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Foyers au gaz Elevation MD et AltitudeMD 
Les possibilités sont illimitées
Les séries de foyers au gaz les plus polyvalentes qui soient, les séries primées ElevationMD et AltitudeMD, vous 

proposent des foyers élégants dont la lueur radieuse des flammes saura rehausser toutes les pièces de votre 

maison. 

L'application eFIRE compatible avec la technologie Bluetooth est accessible sur votre appareil mobile et vous 

permet de contrôler toutes les fonctionnalités de votre foyer (hauteur de la flamme, la couleur du lit de braises 

à DEL et bien plus). 

Les séries ElevationMD et AltitudeMD vous offrent une surface pleine vision jumelée à des ensembles de bûches 

authentiques qui mettront en valeur les flammes remarquables.   Une gamme complète d'ensembles 

décoratifs et d'accessoires permet de personnaliser chaque modèle selon le goût spécifique de chaque 

propriétaire.   L'ajout d'un système de gestion de chaleur vous permet de réduire les dégagements par rapport 

aux matériaux combustibles, ce qui signifie que les composantes sensibles telles que les téléviseurs, les 

barres de son et les œuvres d'art peuvent être placés plus près de l'enceinte du foyer grâce à la réduction 

significative des températures au-dessus du foyer. 



3Foyer AltitudeMD X 36 illustré avec une façade Denali avec barres d'accent en fini laiton bruni, des panneaux simili-briques victoriens gris et un ensemble de bûches d'érable.  3

L’étude de Napoléon sur les lieux d’intérêt propose des perspectives sur les zones 
clés de la maison.  Plus spécifiquement, sur la manière de faire de vos pièces 
des lieux de détente et d’interaction sociale fonctionnels afin de rehausser vos 
moments mémorables.

Dans cette brochure, nous partagerons certaines de nos perspectives avec vous.

Pour davantage d'inspiration, visitez le www.napoleon.com/fireplaces

ÉTUDE SUR LES
LIEUX D’INTÉRÊT



4

Des feux raffinés

Grandeurs disponibles :

Série ElevationMD X

Caractéristiques

Lit de braises électrique 
ENDLESS EMBERSMD à 
modulation qui rougeoient 
sous l'ensemble de bûches

Écran de protection premium 
inclus

Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L’application eFIRE de Napoléon révolutionnera la façon 
dont vous utilisez votre foyer.  Nous vous présentons le 
tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie 
Bluetooth®, à l’aide d’une application sur votre appareil 
mobile. 

L'application eFIRE vous permettra d’admirer toutes les 
couleurs imaginables et de choisir celle qui correspond 
à votre humeur ou qui s’agence à votre décor.  La roue 
chromatique vous permet de défiler facilement à travers 
le spectre de couleurs complet.  L’application eFIRE de 
Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer  
incluant : la mise en marche et l’arrêt du foyer, la hauteur de 
la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application 
réellement pratique.

L’application eFIRE est disponible gratuitement 
à partir des boutiques iTunes et Google Play.

Plusieurs options de moulures disponibles

Il n'y a pas plus haut de gamme que la série de foyers au gaz pleine vision ElevationMD X de 

Napoléon. Comprenant un lit de braises électrique avec des braises incandescentes réalistes 

qui sont visibles sous tous les angles et d'une soufflerie, ce foyer élégant possède toutes 

les fonctionnalités.  Nos nombreuses options décoratives garantissent que vos espaces 

préférés s'harmonisent. Contrôlez ce foyer facilement grâce à la télécommande incluse ou 

depuis votre appareil mobile préféré. Le système optionnel Dynamic Heat ControlMD PLUS 

permet de diriger la chaleur du foyer vers n'importe quelle pièce de la maison, même en cas 

de panne de courant.  Faites du foyer ElevationMD X le point d'intérêt central de votre pièce 

ou faites-en le joyau traditionnel et discret de votre maison.

(Optionnel)

36 po 42 po

Télécommande 
incluse

HEAT CONTROLMD

BREVET EN INSTANCE

• Lit de braises électrique incandescent ENDLESS EMBERSMD

• Télécommande à modulation incluse qui contrôle la flamme, le débit divisé, les lumières 
du lit de braises et la soufflerie

• Soufflerie incluse
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Options de façades et de moulures

Options de panneaux

Options d'ensembles de bûches

Choix de styles et de grandeurs
Deux modèles avec plusieurs ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Panneaux réflecteurs 
radiants en porcelaine 
MIRO-FLAMMEMD

Panneaux simili-
briques NewportMD

Panneaux simili-
briques classiques 
gris
Également disponibles en motif 

victorien

Panneaux simili-
briques classiques 
rouge rustique
Également disponibles en motif 

victorien

Moulure de luxe 
Moulures de finition disponibles en fini noir,  

charbon, cuivre ou graphite

Façade zen  
Disponible en fini noir ou charbon

Façade Whitney noire 
Trois barres d'accent disponibles : 

nickel satiné, étain antique 

 et laiton bruni 

Voir d'autres combinaisons aux pages 6 - 7 

Façade Denali  
Fini bronze frotté

Trois barres d'accent disponibles :  

nickel satiné, étain antique et laiton 

bruni 
Voir d'autres combinaisons aux pages 6 - 7 

Ensemble de bûches 
de bois flotté

Ensemble de bûches 
de chêne

Ensemble de bûches 
de bouleau

Victorien rouge 
rustique

Victorien gris Victorien 
blanc glacier

Panneaux simili-briques 
classiques blanc glacier
Également disponibles en motif 

victorien

Panneaux Ledgestone 
blanc antique

Panneaux également disponibles en motif victorien

Panneaux Illusion en 
verre noir

Moulure cambrée



6 Foyer ElevationMD X 36 illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD, une façade Whitney, des barres d'accent en 
fini étain antique et un ensemble de bûches de bouleau.

6

EX36
Jusqu'à 37 000 BTU 

Surface de vision : 36 po L x 33 po 1/8 H 

Gaz naturel ou propane 

EX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en 
fini nickel, des panneaux réflecteurs en porcelaine et 
un ensemble de bûches de chêne

EX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini 
étain, des panneaux victoriens gris et un ensemble de 
bûches de bouleau

EX36 avec une moulure de finition cuivre, des 
panneaux NewportMD et un ensemble de bûches de 
bois flotté

EX36 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini 
nickel satiné, des panneaux simili-briques classiques  
rouge rustique et un ensemble de bûches de bois flotté

ElevationMD X  36
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EX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en 
fini étain, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un 
ensemble de bûches de bois flotté

EX42 avec une moulure de finition charbon, des 
panneaux victoriens gris et un ensemble de bûches 
de bois flotté

EX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini 
laiton bruni, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un 
ensemble de bûches de bouleau

EX42 avec une façade Denali, des barres d'accent en fini 
nickel satiné, des panneaux réflecteurs en porcelaine et 
un ensemble de bûches de bois flotté

7

EX42
Jusqu'à 45 000 BTU

Surface de vision : 42 po L x 37 1/8 po H 

Gaz naturel ou propane 

ElevationMD X 42

Foyer ElevationMD X illustré avec des panneaux réflecteurs en porcelaine, un ensemble de bûches de chêne et une moulure de finition charbon.
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Des feux raffinés

Grandeurs disponibles :

Série AltitudeMD X

Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L’application eFIRE de Napoléon révolutionnera la façon 
dont vous utilisez votre foyer.  Nous vous présentons le 
tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie 
Bluetooth®, à l’aide d’une application sur votre appareil 
mobile. 

L'application eFIRE vous permettra d’admirer toutes les 
couleurs imaginables et de choisir celle qui correspond 
à votre humeur ou qui s’agence à votre décor.  La roue 
chromatique vous permet de défiler facilement à travers 
le spectre de couleurs complet.  L’application eFIRE de 
Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer  
incluant : la mise en marche et l’arrêt du foyer, la hauteur de 
la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application 
réellement pratique.

L’application eFIRE est disponible gratuitement 
à partir des boutiques iTunes et Google Play. 

Conçu de manière à offrir le rapport de forme le plus parfait et le plus esthétique, le foyer 

AltitudeMD X est un foyer pleine vision qui sera parfait dans votre demeure.  La conception 

épurée et minimaliste, et le caisson pleine largeur sont mis en valeur par la lumière de veille 

qui illumine le foyer et les bûches même lorsque le foyer est éteint.  Donnez le ton avec une 

sélection de bûches de luxe. Commandez le luxueux foyer AltitudeMD X depuis votre lieu de 

confort en utilisant votre appareil mobile préféré et l'application eFIRE.  La seule question 

à propos de votre nouveau foyer AltitudeMD X sera de décider quel style vous choisirez pour 

personnaliser votre foyer.

36 po 42 po

Lumière de veille incluse Écran de protection premium 
inclus

Télécommande 
incluse

Caractéristiques

• Appareil pleine vision

• Télécommande incluse, avec application eFIRE

• Lumière de veille incluse
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Choix de styles et de grandeurs
Deux modèles avec plusieurs ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Panneaux réflecteurs 
radiants en porcelaine 
MIRO-FLAMMEMD

Panneaux Illusion en 
verre noir

Panneaux simili-briques 
NewportMD classiques

Panneaux simili-briques 
classiques rouge rustique 
Également disponible en motif victorien

Panneaux simili-briques 
classiques gris
Également disponibles en motif victorien

Moulure de luxe
Moulures de finition disponibles en fini 

noir, charbon, cuivre ou graphite

Moulure cambrée noire Façade Whitney noire 
Trois barres d'accent disponibles :  

nickel satiné, étain antique 

et laiton bruni 

Voir d'autres combinaisons aux pages 10 - 11

Façade Denali 
Fini bronze frotté 

Barres d'accent disponibles en fini nickel 

satiné, étain antique et laiton bruni 

Voir d'autres combinaisons aux pages 10 - 11

Ensemble de bûches 
de bois flotté

Ensemble de bûches 
de chêne

Ensemble de bûches 
d'érable 

Ensemble de bûches 
de bouleau

Façade zen
Disponible en fini noir ou charbon

Options de façades et de moulures

Options de panneaux

Options d'ensembles de bûches

Panneaux également disponibles  
en motif victorien

Victorien 
rouge 

rustique

Victorien gris
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AltitudeMD X 36

Foyer AltitudeMD X 36 illustré avec une façade zen noire, des panneaux victoriens gris et un ensemble de bûches de bois flotté.

AX36
Jusqu'à 36 500 BTU 

Surface de vision : 35 1/4 po L x 33 po 1/8 H 

Gaz naturel ou propane 

AX36 avec une façade Denali, des panneaux 
NewportMD et un ensemble de bûches de chêne

AX36 avec une façade Denali, des barres d'accent 
en fini étain, des panneaux classiques gris et un 
ensemble de bûches d'érable

AX36 avec une façade Whitney, des barres d'accent 
en fini étain, des panneaux réflecteurs en porcelaine 
et un ensemble de bûches de bouleau

AX36 avec une façade Denali, des barres d'accent en 
fini nickel, des panneaux réflecteurs en porcelaine et 
un ensemble de bûches de bouleau



11Foyer AltitudeMD X 42 illustré avec une façade zen noire, des panneaux NewportMD et un ensemble de bûches de chêne. 11

AltitudeMD X 42

AX42
Jusqu'à 38 000 BTU

Surface de vision : 42 1/4 po L x 36 1/8 po H  

Gaz naturel ou propane 

AX42 avec une moulure de finition graphite, des panneaux 
victoriens gris et un ensemble de bûches de chêne

AX42 avec une façade zen noire, des panneaux 
NewportMD et un ensemble de bûches de chêne

AX42 avec une façade Whitney, des barres d'accent en fini 
laiton bruni, des panneaux réflecteurs en porcelaine et un 
ensemble de bûches de bouleau 

AX42 avec une moulure de finition charbon, des 
panneaux classiques rouge rustique et un ensemble de 
bûches de chêne
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Ensembles de bûches

Ensemble de bûches de chêne Ensemble de bûches de bois flotté Ensemble de bûches d'érable
Disponible avec la série Altitude seulement

Ensemble de bûches de bouleau
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Ensembles décoratifs
Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD

Lit de braises électrique ENDLESS EMBERSMD à 
modulation qui rougeoient sous l'ensemble de bûches
(Disponible avec la série Elevation seulement)

Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD Plusieurs options de panneaux de briques Options de moulures, de façades et de barres d'accent
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HEAT CONTROLMD

BREVET EN INSTANCE

Le système Dynamic Heat Control
MD Plus 

fait passer la gestion de la chaleur à 

un niveau supérieur.  Le système DHC 

Plus
MD

 est conçu pour offrir une gestion 

supérieure de la chaleur, même en cas de 

panne de courant, en dirigeant l’air chaud 

vers les espaces de vie nécessitant de la 

chaleur, ou même en laissant échapper 

la chaleur à l’extérieur si elle n’est pas 

requise.

Napoléon est fier d’innover et de créer un environnement confortable dans votre milieu de vie pour que vous puissiez 

profiter pleinement de chaque pièce. La gestion de la chaleur est la solution pour y parvenir.  Les systèmes de 

gestion de chaleur vous permettent d’installer votre téléviseur, vos œuvres d’art et vos appareils électroniques plus 

près de votre foyer. Ils peuvent même faire circuler la chaleur vers d’autres pièces ou même à l’extérieur!

Gestion de la chaleur

29

A convection heat source with no blower. Two collars, tubes and up to two grills 
directs heat transfer into the room while also drastically reducing heat around 
the fireplace front and inside the enclosure. This allows a smaller enclosure to 
be built and a lower enclosure height. The UHM system also allows a TV to be 
recessed above the fireplace and in closer proximity. Provides even heat around 
the room without a blower and with no noise.

A moderate heat source that has a blower and directs heat from the side of unit and 
not the top. The LHAD system increases heat transfer into the room and farther into 
the room by around 5’ - 10’. The LHAD system allows heat transfer to another room or 
into lower level like a basement. You are also able to direct the heat with placement of 
the LHADs. A blower creates power which allows contollability. Including being able to 
control from another room.

Hot Air Distribution Kit - LHADUniversal Heat Management - UHM

NAPOLEON'S HEAT MANAGEMENT SYSTEMS

29

Une source de chaleur par convection ne nécessitant pas 
de soufflerie.  Deux colliers, des conduits et jusqu’à deux 
grilles dirigent la chaleur dans la pièce tout en réduisant 
considérablement la chaleur autour de la façade du foyer et 
à l’intérieur de l’enceinte.  Votre enceinte peut ainsi être plus 
petite, avec une hauteur inférieure.  Le système UHM permet 
également d’encastrer un téléviseur au-dessus du foyer et à 
une distance plus rapprochée de celui-ci.  Fonctionnant sans 
soufflerie, le système UHM fournit une chaleur uniforme dans la 
pièce de façon tout à fait silencieuse.

Le système LHAD offre une source de chaleur modérée fonctionnant avec 
une soufflerie qui dirige la chaleur du côté de l’appareil et non sur le 
dessus.  Le système LHAD augmente le transfert de chaleur dans la pièce 
et permet à la chaleur de se répandre entre 5 pi et 10 pi plus loin.  Il 
permet aussi le transfert de chaleur vers une autre pièce ou vers un étage 
inférieur, comme un sous-sol.  Vous pouvez également diriger la chaleur 
avec le placement des ensembles LHAD  et contrôler la puissance de la 
soufflerie,  y compris depuis une autre pièce.

* Disponible avec la série ElevationMD X

* Disponible avec la série AltitudeMD X

Système de gestion de chaleur universel - UHM Ensemble de distribution d'air chaud - LHAD
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A X É  S U R  L A  P O LY VA L E N C E

Conçu pour optimiser le débit d’air à travers l’appareil et l’enceinte et ainsi réduire les températures des surfaces, ce système offre des possibilités d’installation plus 

polyvalentes, pour améliorer votre confort.  Vous trouverez ci-dessous des exemples d’options d’installation de foyers dotés du système Dynamic Heat Control
MD

 : les possibilités 

sont pratiquement infinies.

BORDURE 
RIGIDE

OUVERTURE 
À L'ARRIÈRE

ENCEINTE  
OUVERTE

OUVERTURE 
À L'AVANT

Le dessus s’arrêtant tout juste avant le plafond, l’air 
chaud qui monte peut s’échapper librement du haut de 
l’enceinte pour se répandre dans la pièce.

Utilise une sortie d’air située sur le devant de l’enceinte 
construite, dans le haut et centrée avec l’appareil.

Le dessus s’arrêtant tout juste avant le plafond, l’air 
chaud qui monte peut s’échapper librement du haut de 
l’enceinte pour se répandre dans la pièce.

Ce modèle d’enceinte comprend une sortie d’air située à 
l’arrière de l’enceinte construite, dans le haut et centrée 
avec l’appareil.

Nom du produit Modèle BTU
(puissance à 

l’entrée)

Évacuation 
sur le 
dessus

Hauteur Largeur avant Profondeur Type de vitre Surface de vision Efficacité Soufflerie

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur ÉnerGuide

ElevationMD X 36 EX36 37 000 5 po et 8 po 44 po 43 3/4 po 38 3/4 po 39 3/4 po 22 po 22 1/4 po Céramique 33 1/8 po 36 po 53,8 % Incluse

ElevationMD X 42 EX42 45 000 5 po et 8 po 48 po 47 3/4 po 44 3/4 po 45 3/4 po 22 po 22 1/4 po Céramique 37 1/8 po 42 po 58,3 % Incluse

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.

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.

Nom du produit Modèle BTU
(puissance à 

l’entrée)

Évacuation 
sur le 

dessus

Hauteur Largeur avant Profondeur Type de vitre Surface de vision Efficacité Soufflerie

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur ÉnerGuide

AltitudeMD X 36 AX36 36 500
5 po et 

8 po
42 7/16 po 43 5/8 po 35 1/4 po 35 3/4 po 18 3/4 po 19 po Céramique 33 1/8 po 35 1/4 po 41,4 % Incluse

AltitudeMD X 42 AX42 38 000
5 po et 

8 po
45 7/16 po 46 5/8 po 42 1/4 po 42 3/4 po 18 5/8 po 19 po Céramique 36 1/8 po 42 1/2 po 47,7 % Incluse

Spécifications et dimensions

Série AltitudeMD

Série ElevationMD
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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 en plus de 

la réglementation sur le gaz.  Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit.  Les produits peuvent différer légèrement des 

illustrations.  La hauteur et l’apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d’évacuation et elles peuvent différer de l’illustration.  Napoléon® est une marque de commerce déposée 

du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d’efficacité canadienne basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée.  Tous les appareils vendus au Canada sont 

soumis au système de cotation ÉnerGuide.  AFUE - Une norme d’efficacité américaine (Département de l’énergie) basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique 

de l’usage d’un foyer.  Régime continu - Reflète l’efficacité de chauffage maximale.

Détaillant autorisé

 

 

NAPOLÉON  
CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER

Tél. : 514 737-6294
napoleon.com
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103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030


