Linéaire SP
Novateur, élégant et contemporain

Linéaire SP
Nos foyers Linéaire allient l’innovation et la beauté. Le Linéaire SP
est un foyer au bois au design rectiligne élégant qui offre une vue
sur le feu sur une largeur ininterrompue de 50 po.
Contrairement à notre foyer Linéaire 50, doté d’une porte guillotine
vitrée, la vitre du Linéraire SP est divisée en trois panneaux de verre
finement fabriqué, logés dans un linteau en acier ¼ po, qui fait
saillie de 3 po. Un panneau fixe est disposé de chaque côté d’une
porte centrale qui s’ouvre discrètement grâce à une charnière dissimulée. Normalement, un foyer muni d’une aussi grande vue sur
le feu requiert une cheminée de 10 po, mais ce foyer a un secret
bien gardé : il peut être installé avec une cheminée 36% plus petite.

Tout comme une quantité d’eau excessive déborde d’un entonnoir, la fumée refoule d’une cheminée trop petite. La conception
ingénieuse de la porte offre une solution au problème caractéristique des foyers à grande ouverture qui requièrent une cheminée
d’un plus gros diamètre pour bien fonctionner. Le foyer Linéaire
SP offre la vue sur le feu d’un foyer à grande ouverture, tout en
étant doté d’une porte de la dimension de celle d’un poêle à bois.
Ce foyer est brillamment conçu pour faciliter l’installation, réduire
les coûts globaux et offrir un style contemporain prisé par les
propriétaires qui recherchent un foyer à grande ouverture.

Novateur, élégant et contemporain
▪▪ Linteau en acier de ¼", en saillie de 3"
▪▪ Grande boîte à feu de 44 1/2" de large

▪▪ Peut être installé avec une cheminée de 8" ou 10"
▪▪ Système de récupération de chaleur (SRC) avec conduits
de distribution de chaleur pour l’ensemble de la maison
▪▪ Considéré comme un foyer par les normes sur les émissions
de particules de la NSPS 2015
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▪▪ Façade vitrée épurée, fait de 3 panneaux
avec porte centrale à charnière dissimulée

