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MISTR AL

  FABRIQUÉ
          AU  

  QUÉBEC

Dans le but de fournir les plus hauts standards de qualité, les caractéristiques et options ainsi que les dimensions et
spécifications sont sujets à changements. Toujours se référer au manuel d’installation pour les instructions détaillées. 
Les installations doivent être conformes avec les codes locaux et nationaux en vigueur.

Manufacturé au Québec par :
 J. A. ROBY INC , 490 rue de l’Argon
Québec, Qc. CANADA, G2N 2C9
Tél : 866-849-8095 www.jaroby.com

BRAISE DE VERRE

IMITATION BÛCHE GRILLE DE PROTECTION PANNEAU DÉCORATIF RÉVERSIBLEVERT         BLEU         NOIR    

DÉTAILLANT  AUTORISÉ
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Voir détails à l'intérieur
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TÉLÉCOMMANDE PROFLAMME 2 ( incluse avec tous nos Foyers au Gaz )
Les foyers au gaz J. A. ROBY sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le contrôle au
simple toucher d’une commande de la mane�e PROFLAMME 2 incluse avec l’appareil. Elle
contrôle :  
   v Brûleur marche/arrêt
   v Modula�on de la flamme du brûleur (6 niveaux)
   v Thermostat programmable
   v Thermostat Smart qui règle la hauteur de la flamme en fonc�on de la différence entre la
                      température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température
                      ambiante s’approche de la consigne, la fonc�on Smart module la flamme vers le bas.
   v Mode pilote intermi�ent (IPI) et mode pilote con�nu (CPI)
   v Détec�on de la faible  charge des piles
   v Verrouillage des touches pour la sécurité des enfants   
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•
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•

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
Les foyers au gaz J. A. ROBY sont construits à par�r de matériaux de première qualité et chaque unité est testée en usine.   Le cadrage est conçu 
avec des tuyaux carrés de 2½" x 2½"  et de 1/8" d’épaisseur afin d’obtenir une structure robuste pouvant accepter tout genre d’habillage et supporter 
des charges allant jusqu’à 10,000 lbs et plus.      

SmartCaseTM

ENTRÉE MINIMUMENTRÉE MAXIMUM

TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
Afin de simplifier l’entre�en des appareils,  J. A. ROBY a  élaboré une méthode des plus 
simples et rapides en regroupant tout le matériel indispensable au bon fonc�onnement du 
foyer dans une simple cartouche, la  SmartCase TM.  Celle- ci renferme tout le nécessaire à l’allumage 
et au contrôle du foyer. 

DÉGAGEMENTS MINIMAUX  AUX MATÉRIAUX
COMBUSTIBLES 

Porte vitrée jusqu'aux murs 
opposés -Tous les  modèles 42" (107cm)

3" (8 cm) pour les 8 premiers pieds d'évent (sauf 
si protégé par un coupe - feu) et 1" (25.4mm) pour 
le reste de l'évent.
 Dessus du foyer jusqu'au 

plafond - Tous les modèles   21 ¼" (54 cm)

0" (0cm) 
Arrière du foyer aux 
matériaux adjacents 
- les modèles : LOO, MISTRAL, 
SIROCCO, AUSTER et 
MOUSSON.

Évent au mur
- Tous les modèles    

Afin de prévenir les risques de  brûlures, tous les modèles au gaz offerts 
sont munis de grilles de protec�on dont le fin grillage assure une vue irréprochable de la flamme.

44"

33 1/4"

17"

50 1/4"

19 1/4"

PÉNINSULE ARDENTE

Bénéficiez de l’ambiance unique que procure le MISTRAL, un appareil au gaz ouvert sur 3 côtés et qui, d’une simple touche de la télécom-
mande, vous offre le contrôle de votre foyer. Le MISTRAL est incomparable dans des aires de vie commune et s’harmonise à tout décor. Disponibe 
au gaz propane ou naturel.  


