
www.supremem.com
info@supremem.com
1 877 593-4722 FOYERS ENCASTRABLES AU BOIS

FUSION



SÉRIE FUSION FOYERS ENCASTRABLES

FUSION 18 FUSION 24

Superficie chauffée :   1 500 pieds carrés

Puissance calorifique :   75 000 BTU

Grandeur de la chambre à combustion :  1,8 pied cube

Certifications : EPA 28R, ASTM E2780
 ASTM E2515, CSA B415.1-10
 UL 1482 et ULC S628

Gaine de cheminée : 5 pouces

Testé et homologué : Cet encastrable peut être installé
 à l’intérieur d’un foyer préfabriqué

Numéros de brevets : 7/325,541, 9/476,593, 9/488,375

Émissions : 1,9 g/heure

Superficie vitrée : 240 pouces carrés

Longueur maximale des bûches :  16 à 18 pouces

Superficie chauffée :   2 000 pieds carrés

Puissance calorifique :   90 000 BTU

Grandeur de la chambre à combustion :  2,4 pieds cube

Certifications : EPA 28 et 5G option 3
 CSA B-415.1.10,
 UL 1482 et ULC S628

Gaine de cheminée : 5 pouces

Testé et homologué : Cet encastrable peut être installé
 à l’intérieur d’un foyer préfabriqué

Numéros de brevets : 7/325,541, 9/476,593, 9/488,375

Émissions : 4,4 g/heure

Superficie vitrée : 330 pouces carrés

Longueur maximale des bûches :  18 pouces

À titre de références, les informations contenues dans ce dépliant pourront être modifiées sans préavis. Toutes les installations devraient se faire selon les spécifications détaillées dans le manuel de l’utilisateur.

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES

Ce produit est protégé par les brevets suivants : 7/325,541, 9/476,593, 9/488,375

Noir métallique avec revêtement
en acier inoxydable

Noir métallique

Gris foncé

CONTRÔLE D’AIR AUTOMATIQUE
(BREVET No : 7/325,541)
La combustion du foyer est réglée 
automatiquement par ce contrôle 
innovateur. Une fois activé, il réduit 
progressivement l’air de combustion 
au taux désiré par l’utilisateur.

GRILLE DE BARBECUE INTÉGRÉE
Une grille de barbecue est intégrée  
à l’intérieur de la chambre à  
combustion pour permettre à  
l’utilisateur de cuire des aliments  
dans le foyer lorsque le bois  
est réduit en braises.

DÉFLECTEUR ET AIR SECONDAIRE
(BREVET No : 9/476,593)
L’air secondaire entre dans la  
chambre à combustion à travers  
le déflecteur perforé pour rebrûler  
le gaz du bois afin de prolonger la  
durée de combustion, augmenter 
l’efficacité et réduire les émissions.

VENTILATEURS DE PREMIÈRE 
QUALITÉ (125 PCM CHACUN)
Le Fusion est équipé de deux  
ventilateurs thermostatiques et  
d’un contrôle de vitesse variable  
favorisant la distribution d’air  
chaud dans la pièce.

FONCTIONNEMENT UNIQUE  
DE LA PORTE
Notre poignée de porte unique  
a une conception ergonomique.  
Elle est résistante et permet à la  
porte de fermer hermétiquement  
rendant l’utilisation du foyer  
plus sécuritaire.

OUVERTURE MINIMUM REQUISE
Largeur (devant) : 27"   Largeur (arrière) : 20"
Hauteur : 21"  Profondeur : 19"

OUVERTURE MINIMUM REQUISE
Largeur (devant) : 32"   Largeur (arrière) : 22"
Hauteur : 23"  Profondeur : 19"
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