Flânez plus
longtemps avec
B arb ara Je an
Collection de tables de feu extérieures

L’appareil illustré est composé d’un pied de table OLT48BB noir avec portes
de bout brunes, avec un dessus de table large OLT48TWB (noir avec bordures
brunes), un brûleur linéaire OB48MAP (manuel/propane), média de verre
MQG5C (bronze x4), bois de grève MQRBD3 (ens. 5 mcx), roches décoratives
MQSTONE10 (ens. 10 mcx), et pare-vent OB48WG.

Tables
de feu

Imaginez votre famille et
vos amis rassemblés autour
du magnifique ruban de
flamme de la table de feu de
la collection Barbara Jean.
Disponible en trois formats et
deux options de couleur, vous
pouvez créer votre propre style
designer avec notre choix de
braises de verre, bois de grève,
roches décoratives et pierres.
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L’appareil illustré est composé d’un pied de table OLT48BB
noir avec portes de bout grises, avec un dessus de table
large OLT48TWB (noir avec bordures grises), un brûleur
linéaire OB48MAP (manuel/propane), média de verre
MQG5C (bronze x4), bois de grève MQRBD3 (ens. 5 mcx),
roches décoratives MQSTONE10 (ens. 10 mcx),
et pare-vent OB48WG.

B/C
L’appareil illustré est composé d’un pied de table OLT48BB
noir avec portes de bout brunes, avec un dessus de table
OLT48TWB (noir avec bordures brunes), un brûleur linéaire
OB48MAP (manuel/propane), média de verre MQG5C
(bronze x4), et pare-vent OB48WG.
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Complétez votre table de feu linéaire extérieure en cinq étapes :

Choisissez vos pieds de table, format du dessus de table, brûleur, média de verre et pare-vent

1. Pieds de table
24”

36”

48”

OLT24BG
Noir avec portes de bout grises

OLT36BG
Noir avec portes de bout grises

OLT48BG
Noir avec portes de bout grises

OLT24BB
Noir avec portes de bout brunes

OLT36BB
Noir avec portes de bout brunes

OLT48BB
Noir avec portes de bout brunes

(brûleur de 24”)

(brûleur de 36”)

(brûleur de 48”)

2. Dessus de table
Étroit 24”

Étroit 36”

Étroit 48”

OLT24TNG
Noir avec bordures grises

OLT36TNG
Noir avec bordures grises

OLT48TNG
Noir avec bordures grises

OLT24TNB
Noir avec bordures brunes

OLT36TNB
Noir avec bordures brunes

OLT48TNB
Noir avec bordures brunes

Dimensions (A) x (B)
39 1/8” x 20 1/16”

Dimensions (A) x (B)
51 1/8” x 20 1/16”

Dimensions (A) x (B)
63 1/8” x 20 1/16”

Large 24”

Large 36”

Large 48”

OLT24TWG
Noir avec bordures grises

OLT36TWG
Noir avec bordures grises

OLT48TWG
Noir avec bordures grises

OLT24TWB
Noir avec bordures brunes

OLT36TWB
Noir avec bordures brunes

OLT48TWB
Noir avec bordures brunes

Dimensions (A) x (B)
42 13/16” x 285/16”

Dimensions (A) x (B)
54 13/16” x 285/16”

Dimensions (A) x (B)
66 13/16” x 285/16”

B

Pled de table (C)

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

24"

36"

48"

OB24MAP
Brûleur linéaire 24”
Valve manuelle

OB36MAP
Brûleur linéaire 36”
Valve manuelle

OB48MAP
Brûleur linéaire 48”
Valve manuelle

Propane
40 000 BTU

Propane
60 000 BTU

Propane
60 000 BTU

OB24MVN
Brûleur linéaire 24”
Valve millivolt

OB36MVN
Brûleur linéaire 36”
Valve millivolt

OB48MVN
Brûleur linéaire 48”
Valve millivolt

Gaz naturel
40 000 BTU

Gaz naturel
60 000 BTU

Gaz naturel
80 000 BTU

24OB-CKLP
Ens. de conversion pour
propane millivolt

36OB-CKLP
Ens. de conversion pour
propane millivolt

48OB-CKLP
Ens. de conversion pour
propane millivolt

avec allumeur piézo

Choisissez votre pied
de table à l’étape 1, puis
choisissez le dessus de
table et le brûleur de
formats appropriés
aux étapes 2 et 3.

A

3. Brûleurs linéaires

avec allumeur électronique

Guide pour
construire votre
table de feu
extérieure :

avec allumeur électronique

avec allumeur piézo

OLT24BG 33 7/8"
OLT24BB 33 7/8"

avec allumeur électronique

OLT48BG
OLT48BB

57 7/8"
57 7/8"

avec allumeur piézo

4. Média de verre

5. Pare-vents pour

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

brûleurs extérieurs (requis)
Pare-vents = 5 1/2” H (ens. de 4 mcx)

OB24WG
Pour brûleurs de 24” OB24
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

25 1/4"

OLT36BG 45 7/8"
OLT36BB 45 7/8"

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2”
5 lb

OB36WG
Pour brûleurs de 36” OB36
OB48WG
Pour brûleurs de 48” OB48

C

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

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)

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

Garantie limitée
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.

Housses pour tables
de feu extérieures

Complètement fabriqué au Canada,
chaque unité Barbara Jean est
construit selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.
Imprimé au Canada | B0502 | 06/20

OB24NWC
Pour tables étroites 24”
OB24WWC
Pour tables larges 24”
OB36NWC
Pour tables étroites 36”
OB36WWC
Pour tables larges 36”
OB48NWC
Pour tables étroites 48”
OB48WWC
Pour tables larges 48”

Options de
couleur de table
Noir avec
bordures
grises

Noir avec
bordures
brunes
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