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POÊLE AUTOPORTANT 
    POUR GRANDES PIÈC ES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Summit Summit Classique 

 
Quand il vous faut un appareil de chauffage capable de garder de grandes 
maisons chaudes et confortables par les longues nuits d’hiver, choisissez le 
modèle Summit. Fabriqué avec art pour offrir une capacité thermique maximale et 
la technologie de combustion prolongée (TCP2) offrant la combustion la plus 
longue, le Summit et le Summit Classique, avec un magnifique fini porcelaine 
émaillée durable, sont les poêles à bois par excellence pour les grands espaces 
et les nuits froides. 
 

99,000 BTU 
38,500 BTU combustible d’essai EPA 
Rendement (VCM) 80,4 % 
Émissions 3,9 g/h 
Longueur des bûches (max) 18-20 po 
Volume – chambre de combustion 3,0 pi3 
Vitre de la porte 140 po2 
Poids 435 lb 

CARACTÉRISTIQUES 
 Technologie fiable et durable sans catalyseur 

 Technologie de combustion prolongée (TCP2) 

 Fonctionnement facile d’une seule touche 

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

 Système d’injection d’air de combustion 
multipoint de haute technologie 

 Capacité de prise d’air de combustion à l’intérieur 
ou à l’extérieur 

 Chambre de combustion flottante qui prolonge la 
durée de vie du poêle 

 Dessus en acier de gros calibre 

 Chargement facile et sécuritaire de l’avant à 
l’arrière 

 Déflecteur, supports de déflecteur et 
pareflammes en acier inoxydable 304 

 Suralimentation d’air qui facilite l’allumage 

 Homologué pour maison mobile 

OPTIONS – CONCEPTION 
 SUMMIT 

 PATTES : choix de quatre finis 

 Piédestal 

 Porte arquée : choix de quatre finis 

 Fini noir métallique 

 SUMMIT CLASSIQUE 

 Porcelaine émaillée : choix de huit couleurs 

 Plaque décorative : choix de trois finis 

OPTIONS – PERFORMANCE 
 Ventilateur thermostatique à vitesse variable 

 Porte avec pare-étincelles 

 Système vide-cendre facile d’utilisation (en option 
sur le Summit; compris sur le Summit classique) 

OPTIONS – PORCELAINE 

 Le modèle Summit Classique est offert en huit 
couleurs de porcelaine émaillée 


