
MDV31/39
FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE

L’unité représentée est le foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l’ensemble de bûches LOGC31  
– sept morceaux en fibre simili chêne,l’ensemble panoramique de M30SK, l’ensemble de circulation pleine vision Z36CVCK (2).

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L’INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ



MDV31/39
FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE

L’unité représentée est le foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l’ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre 
simili chêne, l’ensemble de péninsule M30PK, l’ensemble de louvres MGPKBL – noire, et la pierre réfractaire MDV38RLE en option.

LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L’INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ



CARACTÉRISTIQUES  
DE SÉRIE*

•  Système de valve Millivolt ou IPI avec ajustement 
de  flammes et BTU

•  Un capteur de flamme qui surveille 
 constamment la flamme de veilleuse 
 et ferme complètement le gaz si la  
flamme du pilote n’est pas détectée

•  Un brûleur triple avec un ensemble 
de bûches de sept morceaux en fibre simili 
chêne avec un lit de braises incandescentes 
et un lit de cendre décoratif

CARACTÉRISTIQUES  
OPTIONNELLES
Persiennes 
Disponible en noir, ou série classique, noir  
avec accents laiton poli, chrome, ou noir

Encadrements large (panoramique à persiennes seulement) 
Laiton poli ou antique, chrome et noir.

Ensemble de ventilateur 
Contrôle thermostatique pour marche  
et arrêt et contrôle à vitesse variable

Doublure de brique 
Panneau de bout

Thermostat 
thermostat millivolt mural  
ou thermostat programmable

Télécommande 
Marche/arrêt, marche/arrêt 
avec thermostat intégré

Ensemble pleine vision Designer 
Aucune persienne requise 
Deux ensembles pleine vision nécessaires pour l’installation

Charpente pour pleine vision 
42 1/2” H x 46 1/8” L x 25 5/8” P

Évacuation 
Verticale   

Option #1
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Unité de coin droit
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41 1/16”

20 11/16”

38 1/16”

Unité panoramique

Unité péninsule

Évacuation Horizontale  
Option #2

1/2” plaque  
de plâtre

36”

Wall

Minimum de 
36” entre la 
base et le 
centre de 
l’event de 
sortie

MDVL31N
MDVR31N
Gaz naturel
30 000 BTU
22 500 BTU
Trempé
Décoratif
*Oui
57,7%

MDVL39N
MDVR39N
Gaz naturel
39 000 BTU
26 000 BTU
Céramique
Décoratif
*Oui
56,6%

MDVL31LP
MDVR31LP
Gaz propane
30 000 BTU
25 000 BTU
Trempé
Décoratif
*Oui
54,7%

*Installation au Canada exigée avec le thermostat 
approuvé. Vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

Modèle MDV 

Combustible
Entrée max.
Input Min.
Type de verre
Certification
Approuvé pour les chambres à coucher
FE (P.4.1-02)

 MDV31/39

A 361 ⁄8” 
B 361 ⁄16” 
C 317⁄8” 
D 161 ⁄8” 
E 293 ⁄4” 
F 161 ⁄8” 
G 151 ⁄2” 
H 215 ⁄8”

Le Modèle panoramique à evacuation direct de Kingsman s’adapte facilement à notre

technologìe pleine vision ou à persiennes traditionnelle. Profitez d’un choix incroyable 

d’options et de modèles tout en profitant de la beauté et du plaisir d’un feu douillet.

DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)
modèle Hauteur Largeur Profondeur  
à persiennes Encadrement  Arrière  Profondeur

COIN 37” 381/8” 233/4” 
PÉNINSULE 37” 381/8” 205/8” 
PANORAMIQUE 37” 411/8” 205/8”

Un minimum de 42” de hauteur est requis pour l’installation d’une tablette  
au dessus de l’appareil avec le manchon isolant..

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers  
 au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

Écran de sécurité



MDV31/39
FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE

Modèle de foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVL31N, ensemble de bûches LOGC31 – sept morceaux en fibre simili chêne, 
ensemble de coin M30CK, ensemble de louvre noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE – bout et MDV38RLS – côté.

* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d’amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.  
Certifié à : ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz ventilé.
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Tél. : 204.632.1962   Télec. : 204.632.1960  
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