
zrb46
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE 

L’appareil illustré est le foyer à évacuation directe, zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l’encadrement en acier inoxydable ZRB46S2SS et la doublure de porcelaine ZRB46PL

Le nec plus ultra du design, de l’ingénierie et de la qualité
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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 à évacuation directe et à dégagement nul ZRB46N – gaz naturel, avec  l’encadrement acier inoxydable ZRB46S1SS,  

14 boulets de canon RBCB1, et la doublure de porcelaine ZRB46PL
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Imprimé au Canada B078   07/13  

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.

Certification : Le modèle zrb46 est certifié pour le Canada /USA  
en tant que foyer 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. Voyez votre dépositaire Kingsman pour les détails

 

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

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*
 • Valve millivolt ou IPI qui permet un 

fonctionnement même en cas de  
panne d’électricité 

 • Verre bronze décoratif 

 • Approuvé pour les maisons  
mobiles et les chambres à coucher 

  

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES*
Ensemble de ventilateur – à vitesse variable  
activé par la chaleur

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

Boulets de canon 

Doublure de porcelaine

Ensemble d’éclairage  
universel – 2 lampes

Écran de sécurité pour enfants

MODÈLE  
COMBUSTIBLE
CONTRÔLE DE GAZ 
ENTRÉE
BAS
FE (P.4.1-02) 
DIMENSION DE LA VITRE 
ÉVACUATION 

zrb46N/NE
GAz NATUrEL

Millivolt / IPI 
23 250 bTU
15 750 bTU

61,6% / 63,8%
 40 5/8” x 13 7/8”

 

zrb46LP/LPE
PrOPANE

Millivolt / IPI
23 250 bTU
17 750 bTU

61,6% / 63,8%
 40 5/8” x 13 7/8”
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1. Foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N –
 gaz naturel, avec l’encadrement noir ZRB46S2BL, et la
 doublure de porcelaine ZRB46PL.

2. Foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N –
 gaz naturel, avec l’encadrement noir ZRB46S1BL, l’écran de
 sécurité pour enfant ZRB46CSS, et la doublure de porcelaine
 ZRB46PL.

3. Foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N –
 gaz naturel, avec l’encadrement noir ZRB46S1BL, 14 boulets
 de canon RBCB1, et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

4. Foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N –
 gaz naturel, avec l’encadrement en acier inoxydable
 ZRB46S1SS, et la doublure de porcelaine ZRB46PL.
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DIMENSIONS DES ENCADREMENTS

Z46S2

50 3 ⁄8”

4 3 ⁄8”

4 3 ⁄8”

22 1 ⁄2”

  1”

1 3 ⁄4” 

Z46S1

44 5 ⁄8”

1 1 ⁄2”

1 1 ⁄2”

17 3 ⁄4”

 1”

1 3 ⁄4” 
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Évacuation Kingsman Flex 4/7’’ seulement

*dépendant du matériau de finition utilisé

DIMENSIONS DE LA CHARPENTE

zrb46 

DIMENSIONS DU FOYER

zrb46 

LARGEUR

46 1 ⁄4”

LARGEUR

47” 

PROFONDEUR

17 7⁄8” 

PROFONDEUR

18 1 ⁄4”* 

HAUTEUR

43 1 ⁄2” 
 

HAUTEUR

43 3 ⁄4” 
 

2340 Avenue Logan 
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3

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



zrb46
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE 

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

L’appareil illustré est le foyer encastrable à évacuation directe ZRB46N – gaz naturel, et la doublure de porcelaine ZRB46PL
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