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l'art des foyers au gaz

Avant l'installation de votre foyer, veuillez consulter le manuel d'installation, afin de prendre connaissance des instructions 
d'installation et des distances de sécurité, entre le foyer et toutes matières combustibles, à respecter.
Toutes les spécifications, les dimensions du cadre, le design du foyer, les matériaux utilisés, et les couleurs sont sujets 
à des changements sans préavis. Les flammes du foyer et leurs couleurs ne sont pas identiques à celles présentent 
sur la photographie. Veuillez vérifier les différentes spécifications concernant votre foyer au moment de l'achat. Les 
diagrammes et illustrations ne sont pas à l'échelle. 

Garantie: Le fabriquant garantit que ce foyer est exempt de tout défauts de matériaux et de main d’œuvre au moment de 
la fabrication. Une garantie de 10 ans couvre la chambre de combustion ; une garantie de 5 ans couvre le brûleur, ainsi qu'une 
garantie de 1 an pour la veilleuse et les moteurs du ventilateur (si présents).
La vanne de gaz a une garantie d'une période maximale d'un an. Cependant, cette garantie peut être sujette à des 
changement,ces changements sont spécifiés dans le manuel d'installation. Les vitres, le placage, la peinture et les 
revêtements réfractaires ne sont pas couvert par cette garantie.

Foyer L42DF avec son lit de pierres de rivière
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Foyer a une face, 
sans façade avec évent direct

Les séries L

Caracteristiques:
  Les foyers des séries L sont convertibles; l'évent direct peut être installé 

soit sur le dessus ou sur le côté du foyer†
  Les designs "Sans Persiennes" ou "Sans Façade" permettent l'installation 

de briques ou de carrelages sur le cadre du foyer
  Un design et une technologie uniques du brûleur linéaire
  Un style à la fois classique et contemporain qui s'intègrera parfaitement 

à votre décor
  Un grand espace de visualisation pour une vue optimale d'une flamme 

spectaculaire
  Porte vitrée avec fermoir serrure pour un accès facile à la chambre de 

combustion sans l'utilisation d'outils
  Système de contrôle «Hi/Lo» permettant d'ajuster le niveau de la flamme
  Système d'allumage Piezo
  Système de contrôle « Millivolt » permettant un fonctionnement en 

continue, cela même durant une panne de courant
  Un robinet d'arrêt automatique, fiable à 100%, est installé sur tous les 

modèles afin de vous protéger en cas de panne

En Options:
  Le système d'allumage électronique est installé directement à l'usine. 

Ce système est disponible avec une batterie de secours à piles et une 
télécommande

  Une télécommande, afin de pouvoir contrôler votre foyer à distance
  Un  choix entre trois différents styles d'accessoires pour le brûleur: un jeu de 

bûches pour un style plus traditionnel, des pierres de rivière, ou un brûleur 
linéaire d'un style plus contemporain avec son lit de perles de verre‡

  Un choix de cadre: noir ou en acier inoxydable
  Un brûleur occulté

‡Pour avoir un aperçu des différents coloris des perles de verre, visitez notre site web à www.montigo.com.
†Le foyer L52Df est uniquement disponible avec évent sur le dessus du foyer.

pression d'alimentation du foyer en BTU/H 

Model# gaz naturel propane liquide taille de la porte vitrée

L38DF 25,000 25,000 18¾" X 35¼"

L42DF 32,000 32,000 19¾" X 39½"

L52DF 40,000 40,000 21⅛" x 47"

Dimensions du cadre du foyer 

M N O P Q

L38DF 35¼" 37¾" 20⅛" 75 54¼"

L42DF 37" 42" 22⅝" 84⅛" 60⅝"

L52DF 39½" 52" 25" 96½" 68¼"

Dimensions du foyer

A B C D E F G H I J K L R S

L38DF 37¾" 29½" 35¼" 1¼" 18" 1" 18¼" 35¾" 11½" 5" 8" 21¾" 6¼" 5¼"

L42DF 42" 30½" 39½" 1¼" 19" 1" 19¾" 39½" 13" 5" 8" 26⅝" 6¼" 5¼"

L52DF 52" 33⅛" 47" 1¼" 21⅛" 1" 22½" 47¼" 14" 5" 8" 28" 6¾" 5¼"
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Uniquement entre les 
coins du foyer et le mur 
(dégagement 0") 


