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TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d’un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les 
moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers et les Patioflames® de Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l’ambiance de votre 
maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d’options que vous pourrez 
intégrer à votre vision de l’esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l’ambiance : il peut aussi augmenter la valeur 
de votre propriété. En matière de rénovation, l’ajout d’un foyer offre des rendements parmi les plus élevés 
pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, 
chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.

Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’une des sociétés les 
mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au 
foyer de qualité depuis plus de 40 ans.

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 plus d’inspiration, visitez napoleonfireplaces.com/inspiration.

ÉTUDE SUR LES
LIEUX D’INTÉRÊT

La façon dont les zones clés des maisons et leurs attributs influencent les acheteurs et leur prise de décision.
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Un foyer hors du commun
GalaxyMD

GalaxyMD - GSS48
55 000 BTU

16 ½ po H x 47 ½ po L x 17 5⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

GalaxyMD Binaire - GSS48ST
55 000 BTU

16 ½ po H x 47 ½ po L x 21 1⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Foyer GalaxyMD illustré dans une installation en acier inoxydable faite sur mesure.

Pour l’achat d’une future maison, les 
foyers extérieurs sont l’un des produits 
les plus désirés parmi les répondants.

ÉTUDE SUR LES
LIEUX D’INTÉRÊT

La façon dont les zones clés des maisons et leurs attributs influencent les acheteurs et leur prise de décision.

Le foyer linéaire au gaz extérieur GalaxyMD 48 de Napoléon est fait d’acier 
inoxydable brossé résistant aux intempéries afin de maximiser sa longévité, et 
est offert en modèle à face unique (GSS48) et en modèle binaire (GSS48ST). 
Le foyer GalaxyMD est muni d’un allumeur électronique, d’un déflecteur en verre 
(deux pour l’unité binaire) pour assurer son fonctionnement par temps venteux, et 
d’une soupape de sécurité qui coupe l’alimentation en gaz si la flamme s’éteint. 
Avec toutes ces caractéristiques, ce foyer linéaire au gaz est le complément 
parfait de toute oasis extérieure.

Options et accessoires

Couvercle de foyer
Acier inoxydable brossé
(optionnel)

Ensemble de bûches de bois flotté
(comprend des bûches et six roches de rivière)
(optionnel)

Moulure à quatre côtés
Fini acier inoxydable brossé
(optionnelle)

Bande de lumières DEL et déflecteur(s) en verre
Les lumières DEL font défiler une multitude de teintes basées sur un spectre de couleur 
RVB et rehaussent l’apparence du déflecteur en verre (deux pour l’unité binaire).
(inclus)
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Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer GalaxyMD 48 binaire illustré avec une moulure optionnelle à quatre côtés et une lumière d’appoint réglée sur le bleu.

Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Ensembles optionnels 
de roches de rivière
Multicolore ou gris

Modèle Dimensions Type de 
vitre

Lit de braises Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS48 16 ½ po 47 ½ po 17 5⁄16 po Trempée CRYSTALINEMD Marche/arrêt, élevé/bas et lumières Électronique Cinq ans

GSS48ST 16 ½ po 47 ½ po 21 1⁄8 po Trempée CRYSTALINEMD Marche/arrêt, élevé/bas et lumières Électronique Cinq ans
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Foyer RiversideMD 42 pleine vision illustré avec des panneaux décoratifs simili-briques
en fini pierre de sable.

Couvercle protecteur 
(optionnel)

RiversideMD 42 pleine vision - GSS42CF
Jusqu’à 65 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

35 5⁄8 po H x 46 11⁄16 po L x 23 po P

Gaz naturel ou propane

Ensemble de bûches Phazer® et 
de braises
(inclus)

Télécommande
F45 - marche/arrêt
(optionnelle)

Selon l’étude de Napoléon sur les lieux 
d’intérêt, exposer des acheteurs de 
maison à un bel aménagement paysager 
augmente leur désir d’acheter un foyer 

extérieur de 577 % .

ÉTUDE SUR LES
LIEUX D’INTÉRÊT

La façon dont les zones clés des maisons et leurs attributs influencent les acheteurs et leur prise de décision.

Créez un point d’intérêt magnifique dans votre cour grâce à ce foyer au gaz 
extérieur. Le foyer pleine vision RiversideMD 42 de Napoléon est entièrement 
fait d’acier inoxydable pour un maximum de durabilité et de résistance aux 
intempéries. Comprenant un ensemble exclusif de bûches PHAZER® et une 
façade pleine vision en acier inoxydable, vous pourrez pleinement profiter d’une 
vue dégagée des superbes flammes. Laissez libre cours à votre imagination 
grâce aux nombreuses possibilités d’applications. L’appareil ne requiert aucune 
évacuation ni cheminée, ce qui simplifie grandement l’installation. 

Accueillant et chaleureux
RiversideMD 42 pleine vision

Options et accessoires
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Modèle Dimensions Type de vitre Ensemble de 
bûches

Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS42CF 35 3⁄4 po 46 5⁄8 po 21 1⁄8 po Trempée PHAZER® Flamme/
chaleur

Bouton-
poussoir

Cinq ans

Panneaux décoratifs simili-briques 
optionnels en fini pierre de sable

Foyer RiversideMD 42 pleine vision

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.
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Une ambiance exaltante
RiversideMD 36 pleine vision

RiversideMD 36 - GSS36CF
Jusqu’à 40 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

35 9⁄16 po H x 42 po L x 20 3⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

Le nouveau RiversideMD 36 pleine vision de Napoléon est un superbe foyer au 
gaz extérieur contemporain. Il est entièrement fabriqué en acier inoxydable 
de qualité qui saura résister aux environnements les plus difficiles. Unique à 
la catégorie des foyers extérieurs, vous pouvez doter le RiversideMD 36 pleine 
vision d’un ensemble de portes optionnel afin de profiter de votre foyer les 
portes fermées. Avec la possibilité de choix entre deux ensembles de bûches 
de luxe, de bouleau ou de chêne, vous allez tomber sous le charme de votre 
nouveau foyer au gaz extérieur. Délaissez votre cuisine; votre cour arrière 
va bientôt devenir votre nouveau lieu de rassemblement pour votre famille 
et vos amis.

Options et accessoires

Foyer RiversideMD 36 illustré avec des panneaux décoratifs simili-briques gris.

Couvercle en acier inoxydable
(optionnel)

Ensemble de bûches de bouleau

Pare-étincelles en acier inoxydable
(optionnel)

Télécommande F45 - marche/arrêt
(optionnelle)

Ensemble de portes traditionnel 
en acier inoxydable
(optionnel)

Ensemble de bûches de chêne
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Modèle Dimensions Type de vitre Ensemble de 
bûches

Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSS36CF 39 9⁄16 po 42 po 20 3⁄16 po
Trempée sur 

l’ens. de portes
PHAZER® Flamme/chaleur Bouton-poussoir Cinq ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Foyer RiversideMD 36 illustré avec un pare-étincelles en acier inoxydable et des panneaux simili-briques rouge rustique.

Panneaux décoratifs simili-
briques gris offerts en option

Panneaux simili-briques rouge 
rustique offerts en option
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Le Flambeau RiversideMD se caractérise par un style élancé à la fine pointe 
comprenant une seule flamme, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine 
MIRO-FLAMMEMD et un allumeur électronique économique, ce qui rend ce foyer 
extérieur idéal pour les installations résidentielles ou commerciales. Il est fait 
de matériaux en acier inoxydable robuste, avec des revêtements à base de 
poudre et en porcelaine afin de résister aux environnements extérieurs les plus 
rigoureux. Il est la touche idéale pour les vestibules, les jardins, les terrasses et 
les pièces extérieures.

Une conception élancée à la fine pointe
Flambeau RiversideMD 

Flambeau RiversideMD - GSST8
6 000 BTU

49 11⁄16 po H x 15 po L x 7 9⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

Cabinet et façade
Acier inoxydable brossé
(inclus)

Système d’éclairage supérieur 
et inférieur
Quatre lumières comprises
(optionnel)

Interrupteurs marche/arrêt 
pour brûleur et pour  
système d’éclairage
(inclus)

Options et accessoires

Flamme du Flambeau RiversideMD
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Panneaux réflecteurs radiants 
en porcelaine MIRO-FLAMMEMD

(inclus)

Foyer Flambeau RiversideMD illustré avec un cabinet et une façade en acier inoxydable brossé offerts de série.

Modèle Dimensions Type de vitre Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GSST8 49 11⁄16 po 15 po 7 9⁄16 po Trempée Marche/arrêt et système d’éclairage Électronique Cinq ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.
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Le Patioflame® linéaire comprend un meuble recouvert d’une peinture à 
base de poudre en fini étain martelé et un lit de braises CRYSTALINEMD 
topaze exclusif. La porte pratique avec charnière à piano facilite l’accès au 
panneau de commandes, et la soupape de sécurité coupe l'alimentation en  
gaz lorsque la flamme s'éteint. Le brûleur et le couvercle avec poignée sont faits  
d’acier inoxydable brossé résistant aux intempéries. Voilà un appareil réellement 
unique avec un profil étroit d'aspect contemporain qui agrémente le plaisir  
de vivre à l’extérieur.

Des flammes gracieuses
PatioflameMD linéaire

Patioflame® linéaire - GPFL48MHP
60 000 BTU

11 7⁄8 po H x 51 7⁄8 po L x 17 7⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Meuble en fini étain martelé et 
couvercle* en acier inoxydable 
brossé (inclus)

Déflecteur en verre
(optionnel)

Patioflame® linéaire illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze et un  
déflecteur en verre.
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Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Ensembles optionnels de roches 
de rivière
Multicolore ou gris

Patioflame® linéaire illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze offert de série.

Modèle Dimensions Lit de braises Contrôles Allumeur Garantie

Hauteur Largeur avant Profondeur

GPFL48MHP 11 7⁄8 po 51 7⁄8 po 17 7⁄8 po CRYSTALINEMD Marche/arrêt, 
élevé/bas

Électronique Cinq ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.



14

Patioflame® illustré avec un ensemble de bûches GLOWCASTMD (GPF)
et un grillage de sécurité optionnel.

Quoi de plus agréable que de passer du temps en plein air avec parents et amis? 
Le Patioflame® avec bûches ou avec braises de verre vous permet de prolonger 
votre saison à l’extérieur, que ce soit au chalet, au camping ou dans votre cour. 
Le brûleur entièrement fait d’acier inoxydable vous offre une durabilité et une 
résistance maximales aux intempéries. Le Patioflame® avec bûches ou avec braises 
de verre s'installe à peu près partout et tient le froid à l'écart pour vous permettre 
de mieux profiter de vos longues soirées entre parents et amis. Il est idéal pour 
utilisation sur les surfaces de bois, de pierre, de brique ou de béton.

Une lueur chatoyante

Patioflame® avec bûches ou avec 
braises de verre

Grillage de sécurité
(optionnel)

Housse
(optionnelle)

Table et comptoir en granite noir
(optionnels)

Patioflame® avec bûches - GPF
60 000 BTU

18 po H (aux bûches) x 20 po de diamètre

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Patioflame® avec braises de verre  - GPFG
60 000 BTU

4 ¾ po H x 20 po de diamètre

Gaz naturel ou propane
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Patioflame® illustré avec un lit de braises CRYSTALINEMD topaze (GPFG).

Ensembles optionnels de roches 
de rivière
Multicolore ou gris

Ensembles optionnels  de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus avec le GPFG)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement  
aux matériaux combustibles.

Nom Modèle Dimensions Lit de braises Contrôles Garantie

Hauteur Longueur

Patioflame® GPF 18 po 20 po dia. Ensemble de bûches GLOCASTMD Marche/arrêt Cinq ans

Patioflame® – verre GPFG 4 ¾ po 20 po dia. Braises CRYSTALINEMD Marche/arrêt Cinq ans
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Rassemblez famille et amis autour de la chaleur rayonnante et réconfortante qu’offre la 
série de tables de Patioflame® au gaz Kensington de Napoléon. Les tables de la série 
Kensington sont fabriquées à la main, à partir de fonte d’aluminium légère qui facilite 
les déplacements et offre une meilleure résistance à la corrosion. Le fini bronze rustique 
détaillé donne un air de luxe impérial à votre cour arrière. Chaque modèle comprend 
un lit de braises de verre topaze reflétant magnifiquement les flammes. D’autres couleurs 
de braises de verre sont disponibles pour encore plus de personnalisation. Une porte 
pratique donne accès au réservoir de propane et un ensemble de conversion au gaz 
naturel est inclus, vous permettant de choisir ce qui vous convient le mieux. Enfin, un 
couvercle assorti inclus vous permet de transformer votre table avec Patioflame® en une 
table fonctionnelle pour vos besoins de divertissement.

Un luxe impérial
Série de tables de Patioflame® Kensington

Rectangulaire

Carrée

Ronde

Kensington rectangulaire 
KENS1-BZ
60 000 BTU 

24 po H x 55 1⁄4 po L x 35 13⁄16 po P 

Gaz naturel ou propane

Kensington carrée 
KENS2-BZ
60 000 BTU 

24 po H x 47 5⁄8 po L x 47 5⁄8 po P 

Gaz naturel ou propane

Kensington ronde 
KENS3-BZ
40 000 BTU 

24 po H x 47 5⁄8 po de diamètre

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Déflecteur en verre rectangulaire  | Déflecteur en verre carré  |  Déflecteur en verre rond  |  

Housses avec protection UV

GPFTR-WNDSCRN GPFTS-WNDSCRN GPFCE-WNDSCRN

61850 6185561851
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Table de Patioflame® Kensington carrée

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

Kensington rectangulaire KENS1-BZ 24 po 55 1⁄4 po 35 13⁄16 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Kensington carrée KENS2-BZ 24 po 47 5⁄8 po 47 5⁄8 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Kensington ronde KENS3-BZ 24 po 47 5⁄8 po de diamètre Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ansEnsembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. 
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Rectangulaire 

Carrée 

La série de tables de Patioflame® au gaz St-Tropez de Napoléon est dotée d’un design 
linéaire classique qui s’agencera à tout décor extérieur et vous réchauffera lors de soirées 
fraîches. Les tables de la série St-Tropez sont faites d’aluminium léger qui facilite les 
déplacements et offre une meilleure résistance à la corrosion. L’attrayant lit de braises de 
verre topaze reflète la lumière des flammes tout en créant une ambiance chaleureuse. Une 
porte donne accès au réservoir de propane pour faciliter son remplacement et un ensemble 
de conversion au gaz naturel est inclus, vous permettant de choisir ce qui vous convient le 
mieux. Un couvercle assorti est inclus pour vous offrir une plus grande surface fonctionnelle 
pour vos besoins de divertissement lorsque vous n’utilisez pas le Patioflame®.

Inspirée par la Côte d’Azur
Série de tables de Patioflame® St-Tropez

St-Tropez rectangulaire 
STTR1-BZ
60 000 BTU 

24 po H x 36 1⁄4  po L x 56 11⁄16 po P 

Gaz naturel ou propane

St-Tropez carrée 
STTR2-BZ
60 000 BTU 

24 po H x 49 1⁄4 po L x 49 1⁄4 po P 

Gaz naturel ou propane

Options et accessoires

Housses avec protection UV

Déflecteur en verre rectangulaire  | Déflecteur en verre carré  |  GPFTR-WNDSCRN GPFTS-WNDSCRN

6185061851
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Table de Patioflame® St-Tropez carrée

Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

St-Tropez rectangulaire STTR1-BZ 25 po 36 1⁄4 po 56 11⁄16  po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

St-Tropez carrée STTR2-BZ 25 po 49 1⁄4 po 49 1⁄4 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
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Une conception contemporaine et élégante permet aux tables de Patioflame® de la série 
Hamptons de se démarquer. Leur style bord de mer et leur couleur grise s’harmonisent à 
tous les décors. Sécuritaires et offrant un bon rendement, les tables de Patioflame® de la 
série Hamptons sont munies d’une soupape avec thermocouple qui coupe l’alimentation en 
gaz si une rafale éteint la flamme ou si vous oubliez de couper l’alimentation lorsque vous 
avez terminé, évitant ainsi le gaspillage de combustible. La superbe base en aluminium 
durable permet de cacher le réservoir de gaz (modèles au propane). Vous n’aurez jamais 
à vous soucier de la météo : des trous de drainage dans le brûleur à plateau permettent 
l’écoulement de la pluie, et le déflecteur en verre optionnel protégera les flammes du vent. 
Déposez vos verres, causez et profitez de votre espace de séjour extérieur en tout confort. 
Un couvercle assorti est également compris pour facilement transformer votre table de 
Patioflame® Hamptons en une table fonctionnelle.

Une élégance moderne
Série de tables de Patioflame® Hamptons

Hamptons rectangulaire 
HAMP1-GY
40 000 BTU 

25 3⁄16  po H x 52 9⁄16 po L x 32 1⁄16 po P 

Gaz naturel ou propane

Hamptons carrée 
HAMP2-GY
40 000 BTU 

25 3⁄16 po H x 41 3⁄4 po L x 41 3⁄4 po P 

Gaz naturel ou propane

Rectangulaire - Grise

Carrée - Grise

Options et accessoires

Housses avec protection UV

Déflecteur en verre rectangulaire  | Déflecteur en verre carré  |  GPFRE-WNDSCRN GPFSE-WNDSCRN 

6185261853
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Table de Patioflame® Hamptons rectangulaire

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

Hamptons rectangulaire HAMP1-GY 25 3⁄16 po 52 9⁄16 po 32 1⁄16 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Hamptons carrée HAMP2-GY 25 3⁄16 po 41 3⁄4 po 41 3⁄4 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans
Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus) Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
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Classiques et élégantes, les tables de Patioflame® Victorian de Napoléon sont l’élément 
phare de votre espace de vie extérieur. Rassemblez-vous autour d’un joli ruban de flammes 
dansantes et détendez-vous. Sécuritaires et offrant un bon rendement, les tables de Patioflame® 
Victorian sont munies d’une soupape avec thermocouple qui coupe l’alimentation en gaz 
si une rafale éteint la flamme ou si vous oubliez de couper l’alimentation lorsque vous avez 
terminé, évitant ainsi le gaspillage de combustible. La superbe base en aluminium durable 
permet de cacher le réservoir de gaz (modèles au propane). Vous n’aurez jamais à vous 
soucier de la météo : des trous de drainage dans le brûleur à plateau permettent l’écoulement 
de la pluie, et le déflecteur en verre optionnel protégera les flammes du vent. Déposez vos 
boissons, causez confortablement et profitez de votre espace de vie en plein air. Prélassez-
vous à la lueur et à la chaleur de la magnifique et élégante table de Patioflame® Victorian.

Beauté raffinée
Série de tables de Patioflame® Victorian 

Victorian rectangulaire
VICT1-BZ
60 000 BTU

25 3⁄8 po H x 52 3⁄8 po L x 31 7⁄8 po P

Gaz naturel ou propane

Victorian carrée
VICT2-BZ
60 000 BTU

25 3⁄8 po H x 41 9⁄16 po L x 41 9⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

Victorian ronde
VICT3-BZ
40 000 BTU

25 3⁄8 po H x 41 3⁄8 po de diamètre

Gaz naturel ou propane

Rectangulaire

Carrée

Ronde

Options et accessoires

Déflecteur en verre rectangulaire  | Déflecteur en verre carré  | Déflecteur en verre rond  |

Housses avec protection UV

GPFTR-WNDSCRN GPFTS-WNDSCRN GPFCE-WNDSCRN

61850 6185461851
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Table de Patioflame® Victorian ronde

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

Victorian rectangulaire VICT1-BZ 25 3⁄8 po 52 3⁄8 po 31 7⁄8 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Victorian carrée VICT2-BZ 25 3⁄8 po 41 9⁄16 po 41 9⁄16 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Victorian ronde VICT3-BZ 25 3⁄8 po 41 3⁄8 po de diamètre Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans
Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
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Imprégnez-vous de l’ambiance de la vie de chalet en profitant de la chaleur d’un feu à 
ciel ouvert avec les tables de Patioflame® Muskoka de Napoléon. Offertes en modèle 
carré ou rectangulaire, les tables sont dotées d’une structure en fonte d’aluminium 
légère et d’un brûleur entièrement en acier inoxydable extrêmement durable. Ne vous 
souciez plus de la météo : les trous de drainage situés dans le plateau du brûleur en 
acier inoxydable évacuent l’eau de pluie et le déflecteur en verre optionnel protège 
les flammes du vent. Sécuritaires et offrant un bon rendement, les tables de Patioflame® 
Muskoka sont équipées d’une soupape avec thermocouple qui coupe l’alimentation 
en gaz lorsque le vent éteint les flammes ou lorsque le gaz est laissé allumé. Profitez 
de la vie de chalet!

L’ambiance de la vie de chalet
Série de tables de Patioflame® Muskoka

Muskoka rectangulaire
MUSK1-BZ
60 000 BTU

24 5⁄8 po H x 36 1⁄4 po L x 56 11⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

Muskoka carrée 
MUSK2-BZ
60 000 BTU

24 5⁄8  po H x 49 3⁄16 po L x 49 3⁄16 po P

Gaz naturel ou propane

6185261853

Options et accessoires

Déflecteur en verre rectangulaire  | Déflecteur en verre carré  |

Housses avec protection UV

GPFTR-WNDSCRN GPFTS-WNDSCRN

Rectangulaire

Carrée
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Table de Patioflame® Muskoka rectangulaire

Ensembles optionnels de braises de verre
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

Muskoka rectangulaire MUSK1-BZ 24 5⁄8 po 36 1⁄4 po 56 11⁄16 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Muskoka carrée MUSK2-BZ 24 5⁄8 po 49 3⁄16 po 49 3⁄16 po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans
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Ensemble de brûleur linéaire - GPFL48

Ensemble de brûleur carré - GPFS60

Ensemble de brûleur rectangulaire - GPFR60

Créez l’espace extérieur chaleureux de vos rêves

Ensembles de brûleur en acier inoxydable 
à encastrer

Agrémentez votre espace de séjour avec les ensembles de brûleurs pour Patioflame® de 
Napoléon. Ces ensembles uniques vous permettent d’installer facilement un brûleur au gaz 
dans un meuble incombustible adapté à votre espace de séjour extérieur. Une œuvre d’art 
moderne, les ensembles de brûleurs pour Patioflame® produisent des flammes ondoyantes 
émergeant de multiples orifices. Intégrez un foyer personnalisé à votre espace extérieur en 
optant pour un ensemble de brûleur pour Patioflame® de Napoléon et profitez de l’ambiance 
que seule la lueur d’un feu peut procurer. Votre oasis de cour arrière ne pourrait être complète 
autrement.

Ensemble de brûleur linéaire

GPFL48 
60 000 BTU 

5 ½ po H x 47 ½ po L x 13 ½ po P 

Gaz naturel ou propane

Ensemble de brûleur rectangulaire 
GPFR60

60 000 BTU 

2 ¼ po H x 33 ¼ po L x 11 ¾ po P 

Gaz naturel ou propane

Ensemble de brûleur carré 
GPFS60 

60 000 BTU 

2 ½ po H x 25 ¾ po L x 25 ¾ po P 

Gaz naturel ou propane

Nom Modèle Dimensions générales Lit de braises Contrôles Allumage Garantie

Hauteur Largeur Profondeur

Ensemble de brûleur linéaire GPFL48 5 ½ po 47 ½ po 13 ½ po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 5 ans

Ensemble de brûleur rectangulaire GPFR60 2 ¼ po 33 ¼ po 11 ¾ po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Ensemble de brûleur carré GPFS60 2 ½ po 25 ¾ po 25 ¾ po Verre topaze Marche/arrêt, Élevé/bas Allumeur électronique Limitée 3 ans

Ensembles optionnels de braises de verre 
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Consultez le manuel d’instructions pour les mesures et les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement 
aux matériaux combustibles.
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Ensemble de brûleur linéaire avec lit de braises de verre topaze dans une installation sur mesure.
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