
Zdv6000

L’unité représentée est le foyer à évacuation directe au gaz naturel ZDV6000N, avec l’ensemble de bûches LOGC6, cinq morceaux  

simili chêne avec fragments de braises ardentes, les grilles Z6GBP en laiton poli classique, et la doublure réfractaire Z33RLC.

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité
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DIMENSIONS DE CHARPENTE POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES)

A 58”
B 331/8”
C 321/2”
D 121/2”
E 41”
F 137/8”
G 195/8”
H 29”

 ZDV6000

AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)AVEC PERSIENNES

A 631/8”
B 337/8”
C 339/16”
D 145/8”
E 445/8”
F 137/8”
G 195/8”
H 319/16”

 ZDV6000

  Hauteur   Largeur de façade  Profondeur

 Réelle  Charpente Réelle    Charpente  Réelle  Charpente
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MODÈLES À 
ÉVACUATION 

PAR LE DESSUS
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SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS ET CHARPENTES (POUCES)
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option # 1

Évacuation horizontale option # 2
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2340 Avenue Logan 
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3

Tél. : (204) 632-1962 Téléc. : (204) 632-1960 
www.kingsmanfireplaces.com

Ce qui se fait de mieux en terme de foyer à Évacuation Directe  
et à Zéro dégagement pour les maisons neuves et la rénovation.

VOTRE MEILLEUR CHOIX POUR UNE INSTALLATION DANS N’IMPORTE QUELLE PIÈCE.

MODÈLE  
COMBUSTIBLE
ENTRÉE
CE (P.4.1-02) 

Zdv6000N
GAZ NATUREL

25 000 / 21 000 BTU
56%

Zdv6000LP
PROPANE

25 000 / 20 000 BTU
56%

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests et  
d’améliorations de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés  
peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

 *Les composantes doivent être commandées séparément  
pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire  
Kingsman pour les détails.

CHOIX D’ENSEMBLES DE BÛCHES 

CARACTÉRISTIQUES*
 • Système de valve Millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne 

même lors d’une panne de courant, avec ajustement de  
la flamme et des BTU 

	 • Brûleur double avec une apparence de flamme réelle

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

	 • Approuvé pour les chambres à coucher et chambres-salons 

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES*

Ensemble pleine vision Designer – Aucune persienne requise

Panneaux ou grilles noirs décoratifs – grilles disponibles  
en noir, et série Classique noire avec accents laiton antiques,  
laiton poli ou chrome

Encadrement large – Laiton poli, antique ou chrome 
Couverture – 313/16” h x 365/8” w  

Encadrement mince – Bronze industriel noir  
Couverture – 307/8” h x 337/8” w 

Ensemble de ventilateur – à vitesse variable activé par la chaleur

Doublure de briques réfractaires – trois morceaux

Thermostat – thermostat millivolt mural  
ou thermostat programmable

Télécommande – marche/arrêt, thermostat  
marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant,  
thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle 
de ventilateur.

Portes d’arche de recouvrement –  
de luxe, arche double, porte double,  
et dessus seulement

Portes Designer – en arche ou portes droites  
avec garnitures en option : laiton antique,  
chrome ou laiton poli 

Ensembles de bûches – Choisissez entre  
l’ensemble de bûche LOGC6 : cinq morceaux  
de chêne fendu avec braise incandescente,  
ou le LOGC5 : quatre morceaux de chêne fendu.

Écran de sécurité pour enfants
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Ensemble de bûches LOGC5 -  
Quatre morceaux - Chêne

L’appareil illustré est le foyer à évacuation 
directe et à dégagement nul ZDV6000LP - 
Propane, avec l’ensemble de bûches LOGC5, 
l’ensemble de grille VI30GBL - Noir et la 
porte en arche Z33ADDX - Deluxe.
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