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Legend G3

Série
Encastrables

Foyer Legend G3 avec bûches, Portes doubles FenderFire (743FVI) et Bordure en fonte (715CVI)

Les légendes sont
créées. Pas innées.
La famille de foyers Valor présente plus d’un siècle de progrès dans la
technologie de chaleur radiante et la conception de foyers distinctifs
pour votre habitation.
Depuis la création du premier modèle d’encastrable Valor Legend en
1991, nous continuons à adapter et améliorer tous les aspects de notre
ligne phare. Avec l’innovation constante de la conception et des fonctions de nos produits, notre objectif est de dépasser les attentes des
consommateurs Valor à tous les niveaux.
Faciles à utiliser, les caractéristiques d’économie d’énergie font de
l’encastrable Valor G3 un chef de file dans le chauffage par zone efficace - une véritable amélioration du contrôle de la chaleur, de la
fiabilité du produit et du confort global de la maisonnée.
Renouvelez votre espace de vie à l’aide d’un foyer offrant un large éventail de styles aux design traditionnels ou contemporains. Une collection
variée de devantures, bordures et accessoires offre d’inombrables possibilités pour remplacer un foyer suranné et inefficace.
Alliant la tradition plus que centenaire des foyers Valor à la technologie
de pointe, le Legend G3 continue d’être l’encastrable le plus vendu dans
l’industrie.

Foyer Legend G3 avec bûches, Devanture de fonte traditionnelle 742CFB et Bordure deluxe noire à 3 côtés 747DTK

Choix de finis

Porte simple FenderFire (744FVI)
avec Bordure de fonte (715CVI)

Devanture Clearview (745CFV), Base Clearview (758CCB)
et Bordure angulaire fer antique à 4 côtés (757STV)

Devanture Clearview (745CFV), Base Ventana (1225VFB)
et Bordure angulaire noire à 3 côtés (767STB)

Devanture contemporaine fer antique (741SVI) avec
Bordure fer antique à 3 côtés (746VIK)

Foyer Legend G3 avec bûches, Devanture
Clearview 745CFV, Base Ventana 1225VFB
et Bordure angulaire noire à 3 côtés 756STB

Devanture contemporaine noire (741SFB)
avec Bordure noire à 4 côtés (748CTK)

Devanture traditionnelle en fonte (742CFB)
avec Bordure noire à 3 côtés (746CTK)

Devanture mate noire (772MBF2) avec
Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB)

Portes doubles FenderFire (743FVI)
avec Bordure surdimensionnée (753OTK)

ÉLÉMENTS DES FOYERS ENCASTRABLES LEGEND G3
FOYERS

DEVANTURES

BORDURES

738JLN

Foyer à évent conventionnel Legend G3 NG (bûches et briques rouges)

738JLP

Foyer à évent conventionnel Legend G3 LPG (bûches et briques rouges)

739JLN

Foyer à évent direct Legend G3 NG (bûches et briques rouges)

739JLP

Foyer à évent direct Legend G3 LPG (bûches et briques rouges)

739IRN

Foyer à évent direct Legend G3 NG (Pierres Creekside et panneaux à cannelures)

739IRP

Foyer à évent direct Legend G3 LPG (Pierres Creekside et panneaux à cannelures)

741SFB

Devanture contemporaine en acier - noire

741SVI

Devanture contemporaine en acier - fer antique

742CFB

Devanture traditionnelle en fonte - noire

743FVI

Portes doubles FenderFire - noires et fer antique

744FVI

Porte simple FenderFire - noire et fer antique

745CFV

Devanture Clearview - noire et fer antique

765CSB

Devanture contemporaine à 4 côtés - noire (modèle 739 seulement)

765CSC

Devanture contemporaine à 4 côtés - cuivrée (modèle 739 seulement)

765CSN

Devanture contemporaine à 4 côtés - nickel brossé (modèle 739 seulement)

765CSPN

Devanture contemporaine à 4 côtés - nickel plaqué (modèle 739 seulement)

772MBF2

Devanture mate - noire - version 2

715CVI

Bordure de fonte - fer antique (29 po h sur 41 po l)

746CTK

Bordure à 3 côtés - noire (26-3/4 po h sur 36-1/2 po l)

746VIK

Bordure à 3 côtés - fer antique (26-3/4 po h sur 36-1/2 po l)

747DTK

Bordure deluxe à 3 côtés - noire (26-3/4 po h sur 36-1/2 po l)

747VIK

Bordure deluxe à 3 côtés - fer antique (26-3/4 po h sur 36-1/2 po l)

748CTK

Bordure à 4 côtés - noire (30-1/4 po h sur 36-1/2 po l)

748VIK

Bordure à 4 côtés - fer antique (30-1/4 po h sur 36-1/2 po l)

749DTK

Bordure deluxe à 4 côtés - noire (30-1/4 po h sur 36-1/2 po l)

749VIK

Bordure deluxe à 4 côtés - fer antique (30-1/4 po h sur 36-1/2 po l)

750OCP

Plaque d’extension - noire (Couverture max. 29-1/2 po h sur 42 po l)

750OVI

Plaque d’extension - fer antique (Couverture max. 29-1/2 po h sur 42 po l)

751LTK

Contremarche - noire

751LVK

Contremarche - fer antique

752BTK

Base de soulèvement - noire

752BVK

Base de soulèvement - fer antique

753OTK

Bordure surdimensionnée - noire (31 po h sur 45-3/16 po l)

753OTV

Bordure surdimensionnée - fer antique (31 po h sur 45-3/16 po l)

756STB

Bordure angulaire à 3 côtés - noire (27-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

756STV

Bordure angulaire à 3 côtés - fer antique (27-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

756STP

Bordure angulaire à 3 côtés - nickel brossé (27-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

757STB

Bordure angulaire à 4 côtés - noire (31-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

757STV

Bordure angulaire à 4 côtés - fer antique (31-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

757STP

Bordure angulaire à 4 côtés - nickel brossé (31-1/8 po h sur 37-1/2 po l)

763BPB

Plaque de finition - noire (30-1/2 po h sur 42 po l) - avec foyers 739 seulement

764PFB

Encadrement angulaire - noir (27-1/8 po h sur 39-1/2 po l)

767STB

Bordure angulaire 2 po à 3 côtés - noire (25-5/8 po h sur 34-3/8 po l)

Veuillez noter que la représentation graphique des produits peut différer de la réalité.
Consultez les guides d’installation des 738/739 de la Série Legend G3 pour l’installation.
L’information présentée dans cette brochure est exacte au moment de l’impression et est
sujette à changement. Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com.

ÉLÉMENTS DES FOYERS ENCASTRABLES LEGEND G3
BASES

ACCESSOIRES

MODÈLE/
GAZ

758CCB

Base de feu Clearview - noire et fer antique

1225VFB

Base de feu Ventana - noire

RA24TB

Base de feu traditionnelle - noire

720SWK

Sortie colinéaire murale (sortie colinéaire au mur pour certaines applications)

754RSK

Ensemble de pierres pour convertir les foyers à bûches (pour 738JX et 739JL)

755CFK

Ventilateur de circulation d’air (commande thermostatique à vitesses variables - 739 seul.)

759EBL

Panneaurx émaillés noirs (remplace panneaux standards fournis avec le foyer)

760CBL

Panneaux à cannelures noirs (remplace panneaux standards fournis avec le foyer)

761DRK

Ensemble de pierres décoratives (facultatif, addition à l’Ensemble pierres Creekside)

762TRB

Déflecteur de température (facultatif)

770ZCK

Caisse à dégagement zéro (pour modèles à évent conventionnel 738 seulement)

1265WSK

Interrupteur mural Valor (fonctionne avec manette ValorStat; pour 739 seulement)

Modèle

Gaz

Ventilateur

Télécommande

Apport max. Apport min.
Btu/hre
Btu/hre

Cote
ÉnerGuide*

Puissance max.*
Btu/hre

738JLN

NG

Non

ValorStat

24,000

6,500

59%

16,169

738JLP

LPG

Non

ValorStat

24,000

13,000

59%

16,169

739JLN

NG

Oui

ValorStat Plus

26,000

6,500

66.4%

17,490

739JLP

LPG

Oui

ValorStat Plus

24,000

13,000

63.3%

16,171

739IRN

NG

Oui

ValorStat Plus

26,000

6,500

66.4%

17,490

739IRP

LPG

Oui

ValorStat Plus

24,000

13,000

63.3%

16,171

(sans ventilateur)

Homologués selon ANSI Z21.88-2014/ CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard
CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes
* Cote ÉnerGuide et la puissance ont été établies sans l’utilisation d’un ventilateur selon la méthode de vérification CSA P4.1-09

DIMENSIONS LEGEND G3
DIMENSIONS
MODÈLE 738 À ÉVENT CONVENTIONNEL
Optional facultative
Outer Trim or
Bordure
Surround
sold separately
vendue
séparément
Selon la bordure
choisie

Selon la bordure
choisie

UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ
Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement
chaudes durant l’opération du foyer et demeureront chaudes pendant un certain
temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des
brûlures sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de
près par un adulte lorsqu’ils sont dans la pièce où se trouve le foyer.
Un pare-étincelles Valor est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les
bébés, jeunes enfants et individus à risque à distance sécuritaire du foyer.
Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com.

DIMENSIONS, ÉVACUATION, DÉGAGEMENTS ET CAVITÉ LEGEND G3
DIMENSIONS
MODÈLE 739 À ÉVENT DIRECT
Optional
Outer Trim or
Bordure facultative
Surround
sold separately
vendue séparément
Selon la bordure
choisie

Selon la bordure
choisie

ÉVACUATION

DÉGAGEMENTS - MANTEAU OU TABLETTE

Foyer à évent
conventionnel

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

AIR DE L’EXTÉRIEUR
POUR COMBUSTION

738

ÉVACUATION

Utilisez le modèle à évent
conventionnel (ci-dessus) avec
un conduit de 3 po ou le modèle
à évent direct (ci-dessous) avec
évent colinéaire à deux conduits
de 3 po.

CHALEUR
RADIANTE

Foyer à évent
direct

CHALEUR PAR
CONVECTION
AIR DE
L’INTÉRIEUR

Projection A
du manteau

1”
(25 mm)

1”– 6”
(25–152 mm)

Hauteur B*
du manteau

36”
(914 mm)

39”
(991 mm)

9”
(229 mm)

12”
(305 mm)

42”
45”
(1067 mm) (1143 mm)

*Mesurée du dessous de la tablette à la surface finie sur
laquelle se situe le foyer.
Dégagements d’un mur de côté - Distance minimale entre

le côté de l’appareil (caisse) et le mur combustible - 9”
(229 mm).

739

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ

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

Conçu et fabriqué par :

Droits d’auteurs Miles Industries Ltd. 2015
Fabriqué fièrement en Amérique du Nord
BRLEG315F - Jan. 2015
Imprimé sur papier recyclé

Basée sur la norme CSA P4.1-09

Foyer Legend G3 avec pierres, Encadrement angulaire 764PFB, Devanture contemporaine
nickel brossé 765CSN et Ensemble de pierres décoratives 761DRK.

Idéal pour les applications “au mur”, l’Encadrement offre un design aux proportions équilibrées dans un format rectangulaire.
L’Encadrement angulaire 764PFB s’agence exclusivement avec les Devantures contemporaines 765 (montrées ci-dessous).
Offert en noir seulement, l’Encadrement 764PFB doit être installé avec une Devanture contemporaine (4 finis au choix - cuivré, noir, nickel brossé et peinte nickel).

2.

3.

1.
1. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB) et Devanture contemporaine cuivrée (765CSC)
2. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB) et Devanture contemporaine nickel brossé (765CSN)
3. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STP) et Devanture contemporaine noire (765CSB)
Non montrée : Devanture contemporaine peinte nickel 765CSPN

LUXE.

EFFICACITÉ.

QUALITÉ.

COMMODITÉ.

CHALEUR.

TÉLÉCOMMANDE VALORSTAT - COMMANDES CONFORT
Les progrès technologiques ont permis de viser plus haut dans la conception des foyers intelligents. Le système de contrôle ValorStat module la chaleur émise par votre foyer afin d’assurer un
confort constant. Il peut être programmé pour chauffer quand vous le désirez et à la température
voulue. Le système ValorStat Plus, offert sur les modèles à évent direct seulement, vous permet
d’allumer et d’éteindre la veilleuse de votre foyer directement avec la manette de télécommande.
Une télécommande ValorStat est incluse avec tous les Legend G3.

ZONE DE CONFORT VALOR
Distribuer la chaleur par air pulsé à travers toute votre maison est souvent inefficace. En cibler la
répartition dans les endroits que vous fréquentez le plus est plus économique et plus efficace à la
longue. Le chauffage par zone avec un Valor n’exige pas de conduits ou d’air pulsé, et produit le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection – où vous le désirez, quand vous le désirez.

L’AVANTAGE DE LA CHALEUR RADIANTE
Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor distribuent la chaleur radiante directement
dans votre espace de vie. La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant
jusqu’à 25 % moins d’énergie comparé aux systèmes traditionnels à air pulsé. La chaleur Valor remplace efficacement l’air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant une chaleur égale et
constante aux objets dans la pièce. Conçue pour favoriser la circulation d’air par convection naturelle,
la Série Legend augmente les normes de performance et d’efficacité des encastrables à gaz.
CHAUFFAGE EN CAS DE PANNE D’ÉLECTRICITÉ - PAS D’ÉLECTRICITÉ, PAS DE PROBLÈME
Lors d’une panne d’électricité en hiver, votre maison refroidit rapidement. Les foyers Valor chauffent
sans électricité. Nos foyers fournissent le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection
réduisant ainsi la nécessité d’un ventilateur. Pas d’électricité, pas de problème avec Valor.

PROPRE ET VERT
Le gaz naturel est le combustible de foyer le plus propre générant les taux de particules et de gaz à
effet de serre les plus bas. Valor est votre spécialiste dans la conception de solutions économiques de
chauffage pour votre maison.

LA FAÇON SAGE DE CHAUFFER

www.foyervalor.com
Votre détaillant autorisé Valor

BRLEG315F - Jan. 2015

