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FOYERS D’EXTÉRIEUR 
AU GAZ



POURQUOI CHOISIR REGENCY?

Chez Regency, nous avons veillé, pendant les 40 dernières années, à fournir un niveau de service élevé tout en créant des produits fiables de haute 

qualité dont nos clients peuvent profiter pendant de nombreuses années.

Les coûts de chauffage n'ont jamais 

été aussi élevés. Baissez votre 

fournaise et chauffez par zone grâce 

aux appareils Regency agréables à 

regarder, fiables et pratiques. Non 

seulement vous diminuerez vos 

factures de chauffage de moitié, 

mais vous pourrez profiter du confort 

intemporel d’un feu Regency. 

UN PRODUIT 
ÉCONOMIQUE

Un foyer devrait fonctionner de 

manière fiable de la première 

à la dernière utilisation. Notre 

objectif consiste principalement 

à construire des produits 

durables de haute qualité.  

Nous appuyons cet engagement 

grâce à la meilleure garantie de 

l'industrie sur tous nos produits.

UNE MEILLEURE 
GAR ANTIE

La fabrication d'un produit de 

haute qualité est au cœur de 

nos activités, et ce, depuis le 

premier poêle sorti de la chaîne 

de production il y a plus de 

40 ans. Nous nous efforçons 

continuellement de produire des 

appareils de qualité et durables.

UNE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

Pourquoi Regency? Parce que c’est plus qu’un foyer! 
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CARACTÉRISTIQUES GAZ 
NATUREL PROPANE

Puissance (BTU)* 49 000 48 000

Réductible à (BTU)* 18 000 15 000

* Ces chiffres peuvent varier en fonction des configurations 
spécifiques de l’installation et de la qualité du combustible.

19-1/4"

48" 24"

40-11/16"

PROLONGEZ VOS MOMENTS À 
L’EXTÉRIEUR... AVEC CLASSE
Les tables à foyer d’extérieur polyvalentes de Regency 

sont parfaites pour recevoir. D’une hauteur de 20 po, la 

table basse Regency Plateau présente une ligne des plus 

élégantes, idéale pour se réunir. Elle comprend un large 

rebord pour les repas, qui lui ajoute de la fonctionnalité 

lorsque le foyer n’est pas utilisé. Fabriquée avec des 

matériaux haut de gamme de construction durable, la 

collection de foyers Plateau est conçue pour résister aux 

éléments extérieurs.

TABLE À FOYER D’EXTÉRIEUR REGENCY PLATEAU® Table basse PTO30CFT

Modèle PTO30CFT avec dessus en acier inoxydable, cristaux et verre de protection pare-vent.
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Modèle PTO30CFT avec dessus de couleur crépuscule bronze, cristaux et verre de protection pare-vent.

 ○ Propane 
 ○ Brûleur linéaire en acier inoxydable
 ○ Interrupteur Marche/Arrêt facile d’accès
 ○ Système d’allumage avec une allumette
 ○ Valve de sécurité (coupe le gaz si la flamme s’éteint)
 ○ Réglage manuel de la hauteur des flammes
 ○ Rebord pour les repas qui rend la table extérieure  

 fonctionnelle lorsque le foyer n’est pas allumé
 ○ Accès et stockage de la bouteille de propane (11 livres)
 ○ Homologuée pour une installation à l’extérieur seulement
 ○ Aucun système de ventilation requis

 ○ Surface laquée en acier inoxydable ou de couleur  
 crépuscule bronze (au choix)

 ○ Cristaux ou perles de verre de couleurs variées  
 (au choix)

 ○ Pierres volcaniques de couleurs variées
 ○ Jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant
 ○ Housse de protection contre les intempéries
 ○ Protection pare-vent en verre trempé (4 morceaux)  

 avec housse de protection contre les intempéries -  
 recommandée

 ○ 4 roulettes (roues pour remplacer les pattes  
 de nivellement)

 ○ Trousse de conversion au gaz naturel

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES GAZ 
NATUREL PROPANE

Puissance (BTU)* 44 500 43 500

* Ces chiffres peuvent varier en fonction des configurations 
spécifiques de l’installation et de la qualité du combustible.

DIMENSIONS

Largeur de la façade 39-1/2 po

Hauteur de la façade 17 po

Surface vitrée 449 po2

PERSONNALISEZ VOTRE 
FOYER D’EXTÉRIEUR
La qualité artisanale et le style contemporain de la 

populaire collection Horizon de Regency sont désormais 

disponibles pour l’extérieur. Profitez de magnifiques 

flammes saisissantes à grand angle réhaussées par un 

caisson réfléchissant en acier inoxydable. Une protection 

en verre trempé contre le vent assure un jeu de flammes 

puissant et la housse de protection contre les intempéries 

(incluse) protège le foyer lorsque celui-ci n’est pas utilisé. 

Choisissez parmi la collection de lits de braises raffinés 

pour créer une expérience unique à votre image.

REGENCY HORIZON™ Foyer d’extérieur au gaz HZO42

Modèle HZO42 avec cristaux.
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Modèle HZO42 avec jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant et ensemble de montage en option.

 ○ Gaz naturel ou propane
 ○ Brûleur linéaire en acier inoxydable recouvert de  

 cristaux de cuivre
 ○ Façade en acier inoxydable avec housse de protection  

 contre les intempéries
 ○ Déflecteur thermique et panneaux intérieurs en acier  

 inoxydable
 ○ Écran de protection en verre trempé
 ○ Interrupteur Marche/Arrêt facile d’accès
 ○ Système d’allumage électronique
 ○ Valve de sécurité (coupe le gaz si la flamme s’éteint)
 ○ Fonctionne sur batterie ou se connecte directement  

 à l’alimentation électrique de la maison
 ○ Homologué pour une installation à l’extérieur seulement
 ○ Aucun système de ventilation requis

 ○ Cristaux ou perles de verre de couleurs variées
 ○ Pierres volcaniques de couleurs variées
 ○ Jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant
 ○ Galets de rivière
 ○ Ensemble de montage
 ○ Montage électrique

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES GAZ 
NATUREL PROPANE

Puissance (BTU)* 64 000 62 000

Réductible à (BTU)* 42 000 49 000

* Ces chiffres peuvent varier en fonction des configurations 
spécifiques de l’installation et de la qualité du combustible.

DIMENSIONS

Largeur 60 po

Hauteur 17 po

Profondeur 18 po

Surface vitrée 1 020 po2

LE FOYER D’EXTÉRIEUR AU 
GAZ LE PLUS GRAND JAMAIS 
CONÇU PAR REGENCY!
Le HZO60, c’est la combinaison parfaite entre le style et 

le confort. Ce foyer d’extérieur impressionnant de 60 po 

peut se transformer en un foyer ouvert sur deux côtés. 

Exploitez sa puissance de 64 000 BTU pour combattre 

les soirées plus fraîches et profitez plus longtemps de 

votre patio!

REGENCY HORIZON™ Foyer d’extérieur au gaz HZO60

Modèle HZO60 illustré dans une installation ouverte sur deux côtés.
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Modèle HZO60 illustré dans une installation à face unique.

 ○ Gaz naturel 
 ○ Brûleur linéaire en acier inoxydable
 ○ À face unique ou ouvert sur deux côtés
 ○ Panneaux intérieurs en acier inoxydable 
 ○ Protection pare-vent en verre trempé
 ○ Interrupteur Marche/Arrêt facile d’accès
 ○ Système d’allumage électronique
 ○ Valve de sécurité (coupe le gaz si la flamme s’éteint)
 ○ Fonctionne sur batterie ou se connecte directement  

 à l’alimentation électrique de la maison
 ○ Homologué pour une installation à l’extérieur seulement
 ○ Aucun système de ventilation requis

 ○ Façade en acier inoxydable
 ○ Finition en acier inoxydable
 ○ Protection du brûleur en acier inoxydable
 ○ Cristaux ou perles de verre de couleurs variées  

 (au choix)
 ○ Pierres volcaniques de couleurs variées
 ○ Jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant
 ○ Montage électrique
 ○ Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES
30 po 60 po

GAZ 
NATUREL PROPANE GAZ 

NATUREL PROPANE

Puissance (BTU)* 50 000 49 000 100 000 98 000

Réductible à (BTU)* 30 000 38 000 60 000 76 000

* Ces chiffres peuvent varier en fonction des configurations spécifiques 
de l’installation et de la qualité du combustible.

60 po30 po
Brûleur PTO30 Deux brûleurs PTO30 assemblés bout à bout

LE MEILLEUR DU FEU SUR MESURE
Pour les installations sur mesure, le brûleur d’extérieur 

Regency Plateau offre la polyvalence esthétique d’un 

brûleur linéaire en acier inoxydable pour tous les espaces 

extérieurs. Que vous soyez paysagiste ou propriétaire 

d’une maison souhaitant rénover un espace de vie 

extérieur, le brûleur d’extérieur Regency Plateau offre des 

possibilités infinies de design pour votre oasis extérieure. 

Ce modèle est disponible en 30 po (modèle PTO30) ou peut 

être combiné à un second modèle pour obtenir un brûleur 

de 60 po.

BRÛLEUR REGENCY PLATEAU® Brûleur d’extérieur au gaz PTO30

Deux brûleurs PTO30 assemblés bout à bout, avec écran pare-vent et ensemble de montage.
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 ○ Gaz naturel
 ○ Brûleur linéaire en acier inoxydable 
 ○ Assemblez deux brûleurs pour un feu plus impressionnant
 ○ Interrupteur Marche/Arrêt facile d’accès
 ○ Allumage électronique
 ○ Valve de sécurité (coupe le gaz si la flamme s’éteint)
 ○ Fonctionne sur batterie ou se connecte directement  

 à l’alimentation électrique de la maison
 ○ Homologué pour une installation à l’extérieur seulement
 ○ Aucun système de ventilation requis

 ○ Protection du brûleur en acier inoxydable 
 ○ Cristaux ou perles de verre de couleurs  

 variées (au choix)
 ○ Pierres volcaniques de couleurs variées
 ○ Jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant
 ○ Protection pare-vent en verre trempé 

 (4 morceaux) avec housse de protection  
 contre les intempéries - recommandée

 ○ Ensembles de montage pour table ou ouvert sur  
 deux côtés

 ○ Panneaux en acier inoxydable brossé en option  
 (3 morceaux : dessus + côtés) pour l’ensemble  
 de montage à deux côtés

 ○ Montage électrique
 ○ Trousse de conversion au propane

Installation personnalisée avec brûleur Regency Plateau® PTO30 et ensemble de 
montage à deux côtés équipé de panneaux en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES
50 po 100 po

GAZ 
NATUREL PROPANE GAZ 

NATUREL PROPANE

Puissance (BTU)* 64 000 62 000 128 000 124 000

Réductible à (BTU)* 42 000 49 000 84 000 98 000

* Ces chiffres peuvent varier en fonction des configurations spécifiques 
de l’installation et de la qualité du combustible.

100 po

50 po

CRÉEZ LA COUR DE VOS RÊVES
Ajoutez drame, chaleur et ambiance à votre espace de 

vie extérieur grâce au PTO50, un brûleur linéaire en 

acier inoxydable qui offre la solution personnalisée 

par excellence! La gamme Regency Plateau de brûleurs 

d’extérieur vous permet de créer un feu personnalisé aussi 

unique que votre chez-vous extérieur. Assemblez deux 

brûleurs bout à bout pour obtenir un feu impressionnant 

de 100 po, ou connectez le brûleur de 50 po avec celui de 

30 po pour un feu de 80 po.

BRÛLEUR REGENCY PLATEAU® Brûleur d’extérieur au gaz PTO50

Deux brûleurs PTO50 assemblés bout à bout, installation sur mesure.

Brûleur PTO50

Deux brûleurs PTO50 assemblés bout à bout12



 ○ Gaz naturel
 ○ Brûleur linéaire en acier inoxydable 
 ○ Combinez deux brûleurs pour un feu plus  

 impressionnant
 ○ Interrupteur Marche/Arrêt facile d’accès
 ○ Allumage électronique
 ○ Valve de sécurité (coupe le gaz si la flamme s’éteint)
 ○ Alimentation par batterie ou raccordement direct  

 à l’alimentation électrique de la maison (au choix)
 ○ Homologué pour une installation à l’extérieur  

 seulement
 ○ Aucun système de ventilation requis

 ○ Finition en acier inoxydable
 ○ Protection du brûleur en acier inoxydable
 ○ Cristaux ou perles de verre de couleurs variées (au choix)
 ○ Pierres volcaniques de couleurs variées
 ○ Jeu de bûches en céramique imitant le bois flottant
 ○ Protection pare-vent en verre trempé (4 ou 6 morceaux)  

 avec housse de protection contre les intempéries -  
 recommandée

 ○ Ensembles de montage pour table
 ○ Montage électrique
 ○ Trousse de conversion au propane

Deux brûleurs PTO50 assemblés bout à bout, installation sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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CRISTAUX & PERLES DE VERRE

BRÛLEUR À FAIRE SOI-MÊME

PIERRES & BÛCHES

OPTIONS POUR LE DESSUS DE LA 
TABLE BASSE AVEC FOYER AUTRES OPTIONS

OPTIONS DE FINITION

Cristaux - Noir Cristaux - Cuivre Cristaux - Feu stellaire

Perles de verre - Noir Perles de verre -  
Éclat de caramel

Perles de verre -  
Givré transparent

Pierres volcaniques - Gris Pierres volcaniques - 
Bronze

Galets de rivière (pour le 
modèle HZO42 seulement)

Jeu de bûches en céramique 
imitant le bois flottant

Pas de cheminée ? Pas de problème ! L’ensemble de montage en acier de Regency vous permet d’installer et de finaliser votre foyer 
d’extérieur au gaz en un rien de temps....  
DIMENSIONS: 60 po L x 20 po P x 52-1/2 po H

FOYER À INSTALLATION EN 3 ÉTAPES - MODÈLE HZO42

Verre trempé à la finition raffinée, 
pour une sécurité maximale et une 

vue imprenable sur le feu

Couvercle du brûleur assorti 
qui protège le brûleur lorsqu’il 

n’est pas utilisé (non disponible 
pour le brûleur HZ042)

Acier inoxydable Crépuscule bronze
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DIMENSIONS

MODÈLE PTO30 MODÈLE PTO60 (2 X PTO30 ASSEMBLÉS BOUT À BOUT)

MODÈLE PTO80 (PTO30 ET PTO50 ASSEMBLÉS BOUT À BOUT)

MODÈLE PTO50

MODÈLE PTO100 (2 X PTO50 ASSEMBLÉS BOUT À BOUT)

19"

 64-1/16"

51" Outer cover 

B

C

A
ENCADREMENT 50 po 60 po

A 24 po 24 po

B 69 po 79 po

C 24 po 24 po

9-1/8"

37-9/16"

TOP VIEW

57-1/2"

9-1/8"

TOP VIEW

66-7/16"

86-7/16" 106-7/16"

ENSEMBLES DE MONTAGE

MONTAGE ÉLECTRIQUE
ENSEMBLE DE MONTAGE OUVERT 
SUR DEUX CÔTÉS - MODÈLE PTO30

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR TABLE BASSE

Installation sur mesure avec brûleur Regency Plateau™ PTO30 et ensemble 
de montage ouvert sur deux côtés avec panneaux en acier inoxydable.

REMARQUE : L’installation de deux grilles de ventilation est vivement recommandée pour tous 
les types d’encadrement. Elles permettent de réduire l’humidité et facilitent la circulation d’air. 
La taille minimale recommandée est de 20 po2 pour chaque grille.

Le montage électrique est parfait pour les installations résidentielles 
ou commerciales (non disponible pour le modèle PTO30CFT)

Couvercle 
extérieur

REMARQUE : Les matériaux de finition ne sont 
pas inclus avec les ensembles de montage.
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FOYERS D’EXTÉRIEUR AU GAZ REGENCY HORIZON™ HZO42 ET HZO60

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE HZO42 ENCADREMENT

DÉGAGEMENTS

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE HZO60

41-11/16"

37-13/16"

35-1/4"

32-7/16"

23-5/16"

5/8"
10"

16-1/8"
15-9/16"
13-3/4"

6-5/16"

17"
12-3/4"

39-1/2"

43-11/16"

68-5/8"
63-5/16"

This drawing is slightly different for see-through version

*Standoffs removed on see-through version

**

*

18-1/2"

16-3/8"

58-7/8"

21-1/16"
single-sided only

15-1/2"

28-7/16" 32-1/16"

11-1/4"

8"

K

J
L

M

O

Metal Stud 
on edge

P

N

 HZO42  HZO60

J 42-3/16 po 69 po

K 32-11/16 po 40-1/4 po

L 20 po 22-1/4 po

M 52-1/2 po 43-3/4 po

N 40-7/16 po 76-13/16 po*

O 54-3/16 po 108-5/8 po*

P 60 po --

 HZO42  HZO60*

A (min.) 18 po 22 po

B 11 po 11 po

C 36 po 36 po

D** (max.) 12 po 12 po

E 57 po 86 po

F 36 po 36 po

D

B

F

E

B

A
non-combustible

C

* Face unique seulement
Remarque : Veuillez vous reporter au manuel pour des instructions 
d’encadrement spécifiques à l’installation ouverte sur deux côtés.

* Les mêmes dégagements s’appliquent pour l’installation ouverte sur deux côtés.
** Avec dimension A d’une hauteur de 26-1/2 po (modèle HZO42)
** Avec dimension A d’une hauteur de 22 po (modèle HZO60)

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis. Avant 
l’installation, reportez-vous au manuel du produit correspondant pour des informations 
complètes et à jour. Les manuels peuvent être téléchargés de notre site www.regency-fire.com

Ce dessin est légèrement différent pour la version ouverte sur deux côtés

face unique 
seulement

* Espaceurs retirés sur la version ouverte sur deux côtés

Face unique ou ouvert sur deux côtés

Votre détaillant Regency

Traverse en métal
placée sur la tranche

Matériau
non combustible


