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FOYERS AU BOIS EPA

MONTECITO ESTATE

À L’ÉPREUVE 
DU TEMPSFoyer 

 Traditionnel
Collection Design



2



2

FAITES 
COMME

Créez un espace  
vous incitant  

à vous asseoir et à  
savourer le moment. 

CHEZ 
VOUS

Foyer Montecito Estate illustré avec panneaux blancs en imitation 
de briques et avec  façade et portes en acier martelé



Foyer Montecito Estate illustré avec panneaux blancs en imitation de briques et avec façade et portes lisses

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
         Conception circulaire avec façade, porte arquée et vitre en céramique pour un transfert thermique optimal

 Foyer certifié EPA phase II

 Chambre de combustion isolée de 4 pi3 pouvant accueillir des bûches de 30 po maximum pour des performances accrues  

 Panneaux réfractaires blancs en imitation de briques avec pare-cendres intégré et pare-bûches décoratif en fonte

 Contrôle de combustion de l’air pour une sortie de chaleur variable et un allumage du bois plus rapide

 Inclus la prise d’air extérieur isolée (requis pour l’usage)

 Rendement thermique de 86,7% et capacité de chauffage allant jusqu’à 2500 pi2

 Système de nettoyage efficace à l’air qui garde la vitre propre

 Porte à deux battants en acier disponible avec poignée résistante à la chaleur pour un contact toujours confortable

 Soufflerie 350 CFM UZY-7 activée par la chaleur, à vitesse variable pour une diffusion contrôlée de la chaleur

 Évent d’air chaud par gravité à conduits doubles et/ou système d’air induit contrôlé par thermostat disponibles (trois sorties max.)

 Fini peinturé résistant aux températures élevées

 Compatible avec les cheminées à bois refroidies à l’air de type SCIL (ACBI)  de 7 po

 Compatible avec les cheminées à bois isolées de types SCIL (S-2100 / HT6000) de 7 po et de 2 po d’épaisseur

 Garantie à vie limitée



Options

Facade (required)

Portes (requises)

LisseAcier martelé

LisseAcier martelé

OPTIONS DE CHAUFFAGE MULTIPIÈCES

Le foyer Montecito Estate peut être utilisé pour chauffer plus d’une pièce 

de votre demeure à l’aide du système d’évent d’air chaud par gravité. Que 

ce soit par convection naturelle ou grâce au ventilateur, il est possible de 

diriger l’air chaud jusqu’à 10 pieds, vous permettant de chauffer jusqu’à 

trois pièces. Vous pourrez ainsi chauffer la salle familiale avec le foyer, 

en plus de la salle à manger et d’une chambre à l’étage avec l’évent d’air 

chaud. Il est également possible de chauffer plus efficacement un vaste 

espace en dirigeant la chaleur vers plusieurs évents.

Cheminée* 
(compatible avec les chemi-
nées à bois de 7” ACBI, 
S-2100 ou HT6000)

Isolation
Évacuation 

des gaz

Tuyaux en acier 
inoxydable pour air 

secondaire
Air comburant secondaire

Panneaux réfractaires

Air comburant

Prise d’air 
extérieur

Air chaud par 
convection

Courant d’air  
nettoyant
Chaleure radiante

Pare-bûches en fonte

Air frais  
ambiant

Amplificateur d’air tem-
porisé**

Chambre de  
contrôle d’air***

Évent d’air chaud 
à conduits doubles 
(optionnel)

Intérieur (standard)

Panneaux blancs en imitation de briques

• Pare-étincelles rigide disponible

*Les résultats ont été obtenus en brûlant 25 lb de bois d’érable sec. (une heure de préchauffage)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Porte en acier martelé ou lisse (une requise)

Façade en acier martelé ou lisse (une requise)

Pare-étincelles rigide

Évent d’air chaud par gravité à conduits doubles

Système d’Air induit

*L’usage de cheminées refroidies à l’air n’est pas recommandé à une altitude de plus de 4000 
pieds ou pour un climat dont la température est sous les 32º Fahrenheit (0º Celsius).
**L’amplificateur d’air exclusif fournit une entrée d’air supplémentaire à l’allumage pour ensuite 
s’ajuster au taux de combustion désiré.
**L’usage de cheminées refroidies à l’air n’est pas recommandé à une altitude de plus de 4000 
pieds ou pour un climat dont la température est sous les 32º Fahrenheit (0º Celsius).

800°F –

600°F –

400°F –

200°F –

HEURES

       1      2     3     4      5     6      7     8

DURÉE DE COMBUSTION*

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



© 2014 Innovative Hearth Products
785550M 08/14 Astria.us.com

 

Visitez-nous en ligne

NOTES IMPORTANTES:
Tel que n’importe quel autre foyer, cet appareil est extrêmement chaud durant le fonctionnement. 
Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions concernant le fonctionnement avant d’utiliser cet 
appareil. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre vendeur.

Les conditions du milieu, telles que l’altitude, le vent, la configuration de la ventilation et le choix de combus-
tible peuvent avoir un effet sur l’apparence du feu ainsi que sur le rendement du chauffage. Le rendement 
peut également varier en fonction de la conception et de l’isolation de la maison, du climat, de l’état et du 
type de combustible utilisé, de l’emplacement de l’appareil, du temps de combustion, des accessoires choisis, 
de l’installation de la cheminée et du fonctionnement de l’appareil.

Les schémas, illustrations et photographies ne sont pas à l’échelle, veuillez consulter les instructions 
d’installation. La conception des produits, les matériaux, les dimensions, les spécifications, les couleurs et les 
prix sont sujets aux modifications et au retrait sans préavis.

Vue de face

Vue de gauche Vue de droite

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL SPÉCIFICATIONS POUR L’INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
Ouverture pour évent par gravité

Prise d’air 
extérieur Accès pour boîte

de connexion

46-1/4"

27-1/4"

2-13/16"

16-3/16"

16-11/16"

49-3/8"

43-1/4"

41-3/4"

10-9/16"
10-1/4"

07"

27-3/16"

7/8"

16-3/16"
11-5/16"

10-1/4"

27-3/16"

4-1/16"

6-1/4"
16-11/16"

46-7/8"

Knockout for gravity ducting

Knockout for 
forced air

Outside 
air intake

Knockout for 
forced air

Junction box
access

46-1/4"

27-1/4"

2-13/16"

16-3/16"

16-11/16"

49-3/8"

43-1/4"

41-3/4"

10-9/16"
10-1/4"

07"

27-3/16"

7/8"

16-3/16"
11-5/16"

10-1/4"

27-3/16"

4-1/16"

6-1/4"
16-11/16"

46-7/8"

Ouverture pour évent par gravité

Prise d’air 
extérieur Accès pour boîte

de connexion

46-1/4"

27-1/4"

2-13/16"

16-3/16"

16-11/16"

49-3/8"

43-1/4"

41-3/4"

10-9/16"
10-1/4"

07"

27-3/16"

7/8"

16-3/16"
11-5/16"

10-1/4"

27-3/16"

4-1/16"

6-1/4"
16-11/16"

46-7/8"

Ouverture pour évent par gravité

Prise d’air 
extérieur Accès pour boîte

de connexion

46-1/4"

27-1/4"

2-13/16"

16-3/16"

16-11/16"

49-3/8"

43-1/4"

41-3/4"

10-9/16"
10-1/4"

07"

27-3/16"

7/8"

16-3/16"
11-5/16"

10-1/4"

27-3/16"

4-1/16"

6-1/4"
16-11/16"

46-7/8"

Surface d’observation vitrée
(larg. x haut.) 

31 po x 15 po

Chambre de combustion 
(larg. x haut. x prof.+)

31 po x 14-1/2 po x 14 po

Capacité 4,0 pi3

Longueur maximale des 
bûches

30 po

Taille de la cheminée 7 po
Cote EPA 7,4 g/h
BTU 80 000
Capacité de chauffage 
(jusqu’à)

2 500 pi2

Rendement thermique 86,7%
Soufflerie 350 pi3/min
Poids 475 lb

 Cheminée à bois S-2100 
de 7 po 

 Cheminée à bois S-2100 
de 7 po 

Vue de dessus

Ouverture pour air 
induit

(côté ou arrière)
Ouverture pour air 

induit
(côté ou arrière)

+Mesurée à partir du devant de la porte

 

Grille de ventilation

Grille de ventilation

   
 
 

(3.1m)
Max.13” x 13”

(330mm x 330mm)

Max.

Prévoyez un dégagement
minimum de 6 1/2 po entre
l’ossature de la grille de 
ventilation et tous 
matériaux combustibles.


