Flânez plus
longtemps avec
B arb ara Je an
Systèmes de brûleurs
linéaires extérieurs

L’appareil illustré est un brûleur linéaire OB72MVN
(millivolt/gaz naturel), avec média de verre MQG5C
(bronze x6), et roches décoratives MQSTONE.

Brûleurs

Avec sa grande flexibilité, le brûleur Barbara
Jean est un projet parfait pour le bricoleur.
Il est disponible en 5 formats (24, 36, 48, 72, 96”)
et pour ceux qui en veulent plus, les brûleurs
peuvent simplement être reliés ensembles
pour obtenir la longueur désirée!
De plus, une variété d’options de bûches et
de roches décoratives vous permet de créer
une apparence personnalisée. Une fois votre
projet terminé, invitez votre famille et vos amis
pour une parfaite réunion à l’extérieur.
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A
L’appareil illustré est un brûleur linéaire
OB48MAP (manuel/propane), avec média
de verre MQG5C (bronze x4), et roches
décoratives MQSTONE10 (10 mcx x2).

B
L’appareil illustré est un brûleur linéaire OB48MAP
(manuel/propane), avec media de verre MQG5C
(bronze x4), roches décoratives MQSTONE10 (10
mcx x2), et pare-vent OB48WG.

Systèmes de brûleurs linéaires extérieurs
Certifié pour le Canada et les États-Unis ANSI Z21.97-2014, CSA 2.41-2014.
Appareils au gaz extérieurs décoratifs.
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OB24MAP
Brûleur linéaire 24”
Valve manuelle
Propane
40 000 BTU

OB36MAP
Brûleur linéaire 36”
Valve manuelle
Propane
60 000 BTU

OB48MAP
Brûleur linéaire 48”
Valve manuelle
Propane
60 000 BTU

OB72MVN
Brûleur linéaire 72”
Valve millivolt
Gaz naturel
120 000 BTU

OB96MVN
Brûleur linéaire 96”
Valve millivolt
Gaz naturel
156 000 BTU

OB24MVN
Brûleur linéaire 24”
Valve millivolt
Gaz naturel
40 000 BTU

OB36MVN
Brûleur linéaire 36”
Valve millivolt
Gaz naturel
60 000 BTU

OB48MVN
Brûleur linéaire 48”
Valve millivolt
Gaz naturel
80 000 BTU

Dimensions (A) x (B)
74” x 7 1/2”

Dimensions (A) x (B)
98” x 7 1/2”

72OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

96OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

Dimensions (A) x (B)
26” x 7 1/2”

Dimensions (A) x (B)
38” x 7 1/2”

Dimensions (A) x (B)
50” x 7 1/2”

24OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

36OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

48OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

* Les systèmes de valve manuels sont conçus pour le propane, un orifice
de conversion au gaz naturel est inclus avec le brûleur.

Média de verre nécessaire
5 lb par pi de brûleur (ex. : 10 lb pour un brûleur de 24”)

Allumeur électronique
MQG5A
Bleu cobalt 1/2”
5 lb

MQG5W
Blanc 1/2”
5 lb

MQG5C
Bronze 1/2”
5 lb

MQG5B
Noir 1/2”
5 lb

Inclus avec les brûleurs manuels
(piles AAA non incluses).

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2”
5 lb

Vue de dessus
B

Vue de côté

Tous les brûleurs sont fabriqués d’acier avec fini satiné
recouvert d’une peinture noire haute température.
L’acier est galvanisé au zinc pour la résistance à la
corrosion et l’adhérence de la peinture.

Vue du bout
A

B

Accessories
La beauté de la collection
Barbara Jean est que
vous pouvez personnaliser
complètement l’apparence
de votre appareil.
Choisissez des accessoires
pratiques et des options
designer qui vont du
classique bois de grève
au style plus contemporain
des braises de verre ou
des roches. Peu importe
votre choix, vous êtes
certain de trouver la
qualité et un style unique
qui saura vous réchauffer.

Accessoires
optionnels

Pare-vents pour
brûleurs extérieurs

MQRBD3
Ens. De bûches :
bois de grève
(5 mcx)
MQRBD4
Ens. De bûches :
bois de grève
(3 mcx)
MQROCK2
Ens. de roches :
contemporain
(naturel)
MQROCK3
Ens. de roches :
contemporain
(multicolores)
RBCB1
Boulets de canon :
couleurs et formats
variés (14 mcx)
MQSTONE
Roches décoratives
(80 mcx)

OB24WG
Pour brûleurs de 24”
OB24 (ens. de 4 mcx)
OB36WG
Pour brûleurs de 36”
OB36 (ens. de 4 mcx)
OB48WG
Pour brûleurs 48”
OB48 (ens. de 4 mcx)
OB48WG
Pour brûleurs 72”
OB72 (ens. de 4 mcx)
OB48WG
Pour brûleurs 96”
OB96 (ens. de 4 mcx)
Pare-vents :
5 1/2” de haut

MQSTONE10
Roches décoratives
(10 mcx)
GFRC
Télécommande
millivolt noir et gris
(marche/arrêt)
OFP42SA
Allumeur pour
valve millivolt
(Piles AA non incluses)
OBUVM
Support de valve
universel (pour concept
personnalisé)

Accent éclairage
à DEL
OLK24 pour brûleur de 24” OB24
(avec télécommande)
OLK36 pour brûleur de 36” OB36
(avec télécommande)
OLK48 pour brûleur de 48” OB48
(avec télécommande)
OLK72 pour brûleur de 72” OB72
(avec télécommande)
OLK96 pour brûleur de 96” OB96
(avec télécommande)

La Collection Barbara Jean maintient un programme continu de test,
d’amélioration et de raffinement de ses produits. Quelques aspects des appareils
illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification: Certifié pour le Canada et les États-Unis ANSI Z21.97-2014,
CSA 2.41-2014, Appareil au gaz extérieur décoratif.
*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer
un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.
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Garantie limitée
Le brûleur est garanti contre les défauts pendant
cinq ans. Toutes les autres composantes comme
les valves, thermocouples, allumeurs, lumières et
médias sont garantis pendant un an.
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Tél. : 204 632 1962
Télec. : 204 632 1960
BarbaraJeanCollection.com

