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CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES SUPRÊME

CONSTRUCTION ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE

CONTRÔLE D’AIR AUTOMATIQUE BREVETÉ 

COUVERCLE DE RAMONAGE

BAVETTE DE CENDRES AMOVIBLE

ALLUME-RAPIDE 

DÉFLECTEUR ET AIR SECONDAIRE

GRILLE DE BARBECUE INTÉGRÉE

FONCTIONNEMENT UNIQUE DE LA PORTE

La chambre à combustion est fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure pour un 
transfert de chaleur rapide, plus de durabilité et moins d’entretien.

Ce mécanisme innovateur permet une réduction automatique de l’air de combustion au 
niveau préréglé par l’utilisateur.

Situé sur le déflecteur, le couvercle de ramonage permet un accès facile à la cheminée lors 
du ramonage sans avoir à démonter des composants du foyer.

Propre et très utile, cet accessoire amovible empêche les cendres de tomber sur l’âtre.

Ce mécanisme est lié au contrôle d’air automatique pour fournir de l’air primaire 
supplémentaire par le cendrier afin de faciliter l’allumage rapide du feu sans intervention. 

L’air secondaire entre dans la chambre à combustion à travers le déflecteur perforé pour 
brûler les gaz du bois afin de prolonger la durée de combustion, augmenter l’efficacité et 
réduire les émissions.

Une grille de barbecue est intégrée à l’intérieur de la chambre à combustion pour permettre à 
l’utilisateur de cuire des aliments dans le foyer lorsque le bois est réduit en braise.

Notre poignée de porte unique a une conception ergonomique. Elle est résistante et permet 
à la porte de fermer hermétiquement rendant l’utilisation du foyer plus sécuritaire.

(Brevet No : US 7/325,541)

(Brevet Provisoire No : #GB1305646.0)

(Brevet No : 9/476,593)



FICHE TECHNIQUE

Superficie chauffée : 2 000 pieds carrés

Puissance calorifique : 100 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30 lbs)

332 pouces carrés par porteSuperficie vitrée :

Cheminée : 6 pouces (veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour
la liste complète)

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

3,6 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

Testé et homologué :

Émissions :

Longueur maximale
des bûches :

24 pouces

Grandeur de la chambre
à combustion :

3,1 pieds cubes (EPA)

Le Duet est le foyer à double face le plus efficace de l’industrie et génère les plus basses émissions. Avec sa technologie 
brevetée, il est testé et approuvé aux normes EPA. Il offre également une application unique qui permet l’installation du foyer 
avec une face à l’intérieur et l’autre face à l’extérieur de la maison.

DUET
Foyer au bois à double face

Duet 4 Saisons (installation extérieure/intérieure)



CODE DE PRODUIT

OPTIONS

DT-01

DT-02

UCAC8

DT2317

SU250

UCAC5

UPEA4

ADP4

6CON

4 095,00 $

4 095,00 $

126,00 $

68,25 $

397,39 $

119,48 $

62,51 $

55,00 $

70,74 $

Duet, foyer à double face en noir métallique 

Duet, foyer à double face en gris foncé

Conduit isolé 8 po x 10 pi
(ensemble de ventilation par gravité)

Braquette pour la configuration quatre saisons (installation 
intérieure/extérieure)

Ensemble d’air chaud 245 PCM 

Conduit 5 po isolé, 25 pi de long

Prise d’air extérieur 

Adaptateur pour prise d’air

Connecteur de cheminée préfabriquée à gaine  

DESCRIPTION PRIX DE DÉTAIL

En vigueur le 1er avril 2017

LISTE DE PRIX



Le Fusion est une nouvelle série de foyers encastrables EPA qui combine l’élégance et la performance. Disponible en deux 
grandeurs de chambre à combustion avec plusieurs options de façade, le Fusion peut être même installé dans un foyer 
préfabriqué avec une gaine de 5 pouces.

FUSION 24
Foyer encastratable au bois

FICHE TECHNIQUE

Superficie chauffée :    2 000 pieds carrés

Puissance calorifique :    90 000 BTUs

Grandeur de la chambre à combustion :  2,4 pieds cubes

Certifications :    EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10,UL 1482 et ULC S628

Gaine de cheminée :    5 pouces

Testé et homologué :    Cet encastrable peut être installé à l’intérieur d’un foyer préfabriqué

Numéros de brevets :    7/325,541, 9/476,593, 9/488,375

Émissions:    4,4 g/heure

Superficie vitrée :    330 pouces carrés

Longueur maximale des bûches :  18 pouces



CODE DE PRODUIT

OPTIONS DE FAÇADE

FN-01

FN-02

FNFA-01-38

FNFA-01-40

FNFA-01-42

FNFA-02-38

FNFA-02-40

FNFA-02-42

FNFA-01SS-38

FNFA-01SS-40

FNFA-01SS-42

FNFA-02SS-38

FNFA-02SS-40

FNFA-02SS-42

2 186,06 $

2 186,06 $

194,25 $

210,00 $

225,75 $

194,25 $

210,00 $

225,75 $

351,75 $

367,50 $

383,25 $

351,75 $

367,50 $

383,25 $

Fusion 24, Fusion foyer encastrable en noir métallique

Fusion 24, Fusion foyer encastrable en gris foncé

Façade de Fusion en noir métallique 38 po x 24 po

(une option de façade doit être sélectionnée pour compléter la commande)

Façade de Fusion en noir métallique 40 po x 26 po

Façade de Fusion en noir métallique 42 po x 28 po

Façade de Fusion en gris foncé 38 po x 24 po

Façade de Fusion en gris foncé 40 po x 26 po

Façade de Fusion en gris foncé 42 po x 28 po

Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 38 po x 24 po

Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 40 po x 26 po

Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 42 po x 28 po

Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 38 po x 24 po

Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 40 po x 26 po

Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 42 po x 28 po

DESCRIPTION PRIX DE DÉTAIL

LISTE DE PRIX

En vigueur le 1er avril 2017



FUSION 18

FICHE TECHNIQUE

Superficie chauffée :    1 500 pieds carrés

Puissance calorifique :    75 000 BTUs

Grandeur de la chambre à combustion :  1,8 pied cube

Certifications :    EPA 28E, ASTM E2780, ASTM E2515, CSA B415.1-10, UL 1482 et ULC S628

Gaine de cheminée :    5 pouces

Testé et homologué :    Cet encastrable peut être installé à l’intérieur d’un foyer préfabriqué

Numéros de brevets :    7/325,541, 9/476,593, 9/488,375

Émissions:    1,9 g/heure

Superficie vitrée :    240 pouces carrés

Longueur maximale des bûches :  16 à 18 pouces

Foyer encastratable au bois



CODE DE PRODUIT

18FN-01

18FN-02

18FNFA-01-34

18FNFA-01-36

18FNFA-02-34

18FNFA-02-36

18FNFA-01SS-34

18FNFA-01SS-36

18FNFA-02SS-34

18FNFA-02SS-36

2 081,96 $

2 081,96 $

185,00 $

200,00 $

185,00 $

200,00 $

335,00 $

350,00 $

335,00 $

350,00 $

Fusion 18 foyer encastrable en noir métallique

Fusion 18 foyer encastrable en gris foncé

Façade de Fusion 18 en noir métallique 34 po x 23 po

Façade de Fusion 18 en noir métallique 36 po x 24 po

Façade de Fusion 18 en gris foncé 34 po x 23 po

Façade de Fusion 18 en gris foncé 36 po x 24 po

Façade de Fusion 18 en noir métallique et acier inoxydable brossé 34 po x 23 po

Façade de Fusion en noir métallique et acier inoxydable brossé 36 po x 24 po

Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 34 po x 23 po

Façade de Fusion en gris foncé et acier inoxydable brossé 36 po x 24 po

DESCRIPTION PRIX DE DÉTAIL

LISTE DE PRIX

Couleurs disponibles :

Noir métallique avec revêtement
en acier inoxydable

Gris foncé avec revêtement
en acier inoxydable

Noir métallique

Gris foncé

En vigueur le 1er avril 2017

OPTIONS DE FAÇADE (une option de façade doit être sélectionnée pour compléter la commande)



Le Galaxie est reconnu comme étant le plus large foyer à dégagement zéro EPA de l’industrie. Ce produit unique est 
offert en plusieurs options de façade pour convenir à tous les goûts et les décors. Parmi ses nombreuses caractéristiques 
exclusives, le Galaxie vient complètement assemblé avec un ventilateur thermostatique, un cendrier étanche, une grille 
de barbecue intégrée et un contrôle d’air automatique breveté.

Galaxie avec façade semi-classique

GALAXIE
Foyer à dégagement zéro

Galaxie avec façade contemporaine

FICHE TECHNIQUE
Superficie chauffée :

Taux de combustion :

Largueur maximale
des bûches :

2 500 pieds carrés

0,83 kg/heure

23 pouces

Puissance calorifique : 100 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 33 lbs)

Cheminée : 6 pouces (veuillez vous référer au manuel
d’utilisation pour la liste complète)

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

3,5 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

Testé et homologué :

Émissions :

Grandeur de la chambre
à combustion :

3,1 pieds cubes (EPA)



CODE DE PRODUIT

GY-01

GY-02

GYFA-111

SU250

GYFA-112

UCAC5

GYFA-113

UPEA4

GYFA-211

ADP4

GYFA-212

CAPSPBN

GYFA-213

6CON

UCAC8

3 400,00 $

3 400,00 $

195,00 $

397,39 $

195,00 $

119,48 $

195,00 $

62,51 $

195,00 $

55,00 $

195,00 $

145,00 $

195,00 $

70,74 $

126,00 $

Galaxie, foyer à dégagement zéro en noir métallique 

Galaxie, foyer à dégagement zéro en gris foncé

Façade classique avec persiennes, en noir métallique

Ensemble d’air chaud 245 PCM 

Façade semi-classique avec persiennes installées au niveau supérieur de la porte, en noir métallique 

Conduit 5 po isolé, 25 pi de long

Façade totalement dégagée sans persiennes, en noir métallique

Prise d’air extérieur

Façade classique avec persiennes, en gris foncé

Adaptateur pour prise d’air 

Façade semi-classique avec persiennes installées au niveau supérieur de la porte, en gris foncé 

Revêtement de porte en argent brossé

Façade totalement dégagée sans persiennes, en gris foncé

Connecteur de cheminée prefabriquée à gaine 

Conduit isolé 8 po x 10 pi
(ensemble de ventilation par gravité pour façade sans persiennes) 

DESCRIPTION PRIX DE DÉTAIL

CHOIX DE FAÇADE (Options requises pour compléter la commande)

OPTIONS ADDITIONNELLES

En vigueur le 1er avril 2017

LISTE DE PRIX

Galaxie avec façade classique



VISION
Poêle à bois à double face

Superficie chauffée : 2 000 pieds carrés

Puissance calorifique : 100 000 BTUs/heure (basé sur une charge de bois de 30 lbs)

332 pouces carrés par porteSuperficie vitrée :

Cheminée : 6 pouces (veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour la liste complète)

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

3,6 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

24 pouces

Testé et homologué :

Émissions :

Longueur maximale des bûches :

Grandeur de la chambre à combustion : 3,1 pieds cubes (EPA)

FICHE TECHNIQUE



CODE DE PRODUIT

VI-01

VI-41

VI-51

VI-61

VI-SS1

VI-02

3 780,00 $

3 780,00 $

3 780,00 $

3 780,00 $

4 200,00 $

3 780,00 $

Vision, poêle à bois double face en noir métallique

Vision, poêle à bois double face en noir métallique et rouge mojave 

Vision, poêle à bois double face en noir métallique et champagne

Vision, poêle à bois double face en noir et brun métallique

Vision, poêle à bois double face en noir métallique et argent brossé

Vision, poêle à bois double face en gris foncé

DESCRIPTION PRIX DE DÉTAIL

Le Vision est le seul et unique poêle à bois à double face de l’industrie testé et approuvé 
EPA. Offert en une variété de couleurs, ce poêle est idéal pour les espaces à aire 
ouverte. Les portes de chaque côté sont fonctionnelles et offrent une grande vue du feu. 
Équipé d’une technologie brevetée, le Vision vient complètement assemblé avec deux 
ventilateurs thermostatiques, un cendrier étanche et une grille de barbecue intégrée qui 
permet à l’utilisateur de cuire des aliments lorsque le bois est réduit en braise.

Couleurs disponibles :

Champagne

Brun métallique

Noir métallique

Rouge mojave

Gris foncé

Argent brossé

LISTE DE PRIX

En vigueur le 1er avril 2017



Recevez un crédit complet pour tout démonstrateur de plancher fonctionnel.

Recevez un crédit de 20 % pour tout démonstrateur de plancher pas fonctionnel.

1. Le détaillant doit fournir à FOYER SUPRÊME une photo du foyer allumé avec le numéro de série et une preuve d’achat. 
Un crédit de 50 % du coût de l’appareil sera accordé uniquement lorsque le foyer sera fonctionnel.

2. Pour recevoir un crédit sur la balance du coût du foyer, le détaillant doit acheter quatre produits additionnels durant 
l’année.

1. Les démonstrateurs doivent être sur le plancher pour au moins six mois. Le crédit sera appliqué juste à la fin de l’année.

2. Les démonstrateurs doivent être bien présentés de façon à mettre nos produits en évidence.

DÉMONSTRATEUR CHAUFFANT

DÉMONSTRATEUR PLANCHER NON FONCTIONNEL

CONDITIONS POUR DÉMONSTRATEUR CHAUFFANT :

CONDITIONS POUR DÉMONSTRATEUR DE PLANCHER (NON FONCTIONNEL) :

PROGRAMME DÉMONSTRATEUR






