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

L’appareil illustré est une table de feu extérieure
OLT48BMAP– (Brûleur au propane de 48”) – Noire avec
accents bruns– Média de verre bronze, house et pare-vent.
Accessoires optionnels inclus : bois de grève MQRBD3
(5 mcx), roches décoratives MQSTONE10 (10 mcx).

Ne serait-ce pas
merveilleux si l’été
pouvait durer toujours ?
Maintenant, avec la collection Barbara Jean, vous pouvez

profiter de l’extérieur plus longtemps à la maison ou au chalet.
La collection Barbara Jean vous propose une panoplie de brûleurs,
foyers, étals de feu et tables de feu qui peuvent être personnalisés
pour créer une ambiance attrayante pour l’heure du cocktail

ou les dîners sur votre patio.
Les moments spéciaux sont maintenant beaucoup plus
chauds avec la beauté de la nouvelle collection Barbara Jean.
Venez la voir dès maintenant !

A

B

C

A
L’appareil illustré est une table de feu extérieure
OLT48BMAP– (Brûleur au propane de 48”) – Noire
avec accents bruns– Média de verre bronze, house
et pare-vent. Accessoires optionnels inclus : bois de
grève MQRBD3 (5 mcx), roches décoratives
MQSTONE10 (10 mcx).

B
L’appareil illustré est un étal de feu OFS48MAP
avec brûleur linéaire (manuel/propane), média de
verre MQG5C (bronze x4), et pare-vent OB48WG.

C
L’appareil illustré est un foyer linéaire extérieur
OFP7972S2N (deux-faces – gaz naturel/millivolt),
média de verre MQG5C (bronze x6).

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.

A
L’appareil illustré est une table de feu extérieure
OLT48GMAP – (Brûleur au propane de 48”) – Noire avec
accents gris, Média de verre bronze, house et pare-vent.
Accessoires optionnels inclus : bois de grève MQRBD3
(5 mcx), roches décoratives MQSTONE10 (10 mcx).

B/C
L’appareil illustré est une table de feu extérieure
OLT48BMAP – (Brûleur au propane de 48”) – Noire
avec accents bruns – Média de verre bronze,
house et pare-vent. Accessoires optionnels inclus :
bois de grève MQRBD3 (5 mcx), roches décoratives
MQSTONE10 (10 mcx).

A

B

C

Tables
de feu

A

A
L’appareil illustré est une table de feu extérieure
OLT48BMAP– (Brûleur au propane de 48”) – Noire avec
accents bruns– Média de verre bronze, house et pare-vent.
Accessoires optionnels inclus : bois de grève MQRBD3
(5 mcx), roches décoratives MQSTONE10 (10 mcx).

Les tables coupe-feu sont assemblées – comprend la protection contre le
vent, la protection contre les intempéries et les supports en verre bronze.

Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

Pieds de table
24” DE LARGEUR

36” DE LARGEUR

48” DE LARGEUR

OLT24GMAP
Noir avec portes de bout grises

OLT36GMAP
Noir avec portes de bout grises

OLT48GMAP
Noir avec portes de bout grises

OLT24BMAP
Noir avec portes de bout
brunes

OLT36BMAP
Noir avec portes de bout
brunes

OLT48BMAP
Noir avec portes de bout
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”

Brûleur linéaire 36”
Valve manuelle

Brûleur linéaire 48”
Valve manuelle

Propane
60 000 BTU

Propane
60 000 BTU

Brûleur linéaire 24”
manuelle

Valve

avec allumeur électronique

avec allumeur électronique

Propane
40 000 BTU

avec allumeur électronique

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

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

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2”
5 lb

Options de couleur de table

Noir avec
bordures grises

Noir avec
bordures brunes

1 11/16”

Dessus de la table (AxB)
24” 4213/16” x 285/16”
36” 5413/16” x 285/16”
48” 6613/16” x 285/16”
Pled de table (C)
24” 33 7/8"L
36” 45 7/8"L
48” 57 7/8"L

B

24 7/16"

1 5/16”

A

13”

C

15 7/16”

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.

A

A
L’appareil illustré est un brûleur linéaire OB48MVN
(valve millivolt / gaz naturel), avec media de verre
MQG5C (bronze x4), roches décoratives MQSTONE,
et pare-vent OB48WG.

B
L’appareil illustré est un brûleur linéaire OB48MVN
(valve millivolt / gaz naturel), avec média de verre
MQG5C (bronze x4), et roches décoratives MQSTONE.

B

Brûleurs
A

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

Systèmes de brûleurs linéaires extérieurs
Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

24"

36"

48"

72"

96"

OB24MVN
Brûleur linéaire 24”
Valve millivolt

OB36MVN
Brûleur linéaire 36”
Valve millivolt

OB48MVN
Brûleur linéaire 48”
Valve millivolt

OB72MVN
Brûleur linéaire 72”
Valve millivolt

OB96MVN
Brûleur linéaire 96”
Valve millivolt

Gaz naturel
40 000 BTU

Gaz naturel
60 000 BTU

Gaz naturel
80 000 BTU

Gaz naturel
120 000 BTU

Gaz naturel
156 000 BTU

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”

Dimensions (A) x (B)
74” x 7 1/2”

Dimensions (A) x (B)
98” 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

72OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

96OB-CKLP
Ens. de conversion
pour propane millivolt

avec allumeur piézo

avec allumeur piézo

avec allumeur piézo

avec allumeur piézo

Média de verre nécessaire

avec allumeur piézo

Pare-vents recommandées
pour brûleurs extérieurs

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

5 1/2” de haut

OB24WG
Pour brûleurs de 24”
OB24 (ens. de 4 mcx)
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

OB36WG
Pour brûleurs de 36”
OB36 (ens. de 4 mcx)

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2”
5 lb

OB48WG
Pour brûleurs 48”
OB48 (ens. de 4 mcx)
OB72WG
Pour brûleurs 72”
OB72 (ens. de 4 mcx)
O96WG
Pour brûleurs 96”
OB96 (ens. de 4 mcx)

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

Étals de feu

A

Complètement portable
et autoportant, l’étal de feu
Barbara Jean est parfait pour
tous les espaces extérieurs,
toutes les saisons et toutes
les occasions. Réunissez vos
amis et votre famille autour
d’un mémorable ruban de
flammes et profitez de bons
moments à l’extérieur. Il est
offert en trois formats en plus
d’une variété de braises de
verre, bois de grève, roches
décoratives et pierres,
ce qui vous permet de créer
une apparence à votre goût.

B

A
L’appareil illustré est un brûleur linéaire étal de feu
OFS48MAP (manuel/propane), avec média de verre
MQG5C (bronze x4), roches décoratives MQSTONE10
(ens. de 10 mcx x2), et pare-vent OB48WG.

B
L’appareil illustré est un brûleur linéaire étal de feu
OFS48MAP (manuel/propane), avec média de verre
MQG5C (bronze x4), et pare-vent OB48WG.

C
L’appareil illustré est un brûleur linéaire étal
de feu OFS48MAP (manuel/propane), avec média
de verre MQG5C (bronze x4), roches décoratives
MQSTONE10 (ens. de 10 mxc x2).

Étals de feu linéaires extérieurs
Certifiés pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

24"

36”

48”

Étal de feu avec
brûleur linéaire 24”

Étal de feu avec
brûleur linéaire 36”

Étal de feu avec
brûleur linéaire 48”

OFS24MAP
Valve manuelle propane*

OFS36MAP
Valve manuelle propane*

OFS48MAP
Valve manuelle propane*

(40 000 BTU)

(60 000 BTU)

(60 000 BTU)

avec allumeur électronique

avec allumeur électronique

avec allumeur électronique

*Un boyau de 10 pi. avec régulateur est inclus avec les appareils au propane et un orifice de conversion au gaz naturel.

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

MQG5A
Bleu cobalt 1/2”
5 lb

C

MQG5W
Blanc 1/2”
5 lb

MQG5C
Bronze 1/2”
5 lb

MQG5B
Noir 1/2”
5 lb

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2”
5 lb

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

OB24WG
Pour brûleurs de 24” OB24
OB36WG
Pour brûleurs de 36” OB36
OB48WG
Pour brûleurs de 48” OB48

Vue de dessus

Dimensions
24”

36”

48”

A
B
C

30 5/8”
12 13/16”
8 3/16”

42 5/8”
12 13/16”
8 3/16”

54 5/8”
12 13/16”
8 3/16”

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

26”
24”
7 1/2”
2 1/4”
6 11/16”
28 1/4”
23 5/16”
1 1/2”
2 1/2”
1 3/16”
3/4”
9 13/16”
4 3/16”
1 3/4”

38”
36”
7 1/2”
2 1/4”
6 11/16”
40 1/4”
35 5/16”
1 1/2”
2 1/2”
1 3/16”
3/4”
9 13/16”
4 3/16”
1 3/4”

50”
48”
7 1/2”
2 1/4”
6 11/16”
52 1/4”
47 5/16”
1 1/2”
2 1/2”
1 3/16”
3/4”
9 13/16”
4 3/16”
1 3/4”

G
F

B

H

C

E
D
A

Vue de côté
K
N

J
I

M

Vue du bout
K
C

P

H

Q
O
B

L

Foyers linéaires
Extérieurs
Changez drastiquement
l’apparence et l’ambiance de
votre patio grâce au style soigné
pleine vision des foyers linéaires
extérieurs de la collection Barbara
Jean. Choisissez entre le une-face
ou le deux-faces, et les trois
formats disponibles, selon ce
qui convient le mieux à votre
espace extérieur. Donnez vie à
votre vision est simple avec les
braises de verre, le bois de grève
et les roches décoratives.

A
L’appareil illustré est un foyer linéaire extérieur
OFP7972S2N (deux-faces – millivolt/gaz naturel), avec
média de verre MQG5C (bronze x6), et encadrement
OFP79SS acier inoxydable.

A

Foyers linéaires
Extérieurs

L’appareil illustré est un foyer
linéaire extérieur OFP7972S1N
(une-face- millivolt/gaz naturel), avec
média de verre MQG5C (bronze x6),
bois de grève MQRBD3 (5 mcx),
et roches décoratives MQSTONE.

L’appareil illustré est un foyer linéaire extérieur OFP5548S1N
(une-face - millivolt/gaz naturel), MQG5C avec média de verre
(bronze x4), boulets de canon RBCB1 (assortis 14 mcx).

Foyers linéaires extérieurs
Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs.

36”

48”

72”

OFP4336S1N
Foyer linéaire
une-face

OFP5548S1N
Foyer linéaire
une-face

OFP7972S1N
Foyer linéaire
une-face

OFP4336S2N
Foyer linéaire
deux-faces

OFP5548S2N
Foyer linéaire
deux-faces

OFP7972S2N
Foyer linéaire
deux-faces

Brûleur linéaire 36”
Valve millivolt

Brûleur linéaire 48”
Valve millivolt

Brûleur linéaire 48”
Valve millivolt

avec allumeur piézo

avec allumeur piézo

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

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

MQG5ZG
Zircon glacier 1/2” 5 lb

avec allumeur piézo

Gaz naturel
60 000 BTU

Gaz naturel
80 000 BTU

Gaz naturel
120 000 BTU

36OB-CKLP
Ensemble de
conversion millivolt
pour propane

48OB-CKLP
Ensemble de
conversion millivolt
pour propane

72OB-CKLP
Ensemble de
conversion millivolt
pour propane

Dimensions
36”

48”

72”

OFP4336S1N

OFP5548S1N

OFP7972S1N

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

19 1/4”
18 1/8”
3/4”
19 1/16”
3/8”
57 1/4”
5”
40 7/16”
18 1/8”
19 1/4”
35 1/2”
5”
9 9/16”
42 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
57 1/4”

19 1/4”
18 1/8”
3/4”
19 1/16”
3/8”
69 1/4”
5”
40 7/16”
18 1/8”
19 1/4”
35 1/2”
5”
9 9/16”
54 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
69 1/4”

19 1/4”
18 1/8”
3/4”
19 1/16”
3/8”
93 1/4”
5”
40 7/16”
18 1/8”
19 1/4”
35 1/2”
5”
9 9/16”
78 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
93 1/4”

OFP4336S2N

OFP5548S2N

OFP7972S2N

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

18 7/8”
18 1/8”
3/8”
17 1/16”
3/8”
57 1/4”
35 1/2”
18 1/8”
18 7/8”
9 9/16”
42 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
57 1/4”

18 7/8”
18 1/8”
3/8”
17 1/16”
3/8”
69 1/4”
35 1/2”
18 1/8”
18 7/8”
9 9/16”
54 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
69 1/4”

18 7/8”
18 1/8”
3/8”
17 1/16”
3/8”
93 1/4”
35 1/2”
18 1/8”
18 7/8”
9 9/16”
78 15/16”
16 5/16”
7 1/8”
93 1/4”

C

A

Vue de
dessus

B

D

E

F
G

L
M

Vue du
bout

H

N

K

O

Vue avant

M
I
J

P

Q

C

Vue de
dessus

B

A

F

D

E

J

Vue du
bout

K
L

G

Vue avant

J
H
I

M
N

Foyers extérieurs

A

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 lespierres 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.

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.

B

A
L’appareil illustré est un Foyer extérieur FP2085LP
au propane et le bol de feu en béton gris lisse
FPB30SG avec l’anneau anthracite FPB30TRG.

B
L’appareil illustré est un Foyer extérieur rond FP2085N
au gaz naturel, les roches décoratives MQSTONES (x2),
le bol de feu anthracite texturé FPB30TB.

C
L’appareil illustré est un Foyer extérieur recangulaire au
gaz propane FP2785LP-FL, ensemble de bûches LOGC85.

D
L’appareil illustré est un Foyer extérieur rond FP2085LP
au propane et le bol de feu anthracite texturé FPB30TB,
le verre réfléchissant bronze MQG10C (x4).

Outdoor Fire Pits
Certified for USA and Canada: Outdoor Decorative Gas Appliance.

ROUND

RECTANGULAR

FP2085N
Combustible : Gaz naturel

FP2785N*
Combustible : Gaz naturel

FP2085LP
Combustible : Gaz propane

FP2785LP-FL
Combustible : Gaz propane

Entrée : 65 000 BTUH

Entrée : 65 000 BTUH

Dimensions :
FPB30: 30” D x 14” H
FP2085: 20” D x 4 1/2” H

Dimensions :
20” de large x 27” de profond x 9” de haut
*NON DISPONIBLE – achetez un modèle
au propane et convertissez-le

Standard Features

Standard Features

• Bol de feu en béton disponible
en anthracite texturé ou gris lisse

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

• 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

• Pierres volcaniques
• Couvercle plat

• Pierres volcaniques

• Orifice pour conversion au gaz naturel

Optional Features
Média : Decorative Ember Glass
(Glacier Ice, Cobalt Blue, Black, Bronze, White),
Decorative Stones
Ensembles de bûches : Chêne

Optional Features
Ensembles de bûches : Chêne
Couvercle de foyer : Black (pour utilisation avec
l’ensemble de bûches) – FP27COV

Anneau anthracite du bol :
FPB30TRG diamètre de 31 ¾” x 1 1/16”
Couvercle du bol: Noir (FPB30COVB)

Options de média
Couleurs de bol de feu

FPB30TB
Anthracite
texturé

FPB30SG
Gris
lisse
MQG5C Bronze
Braise de verre

MQG5W Blanc
Braise de verre

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

D

MQG5W NOIR
Braise de verre

MLR1410 Pierres
volcaniques

LOGC85
4 pièces Chêne

MQSTONE Pierres
Décoratives

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

Foyers extérieures

A

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,
un media de verre ou un ensemble
de bûches. On dirait que les étoiles
dans le ciel ont maintenant
de la compétition.

B

A
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).

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

Foyers extérieures
Certifié pour le Canada et les États-Unis : Appareils au gaz extérieurs décoratifs

Gaz naturel

Gaz propane

Ensemble de bûches

OFP42N–NOIR
OFP42NS–ACIER
INOXYDABLE

OFP42LP–NOIR
OFP42LPS–ACIER
INOXYDABLE

(Commandé séparément)

Entrée max : 55 000 BTU
Entrée min : 38 000 BTU

Entrée max : 55 000 BTU
Entrée min : 44 000 BTU

LOGF37
Bûches
(Chêne fendu)

Caractéristiques de série
• Valve millivolt haut/bas avec ajustement variable
de flamme et BTU

Encadrement

• Capteur de flamme qui vérifie constamment
la flamme de la veilleuse et ferme le gaz à 100%
si aucune flamme n’est détectée

ACIER
INOXYDABLE

• Pare-étincelles coulissant en acier inoxydable
• Pierres volcaniques

Caractéristiques optionnelles

Doublure de brique

Encadrement : Acier inoxydable
Doublure réfractaire : Traditionnelle ou en chevron

OFP42RLT
Doublure de brique
(Traditionnelle)

Allumage assisté : Allumeur de veilleuse, fonctionne
avec des piles
Couvercle anti-intempéries : Acier inoxydable ou noir
Télécommande : Marche/arrêt

OFP42RLH
Doublure de brique
(En chevron)

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

Dimensions

B
A

A
B
C
D
E

31 1/2”
44 1/2”
10 3/8”
42 1/8”
41 7/8”

G
H
I

43 1/2” min.
38 1/4”
18 1/2”

J
K
L

42 1/8”
38 1/4”
18 1/2”

G
Hauteur
d’enchâssure

Languettes
de clouages

C

E

H

C

D

I

J

K

L

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)
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L’appareil illustré est un brûleur linéaire étal de feu
OFS48MAP (manuel/propane), avec média de verre
MQG5C (bronze x4), roches décoratives MQSTONE10
(ens. de 10 mcx x2), et pare-vent OB48WG

OBUVM
Support de valve universel
(pour concept personnalisé)

Pare-vents :
5 1/2” de haut

Pare-vents
recommandées pour
brûleurs extérieurs

Housses pour
tables de feu
extérieures

Encadrements optionnels
pour foyers linéaires
extérieurs

OB24WG
Pour brûleurs de 24”
OB24 (ens. de 4 mcx)

OB24WWC pour tables larges 24”

Encadrements en acier inoxydables

OB36WWC pour tables larges 36”

OFP43SS

OB48WWC pour tables larges 48”

OFP55SS

OB36WG
Pour brûleurs de 36”
OB36 (ens. de 4 mcx)
OB48WG
Pour brûleurs 48”
OB48 (ens. de 4 mcx)
OB72WG
Pour brûleurs 72”
OB72 (ens. de 4 mcx)
OB96WG
Pour brûleurs 96”
OB96 (ens. de 4 mcx)

A

OFP79SS

Couvercles optionnels pour
foyers linéaires extérieurs
OFP43WC Acier inoxydable
OFP55WC Acier inoxydable
OFP79WC Acier inoxydable

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 : Appareil au gaz extérieur décoratif.
*Les composantes doivent être commandées séparément pour
créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire pour les détails.

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.
Le FP2085 / 2785 est garanti contre les défauts
pour un an.
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Complètement fabriqué au Canada, chaque unité
Barbara Jean est construit selon les plus hautes
normes de qualité et est fait pour durer.

