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2 Page couverture -  Foyer AscentMD linéaire 36 illustré avec une façade de luxe en acier inoxydable brossé, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMMEMD.

Séries de foyers linéaires au gaz AscentMD

et AciesMD. Des options distinctes.
Les séries de foyers linéaires AscentMD et AciesMD de Napoléon combinent beauté et performance. Ces foyers 

linéaires au gaz s’harmonisent à tous les décors ou peuvent servir de point d’intérêt dans la pièce.

Leur aspect linéaire est spécialement conçu pour vous offrir un foyer raffiné, idéal pour les nouvelles 

constructions comme pour les projets de rénovation. Ils fournissent une expérience luxueuse absolue, grâce 

au motif de flamme DivinityMD. La série Acies vous permet de doubler le plaisir et de doubler l’effet dans 

votre maison grâce à son modèle binaire.

Choisissez parmi une vaste gamme d’options décoratives, dont des façades, du verre coloré, des roches de 

rivière, des bûches de bois flotté, des ensembles décoratifs, et bien plus encore!
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Caractéristiques et spécifications de la série linéaire AscentMD....... 16 - 17

Caractéristiques et spécifications de la série AciesMD ..................... 18 - 19



3Foyer AciesMD 50 binaire illustré avec une façade noire classique, et les ensembles Shore Fire et Beach Fire. 3
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La série de foyers linéaires AscentMD est idéale pour les propriétaires, les 

entreprises de rénovation et les constructeurs. Le modèle linéaire 36 et le modèle 

linéaire 46 de la série AscentMD comprennent un lit de braises CRYSTALINEMD 

topaze exclusif qui peut être remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire 

et Mineral Rock incluant une variété de roches, du sable, des bûches et de la 

vermiculite pour une apparence totalement différente.

Une flamme et une chaleur optimisées

Série linéaire AscentMD

Caractéristiques

Lit de braises CRYSTALINEMD 
topaze (inclus)

Panneaux réflecteurs radiants
en porcelaine MIRO-FLAMMEMD 
(Optionnels)

Soufflerie de luxe optionnelle

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 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.

(Optionnelle pour le série linéaire AscentMD)

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

(Optionnel)

Télécommandes optionnelles

Grandeurs disponibles :

36 po 46 po
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Cadre affleurant noir avec écran de
protection standard
AscentMD linéaire 36 illustré avec des braises de
verre topaze (incluses)

Façade noire classique
AscentMD linéaire 46 illustré avec un ensemble Mineral Rock et 
des braises de verre noires

Façade noire classique
AscentMD linéaire 36 illustré avec les ensembles Beach 
Fire et Mineral Rock, et des billes de verre transparentes

Choix de styles et de formats
Plusieurs modèles, ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Façade de luxe en acier inoxydable brossé 
AscentMD linéaire 36 illustré avec un ensemble
Beach Fire et des braises de verre ambre

Cadre affleurant noir avec écran de
protection standard
AscentMD linéaire 46 illustré avec les ensembles Shore Fire et
Beach Fire

Façade de luxe en acier inoxydable brossé 
AscentMD linéaire 46 illustré avec des billes de verre 
transparentes

Façade noire classique
AscentMD linéaire 36 illustré avec un ensemble
Shore Fire

Façade de luxe en acier inoxydable brossé 
AscentMD linéaire 36 illustré avec un ensemble
Mineral Rock et des braises de verre topaze

Cadre affleurant noir avec écran de
protection standard
AscentMD linéaire 36 illustré avec un ensemble
Shore Fire
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Options décoratives
Ensemble Mineral Rock avec des braises de verre topaze

Braises de verre bleues Braises de verre ambre Braises de verre noires Braises de verre rouges Braises de verre topaze
(Incluses)

Braises de verre 
transparentes

Braises de verre topazeEnsembles Beach Fire, Shore Fire et 
Mineral Rock

Ensemble Beach Fire Ensemble Shore Fire (sable inclus)
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Options décoratives
Ensembles Beach Fire et Shore Fire

Fibres métalliques AMBIENT-GLOW qui
rehaussent les braises incandescentes

Panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMMEMD

Billes de verre transparentes

Billes de verre bleues Billes de verre ambre Billes de verre noires Billes de verre rouges Billes de verre  topaze Billes de verre
transparentes

Ensemble Beach Fire et braises de 
verre topaze



8 Foyer AscentMD linéaire 36 illustré avec une façade de luxe en acier inoxydable brossé, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMMEMD.

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,
consulter la page 16.
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BL36-1
Jusqu’à 17 500 BTU
Surface vitrée : 18 13/16 po H x 31 9/16 po L

AscentMD linéaire 36 - Cadre affleurant noir
avec écran de protection standard

AscentMD linéaire 36 - Façade noire classique

AscentMD linéaire 36 - Façade de luxe en acier 
inoxydable brossé

AscentMD linéaire 36



9Foyer AscentMD linéaire 46 illustré avec un cadre affleurant noir avec écran de protection standard, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux
réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD.

9

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,
consulter la page 16.

BL46
Jusqu’à 24 000 BTU
Surface vitrée : 18 13/16 po H x 42 1/2 po L

AscentMD linéaire 46

AscentMD linéaire 46 - Façade noire classique

AscentMD linéaire 46 - Façade de luxe en acier 
inoxydable brossé

AscentMD linéaire 46 - Cadre affleurant noir avec
écran de protection standard
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Avec son style linéaire et élancé, ses nombreuses options décoratives et son 

nouveau motif de flammes DIVINITYMD, la série de foyers linéaires au gaz AciesMD de 

Napoléon vous offre une expérience de luxe complète. Disponible en modèle à face 

unique ou en modèle binaire à deux faces, elle vous offre des flammes radieuses 

agrémentées par un lit de braises CRYSTALINEMD et aussi au choix, par l’ajout des 

ensembles décoratifs optionnels Beach Fire, Shore Fire, Mineral Rock et plus!

Une ambiance magnifique

Série AciesMD

38 po 50 po

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 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.

(Optionnelle pour le série linéaire AciesMD)

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

Grandeurs disponibles :

(Optionnel)

Caractéristiques

Lit de braises CRYSTALINEMD 
topaze (inclus)

Panneaux réflecteurs radiants
en porcelaine MIRO-FLAMMEMD 
(Optionnels)

Télécommandes optionnelles
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Cadre affleurant noir avec écran de protection
standard
AciesMD 38 à face unique illustré avec des braises de 
verre topaze

Cadre affleurant noir avec écran de protection
standard
AciesMD 50 à face unique illustré avec les ensembles Shore 
Fire et Beach Fire

Façade en acier inoxydable brossé
AciesMD 50 binaire illustré avec des braises de verre topaze

Façade et moulures de finition de 1 po en acier 
inoxydable brossé
AciesMD 38 binaire illustré avec des braises de verre 
topaze

Façade noire classique
AciesMD 50 à face unique illustré avec un ensemble Mineral 
Rock et des braises de verre topaze

Cadre affleurant noir avec écran de protection
standard
AciesMD 38 à face unique illustré avec des bûches de 
bouleau et des braises de verre topaze

Choix de styles et de formats
Plusieurs modèles, ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés

Cadre affleurant noir avec écran de protection
standard
AciesMD 38 binaire illustré avec des bûches de bouleau 
et des braises de verre topaze

Façade et moulures de finition de 1 po en fini
noir classique
AciesMD 38 à face unique illustré avec des braises de verre 
topaze

Façade en acier inoxydable brossé
AciesMD 38 binaire illustré avec les ensembles Shore Fire 
et Beach Fire
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Options décoratives
Ensemble de bûches de bouleau de luxe, ensemble Mineral Rock et braises de verre topaze

Ensembles Beach Fire et Shore Fire

Braises de verre bleues Braises de verre ambre Braises de verre noires Braises de verre rouges Braises de verre topaze
(Incluses)

Braises de verre
transparentes

Ensemble Mineral Rock Braises de verre topazeEnsemble Shore Fire (sable inclus)



13

Options décoratives
Bâtonnets plaqués nickel et braises de verre topaze

Fibres métalliques AMBIENT-GLOW qui
rehaussent les braises incandescentes

Panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMMEMD

Billes de verre bleues Billes de verre ambre Billes de verre noires Billes de verre rouges Billes de verre topaze Billes de verre 
transparentes

Billes de verre transparentes Ensemble Beach Fire et braises de 
verre topaze



14 Foyer AciesMD 38 binaire illustré avec un cadre affleurant noir avec écran de protection standard, des bûches de bouleau et un ensemble Shore Fire.

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,
consulter la page 18.
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L38N / L38N2
Jusqu’à 24 000 BTU
Surface vitrée : 18 13/16 po H x 40 3/4 po L

AciesMD 38 binaire - Cadre affleurant noir 
avec écran de protection standard

AciesMD 38 binaire - Façade en acier inoxydable brossé

AciesMD 38 à face unique - Cadre affleurant 
noir avec écran de protection standard

AciesMD 38
Modèles à face unique et binaire

AciesMD 38 à face unique - Façade et moulures
de finition de 1 po en fini noir classique
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L50N / L50N2
Jusqu’à 30 000 BTU
Surface vitrée : 18 13/16 po H x 52 3/4 po L

15Foyer AciesMD 50 binaire illustré avec une façade noire classique et les ensembles Shore Fire et Beach Fire.

AciesMD 50
Modèles à face unique et binaire

AciesMD 50 binaire - Cadre affleurant noir avec écran de
protection standard

AciesMD 50 binaire - Façade en acier inoxydable brossé

AciesMD 50 à face unique - Cadre affleurant noir avec
écran de protection standard

AciesMD 50 à face unique - Façade noire classique

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil,
consulter la page 18.
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• Conception pleine vision incluant un écran de protection

• Disponibles au gaz naturel et au propane

• Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)

•  Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations 
d’évacuation et les types de gaz)

• Lit de braises de verre CRYSTALINEMD topaze inclus

•  Motif de flammes DivinityMD qui produit une succession de flammes plus 
hautes et plus basses

• Matériau incombustible inclus, aucune ossature d’acier requise

•  Levier de contrôle facile d’accès pour des réglages rapides et précis du 
volet d’air

• Allumeur électronique économique avec piles de secours

• Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD offerts en option

•  Façades optionnelles au profil plus mince disponibles en fini noir ou en 
acier inoxydable

•  Ensembles décoratifs optionnels : Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, 
ensembles de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées!

• Souffleries optionnelles

•  Application eFIRE qui permet de créer l’ambiance de votre choix grâce à la 
commodité de votre appareil mobile (optionnelle)

• Modulation de flamme manuelle

Allumeur électronique économique

Façades optionnelles

Écran de protection

Panneaux réflecteurs radiants en 
porcelaine MIRO-FLAMMEMD

Capteur à technologie eFIRE (optionnel)

Motif de flammes DivinityMD

Ensembles décoratifs à configurations illimitées

Série linéaire AscentMD

Caractéristiques
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Modèle BTU (puissance
à l’entrée)

Évacuation
4 po et 7 po

Hauteur Largeur Profondeur Dimensions de la vitre Efficacité
Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur P4

BL46 24 000 Dessus 39 1/16 po 39 3/8 po 46 7/8 po 47 3/8 po 18 5/16 po 18 9/16 po 18 13/16 po 42 1/2 po 50,3 %

Modèle BTU (puissance
à l’entrée)

Évacuation
4 po et 7 po

Hauteur Largeur Profondeur Dimensions de la vitre Efficacité

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur P4

BL36-1 17 500 Dessus 39 1/16 po 39 3/8 po 35 15/16 po 36 1/2 po 15 11/16 po 16 po 18 13/16 po 31 9/16 po 51,7 %

BL46

BL36-1
  39 1/16"

993mm
  

18 13/16"
477mm

*

  8 11/16"
220mm

  

  4 9/16"
115mm

  

1/2"
13mm

*

  33 1/8"
842mm

  

  15 3/4"
400mm

  

  6 3/8"
161mm

  

  35 15/16"
913mm

  

31 9/16"
801mm

*

  15 1/4"
387mm

  

  9"
229mm

  

7"
178mm

4"
102mm

FRONT VIEW                      RIGHT SIDE VIEW       TOP VIEW

  8 11/16"
220mm

  

  39 1/16"
992mm

  

18 13/16"
477mm

*

  18 5/16"
465mm

  

  4 1/2"
115mm

  

1/2"
13mm

*

  33 1/8"
841mm

  

  6 1/4"
158mm

  

  46 7/8"
1191mm

  

  22 3/4"
578mm

  

42 1/2"
1080mm

*

7"
178mm

4"
102mm

  11 3/8"
289mm

  

FRONT VIEW                      RIGHT SIDE VIEW       TOP VIEW

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l’ouverture du foyer. 
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Série linéaire AscentMD

Dimensions et spécifications

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l’ouverture du foyer. 
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.



18

Allumeur électronique économique

Façades optionnelles

Panneaux réflecteurs radiants 
en porcelaine MIRO-FLAMMEMD 
(optionnels)

Capteur à technologie eFIRE (optionnel)
Ensembles décoratifs à configurations illimitées

Série AciesMD

Caractéristiques

Écran de protection

• Cadre affleurant noir avec écran de protection standard inclus

• Disponibles au gaz naturel et au propane

• Nouvel ensemble de bûches de bouleau de luxe disponible

• Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)

• Lit de braises de verre CRYSTALINEMD topaze inclus

•  Motif de flammes DivinityMD qui produit une succession de flammes plus 
hautes et plus basses

•  Levier de contrôle facile d’accès pour des réglages rapides et précis du 
volet d’air

• Allumeur électronique économique avec piles de secours

• Modulation de flamme manuelle

• Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMMEMD offerts en option

•  Façades et moulures de finition de 1 po optionnelles disponibles en fini 
noir ou acier inoxydable

•  Ensembles décoratifs optionnels : bâtonnets plaqués nickel, ensembles 
Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles de braises de verre et  
de billes de verre de couleurs variées!

•  Application eFIRE qui permet de créer l’ambiance de votre choix grâce à la 
commodité de votre appareil mobile (optionnelle)

Motif de flammes DivinityMD
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Modèle BTU (puissance 
à l’entrée)

Évacuation
5 po et 8 po

Hauteur Largeur Profondeur Dimensions de la vitre Efficacité

Réelle Ossature Réelle Ossature Réelle Ossature Hauteur Largeur P4

L38N (Face unique) 24 000 Dessus 39 11/16 po 39 15/16 po 53 5/16 po 53 13/16 po 17 11/16 po 18 po 18 5/8 po 40 3/4 po 38,5 %

L38N2 (Binaire) 24 000 Dessus 39 11/16 po 39 15/16 po 53 5/16 po 53 13/16 po 16 3/16 po 16 3/16 po 18 5/8 po 40 3/4 po 38,5 %

L50N (Face unique) 30 000 Dessus 39 11/16 po 39 15/16 po 65 5/16 po 65 13/16 po 17 11/16 po 18 po 18 5/8 po 52 3/4 po 45,3 %

L50N2 (Binaire) 30 000 Dessus 39 11/16 po 39 15/16 po 65 5/16 po 65 13/16 po 16 3/16 po 16 3/16 po 18 5/8 po 52 3/4 po 45,3 %

Modèle binaireModèle à face unique

Série AciesMD

Dimensions et spécifications

W415-1708 / 07.04.17

EN

12  

dimensions

CL38 CL50
A

(Finishing Flange)
40 3/4”

(1035mm)
52 3/4”

(1340mm)
B 53 5/16”

(1354mm)
65 5/16”

(1659mm)
C 57 5/16”

(1456mm)
69 5/16”

(1761mm)

2.2 see-thru

  41 3/16"
1046mm

  

  7 1/16"
179mm

  

  18 5/8"
473mm

  

  

  

  3 1/8"
80mm

  

  32 3/4"
832mm

  

  39 11/16"
1008mm

  

  16 3/16"
411mm

  

  8 1/16"
205mm

  

  

  

  8 1/16"
205mm

  

  Ø 8"
203mm

  

  Ø 5"
127mm

  

1/2"
[12.7mm] 1/2"

[12.7mm]

A

B

C

SAFETY BARRIER

*
*

*Finishing flange depth (The finishing flange defines the perimeter of 
the fireplace opening. Framing or finishing materials  must NEVER 
encroach inside the finishing flange

Base of air collar

EN
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2.1 single-sided
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(Finishing Flange)
40 3/4”
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(1456mm)
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  41 3/16"
1046mm

  

  7 1/16"
179mm

  

  18 5/8"
473mm

  

    

    

  3 1/8"
80mm

  

  

17 11/16"

1/2"
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449mm
  

  32 3/4"
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    39 11/16"
1008mm

  

  8 1/16"
205mm

  

    

    

  8 1/16"
205mm
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203mm

  

  Ø 5"
127mm

  

A

B

C

SAFETY BARRIER

*

*Finishing flange depth (The finishing flange defines the 
perimeter of the fireplace opening. Framing or finishing materials  
must NEVER encroach inside the finishing flange

Base of air collar
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ÉCRAN DE PROTECTION ÉCRAN DE PROTECTION

(Bride de finition)

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le 
périmètre de l’ouverture du foyer. Les matériaux de charpente ou 
de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le 
périmètre de l’ouverture du foyer. Les matériaux de charpente ou 
de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

(Bride de finition)

Base du collet d'air
Base du collet d'air
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7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

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 

de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée. 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
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Tél. : 1 877 753-6294
napoleonfoyers.com


