Flânez plus
longtemps avec
B arb ara Je an
Foyers extérieures

L’appareil illustré est le foyer extérieur
OFP42N (gaz naturel), avec l’ensemble de
bûches LOGF37 chêne fendu, et la doublure
de brique traditionnelle OFP42RLT (en chevron).

Éclairez
vos soirées
Conçu pour votre oasis
extérieure, ce foyer attire votre
attention par son revêtement
satiné ou en acier inoxydable.
Ajoutez-y, selon vos goûts, une
doublure de brique. On dirait
que les étoiles dans le ciel ont
maintenant de la compétition.
Caractéristiques de série

Accessoires
optionnels

Spécifications de l’appareil
et de la charpente

Ensemble de bûches

OFP42N–NOIR
OFP42NS–ACIER
INOXYDABLE
Combustible : Gaz naturel
Entrée max : 55 000 BTU
Entrée min : 38 000 BTU

(Commandé séparément)
LOGF37
Bûches
(Chêne fendu)

Encadrement

• Valve millivolt haut/bas avec
ajustement variable de flamme et BTU
• Capteur de flamme qui vérifie
constamment la flamme de la veilleuse
et ferme le gaz à 100% si aucune
flamme n’est détectée
• Pare-étincelles coulissant
en acier inoxydable

OFP42LP–NOIR
OFP42LPS–ACIER
INOXYDABLE
Combustible : Gaz propane
Entrée max : 55 000 BTU
Entrée min : 44 000 BTU

ACIER
INOXYDABLE

Doublure de brique
OFP42RLT
Doublure de brique
(Traditionnelle)

• Pierres volcaniques

Caractéristiques optionnelles
Encadrement : Acier inoxydable
Doublure réfractaire : Traditionnelle
ou en chevron

OFP42RLH
Doublure de brique
(En chevron)

Allumage assisté : Allumeur de
veilleuse, fonctionne avec des piles

Foyer extérieur en acier inoxydable OFP42NS (gaz naturel),
avec l’ensemble de bûches LOGF37chêne fendu, et la
doublure de brique OFP42RLH (en chevron).

Couvercle anti-intempéries :
Acier inoxydable ou noir
Télécommande : Marche/arrêt

Guide d’installation pour
véranda avec moustiquaire
• Aire de la véranda – 96 pi.ca.
• Hauteur de plafond – 92”
• Au moins 2 murs doivent être en
moustiquaire, mais doivent être
ouverts sur l’extérieur pour aération :
Hauteur minimale de
moustiquaire – 78’’
Aire de moustiquaire – 64 pi.ca.
Référez-vous au manuel d’installation
pour plus de détails sur les normes
de charpente et de dégagement.
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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:
Appareil au gaz extérieur décoratif.
*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer
un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.

Garantie limitée
Complètement fabriqué au Canada,
chaque unité Barbara Jean est
construit selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.
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