
ZDVRB3622
FOYER LINÉAIRE AU GAZ À  

ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

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

L’appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZDVRB3622N, avec le verre bronze décoratif, l’ensemble pleine vision Designer Z36CVCK, 
 la doublure de porcelaine Z3622PRL et l’ensemble d’éclairage universel ULK2 en option.
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Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité

L’appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZDVRB3622N, avec le verre bronze décoratif, l’ensemble pleine vision  
Designer Z36CVCK, l’encadrement noir Z36S3622BL, la doublure de porcelaine Z3622PRL et l’ensemble d’éclairage universel ULK2 en option.
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2340 Avenue Logan 
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3

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

LE MEILLEUR CHOIX POUR UNE INSTALLATION À L’ENDROIT DÉSIRÉ DANS VOTRE MAISON.

DIMENSIONS DE CHARPENTE POUR INSTALLATION EN COIN (POUCES)

 A B C D E F G H

 5015/16” 363/8” 36” 7 5/16” 36” 11” 151/4” 251/2”

 56” 387/16” 381/16” 83/4” 395/8” 11” 155/8” 28”
AVEC ENSEMBLE 

PLEINE VISION 
(CVCK)

AVEC PERSIENNES

A
B
C

D
Gypse ½’’

Rebord pour tuile 3/8’’

H

G
F

E

 Largeur Hauteur 

 293/4” 161/8”

ÉVACUATION 
PAR LE DESSUS

ZONE DE VISION

  Hauteur   Largeur de façade  Profondeur

 Réelle  Charpente Réelle   Charpente  Réelle  Charpente

  331/2”  34” 36”  363/8” 1511/16”  151/4”

  333/4”  363/4” 381/16”  387/16” 1811/16”  173/4”

ÉVACUATION 
PAR LE DESSUS

AVEC ENSEMBLE 
PLEINE VISION 

(CVCK)

PERSIENNES

DIMENSIONS DE L’APPAREIL ET  DE CHARPENTE (POUCES)

CARACTÉRISTIQUES*

 • Valve millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même  
  en cas de panne de courant

 • Verre bronze décoratif

 • Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble pleine vision Designer – aucune persienne requise

Encadrement – (pour appareil avec ensemble pleine vision)  
noir et acier inoxydable (couvre 36’’ l x 22-1/2’’ h)

Persiennes décoratives – Grilles disponibles en noir, et série  
classique en noir avec accents antique, chrome ou laiton poli.

Encadrement large – laiton poli, antique, chrome ou noir  
Couvre – 34-1/4’’ h x 41-1/8’’l (appareils avec persiennes seulement)

Encadrement mince – bronze industriel noir  
Couvre – 34-1/4’’ h x 37-1/2’’l (appareils avec persiennes seulement)

Encadrement cadre photo – noir ou chrome 
Couvre – 37-1/2’’ h x 41-1/8’’ (appareils avec persiennes seulement)

Ensemble de ventilateur – activé par la chaleur avec contrôle  
de vitesse variable

Thermostat mural – marche/arrêt de série ou programmable  
5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

Télécommande – marche/arrêt, thermostat  
marche/arrêt, thermostat marche/arrêt avec  
modulation, thermostat marche/arrêt avec  
modulation et contrôle de flammes

Doublure de porcelaine

Ensemble d’éclairage universel – 2 lampes

Écran de protection pour enfants

MODÈLE ZDVRB3622N/ZDVRB3622NE  ZDVRB3622LP/ZDVRB3622LPE
COMBUSTIBLE GAZ NATUREL PROPANE
ENTRÉE MAX. 17 500 17 500
ENTRÉE MIN. 12 000 14 000
FE (P.4.1-02) 63,8%/68,3%  63,8%/68,3%  

L’appareil illustré est le foyer 
linéaire au gaz naturel à 

évacuation directe et à zéro 
dégagement ZDVRB3622N, 

avec le verre bronze 
décoratif, l’ensemble de 
grille classique Z36GBC 
chromé, la doublure de 

porcelaine Z36PRL, 
contour Z36SBLPF noir et 

l’ensemble d’éclairage 
universel ULK2 en option.

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.

Certifiés en tant que foyers de chauffage au gaz ventilé :  
ANSI Z21.88-2009, CSA 2.33-2009, CGA 2.17-M91

*Les composantes doivent être commandées séparément 
pour créer un appareil complet.

Le meilleur des foyers à évacuation directe et à zéro dégagement, pour de nouvelles constructions et rénovations

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

L’appareil illustré est le foyer linéaire au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZDVRB3622N, avec le verre bronze décoratif, l’ensemble pleine vision Designer Z36CVCK,  
la doublure de porcelaine Z3622PRL, l’encadrement cadre  Z36S3622SSS acier inoxydable et l’ensemble d’éclairage universel ULK2 en option. Imprimé au Canada   06/13   B073
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