Flânez plus
longtemps avec
B arb ara Je an
Foyers extérieurs

L’appareil illustré est un
Foyer extérieur rond
FP2085NT au gaz naturel,
les roches décoratives
MQSTONES (x2), le bol
de feu anthracite
texturé FPB30TBT.

Bol de feu extérieur rond
(Nécessite le foyer extérieur rond FP2085)

Le foyer extérieur ou le bol est
le moyen idéal pour améliorer
votre plaisir de tout espace
extérieur. Parfait pour
utilisation sur un patio de
bois, le foyer extérieur rond
est livré complet avec les
pierres volcaniques et peut
fonctionner aussi bien au
gaz naturel qu’au propane.
Décorez votre dispositif de feu
extérieur avec votre choix de
roches décoratives, ou un
média de verre concassé
disponible en cinq couleurs.
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A
L’appareil illustré est
un Foyer extérieur
FP2085LPT au propane
et le bol de feu en béton
gris lisse FPB30SGT avec
l’anneau anthracite
FPB32TRG.

B
L’appareil illustré est
un Foyer extérieur rond
FP2085NT au gaz naturel,
les roches décoratives
MQSTONES (x2), le bol
de feu en béton noir
texturé FPB32TBT.
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Bol de feu caractéristiques
de série
• Bol de feu en béton disponible
en gris lisse ou en anthracite
texturé ou noir texturé
• Pierres volcaniques incluses

Foyer extérieur caractéristiques
de série
• Choisissez un foyer au gaz naturel
ou au propane. Le foyer au propane
inclus unrégulateur avec boyau de
5 pi – réservoir de propane non inclus

C Foyer extérieur rond FP2085LPT au propane
et le bol de feu anthracite texturé FPB30TBT;
le verre réfléchissant bronze MQG10C (x4).

• Pierres volcaniques incluses

Caractéristique optionnelles

D Foyer extérieur rond FP2085NT au gaz naturel,
les roches décoratives MQSTONES (x2), le bol
de feu anthracite texturé FPB30TBT.

Couleurs de bol de feu

Options de média

Média : Verre décoratif (glacier, bleu
cobalt, noir, bronze et blanc), roches
décoratives, ou pierres volcaniques
Ensembles de bûches : Chêne
Anneau anthracite du bol: FPB30TRG
diamètre de 33 ¾” x 1 3/8” de hauteur

FPB32TBT
Noir
texturé

Couvercle du bol : Noir (FPB30COVB)

FPB30TBT
Anthracite
textauré

MQG5C Bronze
Braise de verre

FPB30SGT
Gris
lisse

MQG5W Blanc
Braise de verre

Spécifications
FP2085NT
Combustible : Gaz naturel
Entrée : 57 000 BTUH
Dimensions: 20” D x 4 1/2”H

MQG5ZG Zircon
MQG5W Bleu cobalt
Glacier Glace de verre
Braise de verre

E

FP2085LPT
Combustible : Gaz propane
Entrée : 64 000 BTUH
Dimensions: 20” D x 4 1/2”H

MQG5W NOIR
Braise de verre

MLR1410 Pierres
volcaniques

LOGC85
4 pièces Chêne

MQSTONE Pierres
Décoratives

BOL DE 30”
FPB30SGT
Gris lisse
30” D x 14” H

FPB30TBT
Anthracite texturé
30” D x 14” H

BOL DE 32”
FPB32SGT
Gris lisse
32” D x 14 1/2” H

FPB32TBT
Noir texturé
32” D x 14 1/2” H

Les bols et foyers d’extérieur peuvent
être installés sur un patio ou terrasse
en bois, prévoir un dégagement de 24’’
avec un mur latéral et de 7 pieds entre
le dessus du bol ou foyer d’extérieur
et tous types de plafonds.
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Foyer extérieur FP2085LPT - propane,
l’ensemble de bûches LOGC85 et
l’anneau en acier inoxydable FP20SSRT.
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Couvercle optionnel pour FP2085 :
Couvercle table FP20COV (recouvre
avantageusement le réservoir de
propane lorsque le foyer est utilisé).

G Foyer extérieur rond FP2085NT au gaz
naturel, les roches décoratives MQSTONES.
H Foyer extérieur rond FP2085NT au gaz
naturel, l’anneau en acier inoxydable
FP20SSRT.

Foyer extérieur rectangulaire
FP2785

Caractéristiques de série
• Le foyer au propane inclut un
régulateur avec boyau de 5 pi –
réservoir de propane non inclus

L’appareil illustré est un
Foyer extérieur recangulaire
au gaz propane FP2785LPT-FL,
ensemble de bûches LOGC85.

• Pierres volcaniques
• Couvercle plat
• Orifice pour conversion
au gaz naturel

Caractéristiques optionnelles
Ensembles de bûches : Chêne
Couvercle de foyer : Noir
(pour utilisation avec l’ensemble
de bûches) – FP27COV

Spécifications
FP2785NT*
Combustible : Gaz naturel
Entrée : 57 000 BTUH
FP2785LPT-FL
Combustible : Gaz propane
Entrée : 64 000 BTUH
Dimensions : 20” de large x 27”
de profond x 9” de haut
*NON DISPONIBLE – achetez un modèle
au propane et convertissez-le

Le foyer extérieur peut être installé
sur un patio ou une terrasse en
bois, dégagement de 24” avec
un mur latéral. Laissez un
dégagement de 7 pieds entre
le dessus du foyer et tous
types de plafonds.

FP2785LPT-FL

Options de média

LOGC85
4 pièces Chêne

MLR1410 Pierres
volcaniques

FP27COV Couvercle optionnel
pour foyer (pour utilisation avec
l’ensemble de bûches)

Garantie limitée

Certifiés aux États-Unis et au Canada: Appareil au gaz extérieur décoratif.

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

N.B. : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément
pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.
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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.
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