Foyer au gaz panoramique Moderne®
FV41m

A M E R I C A’ S

LUXURY

FIREPLACE

Cubes de glace (en verre)

Pierres de rivière naturelles

Billes de verre noires
(Midnight Black)

Billes de verre cristallines
(Liquid Clear)

Marbre blanc semi-poli

Parfaitement redéfini, entièrement Mendota
Le foyer panoramique Moderne® de Mendota (série FullView) mélange les
éléments contemporains avec l’allure instinctive primale du feu. Les flammes
jaillissent d’un lit de pierres de rivières naturelles ou de billes de verre et
dansent devant un choix de panneaux intérieurs qui intensifient les nuances du
feu. Il n’y a que le foyer Moderne® de Mendota qui combine les plus récentes
technologies éconergétiques à haut rendement avec le style rustique propre à
Mendota. Simple mais superbe, il apporte une présence réconfortante à toute
pièce — parfaitement redéfini, entièrement Mendota.

Façade Stella

Façade Traditions

Façade Stella

CARACTÉRISTIQUES du FV41m

• Conçu et fabriqué par Johnson Gas,

Un élégant foyer contemporain, à contrôle plus intelligent.
Destiné aux gens prêts à passer à un
autre niveau de performance, le foyer
®
Mendota Moderne transcende le
concept du foyer traditionnel et l’élève à
un niveau supérieur d’élégance et de
raffinement. Une passion et un charme

reposant sur l’efficacité technologique
BurnGreen de Mendota, voilà un ajout à
l’attrait contemporain et raffiné du foyer.

Visitez www.mendotahearth.com pour
créer votre propre foyer en ligne.
®

Spécifications de l’encastrable au gaz à évacuation directe Mendota FullView (FV41m)
FV41m

Spécifications

Dimensions de l’encadrement d’ouverture murale :
42-1/2 po Large x 47 po Haut x 19-1/2 Profond

BTU/h

Haut 29 000 Bas 18 000

Efficacité

Dépasse les normes de rendement énergétique annuel «AFUE» du D.O.E. pour les appareils de chauffage muraux à évacuation directe.
A.F.U.E. : 68,0% (Nat.), 71,2% (Prop.)
P.4. : 73,9% (Nat.), 80,2% (Prop.)

Équipement standard :
Un brûleur à plateau en céramique, système de sécurité
certifié AGA, allumage électronique IPI, télécommande
avec réglages de flamme et contrôle d’éclairage accent,
système d’éclairage accent FireLight.

Gaz d’alimentation Gaz Naturel ou Propane

Options :

Diam. de conduits

5 po Évacuation, 8 po Prise d’air (Coaxial)

Système sécurisé

Système d’allumage automatique IPI certifié
AGA, activé par télécommande thermostatique

Tests de sécurité

Intertek selon les normes CGA/AGA/ANSI

Poids

225 lb

Façades et portes Mendota; Choix de médias : Cubes de
glace (en verre), Pierres de rivière naturelles, Billes de
verre noires, Billes de verre cristallines et Marbre blanc poli;
Panneaux de revêtement intérieurs* : Non-réfléchissants
noir, Réfléchissants en émail noir ou argent; Ventilateur.
*Vous devez choisir un revêtement intérieur pour utiliser
l’appareil. Vérifiez avec votre détaillant la disponibilité.

•

une société ayant plus d’un siècle
d’expérience en génie gazier.
Beauté et ambiance d’un feu de
foyer stylisé.

• Grand choix de façades élégantes
(Série Designer) et trois styles de
panneaux de revêtement intérieurs.

• Vaste choix de médias originaux :
Cubes de glace (en verre), pierres
de rivière naturelles, billes de verre
noires, billes de verre cristallines ou
marbre blanc poli.

• Caisson éclairé avec gradateur de
contrôle accent FireLight.

• Télécommande avec allumage
électronique, réglage de puissance
de chauffe, contrôle d’éclairage
accent, et contrôle thermostatique
standard ou intelligent.

• Ventilateurs optionnels à vitesse
variable (vaste plage de réglages).

• Flammes variables télécommandées
de 18 000 à 29 000 BTU/h.

• Appareil de chauffage homologué à
haute efficacité.

• Fonctionne durant les pannes de
courant.

Les foyers écologiques à chambre de combustion étanche
et à évacuation directe de Mendota, dotés du système
BurnGreenMC, sont conçus pour respecter les normes
exigeantes de l’EPA, ainsi que les directives nationales
LEED® et NAHB de haut rendement et de faibles émissions.

Manteau combustible 8 po profond

Plafond

Zone de matériaux
non combustibles

A M E R I C A’ S L U X U R Y F I R E P L A C E

Produits, spécifications et prix modifiables
sans préavis. Voir notre Manuel d’utilisation
pour les dimensions finales. Les produits
Mendota sont fabriqués aux États-Unis.
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www.mendotahearth.com
info@mendotahearth.com
Votre détaillant Mendota autorisé :

