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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.

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 Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l’ambiance dans 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 un programme de garantie exclusif.
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Télécommande Panneaux de briques 
latéraux 

Cadre avec moulure de finition Panneau de fond non
réfléchissant

Foyers électriques encastrés
AscentMD 33 et 40 électriques

Caractéristiques et accessoires

5000 BTU (120 V) | 9000 BTU (240 V)

1500 watts (120 V) | 2650 watts (240 V)

Pour connaître les autres spécifications, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com

Les foyers Napoléon AscentMD 33 et 40 électriques 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.

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

AscentMD 33 électrique 

AscentMD 40 électrique 
NEFB40H

32 po H x 40 ¾ po L x 14 po P

NEFB33H 
28 ¾ po H x 34 po L x 9 ¾ po P
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ENSEMBLE DE MANTEAUX/CABINETS MULTIMÉDIAS DISPONIBLES
Voir la série Décor aux pages 16-21  

LUMIÈRE DE VEILLE
Bleu, clair, orange et violet

Foyer AscentMD 40 électrique illustré avec la lumière de veille réglée sur le violet.Foyer AscentMD 33 électrique illustré avec la lumière de veille réglée sur l’orange.
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Série CinemaMD avec bûches
Foyers électriques encastrés

Foyer CinemaMD 27 illustré. 

Ensemble de bûches et de
braises réalistes

Cadre avec moulure de 
finition

Télécommande Panneaux de briques latéraux 
(CinemaMD 29 avec bûches 
seulement)

Caractéristiques et accessoires 

Moulures optionnelles de trois 
ou quatre pièces disponibles

Imaginez pouvoir transformer votre espace de séjour simplement en branchant
un appareil. C’est ce que vous permet de faire les foyers électriques CinemaMD 
avec bȗches de Napoléon. L’ensemble de bûches réalistes produit une lueur qui 
rappelle celle d’un authentique feu de bois, qui s’éteint graduellement lorsque 
vous fermez le foyer. Réglez l’ambiance de la pièce instantanément grâce au 
contrôle de l’intensité de la chaleur, de la luminosité du jeu de flammes, du lit de 
braises et de la lumière de veille. Ces foyers électriques donnent de l’élégance à 
votre décor, où que vous les installiez. 

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

CinemaMD 24 avec bûches
NEFB24H-3A 

17 ⅝ po H x 24 po L x 8 ⅝ po P

CinemaMD 27 avec bûches
NEFB27H-3A 

18 ⅝ po H x 27 po L x 9 ½ po P

CinemaMD 29 avec bûches
NEFB29H-3A 

20 ⅛ po H x 29 po L x 9 ½ po P

5000 BTU

1500 watts

Pour connaître les autres spécifications, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com
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Foyer CinemaMD 29 illustré avec la lumière de veille réglée sur le mode à défilement de couleurs.Foyer CinemaMD 27 illustré. 

LUMIÈRE DE VEILLE
Bleu, clair, orange et mode à défilement de couleurs
(NEFB27H-3A et NEFB29H-3A seulement)

LUMIÈRE DE VEILLE
Peut être utilisée seule

ENSEMBLE DE MANTEAUX/CABINETS MULTIMÉDIAS DISPONIBLES
Voir la série Essentials aux pages 22-31
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Télécommande

Série CinemaMD avec braises de verre
Foyers électriques encastrés

Lit de braises de verre topaze Cadre avec moulure de finition

Caractéristiques et accessoires

Moulures optionnelles de trois 
ou quatre pièces disponibles

La lueur des foyers électrique encastré CinemaMD avec braises de verre de 
Napoléon transforme n’importe quelle pièce en y ajoutant une touche scintillante 
et luxueuse. Vous n’avez pas besoin de cheminée ou de ventilation pour profiter 
de la lueur et de la chaleur de ce foyer. Le lit de braises de verre topaze scintille 
pour créer une ambiance parfaite avec les flammes vacillantes, ou la lumière 
de veille multicolore unique. Embellissez votre demeure grâce à ces foyers 
électriques offerts en trois grandeurs. 

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

CinemaMD 24 avec braises de verre
NEFB24HG-3A 

17 ⅝ po H x 24 po L x 8 ⅝ po P

CinemaMD 27 avec braises de verre
NEFB27HG-3A 

18 ⅝ po H x 27 po L x 9 ½ po P

CinemaMD 29 avec braises de verre
NEFB29HG-3A 

20 ⅛ po H x 29 po L x 9 ½ po P

Foyer CinemaMD 24 avec braises de verre illustré avec une moulure de quatre pièces.

5000 BTU

1500 watts

Pour connaître les autres spécifications, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com
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LUMIÈRE DE VEILLE
Bleu, clair, orange et mode à défilement de couleurs

LUMIÈRE DE VEILLE
Peut être utilisée seule

ENSEMBLE DE MANTEAUX/CABINETS MULTIMÉDIAS DISPONIBLES
Voir la série Essentials aux pages 22-31

Foyer CinemaMD 29 avec braises de verre illustré.Foyer CinemaMD 24 avec braises de verre illustré avec une moulure de quatre pièces.
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Le foyer électrique TranquilleMD 30 de Napoléon comprend un ensemble 
de bûches et un lit de braises de verre CRYSTALINEMD qui assurent une 
harmonie parfaite avec votre style et vos goûts. De plus, vous pouvez le 
changer à tout moment selon votre envie. La commodité de l’interrupteur 
marche/arrêt sur l’appareil et sur la télécommande vous permet de vous 
détendre tout en ayant le plein contrôle du jeu de flammes et de la luminosité 
du lit de braises. Le panneau réflecteur arrière reflète les flammes, créant 
ainsi un effet de profondeur sans accaparer davantage d’espace.

TranquilleMD 30

Caractéristiques et accessoires

Foyer électrique encastré

NEFB30GL

5000 BTU

1500 watts

32 ¼ po H x 30 po L x 10 ¾ po P

Télécommande Braises de verre
CRYSTALINEMD

Ensemble de bûches
traditionnelles

Foyer TranquilleMD 30 illustré avec un lit de braises de verre CRYSTALINEMD et le jeu de 
flammes réglé sur le rose.

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Pour connaître les autres spécifications, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com
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Jeu de flammes et lumière de veille
Bleu, rose, orange et multicolore

Foyer TranquilleMD 30 illustré avec un ensemble de bûches et le jeu de flammes réglé sur l’orange.
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Ensembles de bûches électriques 
Série WoodlandMD

Caractéristiques et accessoires

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

Luminosité réglable

Les ensembles de bûches électriques WoodlandMD sont conçus pour s’insérer 
dans un foyer de maçonnerie préexistant; il suffit de placer l’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. Les 
ensembles de bûches électriques WoodlandMD sont offerts en trois formats et 
vous permettent 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. 

Ensemble de bûches en
résine peintes à la main

Bûches réalistes

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

WoodlandMD 18

WoodlandMD 24

WoodlandMD 27
NEFI27H

15 ⁹/₁₆ po H x 26 ⅝ po L x 14 ¹/₁₆ po P

NEFI24H
14 ¹/₁₆ po H x 24 po L x 14 ¹/₁₆ po P

NEFI18H
13 ¹/2 po H x 18 po L x 13 po P

5000 BTU

1500 watts

Ensemble de bûches WoodlandMD 18 illustré.

Pour connaître les autres spécifications, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com



13

Ensemble de bûches WoodlandMD 24 illustré.Ensemble de bûches WoodlandMD 18 illustré.
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L’ensemble de cabinet multimédia de la série Décor allie le charme et l’élégance d’antan à la 

modernité et à la fonctionnalité d’aujourd’hui. L’ensemble de manteau Taylor est vendu avec le 

foyer électrique AscentMD 33. Le fini blanc classique remarquable, les éléments décoratifs, les 

textures, les appliqués et la base de type piédestal permettent un agencement facile avec le 

décor de votre maison, en plus d’agrémenter votre intérieur.

CONÇUS POUR LA DÉTENTE AU QUOTIDIEN.

ENSEMBLES DE MANTEAUX DE LA SÉRIE DÉCOR

SAISONS

DE DIVERTISSEMENT

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Chauffe jusqu’à 
pieds carrés

Pour les spécifications détaillées des manteaux, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com
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55 po L x 16 3/4 po P x 45 1/2 po H
(NEFP33-0214W)

15

Taylor

Panneau de remplissage
en fini ardoise noire

Base de type piédestalClé ornementale Fini blanc classiqueMoulure décorative 
dentelée

Le blanc évoque la simplicité, la pureté et un nouveau départ. 
Le manteau Taylor évoque ces sentiments en enveloppant 
votre foyer d’éléments décoratifs en fini blanc classique. Le 
panneau de remplissage en fini ardoise noire crée un contraste 
marqué avec le fini blanc et confère à votre foyer une apparence 
moderne et épurée. La moulure dentelée, la clé ornementale 
et les panneaux profilés forment une structure raffinée et 
intemporelle, sur une base de type piédestal imposante.

Vendu avec le foyer électrique AscentMD 33 
(Voir pages 4-5 pour les détails du foyer)
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Pour les spécifications détaillées des manteaux, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com

UN HÉRITAGE INTEMPOREL DONT
PROFITERA TOUTE LA FAMILLE
POUR LES ANNÉES À VENIR.

ENSEMBLES DE MANTEAUX ET DE CABINETS MULTIMÉDIAS DE LA SÉRIE ESSENTIALS

Les ensembles de manteaux et de cabinets multimédias Napoléon de la 

série Essentials offrent une variété de finis et de tailles qui s’adaptent 

parfaitement à vos besoins. De l’élégance traditionnelle au raffinement 

contemporain, plusieurs options de cabinets s’offrent à vous avec le foyer 

CinemaMD avec bûches ou avec braises de verre. Vous pouvez choisir le 

cabinet qui convient à votre demeure, à vos goûts et à votre style de 

vie. Rehaussez l’ambiance de votre pièce grâce à une variété d’appliqués, 

de bases de type piédestal, de compartiments dissimulés, de portes 

décoratives, d’ornements, de pièces de bois massif et bien, bien plus.

SAISONS

DE DIVERTISSEMENT

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Chauffe jusqu’à 
pieds carrés
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Whitney
Offert dans un fini gris foncé délavé, l’ensemble de cabinet 
multimédia Whitney pour foyer électrique se démarque du 
lot. Vendu avec le foyer électrique CinemaMD 24 avec braises 
de verre, cet ensemble de cabinet à la fois moderne et sobre 
se fond parfaitement dans votre décor. Son style transitionnel 
lui permet de s’agencer avec n’importe quelle pièce – 
salon, salle à manger ou quelque chose entre les deux.

  Vendu avec le foyer CinemaMD 27 
avec braises de verre (Voir pages 8-9  

pour les détails du foyer)
Dessus en verre trempé 

fumé de 10 mm
Poignées de luxe Fini gris foncé délavé Compartiment pour appareils 

électroniques
Peut être utilisé seul

comme lumière de veille

60 po L x 18 po P x 32 po H
(NEFP24-0516GRW)
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Canterbury
Le Canterbury est non seulement un centre de divertissement 
fonctionnel, mais également un point d’intérêt esthétique 
et captivant. Avec son appliqué luxueux avec bordure 
supérieure en pointe de diamant, le cabinet Canterbury 
se démarque des autres modèles. Ses colonnes latérales 
décoratives se tiennent sur une magnifique base de type 
piédestal entourant le foyer CinemaMD 29. D’autres détails, 
comme les ornements décoratifs et les portes vitrées, 
s’ajoutent pour une apparence classique qui plaît à tous.

64 po L x 20 po P x 34 po H
(NEFP29-1415E)

Colonnes latérales
décoratives

Appliqué avec bordure supérieure 
en pointe de diamant

Ornements décoratifs Peut être utilisé seul
comme lumière de veille

Compartiment pour appareils 
électroniques avec système de

gestion de câbles
  Vendu avec le foyer CinemaMD 29

(Voir pages 6-7 pour les détails du foyer)18
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Adele
Le cabinet Adele est tout en modernité, avec des ornements 
contemporains, des lignes courbes et un fini blanc tendance.
Les portes et les étagères décoratives en verre permettent 
d’exposer des livres et d’autres menus objets. Elles peuvent 
aussi servir à accueillir des appareils électroniques grâce 
au système de gestion de câbles intégré à la tablette de 
verre. Le cabinet Adele se démarque à coup sûr, avec le 
foyer CinemaMD 27 entouré de blanc pur et éclatant.

  Vendu avec le foyer CinemaMD 27
(Voir pages 6-7 pour les détails du foyer)

56 po L x 16 po P x 32 po H
(NEFP27-0815W)

Ornements contemporains Portes vitrées décoratives Système intérieur de 
gestion de câbles

Compartiment pour appareils
électroniques avec système de

gestion de câbles
Tablettes de verre

19
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Anya
L’ensemble de cabinet multimédia Anya pour foyer électrique 
de Napoléon est à la fois élégant et moderne, présentant un 
fini noir lustré et des lignes épurées. Possédant un dessus 
et des portes en verre fumé, il est spécialement conçu pour 
accueillir le foyer électrique CinemaMD 27 avec braises de 
verre. Répondant à tous vos besoins de divertissement, il 
permet d’apporter une chaleur confortable et une touche de 
finesse à la pièce de votre choix sans nécessiter de rénover.

  Vendu avec le foyer CinemaMD 27 
avec braises de verre (Voir pages 8-9  

pour les détails du foyer)

53 po L x 20 3/4 po P x 24 4/5 po H
(NEFP27-3116B)

Portes cambrées en verre fumé à 
ouverture et fermeture à pression

Fini noir lustré Peut être utilisé seul
comme lumière de veille

Dessus en verre trempé 
fumé de 10 mm

Compartiment pour appareils 
électroniques avec système de

gestion de câbles
20
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Foley
L’élégant cabinet noir Foley est une présence remarquable 
dans toute pièce, s’adaptant à tous les styles. Ses lignes pures 
et simples, combinées à son aspect minimaliste, permettent 
au cabinet Foley de se fondre dans la pièce tout en rehaussant 
l’apparence de celle-ci. Le fini foncé du cabinet jumelé à la 
luminosité éclatante du foyer CinemaMD 27 contribuent à faire 
de cet ensemble un centre d’attention remarquable.

Dessus en verre
trempé fumé

Supports rectangulaires 
décoratifs en aluminium brossé

Portes en verre 
trempé fumé

Fini semi-lustré Peut être utilisé seul
comme lumière de veille

60 po L x 18 po P x 32 po H
(NEFP27-1015B)

  Vendu avec le foyer CinemaMD 27 
avec braises de verre (Voir pages 8-9  

pour les détails du foyer)
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Le cabinet multimédia Crawford de la série Essentials de 
Napoléon  est offert avec le superbe foyer électrique CinemaMD 
27 avec braises de verre. Cet ensemble de cabinet et de 
foyer électrique aux lignes épurées s’agence à tous les styles 
de décors. Son fini foncé permet au foyer de briller avec
élégance et de devenir le point d’intérêt de la pièce.

Crawford

54 po L x 18 po P x 39 po H
(NEFP27-1116B)

Lumières DEL à détecteur 
de mouvement

Fini noir lustré Peut être utilisé seul
comme lumière de veille

Porte vitrée décorative
Compartiment pour appareils 
électroniques avec système de 

gestion de câbles 

  Vendu avec le foyer CinemaMD 27 
avec braises de verre (Voir pages 8-9  

pour les détails du foyer)
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Le cabinet Braxton se distingue par sa dimension modeste qui 
lui permet néanmoins d’accueillir le plus grand foyer de la série 
CinemaMD, soit le modèle de 29 pouces. Les colonnes latérales 
décoratives en bois franc massif mettent en valeur le panneau 
de remplissage en fini granite noir encadrant l’impressionnant 
foyer CinemaMD de 29 pouces. Un compartiment dissimulé vous 
permet de ranger certains biens ou des appareils électroniques 
grâce au système de gestion de câbles qui se trouve à l’intérieur.

50 po L x 15 po P x 40 po H
(NEFP29-1215BW)

Base de type piédestal Colonnes latérales décoratives
en bois franc massif

Panneau de remplissage 
en fini granite noir

Compartiment dissimulé pratique
pour appareils électroniques

Peut être utilisé seul
comme lumière de veille

  Vendu avec le foyer CinemaMD 29
(Voir pages 6-7 pour les détails du foyer)

Braxton

23
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VOTRE MAISON DOIT RACONTER 
QUI VOUS ÊTES ET CONTENIR UNE 
COLLECTION D’OBJETS QUE VOUS AIMEZ.
ENSEMBLES DE CABINETS MULTIMÉDIAS DE LA SÉRIE PRESTIGE 

Les cabinets multimédias Alanis et Shelton de la série Prestige® 

de Napoléon offrent un style très moderne et une variété de 

caractéristiques et de fonctions. Donnez un nouveau look à votre 

décor avec l’un des ensembles de cabinets multimédias de la 

série Prestige vendu avec un foyer électrique AllureMD Phantom 

42 de Napoléon. Ce foyer unique est doté d’un écran décoratif 

et d’une façade noir mat qui éliminent les reflets distrayants 

causés par une façade vitrée.

Pour les spécifications détaillées des manteaux, visitez notre site Web : www.napoleonfoyers.com

SAISONS

DE DIVERTISSEMENT

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Chauffe jusqu’à 
pieds carrés
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Alanis
Si vous cherchez un décor plus moderne pour votre espace, 
l’ensemble de cabinet multimédia Alanis est ce qu’il vous faut. 
Élégant, contemporain et tout de noir avec des accents argentés, 
ce cabinet combine avec brio un foyer fonctionnel et de l’espace 
de rangement pour vos appareils électroniques. Cet ensemble 
de cabinet multimédia est vendu avec le foyer électrique AllureMD 
Phantom 42. D’une largeur de 54 po et d’une profondeur de 
seulement 18 po, le cabinet Alanis est suffisamment grand pour 
ajouter un aspect majestueux à votre pièce sans être imposant.

Tiroirs avec poignées 
argentées

Compartiment pratique pour 
appareils électroniques

Porte vitrée avec cadre Fini noir élégantSystème de gestion de câbles

54 po L x 18 po P x 39 po H
(NEFP42-1815B)

Vendu avec le foyer AllureMD Phantom 
42 (Voir la brochure des appareils 

muraux pour les détails)
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60 po L x 19 11/16 po P x 34 po H
(NEFP42-1715BW)

26

Shelton

Supports ronds en
aluminium brossé

Tablettes en verre Portes latérales ouvrant 
à 90 degrés

Compartiment dissimulé pratique 
pour appareils électroniques

Intégrez une touche de finesse et de style à votre décor 
avec ce cabinet multimédia alliant raffinement, élégance 
et modernité avec le charme naturel du bois qui se prête 
également aux décors plus traditionnels. Il comprend tout ce 
dont vous avez besoin pour créer une atmosphère chaleureuse 
et confortable, en plus d’offrir du rangement pour tout votre 
matériel multimédia. Le foyer électrique AllureMD Phantom 42 
inclus transformera votre pièce en un clin d’œil.

Lumières DEL à détecteur
de mouvement

Vendu avec le foyer AllureMD Phantom 
42 (Voir la brochure des appareils 

muraux pour les détails)



27

de la technologie d’avant-garde de Napoléon
Caractéristiques exceptionnelles 

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

Cadre avec moulure de finition 
Tous les foyers électriques encastrés de Napoléon 
comprennent un cadre avec une moulure de finition qui 
facilitent l’installation et éliminent le besoin d’un matériau 
de façade parfaitement découpé. Le cadre avec moulure de 
finition permet un ajustement parfait chaque fois. 

Des détails bien pensés
Le panneau de fond non réfléchissant de Napoléon favorise 
une meilleure visualisation des flammes tout en minimisant 
les reflets distrayants dans la pièce. De plus, l’aspect 
réaliste des flammes, des bûches et du lit de braises saura 
certainement vous charmer.

Diffusion de chaleur par l’avant
Les foyers électriques encastrés de Napoléon sont conçus pour 
diriger la chaleur soufflée vers l’avant de l’appareil pour permettre 
un chauffage par zone plus efficace. 

Transformation
Tous les appareils encastrés de Napoléon, y compris ceux de la 
série AscentMD, CinemaMD avec bȗches, CinemaMD avec braises de 
verre et les ensembles de bûches WoodlandMD, vous permettent 
de transformer rapidement et à moindre coût votre vieux foyer de 
maçonnerie en un magnifique nouveau foyer, en plus de vous libérer 
de la corvée de nettoyage associée aux foyers à bois traditionnels.

FA I B L E  CONSOMMAT ION

H A U T E  I N T E N S I T É

La fiabilité de la technologie DEL
Pour une plus grande commodité, la série des 
foyers électriques de Napoléon vous offre la fiabilité 
de la technologie DEL. Les lumières DEL sont très 
écoénergétiques et durables, éliminant ainsi le 
tracas de devoir changer les ampoules. De plus, les 
lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de 
jour que de nuit, ce qui vous permet de profiter de 
votre foyer toute la journée. 
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NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE CONSACRÉS  
À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER


