
FP2085/2785
FOYERS EXTÉRIEURS

 L’appareil illustré est un feu de camp rond FP2085LP au propane, dans le bol de feu en béton gris lisse FPB30SG (diamètre de 30’’, 14’’ de hauteur, 150 lb). 

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L’INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ
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L’appareil illustré est le Foyer Exterieur FP2085L – propane et le bol de 

 feu FPB30SG – en béton gris lisse avec FPB30TRG Bordure en Charbon. 

Créez votre propre design autour de votre feu de camp en  
utilisant des matériaux non combustibles. Les foyers extérieurs 
s’installent sur un patio ou terrasse en bois, laissez un  
dégagement de 24’’ avec un mur latéral et un dégagement  
de 7 pieds entre le dessus du foyer et tous genres de plafonds.

1. FP2785LP avec le LOGC85.

2. FP2785LP avec couvercle.

3. Feu de camp rectangulaire 
 FP2785N avec la roche volcanique.

1. Foyer extérieur FP2085LP - propane,  
 l’ensemble de bûches LOGC85 et l’anneau  
 en acier inoxydable FP20SSR.

2. FP20COV feu de camp rond  
 pour dessus de table

3. Un bol de feu noir en charbon texturé  
 FPB30TB et le feu de camp rond au  
 propane FP2085LP.

4. Feu de camp rond FP2085N  
 avec la roche volcanique.
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Ce qui se fait de mieux en matière de foyers extérieurs. 

3.

2.

Modèle : FP2085N FP2085LP 
Combustible : gaz naturel gaz propane 
Entrée : 65,000 btu 65,000 btu
Dimension : 20” de diamètre    20” de diamètre   
Hauteur : 4 1/2” 4 1/2”
Couvercle :  en option en option

FEU DE CAMP ROND MODÈLE FP2085

Couvercle disponible 
en option.

COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT 
SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

*Vous pouvez avoir à commander des composantes séparément pour créer un ensemble complet. Demandez les détails à votre dépositaire local Kingsman.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test et d’amélioration pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés  
en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifiés au États-Unis et au Canada aux normes : ANSI Z21.97-2010, CR97-003, en tant qu’appareils au gaz décoratifs extérieurs.
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Modèle : FP2785N FP2785LP 
Combustible : gaz naturel gaz propane 
Entrée : 65,000 btu 65,000 btu
Dimension : 20” x 27” 20” x 27”
Hauteur : 9” 9”
Couvercle :  inclus inclus

FEU DE CAMP RECTANGULAIRE MODÈLE FP2785

Bol de feu : Diamètre de 30’’, 14’’ de hauteur, 150 lb. 
Bordure en Charbon : Diamètre de 31 ¾”, 1 1/16” de hauteur.


