
Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité

L’unité représentée est le foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l’ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne,  

l’ensemble panoramique de M30SK, l’ensemble de circulation pleine vision Z36CVCK (2).

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE

mdv31/39
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FOYERS À PÉNINSULE 
MULTIFACE, DE COIN  
ou PANORAMIQUES 

Le modèle panoramique à évacuation directe de Kingsman 

s’adapte facilement à notre technologie pleine vision  

ou à louvres traditionnelles. 

Profitez d’un choix incroyable d’options et de modèles – 

allant du contemporain au classique – en jouissant  

de la beauté et du plaisir d’un feu douillet.

Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité
Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVL31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne,  
ensemble de coin M30CK, ensemble de louvre noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE – bout et MDV38RLS – côté. 

Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne,  
ensemble panoramique M39SK – céramique, ensemble de louvre classique MGSKBC – chrome et pierres réfractaires en option MDV38RLE (2).
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CARACTÉRISTIQUES*

•  Système de valve millivolt avec ajustement de la flamme et des BTU.

•  Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme  
de veilleuse et offre une fermeture complète des gaz si  
la flamme du pilote n’est pas détectée.

•  Un brûleur triple flamme avec un ensemble de bûches de sept 
morceaux en fibre simili chêne avec un lit de braises ardentes  
et un lit à cendres décoratif. 

OPTIONS

Ensemble de circulation pleine vision Designer – (seulement modèle 
Panoramique offert, consulter le manuel pour les directives 
d’encadrement – modèle mdv31 seulement)

Louvre – noire, série Classique – laiton antique, chrome et laiton poli

Contours – (seulement Panoramique) – noir, antique, laiton poli, chrome

Ensemble de ventilateur – avec commutateur de vitesse activé  
par la chaleur

Pierres réfractaire pour briques – Panneau de 
bout, Panneau latéral

Thermostat – thermostat millivolt mural ou 
thermostat programmable

Commande à distance – marche/arrêt, marche/
arrêt avec thermostat intégré 

Cadres de porte en arche – (seulement grand 
panneau en verre) de luxe, Arche double, double 
porte, et moitié du dessus

Ensemble de portes – (seulement grand panneau en verre) Portes  
en arche ou carrée ouvrable avec bordure  antique, chrome ou en  
laiton poli en option 

LE MEILLEUR CHOIX POUR L’INSTALLATION N’IMPORTE OÙ DANS VOTRE MAISON.

A 36 1/8”
B 36 1/16”
C 31 7/8”
D 16 1/8”
E 29 3/4”
F 16 1/8”
G 15 1/2”
H 21 5/8” 
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Unité panoramique
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Unité péninsule

Unité de coin droit
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  Hauteur  Largeur    
  MODÈLE Encadrement arrière Profondeur
 Coin 37” 38 1/8” 23 3/4”

 Péninsule 37” 38 1/8” 20 1/4”

 Panoramique 37” 41 1/8” 20 5/8”

 Un minimum de 42” de Hauter est requis pour l’installation d’une tablette  
 au dessus de l’appareil avec le manchon isolant.

UNITÉS À LOUVRES

UNITÉS PANORAMIQUES PLEINE VISION DESIGNER

Modèle mdvL31N mdvL39N mdvL31LP
  mdvR31N mdvR39N mdvR31LP
Combustible gaz naturel gaz naturel propane
Entrée max. 30 000 BTU 39 000 BTU 30 000 BTU
Type de verre  Trempé Céramique Trempé
Certification décoratif décoratif décoratif
Approuvé pour les  
  chambres à coucher *Oui *Oui *Oui
EEF (P.4.1-02)  57,7% 56,6% 54,7%

A

*Installation au Canada exigée avec le thermostat approuvé. vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

*Consulter le manuel pour les  
 directives d’encadrement

Le nec plus ultra des foyers à ventilation directe pour  
la nouvelle construction ou la rénovation à la maison

Profitez de l’élégance et de la chaleur des braises ardentes et des 
flammes qui dansent autour de notre ensemble de bûches de sept 
morceaux en fibre simili chêne. Ce foyer deviendra sûrement  
le point d’intérêt principal de votre maison. Choisissez parmi une 
gamme importante d’options décoratives pour créer l’apparence qui 
répondra à vos exigences tout en profitant de la sécurité, du confort 
et de la valeur durable d’un fabricant de foyers au bois et au gaz en 
affaires depuis plus de 30 ans. 

Faîte votre choix parmi la gamme offertes : Panoramique,  
Coin gauche ou droit, ou Péninsule.

Les Industries Kingsman soutiennent un programme continu d’essais,  
de raffinement et d’amélioration de tous ses produits. Certains aspects 
des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation.  
Certification : Les modèles sont homologués aux É.-U. et au Canada. 

Certifié à : ANSI Z21.50-2002/CSA 2.22-2002, CSA P.4.1-02 comme  
foyer au gaz ventilé

*Il se peut qu’il soit nécessaire de commander les  
éléments séparément pour créer une unité complète.  
Consultez votre concessionnaire local de Kingsman  
pour un éclaircissement.



L’unité représentée est le foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l’ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne,  

l’ensemble de péninsule M30PK, l’ensemble de louvres MGPKBP – laiton poli, et la pierre réfractaire MDV38RLE en option.Imprimé au Canada B048 03/14

FOYER PÉNINSULE MULTIFACE À ÉVACUATION DIRECTE
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Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité
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