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ENCASTRABLES AU GAZ



POURQUOI CHOISIR REGENCY ?

DES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL 
DE TOUTE BEAUTÉ 
Regency Produits de foyer a été créé il y a 35 ans avec pour mission 
de concevoir les produits de foyer les plus raffinés sur le marché. 
Regency offre une solution de chauffage adaptée à chaque pièce de 
votre maison. 
 

LA QUALITÉ REGENCY
Le nom de Regency est à tous égards synonyme de qualité. Nos 
produits sont créés et conçus au sein d’une usine de calibre 
international soucieuse d’offrir un travail soigné dans les moindres 
détails. Représentée partout en Amérique du Nord grâce à un 
réseau de revendeurs professionnels, vous pouvez compter sur des 
détaillants et des installateurs compétents qui savent comment 
faire fonctionner nos produits de manière sécuritaire et en tirer un 
profit optimal.

UN FEU EXCEPTIONNEL
L’essence de chacun des foyers Regency réside dans sa flamme, d’un 
style unique. Des flammes dansantes et des braises ardentes, des 
bûches des plus réalistes, des brûleurs Horizon avec des perles ou 
des cristaux scintillants; votre feu Regency sera spectaculaire.

UN STYLE PERSONNALISÉ
Toujours à la recherche des tendances et des styles actuels, 
nous avons créé des options et des accessoires soignés qui vous 
permettent d’adapter le look de notre foyer à votre intérieur. 
Élégant et simple ou grandiose et prestigieux... à vous de choisir.

DIMINUEZ VOS FACTURES DE CHAUFFAGE DE 
MOITIÉ !
Baissez votre fournaise et chauffez uniquement les pièces dans 
lesquelles vous passez du temps. Cet appareil de chauffage à haut 
rendement fera baisser vos factures de chauffage résidentiel. La 
gamme complète de foyers encastrables au gaz de Regency produit 
une chaleur constante réglable, même en cas de pannes de courant.

GARANTIE À VIE
J’ai une telle confiance en la qualité de fabrication de nos produits, 
dans les matériaux nobles que nous utilisons, et en la robustesse 
et la durabilité de chacun de nos produits que je vous offre une 
garantie à vie limitée. Nous savons que vous serez aussi fier des 
produits de foyers Regency que nous le sommes - Je vous le garantis.

Robert Little
Founder & CEO
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Modèle LRI3E avec façade Vignette noire et panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne.

Modèle LRI3E avec plaque de support petit 
format et façade Vignette - Platine

Modèle LRI3E avec plaque de support standard 
et façade Vignette - Crépuscule toscan

Modèle LRI3E avec plaque de support standard 
4 côtés et façade Vignette - Chrome noir

COMPACT ET PERFORMANT
Regency est fière de présenter les nouveaux venus dans la famille des 
encastrables au gaz Liberty, maintenant offerts en format réduit pour 
convenir à tous les espaces. Profitez des bûches artisanales intemporelles 
combinées à la puissance d’une chaleur à la fois rayonnante et convective. 
Les façades Vignette stylisées vous offrent le choix de créer un look temporel 
moderne ou un look traditionnel grâce aux styles Georgie et Tudor.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  LRI3E

Puissance (BTU) 19 500

Réductible à (BTU) 14 000

Rendement (régime continu) 73,12 %

Cote d’efficacité EnerGuide 66,25 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 28-1/2 po

Largeur (arrière) 21-5/8 po

Hauteur 19-1/2 po

Profondeur 14-1/2 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.

LibertyMC Radiant LRI3EENCASTRABLE COMPACT AU GAZ À CHALEUR RAYONNANTE
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Modèle LRI3E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire et plaque décorative style Artisan en chrome noir

Modèle LRI3E avec plaque de support standard, 
façade Vignette noire et porte décorative Crépuscule toscan

Modèle LRI3E avec plaque de support standard 
et façade Vignette Georgie de couleur noire

Modèle LRI3E avec plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette en platine.

• Gaz naturel
• Pare-feu avec vitre de sécurité en céramique
• Jeu de bûches haute définition de 7 pièces avec brûleur  
 en céramique et lit de braises ardentes
• Télécommande de contrôle du système Proflame II
• Télécommande avec mode thermostatique, mode S.M.A.R.T,  
 fonctionnement de la ventilation et modulation de la flamme
• Conduit orientable à 30o pour une installation modulable
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution  
 optimale de la chaleur
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
• Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique  
 ou noir volcanique
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Ensemble de bordures pour âtre surélevé et déflecteur de manteau
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Modèle HRI3E avec façade Vignette noire, cristaux de verre noirs, pierres volcaniques et panneaux réfléchissants en émail noir.

Modèle HRI3E avec plaque de support de petit format, 
façade Vignette en chrome noir et cristaux Feu stellaire

Modèle HRI3E avec plaque de support standard, 
façade Vignette Crépuscule toscan, cristaux noirs 

et pierres volcaniques en option

Modèle HRI3E avec plaque de support standard 4 côtés, 
façade Vignette en chrome noir et cristaux noirs

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)* HRI3E

Puissance (BTU) 19 500

Réductible à (BTU) 14 000

Rendement (régime continu) 71,73 %

Cote d’efficacité EnerGuide 64,36 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 28-1/2 po

Largeur (arrière) 21-5/8 po

Hauteur 19-1/2 po

Profondeur 14-1/2 po

*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.

Regency HorizonMC HRI3EENCASTRABLE COMPACT AU GAZ À CHALEUR RAYONNANTE

COMPACT ET SUR MESURE
Conçu pour les espaces contemporains, le modèle HRI3E est le nouveau venu 
dans la famille des encastrables au gaz Horizon de Regency. L’encastrable au 
gaz HRI3E allie rendement thermique et style envoûtant. Choisissez le style 
qui vous convient grâce à une excellente sélection d’options de finitions. Les 
cristaux ou les perles de verre colorés se marient élégamment aux pierres à 
sauna ou aux bûches en bois de grève.
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Modèle HRI3E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire, plaque décorative style Artisan en chrome noir, cristaux 

de verre noirs et jeu de bûches en bois de grève en option

Modèle HRI3E avec plaque de support standard, façade 
Vignette noire, porte décorative Crépuscule toscan, 

cristaux de verre noirs et pierres volcaniques en option

Modèle HRI3E avec plaque de support standard, 
façade Vignette Tudor en noir, cristaux de verre 

noirs et pierres volcaniques en option

Modèle HRI3E avec plaque de support standard, façade Vignette en platine, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.

• Gaz naturel
• Pare-feu avec vitre de sécurité en céramique
• Dalle de foyer linéaire contemporaine Regency Horizon  
 avec panneaux intérieurs noirs en acier
• Télécommande de contrôle du système Proflame II
• Télécommande avec mode thermostatique, mode S.M.A.R.T,  
 fonctionnement de la ventilation et modulation de la flamme
• Conduit orientable à 30o pour une installation modulable
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution  
 optimale de la chaleur
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
• Perles de verre & cristaux en différents coloris
• Jeu de bûches imitation bois de grève, pierres volcaniques, pierres à  
 sauna ou galets de rivière
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Ensemble de bordures pour âtre surélevé et déflecteur de manteau
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

7



Modèle LRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette noire, porte décorative noire et panneaux de briques de couleur brun rustique.

Modèle LRI4E avec plaque de support petit 
format et façade Vignette en platine

Modèle LRI4E avec plaque de support standard 
et façade Vignette de couleur Crépuscule toscan

Modèle LRI4E avec plaque de support standard 
à 4 côtés et façade Vignette noire

PERFORMANCE ET STYLE 
L’encastrable au gaz Liberty Radiant LRI4E illustre l’engagement renouvelé 
de Regency en matière de qualité. Source de chaleur à la fois rayonnante et 
convective, le modèle LRI4E diffuse une chaleur à haut rendement dans toute 
la maison, en toute sécurité et fiabilité. Allumez le ventilateur de circulation 
intégré pour intensifier l’effet thermique. Cet appareil sensationnel peut 
être personnalisé grâce à la vaste sélection Regency d’options de bordures 
de finition.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  LRI4E

Puissance (BTU) 31 000

Réductible à (BTU) 22 000

Rendement (régime continu) 71,45 %

Cote d’efficacité EnerGuide 70,27 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 30 po

Largeur (arrière) 22 po

Hauteur 20 po

Profondeur (sans espaceur) 18 po

Profondeur (avec espaceur) 15-3/4 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.

LibertyMC Radiant LRI4EENCASTRABLE AU GAZ - FORMAT INTERMÉDIAIRE
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Modèle LRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire et plaque décorative style Artisan en chrome noir

Modèle LRI4E avec plaque de support standard, façade 
Vignette noire et porte décorative Crépuscule toscan

Modèle LRI4E avec plaque de support standard 
et façade Vignette Georgie de couleur noire

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Jeu de bûches haute définition
• Brûleur en céramique avec lit de braises ardentes
• Allumage électronique avec interrupteur SureFireMC 
• Télécommande Proflame
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale  
 de la chaleur
• Échangeur de chaleur à 6 tubes pour un rendement maximal
• Conduit orientable à 30° pour installations modulables
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives en différents styles et coloris
• Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
• Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique  
 ou noir volcanique 
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Déflecteur de manteau pour dégagements réduits
• Ensembles de garnitures d’âtre pour installations surélevées
• Thermostat mural
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

Modèle LRI4E avec plaque de support standard et façade Vignette en chrome noir.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Modèle HRI4E avec plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette en 
platinium avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.

Modèle HRI4E avec plaque de support petit format et 
façade Vignette noire, cristaux noirs et jeu de bûches 

en bois de grève en option

Modèle HRI4E avec plaque de support standard 
et façade Vignette en platine et cristaux blancs

Modèle HRI4E avec plaque de support standard 
à 4 côtés et façade Vignette noire

MODERNE ET ÉLÉGANT
Ajoutez du confort à votre maison et remettez votre intérieur au goût du 
jour grâce à un encastrable au gaz de taille intermédiaire Horizon Radiant 
de Regency. Les encastrables à chaleur rayonnante diffusent efficacement la 
chaleur et peuvent être personnalisés avec des options d’âtres envoûtants. 
Choisissez simplement le style que vous souhaitez : combinez des cristaux 
ou des perles de verre colorés avec des pierres à sauna pour une élégance 
naturelle ou sélectionnez des bûches en bois de grève pour un look marin.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)* HRI4E

Puissance (BTU) 31 000

Réductible à (BTU) 22 000

Rendement (régime continu) 71,45 %

Cote d’efficacité EnerGuide 70,27 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 30 po

Largeur (arrière) 22 po

Hauteur 20 po

Profondeur (sans espaceur) 18 po

Profondeur (avec espaceur) 15-3/4 po

*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.

Regency HorizonMC HRI4EENCASTRABLE AU GAZ - FORMAT INTERMÉDIAIRE
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Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette en platine et cristaux de verre noirs.

Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire, plaque décorative style Artisan en chrome noir, cristaux 

de verre noirs et pierres volcaniques en option

Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire, porte décorative  de style Crépuscule toscan et cristaux 

de verre noirs

Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade 
Vignette Tudor en noir et cristaux de verre noirs

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Brûleur en céramique avec lit de braises ardentes
• Allumage électronique avec interrupteur SureFireMC 

• Télécommande Proflame
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale  
 de la chaleur
• Échangeur de chaleur à 6 tubes pour un rendement maximal
• Conduit orientable à 30° pour installations modulables
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives en différents styles et coloris
• Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
• Perles de verre & cristaux en différents coloris
• Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
• Jeu de bûches en bois de grève (gaz naturel seulement)
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Déflecteur de manteau pour dégagements réduits
• Ensembles de garnitures d’âtre pour installations surélevées
• Thermostat mural
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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LibertyMC Radiant LRI6EENCASTRABLE AU GAZ - GRAND FORMAT

Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette 
Crépuscule toscan et panneaux de briques de couleur brun rustique.

Modèle LRI6E avec plaque de support standard 
à 4 côtés et façade Vignette en platine

Modèle LRI6E avec plaque de support 
standard et façade Vignette noire

Modèle LRI6E avec plaque de support petit format 
et façade Vignette de couleur Crépuscule toscan

CHALEUR À CONVECTION RAYONNANTE
Ce chauffage grand format à haut rendement procure instantanément une 
chaleur rayonnante intense. Profitez de la chaleur dans la zone située 
directement à l’avant de votre foyer ou allumez le ventilateur de circulation 
thermique inclus pour diffuser la chaleur bienfaisante aux quatre coins de 
la pièce. L’encastrable au gaz grand format LRI6E Liberty de Regency est 
une source élégante et fiable de chaleur et d’ambiance, même pendant les 
pannes de courant.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  LRI6E

Puissance (BTU) 38 000

Réductible à (BTU) 25 000

Rendement (régime continu) 73,01 %

Cote d’efficacité EnerGuide 70,37 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 34 po

Largeur (arrière) 25 po

Hauteur 24 po

Profondeur (sans espaceur) 19-1/2 po

Profondeur (avec espaceur) 16-3/4 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.12



Modèle LRI6E avec plaque de support petit format et façade Vignette Georgie en gris fer.

Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade 
Vignette noire et porte décorative Crépuscule toscan

Modèle LRI6E avec plaque de support standard 
et façade Vignette Tudor en gris fer

Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade 
Vignette noire et porte décorative en chrome noir

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Jeu de bûches haute définition
• Brûleur en céramique avec lit de braises ardentes
• Panneaux intérieurs noirs en acier
• Allumage électronique avec interrupteur SureFireMC 
• Télécommande Proflame
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale  
 de la chaleur
• Échangeur de chaleur à 6 tubes pour un rendement maximal
• Conduit orientable à 30° pour installations modulables
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives en différents styles et coloris
• Espaceur pour façade pour installations dans un foyer peu profond
• Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique  
 ou noir volcanique
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Déflecteur de manteau pour dégagements réduits
• Ensembles de garnitures d’âtre pour installations surélevées
• Thermostat mural
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Modèle HRI6E avec plaque de support petit format et façade Vignette Crépuscule toscan.

Modèle HRI6E avec plaque de support standard à 4 côtés, 
façade Vignette en chrome noir et cristaux noirs

Modèle HRI6E avec plaque de support standard, 
façade Vignette en chrome noir, cristaux noirs et jeu 

de bûches en bois de grève en option

Modèle HRI6E avec plaque de support petit format, 
façade Vignette en platine, cristaux noirs et pierres 

volcaniques en option

ÉLÉGANT ET CONTEMPORAIN
La série Horizon Radiant de Regency offre un encastrable au gaz grand 
format élégant et contemporain, conçu pour transformer votre foyer existant. 
Choisissez parmi une sélection variée de façades Vignette et d’options d’âtre 
modernes pour créer un look unique. Couvert par la garantie la plus complète 
de l’ industrie, le modèle HRI6E procure une chaleur fiable à haut rendement 
avec un style exceptionnel.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)* HRI6E

Puissance (BTU) 38 000

Réductible à (BTU) 25 000

Rendement (régime continu) 73,01 %

Cote d’efficacité EnerGuide 70,37 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 34 po

Largeur (arrière) 25 po

Hauteur 24 po

Profondeur (sans espaceur) 19-1/2 po

Profondeur (avec espaceur) 16-3/4 po

*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.

Regency HorizonMC HRI6EENCASTRABLE AU GAZ - GRAND FORMAT
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Modèle HRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette en chrome noir, cristaux 
de verre noirs, pierres volcaniques et panneaux réfléchissants en émail noir.

Modèle HRI6E avec plaque de support standard, 
façade Vignette Tudor en noir, cristaux de verre 

noirs et pierres volcaniques en option

Modèle HRI6E avec plaque de support standard, 
façade Vignette noire, plaque décorative style Artisan 

en chrome noir et cristaux de verre noirs

Modèle HRI6E avec plaque de support standard, 
façade Vignette noire, porte décorative en chrome 

noir et cristaux de style Feu stellaire

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Brûleur en céramique avec lit de braises ardentes
• Panneaux intérieurs noirs en acier
• Allumage électronique avec interrupteur SureFireMC 
• Télécommande Proflame
• Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale  
 de la chaleur
• Échangeur de chaleur à 6 tubes pour un rendement maximal
• Conduit orientable à 30° pour installations modulables
• Évacuation directe
• Garantie à vie limitée

• Façades Vignette en différents styles et coloris
• Plaques et portes décoratives en différents styles et coloris
• Espaceur pour façade pour installations dans un foyer peu profond
• Perles & cristaux de verre en différents coloris
• Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
• Jeu de bûches en bois de grève (gaz naturel seulement)
• Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
• Plaques de support petit format, standard, grand format et sur mesure
• Déflecteur de manteau pour dégagements réduits
• Ensembles de garnitures d’âtre pour installations surélevées
• Thermostat mural
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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UNE SOURCE DE CHALEUR ATTRAYANTE
Grâce aux 38 000 BTU de chaleur confortable et réglable, et au feu riche et 
vibrant de cet encastrable, vous avez l’assurance de réchauffer rapidement 
et uniformément votre pièce. Cet encastrable au gaz à évacuation directe  est 
idéal pour les maisons ou les sous-sols étanches, la chambre de combustion 
hermétique n’utilisant pas d’air interne. Vous pouvez profiter de n’ importe 
quel encastrable au gaz de Regency depuis le confort de votre sofa grâce à la 
télécommande ou au thermostat mural Proflame.

Modèle E33 avec façade profilée et panneaux de briques.

E33ENCASTRABLES AU GAZ ENERGY

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  E33

Puissance (BTU) 38 000

Réductible à (BTU) 20 000

Rendement (régime continu) 70,14 %

Cote d’efficacité EnerGuide 60,70 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 32-1/4 po

Largeur (arrière) 25 po

Hauteur 24-3/16 po

Profondeur (sans espaceur) 18 po

Profondeur (avec espaceur) 16-3/4 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.16



Modèle E33 avec façade Vignette noire, porte décorative Crépuscule toscan et panneaux de briques.

Modèle E33 avec façade Vignette noire 
et porte décorative noire

Modèle E33 avec façade Vignette noire 
et porte décorative en chrome noir

Modèle E33 avec façade profilée Vignette noire

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Télécommande Proflame
• Jeu de bûches avec braises ardentes
• Réglage de la hauteur des flammes
• Ventilateur à vitesse variable
• Conduit orientable à 30o pour installations modulables
• Système de veilleuse permanente
• Allumage direct par étincelles
• Garantie à vie limitée

• Façade profilée
• Façade style Vignette
• Porte décorative Vignette en différents coloris
• Plaque de support sur mesure
• Panneaux de briques
• Thermostat mural
• Espaceur pour l’ installation
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Modèle U31 avec façade profilée et panneaux de briques.

U31ENCASTRABLES AU GAZ ENERGY

PERSONNALISEZ LE STYLE DE VOTRE FOYER
Ces encastrables de Regency constituent un système intégré de foyers 
qui peut transformer votre foyer au bois existant en un chauffage au 
gaz propre et très performant. Gardez votre tranquillité d’esprit même 
pendant les pannes de courant; tous les encastrables au gaz de Regency 
peuvent fonctionner sans électricité.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  U31 E21

Puissance (BTU) 30 000 23 500

Réductible à (BTU) 20 600 11 750

Rendement (régime continu) 58,45 % 61,63 %

Cote d’efficacité EnerGuide 51,42 % 49,29 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 26-1/2 po 26-1/2 po

Largeur (arrière) 22-1/2 po 18 po

Hauteur 21 po 17-3/4 po

Profondeur (sans espaceur) -- 13-1/8 po

Profondeur (avec espaceur) 15 po 14-3/8 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.18



• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Télécommande Proflame
• Jeu de bûches avec braises ardentes
• Réglage de la hauteur des flammes
• Ventilateur à vitesse variable
• Système de veilleuse permanente
• Allumage direct par étincelles
• Évacuation de type B
• Espaceur pour l’ installation
• Garantie à vie limitée

• Façade profilée 
• Plaque de support sur mesure
• Façade à contour (modèle U31)
• Contremarche d’âtre réglable (modèle E21)
• Grilles d’aération noires (modèle U31)
• Panneaux de briques
• Thermostat de base ou programmable
• Buse pour passer d’une évacuation de 4 à 3 po (modèle E21)
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

Modèle E21 avec façade profilée et panneaux de briques.

E21ENCASTRABLE AU GAZ - PETIT FORMAT ENERGY

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Modèle L234 avec façade profilée et panneaux de briques.

LibertyMC L234ENCASTRABLE AU GAZ - PETIT FORMAT

UNE TAILLE COMPACTE POUR UNE OUVERTURE 
MAXIMALE
Conçu pour s’ intégrer dans les plus petites ouvertures de foyers en 
maçonnerie existants et dans les foyers en acier peu performants, cet 
encastrable au gaz de petit format procure une chaleur efficace avec 
beaucoup de style. Les bûches très réalistes font de cet encastrable au gaz 
de petit format de qualité, un excellent choix pour les espaces de vie de 
taille réduite ou intermédiaire.

CAR ACTÉRISTIQUES (GA Z NATUREL)*  L234

Puissance (BTU) 23 500

Réductible à (BTU) 12 500

Rendement (régime continu) 73,94 %

Cote d’efficacité EnerGuide 63,34 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

Largeur (avant) 25 po

Largeur (arrière) 16 po

Hauteur 17 po

Profondeur 14 po
*Pour les caractéristiques du propane (PL), se reporter à la page 28.
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Modèle L234 avec façade profilée et panneaux de briques.

• Gaz naturel
• Pare-feu
• Vitre de sécurité en céramique
• Télécommande Proflame
• Jeu de bûches avec braises ardentes
• Conduit orientable à 30° pour installations modulables 
• Ventilateur à vitesse variable
• Espaceur pour l’ installation
• Réglage de la hauteur des flammes
• Système de veilleuse permanente
• Allumage direct par étincelles
• Évacuation directe 
• Garantie à vie limitée

• Façade profilée
• Plaque de support sur mesure
• Contremarche d’âtre réglable
• Panneaux de briques
• Thermostat de base ou programmable
• Réducteur de prise d’air de 3 à 2 po
• Buse pour passer d’une évacuation de 4 à 3 po
• Gaines flexibles Regency
• Trousse de conversion au propane

CARACTÉRISTIQUES STANDARD CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
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Porte décorative Vignette**
**Les styles des plaques/portes décoratives des modèles LRI3E/HRI3E 
ne sont pas exactement tels que montrés.

Plaque décorative Vignette style Artisan**

rear platefront plate

Façade profilée

rear platefront plate

Façade profilée (4 côtés)

Façade Vignette Façade Vignette Rustique Georgie

Plaque de support Petit format

*Dimensions sur mesure également offertes

Plaque de support Standard Plaque de support Standard 4 côtés

PLAQUE/PORTE DÉCORATIVE (EN OPTION)

Plaque de support Grand format

Façade Vignette (4 côtés) Façade Vignette Rustique Tudor

OPTIONS POUR PLAQUES DE SUPPORT*

OPTIONS POUR FAÇADES

OPTIONS POUR PLAQUES/PORTES DÉCORATIVES
Noir Chrome noir

Platine
(non offert pour 

les plaques/portes 
décoratives)

Gris fer
(offert seulement pour 

les façades Vignette 
Georgie & Tudor)

Crépuscule toscan

FINITION DES FAÇADES & DES PLAQUES/
PORTES DÉCORATIVES

PLAQUE DE SUPPORT (EN OPTION)

FAÇADE

PLAQUES DE SUPPORT, FAÇADES & PLAQUES/PORTES DÉCORATIVES

Face avant

Face avant

Face arrière

Face arrière
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OPTIONS

OPTIONS POUR FAÇADES

Façade Vignette avec plaque de support standard

Façade Vignette avec plaque de support standard à 4 côtés

Façade Vignette Rustique Georgie Façade Vignette Rustique Tudor

Porte décorative Vignette

Plaque décorative Vignette style Artisan

OPTIONS DE PLAQUES ET PORTES DÉCORATIVES

23



Pierres volcaniques - Gris Pierres volcaniques - Beige Pierres à sauna 
en céramique

Jeu de bûches en céramique 
imitation bois de grève

Panneaux réfléchissants 
en émail noir

Galets de rivière naturelle

Perles de verre noires

Cristaux noirs

Perles Éclat d’ambre

Cristaux de cuivre

Perles Givré transparent

Cristaux Feu stellaire

Perles Lustre grenat

Standard - Brun rustique Standard - Rouge brique 
ancienne

Standard - Noir volcanique

OPTIONS D’INTÉRIEUR

CRISTAUX & PERLES DE VERRE

PIERRES ET JEU DE BÛCHES

PANNEAUX INTÉRIEURS
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APERÇU DES ACCESSOIRES LRI3E HRI3E LRI4E HRI4E LRI6E HRI6E E33 U31 L234 E21

Dalle de foyer 
Horizon

Cristaux de différents coloris          

Perles de différents coloris          

Pierres à sauna en céramique          

Pierres volcaniques          

Jeu de bûches imitation bois de grève (pour les 
modèles HRI4E & HRI6E au gaz naturel seulement)          

Plaques de support

Petit format          

Standard          

Standard à 4 côtés          

Grand format          

Façades Vignette

Vignette 

Noir          

Chrome noir          

Platine          

Crépuscule toscan          

Vignette - 4 côtés Noir          

Vignette Rustique

Georgie
Noir          

Gris fer          

Tudor
Noir          

Gris fer          

Plaques/portes 
décoratives 
Vignette

Porte décorative

Noir          

Chrome noir          

Crépuscule toscan          

Plaque décorative style Artisan

Noir          

Chrome noir          

Crépuscule toscan          

Façades profilées

Profilée - 3 côtés Noir          

Profilée - 3 côtés - grand format Noir          

Profilée - 3 côtés - sur mesure Noir          

Façade à contour Noir          

Grilles d’aération Noir          

Panneaux 
intérieurs

Briques

Brun rustique          

Rouge brique  
ancienne          

Noir volcanique          

Métal Noir          

Réfléchissants Émail noir          

Pare-feu          

Espaceur        -  

Garniture d’âtre          

Ventilateur à vitesse variable          

Thermostat mural          

Télécommandes

Proflame GT          

Proflame GTM          

Proflame GTMF          

Modulateur de flammes          

Évacuation directe          -
Évacuation de type B          

Allumage électronique SureFire          

Trousse de conversion au propane          

       Non disponible
	 De série
  En option

Remarque : Les caractérisques des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l’installation, se reporter au manuel du produit concerné 
fourni avec l’appareil pour obtenir des renseignements complets et à jour.

ACCESSOIRES
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Télécommande Proflame

Proflame II Remote Control

Créez en un clin d’oeil un intérieur au confort optimal au simple toucher d’un bouton avec la télécommande Regency. 
Nos commandes programmables faciles à utiliser peuvent être réglées, ajustées et programmées pour obtenir la 
température que vous souhaitez quand vous le voulez.

       Non disponible
	 De série
*Thermostat Smart - Plus qu’un thermostat qui allume ou éteint votre foyer, la fonction Smart Control vous permet de déterminer la température 
ambiante souhaitée et ajuste progressivement l’intensité de la flamme et de la chaleur, gardant l’ambiance de votre feu tout en réduisant le niveau 
de chaleur. Cette option peut être désactivée à tout moment.

*Illustration de la façade profilée

Regency a intégré dans chaque style de foyer un pare-feu sur mesure qui répond ou excède 
les normes nord-américaines en vigueur en termes de sécurité.

 

Façade

Pare-feu Vitre en 
céramique

Chambre de combustion

 ; Commande de flamme/chaleur réglable avec télécommande Proflame ou Maxitrol 

 ; Vitre en céramique pour une chaleur rayonnante maximale à haut rendement 

 ; Pare-feu 

 ; Ventilateur à vitesse variable pour diffuser la chaleur dans les moindres recoins de la pièce 

 ; Interrupteur pour allumage électronique SureFireMC avec piles de secours, comprenant l’allumage de  
 la veilleuse intermittente pour réaliser des économies d’énergie lorsque le foyer n’est pas en marche 

 ;  Panne d’électricité ? Pas de problème. Ne vous souciez plus des pannes de courant ! Tous les foyers au 
gaz Regency fonctionnent sans électricité. Gardez votre tranquillité d’esprit pendant tout l’hiver

MODES DESCRIPTION
TÉLÉCOMMANDES PROFLAME

GT GTM GTMF

On/Off   

Verrouillage parental   

Écran LCD rétro-éclairé   

Affichage de la température ⁰F / ⁰C   

Thermostat un seul paramètre (tous les jours)   

Thermostat Smart*   

Réglage de la flamme (6 niveaux)   

Commande du ventilateur (6 niveaux)   

TÉLÉCOMMANDE - INCLUSE

MAXIMISEZ VOTRE CONFORT ET LE RENDEMENT DE VOTRE FOYER

PARE-FEU - INCLUS

Les encastrables Regency offrent des systèmes de chauffage contrôlables combinant les nouvelles technologies 
en matière de chaleur à convection rayonnante ainsi que des fonctionnalités innovatrices.
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Sortie d'évacuation de la 
chambre de combustion*

Air de combustion amené vers 
la chambre de combustion*

Chapeau de terminaison colinéaire 
verticale à évacuation directe

Chaleur par convection

Chaleur rayonnante
Chambre de combustion scellée

*Peuvent être inversés sur certains modèles

Le système SureFire offre un allumage électronique qui permet de faire des économies en faisant en sorte que la lumière de la veilleuse soit 
allumée seulement lorsque le foyer est en mode combustion. Ce système d’allumage électronique passe en mode veilleuse permanente en un 
simple toucher de bouton. Pratique durant l’hiver dans les régions les plus froides.

Ventilateur

Chaleur par convection 
avec ventilateur

Chaleur par 
convection

Chaleur rayonnante

Prise d'air de convection

Un encastrable au gaz de Regency est un foyer scellé spécialement mis au point pour s’ intégrer 
dans votre foyer en maçonnerie ou votre foyer préfabriqué existant, qui offre un système de 
chauffage hautement efficace combiné à un feu de toute beauté. La chambre de combustion 
étanche permet de conserver à l’ intérieur de la maison toute la chaleur produite par l’encastrable. 
Même lorsque votre foyer est éteint, vous ne perdrez pas de chaleur par la cheminée.

L’air de combustion utilisé par le foyer provient de l’extérieur de la maison et est évacué vers 
l’extérieur, conservant ainsi la qualité de l’air intérieur.

EFFICACITÉ OPTIMALE
Le système d’échangeur de chaleur de précision augmente considérablement l’efficacité globale 
de chauffage de ces encastrables au gaz de Regency. L’air froid de la pièce passe par le système 
de préchauffage de l’échangeur de chaleur puis est redistribué dans la pièce sous forme d’air 
chaud des plus agréables (aussi appelé chaleur par convection).

CHALEUR RAYONNANTE INTENSE
Non seulement ces encastrables au gaz sont à la pointe des innovations les plus récentes sur 
le marché du foyer en matière de technologie et de rendement, mais ils produisent également 
une importante chaleur rayonnante provenant des flammes et du rougeoiement des accessoires 
décoratifs. La chaleur provenant du feu se diffuse par la vitre en céramique et vous procure sa 
chaleur, combinant ainsi parfaitement la distribution de chaleur par convection et de chaleur 
rayonnante. 

VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE POUR UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE
Tous les encastrables au gaz de Regency sont équipés de série de ventilateurs. Un ventilateur 
vous permet de profiter de la chaleur de votre foyer où que vous vous trouviez dans la pièce. Nos 
ventilateurs silencieux augmentent la performance de votre foyer en diffusant uniformément la 
chaleur produite par votre foyer dans toute la pièce.

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE SUREFIREMC

DIFFUSEZ LA CHALEUR

TECHNOLOGIE À ÉVACUATION DIRECTE

27



A

A1

B1

G

D

B

C

C

D
F

B

C

VUE DE CÔTÉ
U31, E21
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VUE DE CÔTÉ
HRI6E, LRI6E, HRI4E, LRI4E, 

HRI3E, LRI3E, E33, L234

CAR ACTÉRISTIQUES (PROPANE) HRI6E LRI6E HRI4E LRI4E HRI3E LRI3E E33 U31 E21 L234

Puissance (BTU) 38 000 38 000 31 000 31 000 19 000 19 000 35 500 28 000 22 500 21 500

Réductible à (BTU) 30 000 30 000 26 000 26 000 15 500 15 500 19 000 22 000 11 250 11 000

Rendement (régime continu) 73,01 % 73,01 % 73,01 % 73,01 % 72,87 % 74,59 % 70,73 % 59,29 % 64,65 % 74,67 %

Cote d’efficacité EnerGuide 70,37 % 70,37 % 69,36 % 69,36 % 66,24 % 66,70 % 61,49 % 47,41 % 52,88 % 64,73 %

DIMENSIONS A B A1 B1 C D F G

HRI6E 33-15/16" 23-5/8" 28-3/16" 18-5/16" 19-3/8" 14-11/16" - 24-1/2"

LRI6E 33-15/16" 23-5/8" 28-3/16" 18-5/16" 19-3/8" 14-11/16" - 24-1/2"

HRI4E 30" 20" 24-3/16" 14-3/4" 17-7/8" 14-5/16" - 21-11/16"

LRI4E 30" 20" 24-3/16" 14-3/4" 17-7/8" 14-5/16" - 21-11/16"

HRI3E 28" 19" 22-11/16" 14-1/4" 14" 10-3/8" - 21-1/4"

LRI3E 28" 19" 22-11/16" 14-1/4" 14" 10-3/8" - 21-1/4"

E33 32-1/4" 23-3/4" 30-3/8" 14-3/4" 16-1/4" 11-1/16" - 24-1/2"

U31 26-1/16" 20-1/4" 24-1/2" 13" 13-1/2" 11" 11/16" 22-1/2"

E21 28-3/16" 17-1/2" 24-7/8" 9-11/16" 14-1/4" 11-1/2" 1" 17-1/2"

L234 24-3/4" 16-7/8" 17-3/4" 12-1/2" 14-11/16" 11-3/4" - 14-3/4"

CARACTÉRISTIQUES (PROPANE)

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS (EN POUCES)

Remarque : Les caractérisques des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l’installation, se reporter au manuel du produit concerné fourni avec 
l’appareil pour obtenir des renseignements complets et à jour.28



OUVERTURE MINIMALE DU FOYER A B C D  E F G

HRI6E
Façade Vignette 12-1/2" 24" 19-1/2" 25" 34" 37" 4-3/4"

Façade Vignette & espaceur 10" 24" 16-3/4" 25" 34" 35-3/8" 2-1/4"

LRI6E
Façade Vignette 12-1/2" 24" 19-1/2" 25" 34" 37" 4-3/4"

Façade Vignette & espaceur 10" 24" 16-3/4" 25" 34" 35-3/8" 2-1/4"

HRI4E
Façade Vignette 10" 20" 18" 22" 30" 35-5/8" 4-3/8"

Façade Vignette & espaceur 12-1/4" 20" 15-3/4" 22" 30" 31-1/4" 2-1/8"

LRI4E
Façade Vignette 10" 20" 18" 22" 30" 35-5/8" 4-3/8"

Façade Vignette & espaceur 12-1/4" 20" 15-3/4" 22" 30" 31-1/4" 2-1/8"

HRI3E Façade Vignette 8-5/8" 19-1/2" 14-1/2" 21-5/8" 28-1/2" 31-1/8" 4"

LRI3E Façade Vignette 8-5/8" 19-1/2" 14-1/2" 21-5/8" 28-1/2" 31-1/8" 4"

E33
Façade profilée 9-1/4" 25-1/2" 18" 25" 32-1/4" 32-1/4" N/A

Façade profilée & espaceur 8" 24-3/16" 16-3/4" 25" 32-1/4" 32-1/4" N/A

U31 Façade profilée 8-1/8" 21" 15" 22-1/2" 26-1/2" 26-1/2" N/A

E21 Façade profilée 11-1/2" 18-5/8" 14-3/8" 18" 28-3/8" 28-3/4" 3/4"

L234 Façade profilée N/A 17" 14" avec espaceur
15-5/8" sans espaceur 

16" 25" 25" N/A

A - Profondeur max. de la barre du linteau
G - Profondeur à l’avant avant inclinaison

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

PL AQUE DE SUPPORT
HRI6E LRI6E HRI4E LRI4E HRI3E LRI3E

LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR

Petit format 41" 27-3/4" 41" 27-3/4" 37-1/8" 23-7/8" 37-1/8" 23-7/8" 31-1/4" 23-3/8" 31-1/4" 23-3/8"

Standard (3 côtés) 47-3/8" 30-1/2" 47-3/8" 30-1/2" 41-5/8" 26" 41-5/8" 26" 35-3/4" 25-5/8" 35-3/4" 25-5/8"

Standard (4 côtés) 47-3/8" 34-1/8" 47-3/8" 34-1/8" 41-5/8" 29-1/4" 41-5/8" 29-1/4" 35-3/4" 28-5/8" 35-3/4" 28-5/8"

Grand format 48-3/8" 33" 48-3/8" 33" 44" 30" 44" 30" 38-3/16" 29-5/8" 38-3/16" 29-5/8"

Plaque de support 
sur mesure Commande sur mesure seulement

Remarque : Les caractérisques des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l’installation, se reporter au manuel du produit concerné fourni avec 
l’appareil pour obtenir des renseignements complets et à jour.

CARACTÉRISTIQUES (EN POUCES)
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FAÇ ADES
HRI6E LRI6E HRI4E LRI4E HRI3E LRI3E

LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR

Vignette et Vignette Rustique 40-1/16" 26-13/16" 40-1/16" 26-13/16" 35-1/16" 22-11/16" 35-1/16" 22-11/16" 29-1/4" 22-1/8" 29-1/4" 22-1/8"

Espaceur Vignette 39-15/16" 26-3/4" 39-15/16" 26-3/4" 34-15/16" 22-5/8" 34-15/16" 22-5/8" -- -- -- --

Garniture d’âtre - Dimensions Se référer au manuel pour plus de détails

FAÇ ADES
E33 U31 E21 L234

LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR

Vignette - 3 côtés 46-1/2" 28-3/4" -- -- -- -- -- --

Vignette - 4 côtés 46-1/2" 30-7/8" -- -- -- -- -- --

Façade sur mesure 
(Vignette - 3 côtés seulement) Commande sur mesure seulement -- -- -- -- -- --

Espaceur (Vignette - 3 côtés seulement) 45" 28" -- -- -- -- -- --

Profilée - 3 côtés
Face avant 42-7/16" 26-3/4" 36" 22-1/8" 36" 20-1/4" 29-1/8" 21"

Face arrière 46-1/2" 28-11/16" 40-13/16" 24" 40-3/16" 22-7/8" 32-7/8" 22-7/8"

Profilée - 3 côtés - grand format
Face avant 42-7/16" 26-3/4" -- -- 36" 20-1/4" -- --

Face arrière 49-9/16" 33-1/8" -- -- 44-1/8" 24-3/4" -- --

Profilée - 3 côtés - sur mesure Face arrière Commande sur mesure seulement

Profilée - 4 côtés - sur mesure Face arrière Commande sur mesure seulement

Garniture d’âtre - Dimensions Se référer au manuel pour plus de détails

D
F

B
C

A

I

H

EG

DÉGAGEMENT MINIMAL AUX 
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES HRI6E LRI6E HRI4E LRI4E HRI3E LRI3E E33 U31 E21 L234

A Mur latéral 12" 12" 6" 6" 6" 6" 8" 10" 9" 8"

B Plafond 60" 60" 60" 60" 60" 60" 72" 66-1/2" 53-1/2" 73"

C
Hauteur du manteau (min.) 40" 40" 35" 35" 38" 38" 40" 32-1/2" 31-1/2" 38"

(avec déflecteur en option) 36" 36" 32" 32" 28" 28" N/A N/A N/A N/A

D
Profondeur du manteau (min.) 1" 1" 1" 1" 1" 1" 0 ‒ 3-1/2" 0 ‒ 3-1/2" 0 ‒ 3-1/2" 1"

(avec déflecteur en option) 1" 1" 1" 1" 1" 1" N/A N/A N/A N/A

E Largeur de l’alcôve 56" 56" 54" 54" 54" 54" 76" 48" 48" 60"

F Profondeur max. de l’alcôve 36" 36" 36" 36" 36" 36" 36" 36" 36" 36"

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÂTRE NON COMBUSTIBLE

G Hauteur de l’âtre 1-3/8" 1-3/8" 1/2" 1/2" 0" 0" 1-1/4" 0" 0" 1-1/2"

H Largeur de l’âtre 44" 44" 40" 40" 36" 36" 45-1/2" 0" 0" 28"

I Profondeur de l’âtre 14" 14" 14" 14" 12" 12" 13" 0" 0" 12"

Remarque : Consulter le manuel du produit avant l’installation.

CARACTÉRISTIQUES (EN POUCES)

Remarque : Les caractérisques des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l’installation, se reporter au manuel du produit concerné fourni avec 
l’appareil pour obtenir des renseignements complets et à jour.30



Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette 
noire et plaque décorative style Artisan Crépuscule toscan.

DES STYLES INSPIRANTS

Modèle HRI4E avec plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette noire, 
plaque décorative style Artisan en chrome noir, cristaux noirs et pierres volcaniques en option. 31
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votre détaillant Regency

SÉLECTION DE VOTRE FOYER

Nous souhaitons que vous profitiez de votre foyer Regency pendant de très nombreuses années. Pour vous aider à déterminer quel produit 
conviendrait le mieux à votre maison, veuillez compléter les informations ci-dessous. Une fois ce questionnaire complété, consultez votre 
détaillant Regency le plus proche. Ce professionnel Regency évaluera vos besoins - conformément aux codes et règlements locaux du 
bâtiment - et procèdera à l’ installation de votre produit Regency.

1. QUESTIONS SUR LES FONCTIONS DE BASE DE L’APPAREIL

a. Mon appareil doit me fournir :  Une source de chauffage supplémentaire               
 Une source de chauffage primaire

b. Pièces à chauffer :                                                                                pi2

2. T YPE ET MESURES DU PRODUIT DE FOYER

a. Je veux :  Installer un nouveau foyer
 Installer un foyer dans un foyer existant

b. Complétez les mesures  
suivantes :

Hauteur du plafond :

Emplacement dans la pièce :

c. Type de matériaux : Matériau du plancher :

Matériau du mur :

Matériau du plafond :

d. Dimensions de l’ouverture  
du foyer :

Largeur (avant) :

Largeur (arrière) :

Hauteur :

Profondeur :

www.regency-fire.com


