Foyers
Électriques
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Lumière de veille réglée sur le blanc

Lumière de veille réglée sur l'orange

CEFB27H-3A
Ce foyer électrique encastré de 27 pouces s’intégrera facilement à toute demeure. L’installation est

Lumière de veille réglée sur le bleu

simple : il suffit de brancher et d’allumer ce foyer doté d’un ensemble de bûches peintes à la main
et d’un lit de braises incandescentes réalistes pour créer instantanément une ambiance. Grâce à la
télécommande pratique dotée d’une minuterie allant jusqu’à six heures, il est possible de contrôler
la chaleur dans un espace allant jusqu’à 400 pi². L’aspect traditionnel du foyer électrique encastré
de 27 pouces de Continental constitue un merveilleux ajout à tout espace.

Lumière de veille réglée sur le violet

Ensemble de bûches réalistes
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Peut être utilisé seul comme
lumière de veille

Télécommande (incluse)
Façade optionnelle à trois
ou quatre côtés

Lumière de veille réglée sur le blanc

Lumière de veille réglée sur l'orange

CEFB29H-3A
Ce foyer électrique encastré de 29 pouces s’intégrera facilement à toute demeure. L’installation est

Lumière de veille réglée sur le bleu

simple et aucune rénovation coûteuse n’est requise. Il suffit de brancher et d’allumer ce foyer doté
d’un ensemble de bûches peintes à la main et d’un lit de braises incandescentes réalistes pour créer
instantanément une ambiance. En plus d’être dotée d’une fonction de minuterie allant jusqu’à six
heures, la télécommande pratique offre quatre réglages de chaleur pour chauffer des espaces allant
jusqu’à 400 pi². L’aspect traditionnel de ce foyer s’intègrera parfaitement à tout espace de vie.

Lumière de veille réglée sur le violet

Panneaux de briques latéraux

Ensemble de bûches réalistes

Peut être utilisé seul comme
lumière de veille

Télécommande (incluse)
Façade optionnelle à trois
ou quatre côtés
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Illustré avec le jeu de flammes réglé sur l’orange.

CEFL42FH
Transformez l’apparence d’une pièce en suspendant aisément le CEFL42FH sur le mur de votre choix.
Vous n’aurez pas besoin de faire appel à des installateurs de gaz ou d’autres services d’installation
professionnels onéreux. Ce foyer électrique génère 5000 BTU et chauffera facilement une pièce jusqu’à
400 pi². Contrôlez la chaleur ainsi que la hauteur, la luminosité et la couleur du jeu de flammes en

Jeu de flammes réglé sur le jaune

appuyant simplement sur un bouton. Grâce à son profil ultramince de 5 pouces de profondeur, ce foyer
électrique n’encombrera pas votre espace. L’installation de ce tout nouveau foyer électrique mural de
Continental dans la pièce de votre choix fera toute la différence. Où suspendrez-vous le vôtre?

Jeu de flammes combiné orange et jaune

Ouvertures de ventilation
avant (incluses)
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Panneau de commandes
tactiles à l’avant (inclus)

Cache-fil pouvant être peint
(inclus)

Télécommande
(incluse)

Jeu de flammes réglé sur l’orange

Lit de braises et lumières de veille
réglés sur le violet

Illustré avec une façade à quatre côtés en fini peint noir et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME .
MD

CEFV38H
Le foyer électrique vertical CEFV38H de Continental est un superbe appareil qui est parfait dans toutes les
pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas de système d'évacuation. Ne faites plus de compromis
sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options offert! Personnalisez votre foyer en choisissant
parmi trois réglages de couleur, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINE , mais également pour
MD

la lumière de veille. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher

Lit de braises et lumières de veille
réglés sur l'orange

et d’allumer le foyer, ou d'une installation partiellement encastrée pour un aspect profilé et affleurant. Quoi
que vous fassiez, installez-vous confortablement, détendez-vous, télécommande à la main et remémorez
les beaux souvenirs auprès de votre foyer électrique vertical.

Cache-fil pouvant être peint (inclus)

Télécommande
(incluse)

Lit de braises et lumières de veille
réglés sur le bleu
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Illustré avec un jeu de flammes combiné orange et bleu.

CEFL42H

Jeu de flammes combiné bleu et orange

Le foyer linéaire électrique de 42 po de Continental est l'appareil idéal pour ceux qui désirent créer un
point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier d’un système d’évacuation. Les puissantes
lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers électriques les plus lumineux tant de jour que de nuit.
Le CEFL42H offre trois réglages de couleur différents pour la flamme pour s’agencer à n’importe quelle
pièce ou en rehausser le décor. Son installation murale pratique permet de métamorphoser aisément et
rapidement les salles de séjour, chambres à coucher, cuisines, salles d’attente et bureaux.

Jeu de flammes réglé sur l'orange

Jeu de flammes réglé sur le bleu
Cache-fil pouvant être peint
(inclus)
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Télécommande
(incluse)

Illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.

CEFL50H

Jeu de flammes combiné bleu et orange

Le foyer linéaire électrique de 50 po de Continental peut être partiellement encastré et est l'appareil
idéal pour ceux qui désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier d’un
système d’évacuation. Les puissantes lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers électriques
les plus lumineux qui peut être utilisé tant de jour que de nuit. Le CEFL50H offre trois réglages de couleur
différents pour la flamme pour s’agencer à n’importe quelle pièce ou en rehausser le décor, et comprend
une généreuse façade vitrée et un lit de braises de verre transparent qui met en valeur le design sobre et
épuré. Son installation murale pratique permet de métamorphoser aisément et rapidement les salles de
séjour, chambres à coucher, cuisines, salles d’attente et bureaux.

Jeu de flammes réglé sur l'orange

Jeu de flammes réglé sur le bleu
Cache-fil pouvant être peint
(inclus)

Ouvertures de ventilation avant
(incluses)

Télécommande
(incluse)
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24" 610mm

CEFB27H-3A

CEFB29H-3A

Caractéristiques et avantages

15 7/8"
Caractéristiques
et avantages
403mm

•
•
•
•
•

Jusqu'à 5000 BTU
1500 watts
Dimensions : 12 ¾ po H x 24 po L
Peut être branché ou câblé - 120 V
Contrôle ajustable de la luminosité du jeu de flammes et
du lit de braises
• Ensemble de bûches moulées et de braises réalistes
qui
24" 610mm
s’éteint graduellement lorsque le foyer est arrêté, à la
manière d'un vrai feu
610mm
• Contrôle de la température24"avec
quatre possibilités de
réglage
15 7/8"
403mm
• Minuterie jusqu’à six heures
21" 533mm
17 3/8"
14 5/8"
371mm
• Façade
optionnelle441mm
à trois ou
quatre côtés disponible 17 1/2"
15 7/8"
403mm de lumière de veille exclusive (blanc, bleu, 445mm
• Réglages
11 5/8"
17 3/8"
orange 14et5/8"à défilement) 21" 533mm
294mm
441mm
371mm
• Télécommande pratique
CEFB24H ILLUSTRATED
• Lumières DEL
à haute intensité qui sont visibles tant de
24" 610mm
jour que de nuit et qui ne requièrent aucun entretien
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CEFL42FH

21" 533mm
11 5/8"
•17 3/8"Jusqu'à14 5/8"
5000 BTU
294mm
441mm
371mm
• 1500 watts
• Dimensions : 14 ¼ po H x 26 po L
• Peut être branché ou câblé - 120 V
CEFB24H
ILLUSTRATED
• Contrôle
ajustable
de la luminosité du jeu de flammes
et du lit de braises
• Ensemble de bûches moulées et de braises réalistes
qui s’éteint graduellement lorsque le foyer est arrêté, à
la manière d'un vrai feu
• Panneaux de briques latéraux
inclus
27" 686mm
16 5/8"
17 1/2"de la température avec
421mmquatre possibilités de 22 1/8"
• Contrôle
445mm
réglage
16 7/8"
11 5/8"
18 3/8" 294mm
428mm
16 5/8"
• Minuterie jusqu’à
six heures
466mm
421mm
22 1/8" 563mm
18 1/2"
16 7/8" optionnelle à trois ou quatre côtés disponible470mm
• Façade
16 7/8"
428mm
24" 610mm
12 3/4"
• Réglages
428mm de veille exclusive (blanc, bleu,
15 3/4" de lumière
323mm
8 1/2" 214mm
399mm
orange
et à défilement)
8 5/8" 219mm
• Télécommande pratique
•8 1/2"Lumières
214mm DEL à haute intensité qui sont visibles tant
de
jour que de
nuit et qui ne requièrent aucun entretien
219mm
8 5/8"
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17 5/8"
29" 737mm
448mm

18 1/2"
470mm

22 1/8" 563mm

17 1/4"
437mm

17 7/8"
26" 660mm
456mm
9 1/4" 236mm

16 7/8"BTU
• Jusqu'à 5000
428mm
• 1500 watts
• Dimensions de la vitre : 21 1/8 po H x 42 po L
Peut être branché ou câblé - 120 V
8 1/2" •214mm
Muni d’ouvertures de ventilation avant
8 5/8" •219mm
• Le profil ultramince de 5 po de profondeur en fait l'un
des appareils muraux les plus minces dans l'industrie
• Lit de cubes de cristaux transparents qui rehausse
l’éclat du jeu de flammes
• Télécommande pratique (ajuste le jeu de flammes,
la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la
563mm
minuterie)
• Lumières
17 5/8"DEL à haute intensité qui sont visibles tant de
448mm
25 1/8" 639mm
jour que
de nuit et qui ne requièrent
aucun entretien
17 7/8"
• Interrupteur
marche/arrêt facile d’accès
456mm
• Commandes d’écran qui s’estompent après 10
secondes, disparaissant complètement de l’écran
• Peut être entièrement encastré dans un mur pour un
9 1/4" 236mm
aspect affleurant ou suspendu facilement au mur grâce
9 1/2" 241mm
au support intégré
• Cache-fil pouvant être peint inclus (cache le cordon et
peut être peint afin de s'agencer avec le décor)
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Caractéristiques
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CEFL42H

CEFL50H

CEFV38H

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques et avantages

• 5000 BTU et 1500 watts
• Se branche dans une prise murale de 120 V
• Cache-fil pouvant être peint inclus (cache le cordon et
peut être peint afin de s'agencer avec le décor)
• Le profil ultramince de 4 5/8 po de profondeur en fait l'un
des appareils muraux les plus minces dans l'industrie
• Lit de braises de verre qui rehausse l'éclat du jeu de
flammes
• Choix d'un jeu de flammes bleu, orange, ou un mélange
des deux
• Télécommande pratique (ajuste le jeu de flammes,
la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la
minuterie)
• Lumières DEL à haute intensité qui sont visibles tant de
jour que de nuit et qui ne requièrent aucun entretien
• Interrupteur marche/arrêt facile d’accès
• Installation facile grâce au support intégré… il suffit de
le suspendre, de le brancher et de l’allumer
• Convient pour installation dans toutes les pièces incluant
les chambres à coucher, les chambres studio et les
maisons mobiles

•
•
•
•
•

• 5000 BTU et 1500 watts
• Peut être branché ou câblé - 120 V
• Cache-fil pouvant être peint inclus (cache le cordon et peut
être peint afin de s'agencer avec le décor)
• Chaufferette qui fournit amplement de chaleur pour une
superficie allant jusqu'à 400 pi²
• Lumière de veille qui produit un éclairage d'ambiance et qui
peut être réglée sur trois couleurs différentes : bleu, rose ou
orange
• Lit de braises de verre CRYSTALINE qui rehausse l'éclat du
jeu de flammes et qui peut être réglé sur le bleu, le rose ou
l'orange
• Télécommande pratique (ajuste le jeu de flammes,
la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la
minuterie)
• Installation facile grâce au support intégré… il suffit
de le suspendre, de le brancher et de l’allumer. Peut être
également encastré dans un mur
• Convient pour installation dans toutes les pièces incluant
les chambres à coucher, les salles de séjour, les cuisines et
les maisons mobiles

•
•
•
•
•
•
•
•

5000 BTU et 1500 watts
Se branche dans une prise murale de 120 V
Muni d'ouvertures de ventilation avant
Peut être partiellement encastré dans un mur
Le profil ultramince de 4 5/8 po de profondeur en fait l'un
des appareils muraux les plus minces dans l'industrie
Cache-fil pouvant être peint inclus (cache le cordon et
peut être peint afin de s'agencer avec le décor)
Lit de braises de verre transparent qui rehausse l'éclat
du jeu de flammes
Choix d'un jeu de flammes bleu, orange, ou un mélange
des deux
Télécommande pratique (ajuste le jeu de flammes,
la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la
minuterie)
Lumières DEL à haute intensité qui sont visibles tant de
jour que de nuit et qui ne requièrent aucun entretien
Interrupteur marche/arrêt facile d’accès
Installation facile grâce au support intégré… il suffit de
le suspendre, de le brancher et de l’allumer
Convient pour installation dans toutes les pièces
incluant les chambres à coucher, les chambres studio et
les maisons mobiles
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PROMESSE DE QUALITÉ

Tous les produits Continental sont construits selon les normes de qualité les plus rigoureuses avec les meilleurs matériaux. Nos
procédés de fabrication informatisés, notre travail soigné et notre ferme engagement envers la norme ISO 9001-2008 à laquelle nous
sommes certifiés vous garantissent des années de rendement fiable.
®

INSTALLATION POLYVALENTE

Les appareils s’installent à l’étage ou au sous-sol, dans toutes les pièces, même dans les chambres à coucher, les salles de bain et
les cuisines. Les modèles à évacuation directe peuvent évacuer horizontalement jusqu’à 20 pieds à travers un mur, verticalement
jusqu’à 40 pieds à travers le toit ou sous le niveau du sol avec un ensemble périscopique. La terminaison de nos foyers à évacuation
directe est plus petite et plus esthétique que toutes celles offertes dans l’industrie.
EFFICACITÉ MAXIMALE

Le système de combustion scellé de nos modèles à évacuation directe s’alimente d’air de l’extérieur, éliminant les pertes de chaleur
et les courants d’air froid des foyers traditionnels. Pour une efficacité maximale, tous les modèles Continental sont fabriqués avec
des composants spéciaux qui retiennent la chaleur.
®

COMMODITÉ

En plus de toutes les commodités qu’offrent les foyers au gaz, les télécommandes de Continental vous permettront de profiter d’une
détente complète. Elles comprennent un afficheur numérique rétroéclairé qui facilite la lecture de la température et possède un
verrouillage de sécurité pour enfants.
®

UNE SOURCE DE CHALEUR FIABLE ET ÉCONOMIQUE

Les produits Continental peuvent vous faire économiser jusqu’à 30 % sur les coûts de chauffage de votre maison (chauffage par
zone qui permet de chauffer les pièces les plus fréquentées) et vous fournir une chaleur fiable durant les pannes de courant. Pas de
courant? Pas de problème! Le système millivolt intégré ou le système à allumage électronique avec piles de secours de Continental
n’a pas besoin d’électricité pour s’allumer et fonctionner.
®

®

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le système de contrôle du gaz SAFE GUARD sécuritaire à 100 % coupe l’arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre
tranquillité d’esprit.
MD

VITRE EN CÉRAMIQUE RADIANT LA CHALEUR

La vitre en céramique fournit un excellent transfert de chaleur, laissant irradier un maximum de chaleur dans l’air ambiant. Certains
modèles sont munis d’une vitre de verre trempé à haute température.
BÛCHES RÉALISTES EN FIBRES DE CÉRAMIQUE

Les bûches réalistes de Continental créent une atmosphère chaleureuse et naturelle de vrai feu de bois.
®

SYSTÈME DE BRÛLEUR FIABLE ET FLAMME AJUSTABLE

Le brûleur d’avant-garde FLAMMES JAUNES DANSANTES fournit un maximum de chaleur et une belle configuration de flammes.
Pour moins de chaleur, il suffit de réduire le débit grâce au contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum
de confort et d’efficacité.
®

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Grâce à la combustion propre du gaz naturel et du propane, nos foyers fournissent une source d’énergie qui respecte l’environnement
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les produits Continental sont conçus pour fournir une source d’énergie qui respecte
l’environnement.
®

ÉNERGUIDE - Une norme d’efficacité canadienne basée sur des cycles d’allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus
au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d’efficacité américaine (Département de l’énergie) basée sur des cycles
d’allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l’usage d’un foyer. RÉGIME CONTINU - Reflète l’efficacité de chauffage maximale.
Plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont permis à Continental d’améliorer la performance optimale de ses produits, acquérant
ainsi l’une des meilleures cotes d’efficacité énergétique sur le marché des appareils de chauffage. Nos produits surpassent constamment les normes de
l’industrie non seulement en apparence, mais aussi en efficacité et en performance.
®

Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations illustrées peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez les codes du
bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l’apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d’évacuation et elles peuvent différer de
l’illustration. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental est
une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée.© Wolf Steel ltée.
®

Détaillant autorisé
• 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
• 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
• 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
Tél. : 514 737-6294
continentalfireplaces.com

ADBRC-ELEC-FR - 09/2017

