
G3          
Encastrable avec AutoFire™

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE 
AVEC ÉCHANGEUR DE  
CHALEUR SECONDAIRE



Veuillez noter que les images peuvent varier des produits réels.    L’information présentée est exacte au moment de l’impression et sujette à changement. Pour plus d’information, visitez fr.valorfireplaces.com 

Depuis 1890, nous avons 
innové et perfectionné la 
technologie du chauffage 
radiant apportant à votre 
maisonnée confort et chaleur.

BÛCHES RÉALISTES
Bûches en fibres de céramique 
à haute définition et faible 
densité chauffent rapidement et 
émettent la chaleur radiante par 
leur effet incandescent.

SÉCURITÉ
Nos foyers sont soumis à des 
essais de sécurité rigoureux dans 
notre laboratoire agréé CSA.

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ 
EN AMÉRIQUE DU NORD

EN COUVERTURE ET SUR CETTE PAGE :
BOIS DE GRÈVE 739DWK 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL 
DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV 
PLAQUE DE FINITION 757STB

AUTOFIREMC

Inventé par Valor, l’AutoFire ajuste 
automatiquement le feu pour un 
optimum d’efficacité et de plaisir.

LA SCIENCE  
DE LA CHALEURMC



Veuillez noter que les images peuvent varier des produits réels.    L’information présentée est exacte au moment de l’impression et sujette à changement. Pour plus d’information, visitez fr.valorfireplaces.com 

ACIER ALUMINISÉ SUPÉRIEUR
Boîte de foyer aérodynamique en 
acier aluminisé gère les hautes 
températures tout en livrant la 
chaleur radiante efficacement.

VITRE DE CÉRAMIQUE
Vitre de céramique robuste et 
durable améliore la performance 
radiante.

PAS D’ÉLECTRICITÉ. PAS DE PROBLÈME.
Les foyers Valor chauffent sans 
électricité—même durant une panne. 

TÉLÉCOMMANDE
Flammes réglables pour une 
chaleur constante et égale sans 
avoir à allumer et éteindre le feu—
ou quitter le sofa.

EFFICACITÉ
Le chauffage par zone est 
jusqu’à 25 % plus efficace que le 
chauffage central à air forcé.

CHALEUR PAR CONVECTION
L’Échangeur de chaleur 
secondaire améliore 
naturellement la convection de 
la chaleur—sans ventilateur. 

CHALEUR RADIANTE
Qu’est-ce qui rend Valor unique ?  
Nous mettons la technologie de la 
chaleur radiante dans chacun de 
nos foyers. Faites-en l’expérience.



BÛCHES TRADITIONNELLES 739LSK
BRIQUES ROUGES 739VRL
DEVANTURE CONTEMPORAINE NOIRE 741SFB 
CONTOUR NOIR 746CTK

  FEUX

BOIS DE GRÈVEBÛCHES TRADITIONNELLES PIERRES + PIERRES DÉCORATIVES

Nous avons conçu ces bûches et pierres avec expertise pour qu’elles 
soient aussi réalistes que possible et qu’elles puissent capter la chaleur des 
flammes et des braises incandescentes. Pour voir une vidéo des feux, visitez 
fr.valorfireplaces.com/g3



  PANNEAUX

VERRE RÉFLÉCHISSANTCANNELÉS NOIRS BRIQUES ROUGES

Choisissez des panneaux qui rehaussent les bûches et la devanture 
sélectionnées de même que le décor de votre foyer existant. La teinte de 
la fenêtre donne une apparence de couleur plus chaude aux panneaux, 
particulièrement lorsque le feu est allumé . Pour voir plus d’exemples, 
visitez votre détaillant Valor ou allez à fr.valorfireplaces.com/g3

ENCASTRABLES À GAZ
Les vieux foyers à bois sont très 
inefficaces. Remplacez le vôtre par un 
encastrable à gaz scellé, efficace, et facile 
à utiliser pour le confort de votre espace. 



CLEARVIEW,  
FER ANTIQUE ET NOIRE

Choisissez une devanture qui s’harmonise à votre style et votre 
décor. Toutes les devantures G3 exige une bordure, montrées 
aux pages suivantes, pour compléter la finition de l’âtre. Votre 
détaillant peut vous aider à choisir une bordure qui convient à la 
devanture sélectionnée et à l’installation. Pour voir des exemples, 
visitez votre détaillant Valor ou allez à fr.valorfireplaces.com/g3

  DEVANTURES

CONTEMPORAINE ACIER, NOIRE  
(aussi en fer antique)

MATTE NOIRE

FONTE NOIRE



CONTEMPORAINE, NICKEL  
(aussi cuivre ou noire)

PORTE DOUBLE FENDERFIRE 
FER ANTIQUE ET NOIRE

PORTE FENDERFIRE 
FER ANTIQUE ET NOIRE

BOIS DE GRÈVE 739DWK 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
DEVANTURE CONTEMPORAINE, NICKEL BROSSÉ 765CSN 
ENCADREMENT NOIR 764PFB



La bordure entoure la devanture 
sur trois ou quatre côtés. Toutes 
les devantures sont compatibles 
avec nos bordures, à l’exception de 
l’Encadrement 764—exclusif à la 
Devanture Contemporaine 765.

Choisissez parmi une variété de 
styles et tailles de bordures pour 
couvrir l’ouverture de l’âtre. Votre 
détaillant peut vous aider avec 
la sélection selon votre choix de 
devanture et l’installation. Pour 
voir des exemples avec devantures, 
visitez design.valorfireplaces.com

BORDURES

ANGULAIRE À 3 CÔTÉS 2”, NOIRE SURDIMENSIONNÉE À 3 CÔTÉS, NOIRE 
(aussi en fer antique)

31” H x 45³⁄¹⁶” L25⅝” H x 34⅜” L

ANGULAIRE À 3 CÔTÉS, NICKEL BROSSÉ 
(aussi en noir ou fer antique)

26” H x 37½” L x 2” P 

ANGULAIRE À 4 CÔTÉS, NOIRE 
(aussi en fer antique)

31⅛” H x 37½” L x 2” P 

BOIS DE GRÈVE 739DWK 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL  
DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV 
BORDURE ANGULAIRE À 4 CÔTÉS, NOIRE 757STB



ENCADREMENT, NOIR  
montré avec Devanture Contemporaine

FONTE, FER ANTIQUE

29” H x 41” L x 2⅜” P

CONTOUR À 3 CÔTÉS, FER ANTIQUE 
(aussi en noir)

26¾” H x 36½” L

CONTOUR À 4 CÔTÉS, FER ANTIQUE 
(aussi en noir)

26¾” H x 36½” L

DELUXE À 3 CÔTÉS, NOIRE

26¾” H x 36½” L

DELUXE À 4 CÔTÉS, NOIRE

30¼” H x 36½” L



DRIFTWOOD 739DWK
FLUTED BLACK LINER 739FBL 
CLEARVIEW FRONT 745CFV
BACKING PLATE 756STB

Notre savoir-faire se reflète dans nos devantures : fabriquées d’acier puis 
peintes à la poudre ou plaquées avec une touche artisanale—finis durables 
et résistants. Visitez votre détaillant Valor pour voir ces finis en personne ou 
allez à  fr.valorfireplaces.com/g3 

  FINIS

FER ANTIQUE NICKEL, POUDRENOIR NICKEL BROSSÉ CUIVRE BROSSÉ



BOIS DE GRÈVE 739DWK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739VRL
DEVANTURE CLEARVIEW 745CFV 
CONTOUR NOIR 746CTK

  TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉCOMMANDE VALOR
Une télécommande est incluse 
avec chaque foyer Valor. Elle 
vous permet de choisir et régler 
la température désirée—le feu 
s’ajuste automatiquement pour 
maintenir la température de la 
pièce. Votre télécommande vous 
permet également d’allumer 

ou d’éteindre la veilleuse du 
confort de votre sofa. Pas besoin 
d’électricité : la télécommande est  
alimentée par des piles. 

Pour plus d’information, visitez 
fr.valorfireplaces.com/fireplaces/
remote-controls.php



EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

TAUX D'EFFICIENCE
Bien que l'industrie nord-américai-
ne du foyer soit largement auto-
règlementée, chez Valor, nous 
utilisons des méthodes d'essai 
reconnues par les gouvernements 
canadiens et américains pour 
déterminer nos taux de rendement 
énergétique et pour nous assurer 
qu'ils soient les mêmes dans votre 
maison. Tous nos foyers sont offerts 
en modèles à gaz naturel ou propane.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR SECONDAIRE
L'échangeur de chaleur secondaire 
intégré améliore naturellement la 
convection de la chaleur—éliminant 
le besoin d'un ventilateur. Votre foyer 
chauffe rapidement pour un confort 
immédiat—et sans besoin d'électricité, 
vous épargnez.

Pour en savoir plus, visitez  
fr.valorfireplaces.com



G3 739M  
à évent direct 
Gaz naturel 
ÉnerGuide*  70,3% 
Haut  24 000 
Bas  6 500 
Puissance max.*  18 132

Propane 
ÉnerGuide*   70,3 % 
Haut  24 000 
Bas  13 000
Puissance max.*  18 132 

G3 738K  
à évent conventionnel
Natural Gas 
ÉnerGuide*          59 % 
Haut                      24 000 
Bas                           6 500 
Puissance max.*  16 169

Propane
ÉnerGuide*          59 % 
Haut                      24 000 
Bas                         13 000 
Puissance max.*  16 169 

BÛCHES TRADITIONNELLES 739LSK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL
PORTE DOUBLE FENDERFIRE 743FVI 
BORDURE DELUXE 747DTK

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

* Cotes ÉnerGuide et taux de puissance maximale 
déterminés sans l'usage d'un ventilateur, selon 
la méthode d'essai CSA P.4.1-15. Certifié selon les 
normes ANSI Z21.88/CSA 2.33 Vented Gas Fireplace 
Heater American National Standard et CGA–2.17-91 
Gas Fired Appliances for use at High Altitudes.

Échangeur 
de chaleur 
secondaire

Échangeur de 
chaleur primaire



Profondeur minimum (X) = 12-14” (305-357 mm)— 
varie selon la bordure choisie.
Hauteur minimum (Y) = 20” (508 mm); 24” (610 mm) 
avec la Plaque de finition 763BPB.
Largeur minimale de l’ouverture de l’âtre à l’avant 
= 28” (711 mm).
Note : Assurez-vous que la saillie de béton dans 
le foyer n’empiète pas sur les dimensions exigées 
pour l’installation ou sur le conduit d’évacuation.

XY

A

B

Do not put
furniture or
objects within
36”  (914 mm) 
of the front of
appliance

A
1” 

(25 mm)
1–6” 

(25–152 mm)
9” 

(229 mm)
12” 

(305 mm)

B*
36”  

(914 mm)
39” 

(991 mm)
42” 

(1067 mm)
45” 

(1143 mm)

*Mesuré du dessous de la tablette à la surface finie 
sur laquelle se situe le foyer. 

Dégagements d’un mur de côté : Dégagement mini-
mum entre le mur de côté combustible et le côté de 
l’appareil—9” (229 mm)

739 ÉVENT DIRECT

ÉVACUATION +  
DÉGAGEMENTS DU MANTEAU

DIMENSIONS 
MINIMALES DE 

CAVITÉ

738 ÉVENT CONVENTIONNEL

Veuillez noter que les images montrées peuvent varier des produits actuels. Consultez le Guide d’installation de l’encastrable G3 738 ou 739 pour l’installation du 
produit. L’information sur les produits est exacte au moment de l’impression et sujette à changement. Pour plus de renseignements, visitez fr.valorfireplaces.com

SPÉCIFICATIONS

TOUJOURS CONSULTER LE 
GUIDE D’INSTALLATION POUR 

LES DÉTAILS COMPLETS. 
FR.VALORFIREPLACES.COM/

RESOURCES/DOWNLOADS.PHP

Évent Conventionnel (738) 
1 conduit de 3”

Sortie colinéaire  
murale (720SWK)  
offerte pour foyers 
à évent direct  
(pas montrée)

Évent Direct (739) 
Colinéaire 3”

28-5/8 [ 727 ]

19-1/2 [495]

12 - 14 [305 - 357]
Varie selon la
bordure choisie

9-3/4 [248]
(11-3/4 [298] avec
plaque 763) 

Plaque d’évent
AutoFire
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Entrée gaz Raccord gaz Entrée électrique

Bordure extérieure optionnelle
vendue séparément

pouces [mm]

28-5/8 [ 727 ]

19-1/2 [495]

7-7/8 - 9-7/8 
[200 - 251 ] 
Varie selon la
bordure choisie

20 
[508]

Bordure extérieure optionnelle
vendue séparément

12 - 14 [305 - 357]
Varie selon la
bordure choisie

28-5/8 [ 727 ]

19-1/2 [495]

7-7/8 - 9-7/8 
[200 - 251 ] 
Varie selon la
bordure choisie

20 
[508]

Bordure extérieure optionnelle
vendue séparément

12 - 14 [305 - 357]
Varie selon la
bordure choisie

Ne placez
aucun meuble
ou objet à 
moins de 36” 
[914 mm] de 
la façade du 
foyer



A
1” 

(25 mm)
1–6” 

(25–152 mm)
9” 

(229 mm)
12” 

(305 mm)

B*
36”  

(914 mm)
39” 

(991 mm)
42” 

(1067 mm)
45” 

(1143 mm)

*Mesuré du dessous de la tablette à la surface finie 
sur laquelle se situe le foyer. 

Dégagements d’un mur de côté : Dégagement mini-
mum entre le mur de côté combustible et le côté de 
l’appareil—9” (229 mm)

FOYER
Évent direct NG 739MN

Évent direct LPG 739MP

Évent conventionnel NG 738KN

Évent conventionnel LPG 738KP

LITS DE COMBUSTION
Bois de grève 739DWK 

Bûches traditionnelles 739LSK

Pierres 739RSK

PANNEAUX
Cannelés noirs 739FBL

Briques rouges 739VRL

Verre réfléchissant 739RGL

DEVANTURES
Clearview noire/fer antique 745CFV Choix de base, Devanture Clearview:

Contemporaine acier noire 
Contemporaine acier fer antique

741SFB  
741SVI

Panneau d’accès Clearview noir 
Base Clearview noire/fer antique 
Base Ventana noire

740CAP 
758CCB 

1225VFBFonte traditionnelle 742CFB

Porte double FenderFire noire/fer antique 
Porte FenderFire noire/fer antique

743FVI 
744FVI

Devanture Contemporaine noire 
Devanture Contemporaine cuivre 
Devanture Contemporaine nickel brossé 
Devanture Contemporaine peinte nickel

765CSB 
765CSC 
765CSN 

765CSPN

Foyers à évent direct seulement

Matte noire 772MBF2

BORDURES
Contour 3 côtés noir 
Contour 3 côtés fer antique

746CTK 
746VIK

26¾” h x 36½” l

Contour 4 côtés fer antique 748CTK 30¼” h x 36½” l

Deluxe 3 côtés noire 747DTK 26¾” h x 36½” l

Deluxe 4 côtés fer antique 749VIK 30¼” h x 36½” l

Angulaire 3 côtés, 2” noire 767STB 25⅝” h x 34⅜” l

Angulaire 3 côtés noire 
Angulaire 3 côtés fer antique 
Angulaire 3 côtés nickel brossé

756STB 
756STV 
756STP

27⅛” h x 37½” l

Angulaire 4 côtés noire 
Angulaire 4 côtés fer antique

757STB 
757STV

31⅛” h x 37½” l

Fonte fer antique 715CVI 29” h x 41” l

Surdimensionnée 3 côtés fer antique 753OTV 31” h x 453 /16” l

Encadrement 764PFB 27⅛” h x 39½” l pour Devanture Contemporaine (765)

PLAQUES DE FINITION/D’EXTENSION
Plaque de finition 763BPB 30½” h X 42” l  Foyers à évent direct seulement

Plaque d’extension noire 
Plaque d’extension fer antique

750OCP 
750OVI

29½” h x 42” l   Couverture maximale 
Pour bordures à 3 côtés Contour et Deluxe

OPTIONNEL
Pierres décoratives 761DRK Pour lit de combustion Pierres seulement

Base de soulèvement, noire 
Base de soulèvement, fer antique

751LTK + 752BTK 
751LVK + 752BVK

40” l x 2 ½” h

Interrupteur mural Valor 1265WSK Foyers à évent direct seulement

OPTIONS

Note :  Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

 AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris 
le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant 
causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres 
troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples 
informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.



BRLEG321F AOÛT

DEVANTURE CONTEMPORAINE  
NICKEL BROSSÉ 765CSN 
PIERRES + PIERRES DÉCORATIVES 739RSK + 761DRK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 739FBL 
ENCADREMENT 764PFB

fr.valorfireplaces.com


