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La plupart des détaillants autorisés Ambiance offrent 
des options de financement à des taux avantageux.

Pour appliquer en ligne, allez sur
united-buyers-group.com/fr/financing-program
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❱ Surface vitrée ultra transparente.

❱ Options de bûches pour un look personalisé.

❱ Confort et paix d’esprit assurés.

❱ Personalisez le design avec des façades décoratives.

❱ Meilleure garantie de l’industrie !

Foyer Illusion® 47 avec bûches de bois de grève, panneaux de porcelaine émaillés et façade Citadel

FINANCEMENT DISPONIBLE
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LA FLEXIBILITÉ 

Le foyer au gaz Illusion® 47 procure un équilibre parfait entre 
l’ingénierie de classe mondiale et la conception esthétique. 
La flamme est juste au bon endroit, parfaitement équilibrée 
pour une ambiance confortable et un bon degré de chaleur. 
Les options sont également au rendez vous! Choisissez 
d’améliorer les bûches avec du bois de grève de l’île de Van-
couver, du bouleau des cantons de l’est ou du chêne améri-
cain du Midwest. Rehaussez le feu avec des panneaux réflé-
chissants à un prix très abordable. Enfin, choisissez votre 
look avec soit une façade noire épurée, la façade Citadel 
transitionnelle ou la Novel contemporaine. L’Illusion 47 est 
sublime!

CHALEUR OU HEURES DE PLAISIR? 

L’Illusion® 47 offre une chaleur rayonnante douce. Le but est 
le plaisir du feu! La flamme rayonne lentement et vous per-
mettra de faire fonctionner le foyer beaucoup plus longtemps 
sans souffrir de la chaleur. Si vous recherchez la jouissance 
du feu, l’Illusion 47 est fait pour vous!

CARACTÉRISTIQUES

Foyer Illusion 47 avec façade Novel avec moulure argent.

• BTUs: 24,000 avec réduction de 30% au minimum

• Choix de bûches pour adapter le look

• Surface vitrée: 41 11/16’’ L x 16 3/4’’ H

• Une vue sur le feu de 698 pouces carrés

• Ventilateur optionnel

• Télécommande thermostatique  
programmable Ecotel incluse

Télécommande
Ecotel

FINIS INTÉRIEURS 

• Standard noir mat

• Optionnel en porcelaine émaillée

BÛCHES 

• 3 bûches de bois de grève de l’île de Vancouver

En option

 1- Ensemble pour complémenter les bûches standard.

 2- Ensemble de bûches de bouleau des cantons de l’est.

 3- Ensemble de bûches de chêne du Midwest Américain.
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Illusion®

FACADES DÉCORATIVES

Noire épurée

Citadel Novel

Options de moulures 
pour façade Novel

COULEURS DES  
FAÇADES DÉCORATIVES

Plus de couleurs sont  
disponibles. Visitez notre site 
internet ou demandez à votre 

boutique Ambiance.

Bouleau argenté

Bois rouge

Miel d’été

Cuivre bruni

Bronze bruni

Fer Forgé

Étain Anglais

Noir texturé

ILLUSION® 47

DIMENSIONS

C 47 3/8” (120,3 cm)

G 39 3/8” (100 cm)

A 18 9/16” (47,1 cm)

H 56” (142,2 cm)

L’EN-TÊTE  
COMBUSTIBLE

CLOISON 
 SÈCHE

MINIMUM DE LA BASE  
DE L’APPAREIL

PLAFOND
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TABLETTES NON-COMBUSTIBLES

Live Edge Timber

Hewn Mortise Beam

Rough Sawn Beam

Lexington

Limestone

MANTEAUX 3 PIÈCES

Une belle tablette de bois ajoute vraiment de la 
valeur à un foyer. Avec des foyers de plus en plus 
efficaces, les dégagements aux combustibles ont 
augmenté. Trop souvent, il est tout simplement 
impossible de poser une tablette de bois au-
dessus du foyer. C’est pourquoi, les partenaires 
Ambiance ont conçu une solution. Ces tablette 
Ambiance sont incombustibles ! 

UNE PIÈCE

COULEURS DES TABLETTES 1 PIÈCE

Golden

Live Edge Timber, Hewn Mortise Beam, 
Rough Sawn Beam

Limestone

Lexington

Storm Grey Mahogany

Rustic Pine

Indiana

Classic 
Cedar

Tennessee

Seasoned 
Teak

DESCRIPTION DIMENSIONS DESCRIPTION DIMENSIONS

Live Edge Timber 5’ 60”L x 8”P x 7”H Lexington Mantel 57” 57”L x 8”P x 5”H

Live Edge Timber 6’ 72”L x 8”P x 7”H Lexington Mantel 69” 69”L x 8”P x 5”H

Hewn Mortise Beam 5’ 60”L x 7”P x 6,5”H Limestone 5’ 60”L x 8”P x 7”H

Hewn Mortise Beam 6’ 72”L x 7”P x 6,5”H Limestone 6’ 72”L x 8”P x 7”H

Rough Sawn Beam 5’ 60”L x 8”P x 8”H

Rough Sawn Beam 6’ 72”L x 8”P x 8”H

Golden Mahogany Storm Grey

COULEURS DES MANTEAUX 3 PIÈCES
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Illusion®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue côté droit

Vue côté gauche

ILLUSION® 47

DÉBIT EN BTU ÉVACUATION SURFACE VITRÉE

Max GN Max GP Min GN Min GP Type Hauteur max. Diamètre Int & Ext Type Dimensions Surface en po ca

24,000 24,000 17,000 17,000 Directe 35 pieds 4” & 7” Claire 41,6875” x 16,75” 698

DIMENSIONS DIMENSIONS DU CHÂSSIS VENTILATION DÉGAGEMENTS AU MANTEAU DE CHEMINÉE

Hauteur Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Type PCM Profondeur de la tablette Hauteur

39,0625” 18,3125” 46,875” 41,5” 18,625” 47,375” Activé par la chaleur, 6 vitesses 150 6” 43”

L’OUVERTURE  
DE L’APPAREIL

ÉCRAN DE
PROTECTION

Vue de face

Vue de haut
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Illusion®

Ensemble 8 bûches haute definition 
Bouleau des Cantons de l’Est

Ensemble 7 bûches haute definition 
Chêne du Kentucky

Ensemble 3 bûches haute definition 
Bois de grève de l’île de Vancouver
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ÉQUIPEMENTS DE BASE  
SUR LES FOYERS AU GAZ AMBIANCE
❱ Une technologie de brûleur innovatrice offrant une flamme réaliste, 

même après des années d’utilisation.

❱ Des bûches sculptées et peintes à la main pour créer un design  
de foyer balancé.

❱ Un système de gestion de l’allumage et de l’opération du foyer à la fine 
pointe de la technologie qui se fait de façon automatique et sans souci.

❱ Le choix entre le mode « veilleuse permanente »  
ou « veilleuse intermittente ».

❱ La série Illusion® est fabriquée en Ontario et utilise des composantes 
provenant du Canada, des États Unis , de l’Italie et de l’Allemagne.

❱ Certification par les meilleures agences Nord-Américaine que les 
foyers Ambiance® surpassent les minimums requis par CSA et ANSI.

POURQUOI CHOISIR UN FOYER OU UN GRIL AMBIANCE® ?
Ambiance® transforme une maison en foyer !

Les produits Ambiance® ajouteront élégance, tranquillité d’esprit et confort à l’âme de votre maisonnée.

Tous les produits Ambiance® sont soigneusement sélectionnés et conçus en pensant à votre demeure, pour enrichir les es-
paces de votre environnement où s’écrivent les pages d’histoire de votre famille. Notre passion pour la qualité et l’innovation 
sont perceptibles dans les détails et les fonctionnalités qui ajoutent un petit «je ne sais quoi» dans nos design Ambiance.

Qui sont nos concepteurs ? Un réseau de plus de 300 membres spécialistes du foyer et du BBQ d’un océan à l’autre couvrant le 
Canada et les États-Unis. De l’Alaska au Québec et de la Floride à la Californie, ils savent ce qu’il faut pour réchauffer votre es-
pace de vie. Ils utilisent leur expertise de terrain pour concevoir des produits de qualité et innovants pour votre foyer.

Qui peut vendre les produits Ambiance® ? Seules les boutiques sélectionnées sur des critères élevés, qui sont des profession-
nels locaux sont autorisés à vendre et installer les produits Ambiance. Ils connaissent les réalités locales liées au code du bâti-
ment et fournissent une installation sécuritaire. 

Ajoutez une étincelle d’Ambiance® à votre maison  
pour la transformer en foyer paisible et harmonieux.

Ambiance®

au Coeur de votre maison


