 60 po, 
et 74 po, et le modèle à caisson profond est aussi offert en format de 100 po. Tous sont livrés 
de série avec un lit de cristaux de verre et une télécommande. La lumière de veille et les bûches 
de bois flotté avec braises de verre topaze complètent à merveille les modèles à caisson profond.  
Choisir un foyer électrique linéaire de la série AlluravisionMD de Napoléon, c’est choisir d’embellir 
sa pièce préférée d’un foyer, et non d’un cadre.

42 po 50 po 74 po60 po 100 po

Télécommande Panneau de commande Ensemble de cristaux de verre Bûches de bois flotté et braises 
de verre

Profondeur du 
modèle à profil 
mince 
 (4 1/4 po)

Profondeur du 
modèle à caisson 
profond
(5 13/16 po)

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

 Caractéristiques et accessoires

Options de couleur pour le lit de braises :
Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet

1616



Foyer AlluravisionMD 42 à profil mince illustré avec des flammes bleues et un lit de cristaux de verre réglé sur le violet.

NEFL42CHS

5000 BTU 
1450 watts (120 V) 
Surface de vision :  40 1/4 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL50CHS
5000 BTU 
1450 watts (120 V) 
Surface de vision :  48 1/2 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL50CHD

Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 
Surface de vision :  48 1/2 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,  

consulter la page 30.

Options de couleur pour le jeu de flammes

Jaune Bleu Multicolore Orange

Foyer AlluravisionMD 42 à profil mince illustré avec des flammes bleues et un lit de cristaux de verre réglé sur le violet.

Foyer AlluravisionMD 50 à profil mince illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux de verre réglé sur le jaune. Foyer AlluravisionMD 50 à caisson profond illustré avec des flammes jaunes et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze. 1717



NEFL60CHS
5000 BTU 
1450 watts (120 V) 
Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL60CHD
Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 
Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL42CHD
Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 
Surface de vision : 40 1/4 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30. 

Foyer AlluravisionMD 42 à caisson profond illustré avec des flammes orange, un lit de braises éteint et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.

Foyer AlluravisionMD 60 à profil mince illustré avec des flammes jaunes et un lit de cristaux de verre réglé sur le jaune. Foyer AlluravisionMD 60 à caisson profond illustré avec des flammes jaunes, un lit de cristaux réglé sur le bleu et des bûches de 
bois flotté avec braises de verre topaze.
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NEFL60CHD
Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 
Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer AlluravisionMD 60 à profil mince illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux de verre réglé sur 

le violet.

NEFL74CHD

Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 

Surface de vision : 72 1/2 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL100CHD
Jusqu'à 9000 BTU 
1450/2800 watts (120 V / 240 V) 
Surface de vision : 98 1/2 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

NEFL74CHS

5000 BTU 
1450 watts (120 V) 
Surface de vision :  72 1/2 po L x 11 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer AlluravisionMD 74 à profil mince illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux de verre réglé sur le bleu. Foyer AlluravisionMD 74 à caisson profond illustré avec des flammes orange et jaunes, et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.

Foyer AlluravisionMD 100 à caisson profond illustré avec des flammes multicolores et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.
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Série EnticeMD 
Foyer électrique mural

Ajoutez une touche spectaculaire à votre demeure ou à un espace commercial avec les foyers électriques de la 
série EnticeMD de Napoléon. La série EnticeMD présente un style pleine vision remarquable avec une surface vitrée 
plus grande, et est offerte en 5 largeurs différentes de 36 po à 72 po.  Ce foyer aux flammes multicolores et au 
lit de braises scintillantes produit une quantité incroyable de chaleur.  Vous n’avez pas besoin de faire appel 
à un spécialiste ni à un installateur certifié pour le gaz pour installer ce foyer d’une grande beauté; fixez-le 
simplement au mur et branchez-le pour transformer instantanément votre décor.  L’ambiance est définie par 
les flammes bleues, orange, ou la combinaison des deux couleurs.  Le caisson peu profond permet d’éviter que 
le foyer empiète sur votre espace de vie. Au contraire, la vision élargie des flammes met simplement en valeur 
votre décor.  Placez ce foyer électrique là où vous souhaitez faire sensation, que ce soit dans votre demeure ou 
dans un espace commercial.

36 po 42 po 60 po50 po 72 po

Télécommande Panneau de commande Ensemble de cristaux de 
verre (inclus)

Ensemble de bûches de bouleau Ensemble de 
bûches de bois 
flotté

Options de couleur pour le lit de braises : 
Ambre, bleu, clair, noir, rouge et topaze

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

 Caractéristiques et accessoires
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Options de couleur pour le jeu de flammes

Bleu Multicolore Orange

NEFL36CFH

5000 BTU 
1465 watts (120 V) 
Surface de vision : 32 po L x 12 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer EnticeMD 36 illustré avec des cristaux de verre et des flammes multicolores.
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v
NEFL42CFH

5000 BTU 
1465 watts (120 V) 
Surface de vision : 38 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

NEFL50CFH

5000 BTU 
1465 watts (120 V) 
Surface de vision : 45 3/4 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer EnticeMD 42 illustré avec des cristaux de verre et des flammes orange. Foyer EnticeMD 50 illustré avec un ensemble de bûches de bouleau et des flammes bleues.
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v
NEFL60CFH

5000 BTU 
1465 watts (120 V) 
Surface de vision : 55 3/4 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

NEFL72CFH

5000 BTU 
1465 watts (120 V) 
Surface de vision : 67 3/4 po L x 12 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer EnticeMD 60 illustré avec des cristaux de verre et des flammes multicolores. Foyer EnticeMD 72 illustré avec un ensemble de bûches de bois flotté et des flammes orange.



Série AllureMD verticale 
Foyer électrique mural

Créez un superbe point d'intérêt avec les foyers électriques verticaux AllureMD de 
Napoléon. Offerts en deux formats, ces foyers ne font pas que convenir à certaines 
pièces, mais à TOUTES les pièces!   Ces appareils verticaux sont dotés de plusieurs 
caractéristiques dont un lit de braises, un jeu de flammes et des lumières d'appoint 
latérales à DEL offrant plus de six options de couleurs. Avec la possibilité de fonctionner 
avec ou sans chaleur, vous pourrez profiter de ce remarquable foyer à longueur d'année, 
quelle que soit la saison. Intégrer un élément distinct à votre décor qui est à la fois 
fonctionnel et magnifique n'aura jamais été aussi simple avec ces foyers tendance. 

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Panneau de commande Lit de cubes de cristaux clairs
(inclus)

Ensemble de bûches de 
bouleau (inclus avec le modèle 
de 38 po seulement)

Options de couleur pour le lit de braises :
Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet

Lumières d'appoint latérales
Blanc, bleu, vert, 
rouge, jaune et violet

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É
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Lumières d'appoint latérales
Blanc, bleu, vert, 
rouge, jaune et violet

NEFVC32H
5000 BTU 
Surface de vision : 15 1/4 po L x 20 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer vertical AllureMD 32 illustré.

NEFVC38H
5000 BTU 
Surface de vision : 15 1/4 po L x 26 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer vertical AllureMD 38 illustré. 
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Série Décor 
Ensemble de manteau avec foyer électrique

Le manteau Taylor de la série Décor de Napoléon allie le charme et l’élégance d’antan 
pour créer une pièce exceptionnelle. Un large éventail de caractéristiques décoratives, 
notamment une moulure décorative dentelée, une clé ornementale et une base de type 
piédestal dans un fini blanc classique permettent un agencement facile avec le décor 
de votre maison, en plus d’agrémenter votre intérieur. Le manteau Taylor est vendu 
avec le foyer électrique AscentMD 33.

 Caractéristiques et accessoires

Moulure décorative dentelée Panneau de remplissage en fini 
ardoise noire

Clé ornementale Base de type piédestal

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Fini blanc classique

Vendu avec le foyer électrique AscentMD 33  
(Voir pages 12-13 pour les détails du foyer)

SAISONS

DE DIVERTISSEMENT
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Fini blanc classique

Taylor

NEFP33-0214W

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 
Surface de vision :  31 po L x 23 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Manteau TaylorMD illustré avec le foyer AscentMD 33, des flammes orange et une lumière de veille réglée sur le bleu.
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Série WoodlandMD 
Ensemble de bûches électriques

La série WoodlandMD est conçue pour s’insérer dans un foyer de maçonnerie préexistant; 
il suffit de placer un ensemble dans le foyer et de le brancher. Fort de plus de 40 ans 
d’expérience à travailler de vraies flammes, Napoléon continue de mettre à profit son 
savoir-faire pour élargir sa gamme de foyers électriques. Ces superbes ensembles de 
bûches électriques offrent des bûches rougeoyantes authentiques et des flammes 
réalistes. La série WoodlandMD est offerte en trois formats et vous permet de profiter 
de l’aspect et de l’ambiance d’un foyer au gaz ou au bois, sans les efforts, l’aspect 
salissant ni l’installation coûteuse.

 Caractéristiques et accessoires

Télécommande Lit de braises réalistes qui 
s’éteint graduellement
(NEFI24H et NEFI27H 
seulement)

Ensemble de bûches en résine 
peintes à la main

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Bûches rougeoyantes réalistes Luminosité réglable

18 po 24 po 27 po
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Bûches rougeoyantes réalistes Luminosité réglable

NEFI27H

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 

Surface de vision : 26 5/8 po L x 15 9/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

NEFI24H

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 
Surface de vision : 24 po L x 14 1/16 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

NEFI18H

5000 BTU 
1500 watts (120 V) 
Surface de vision : 18 po L x 13 1/2 po H 

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.
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Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Surface de vision Installation Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur Bûches Cristaux

NEFBD50HE 5000 - 10 000 3000 18 1/2 po 17 15/16 po 50 po 49 po 9 1/16 po 4 1/2 po
ou 8 po * 12 1/16 po 43 5/8 po

Entièrement 
encastrée Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFBD60HE 5000 - 10 000 3000 20 7/16 po 19 15/16 po 60 po 59 po 9 3/16 po 4 1/2 po
ou 8 po * 20 7/16 po 53 1/2 po

NEFB50H-3SV 5000 - 10 000 1500 - 3000 21 1/2 po 21 3/4 po 50 po 49 po 9 1/2 po 9 1/4 po 15 po 48 5/8 po
Entièrement 
encastrée Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFB60H-3SV 5000 - 10 000 1500 - 3000 21 1/2 po 21 3/4 po 60 po 59 po 9 1/2 po 9 1/4 po 15 po 58 5/8 po

NEFB36H-BS 5000 - 10 000 3000 31 7/8 po 31 1/4 po 36 1/8 po 35 1/2 po 11 1/4 po 11 po 25 1/2 po 33 1/2 po Entièrement 
encastrée Oui Incluse Incluse Incluses N/D

NEFB26H 5000 - 10 000 1500 20 1/4 po 20 po 26 po 25 1/4 po 7 3/4 po 7 3/4 po 15 1/4 po 24 po
Entièrement 
encastrée Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFB30H 5000 - 10 000 1500 20 1/4 po 20 po 30 po 29 1/4 po 7 3/4 po 7 3/4 po 15 1/4 po 28 po

NEFB33H 5000 - 9000 1500 28 3/4 po 28 3/8 po 34 po 33 1/4 po 9 3/4 po 10 po 23 1/2 po 31 1/4 po
Entièrement 
encastrée Oui Incluse Incluse Incluses N/D

NEFB40H 5000 - 9000 1500 32 po 31 5/8 po 40 3/8 po 39 1/2 po 14 po 14 1/2 po 26 3/4 po 40 3/8 po

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Surface de vision Installation  Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur Bûches Cristaux

NEFP32-5019W 5000 1500 20 5/16 po N/D 59 1/8 po N/D 11 po N/D 12 po 31 7/8 po
Murale Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFP32-5320BW 5000 1500 19 13/16 po N/D 53 1/8 po N/D 10 1/4 po N/D 12 po 31 7/8 po

NEFL42CHS-1 5000 1450 17 5/16 po 16 1/8 po 44 7/16 po 42 9/16 po 4 1/4 po 4 1/2 po 11 1/16 po 40 1/4 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse N/D Inclus

NEFL42CHD-1 5000 - 9000 1450 - 2800 17 5/16 po 16 1/8 po 44 7/16 po 42 9/16 po 5 13/16 po 6 1/16 po 11 1/16 po 40 1/4 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFL50CHS-1 5000 1450 17 5/16 po 16 1/8 po 52 11/16 po 50 13/16 po 4 1/4 po 4 1/2 po 11 1/16 po 48 1/2 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse N/D Inclus

NEFL50CHD-1 5000 - 9000 1450 - 2800 17 5/16 po 16 1/8 po 52 11/16 po 50 13/16 po 5 13/16 po 6 1/16 po 11 1/16 po 48 1/2 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFL60CHS-1 5000 1450 17 5/16 po 16 1/8 po 62 9/16 po 60 11/16 po 4 1/4 po 4 1/2 po 11 1/16 po 58 5/16 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse N/D Inclus

NEFL60CHD-1 5000 - 9000 1450 - 2800 17 5/16 po 16 1/8 po 62 9/16 po 60 11/16 po 5 13/16 po 6 1/16 po 11 1/16 po 58 5/16 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFL74CHS-1 5000 1450 17 5/16 po 16 1/8 po 76 3/4 po 74 13/16 po 4 1/4 po 4 1/2 po 11 1/16 po 72 1/2 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse N/D Inclus

* La profondeur de l’ossature sera déterminée en fonction de l’épaisseur du mur.
Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines. 

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Spécifications
Foyers électriques encastrés (illustrés aux pages 4-13) 

Foyers électriques muraux (illustrés aux pages 14-25) 
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Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Surface de vision Installation  Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature* Hauteur Largeur Bûches Cristaux

NEFL74CHD-1 5000 - 9000 1450 - 2800 17 5/16 po 16 1/8 po 76 3/4 po 74 13/16 po 5 13/16 po 6 1/16 po 11 1/16 po 72 1/2 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFL100CHD-1 5000 - 9000 1450 - 2800 17 5/16 po 16 1/8 po 102 11/16 po 100 13/16 po 5 13/16 po 6 1/16 po 11 1/16 po 98 1/2 po
 Murale/ 

Entièrement 
encastrée

Oui Incluse Incluse Incluses Inclus

NEFL36CFH 5000 1500 16 15/16 po 16 po 36 po 35 1/8 po 5 7/16 po 4 po ou 6 po* 11 15/16 po 32 1/16 po

 Murale/Partielle-
ment et entièrement 

encastrée
Oui Incluse Incluse OPT Inclus

NEFL42CFH 5000 1500 16 15/16 po 16 po 41 3/4 po 40 7/8 po 5 7/16 po 4 po ou 6 po* 11 15/16 po 37 13/16 po

NEFL50CFH 5000 1500 16 15/16 po 16 po 49 11/16 po 48 7/8 po 5 7/16 po 4 po ou 6 po* 11 15/16 po 45 13/16 po

NEFL60CFH 5000 1500 16 15/16 po 16 po 59 11/16 po 58 7/8 po 5 7/16 po 4 po ou 6 po* 11 15/16 po 55 3/4 po

NEFL72CFH 5000 1500 16 15/16 po 16 po 71 11/16 po 70 7/8 po 5 7/16 po 4 po ou 6 po* 11 15/16 po 67 3/4 po

NEFVC32H 5000 1500 32 po 30 3/4 po 16 po 14 1/2 po 16 po 14 1/2 po 20 po 15 3/8 po  Murale/ 
Partiellement 

encastrée
Oui Incluse Incluse

N/D Inclus

NEFVC38H 5000 1500 38 po 36 3/4 po 16 po 14 1/2 po 16 po 14 1/2 po 26 po 15 3/8 po Incluses Inclus

* La profondeur de l’ossature sera déterminée en fonction de l’épaisseur du mur.
Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines. 
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Ensembles de manteaux avec foyers électriques (illustrés aux pages 26-27) 

Ensembles de bûches électriques (illustrés aux pages 28-29) 

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Surface de vision Installation  Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie  Télécommande Lit de braises

Réelle Réelle Réelle Hauteur Largeur Bûches Cristaux

NEFP33-0214W 5000 1500 45 1/4 po 55 po 18 po 23 po 31 po Autoportante Oui Incluse Incluse Incluses N/D

Foyers électriques muraux (illustrés aux pages 14-25) 

Modèle BTU Watts Hauteur Largeur avant Profondeur Installation  Homologué pour 
maisons mobiles

Soufflerie Télécommande Lit de braises

Réelle Réelle Réelle Bûches Cristaux

NEFI18H 5000 1500 13 po 18 po 13 po

Autoportante

Oui Incluse Incluse Incluses N/D

NEFI24H 5000 1500 15 1/2 po 24 po 14 po Oui Incluse Incluse Incluses N/D

NEFI27H 5000 1500 15 1/2 po 27 po 14 po Oui Incluse Incluse Incluses N/D

Spécifications
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Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et 

nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des 
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