CDI3NE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
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CDI3NE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Un brûleur en forme de « H » robuste et magnifiquement
conçu produit un brillant déploiement de flammes
dans tout l'appareil. Conçu pour une installation facile,
l'encastré CDI3NE de Continental s'insère aisément
et rapidement dans un foyer existant! La conception
pleine vision, les ensembles de façade affleurants et les
nombreuses options décoratives en font l'appareil idéal
pour les espaces de vie plus petits.
Caractéristiques du produit
• Jusqu’à 24 500 BTU
• Ensemble de bûches de chêne réaliste inclus
• Brûleur en forme de « H »
• Raccord flexible inclus
• Ensembles d'évents disponibles jusqu'à 45 pi
• Pattes de nivellement facilement ajustables et installation
simple du collet
• Large éventail de panneaux de briques et de panneaux
de porcelaine disponibles
• Façades et plaques de fond contemporaines optionnelles

Petite façade à 4 côtés

Petite façade arquée
à 4 côtés

Disponible en fini noir
et pour utilisation avec
les plaques de fond à
3 côtés

Panneaux décoratifs
simili-briques NewportMD
classiques

Disponible en fini noir et
pour utilisation avec la
plaque de fond à 3 côtés

Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques rouge
rustique

Panneaux décoratifs
simili-briques
classiques gris

Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMMEMD

Télécommandes
optionnelles
Modèle

CDI3NE

BTU
puissance
à l'entrée)

Évacuation
sur le dessus

24 500

3 po et 3 po

Hauteur

Largeur

Profondeur

Dimensions de la vitre

Réelle

Ossature

Réelle

Ossature

Réelle

Ossature

Hauteur

Largeur

20 15/16 po

21 1/2 po

28 5/8 po

29 po

14 3/8 po

14 3/8 po *

16 15/16 po

24 5/8 po

Type de
vitre
Céramique

Hauteur

Surface de vision
Largeur

Efficacités
ÉnerGuide

Homologué
pour maisons
mobiles

Allumage
électronique

15 po

22 11/16 po

58,17 %

Oui

Oui

* Ajouter 4 po (102 mm) pour la soufflerie optionnelle.
Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les illustrations d'installation 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. 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 du Groupe Wolf Steel inc.

Détaillant autorisé

• 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
• 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
• 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 4Y8
Tél. : 514 737-6294
www.continentalfireplaces.com
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