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FOYER À ÉVACUATION DIRECTE

CRYSTALLOMD

BGD36CFG-1SB

Foyer CrystalloMD illustré avec un contour convexe en fi ni étain scintillant et un écran de protection.
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Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande, composez le 1 877 753-6294 ou visitez le napoleonfoyers.com.

ÉCRAN DE PROTECTION MAINTENANT INCLUS



Napoléon® est heureux de vous présenter le nouveau foyer au gaz à évacuation directe CrystalloMD avec ÉCRAN DE PROTECTION APPROUVÉ. Le CrystalloMD

sera désormais offert avec le contour convexe en fi ni étain scintillant (S36CVPSB) seulement. Le CrystalloMD n’est plus compatible pour utilisation avec une 
souffl erie, et la moulure inférieure pour le contour convexe (CFT36CV) a été modifi ée afi n de s’adapter à l’écran de protection. 

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 spécifi cations 
sont sujettes à modifi cations sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon® est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.
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CrystalloMD - BGD36CFG-1SB

BGD36CFG-1SB

• Lit de braises CRYSTALINEMD transparent qui brille d’une élégance moderne

• Lumières DEL qui font défi ler une multitude de teintes basées sur un 
spectre de couleur RVB (peuvent être réglées à la couleur de votre choix 
même le blanc)

• Évacuation sur le dessus ou à l’arrière offrant plusieurs possibilités 
d’installation

• Conduits d’évent de 4” et 7”

• Panneaux réfl ecteurs radiants en porcelaine offerts de série, qui font 
miroiter les fl ammes et l’éclat des braises dans tout le foyer

• Contour convexe optionnel disponible en fi ni étain scintillant

• Télécommandes pratiques offertes en option

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
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TTél. : 514 737-6294 Téléc. : 514 344-9925
napoleonfoyers.com

Une nouvelle exigence a été incorporée dans les normes d’essai des foyers à gaz ventilés (ANSI Z21.50 et CSA 2.22) et des appareils de chauffage à gaz 
ventilés (ANSI Z21.88 et CSA 2.32). Ce changement aura des répercussions sur tous les fabricants de foyers à gaz ventilés et sur leurs clients (pour plus de 
détails, consulter l’annonce envoyée le 30 août 2013).

Cette norme d’essai révisée stipule qu’à compter du 1er janvier 2015, tous les foyers à gaz ventilés fabriqués au Canada et aux États-Unis DEVRONT 
comprendre un écran de protection, et ce, pour empêcher les enfants ainsi que toute autre personne vulnérable de toucher à une vitre chaude.  Tous les 
foyers à gaz ventilés fabriqués avant cette date, de même que les stocks actuels en entrepôt pourront être vendus sans écran de protection après le 1er 
janvier 2015.

Pour des précisions sur les nouvelles exigences en matière d’écran de protection pour les foyers à gaz ventilés, visitez le site Web de l’association Hearth 
Patio and Barbecue au www.hpba.org. 
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Nouveau code - mêmes caractéristiques exceptionnelles!
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