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La plupart des détaillants autorisés Ambiance® offrent 
des options de fi nancement à des taux avantageux.

Pour appliquer en ligne, allez sur
united-buyers-group.com/fr/fi nancing-program
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LE FOYER IDÉAL

Les foyers électriques traditionnels Ambiance® sont conçus 
pour agrémenter votre décoration avec une flexibilité 
maximale. Design épuré unique qui ne requiert pas de 
cheminée. L’accent est mis sur la flamme et l’ambiance 
chaleureuse. En parlant de la flamme, ses motifs vibrants 
avec de longues pointes propose une gamme de 13 couleurs 
différentes. Ajustez la flamme comme vous l’aimez !

La flamme peut également fonctionner sans chauffer !
Profitez-en à l’année longue !

Foyer électrique Ambiance® FP42 avec façade Novel avec moulure bronze

FINANCEMENT DISPONIBLE

Traditionnelle
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Traditionnelle 2023/2024

CARACTÉRISTIQUES
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• Zéro émission

• Approuvé pour installation intérieure et extérieure.

• Jeu visuel « Fire & Ice ». La fl amme peut être ajustée faci-
lement à partir de la télécommande .

• Produit 1200 W ou 4096 BTU de chaleur pour une surface 
de 400 pi carrés.

• Branchement direct intégré pour le courant et un thermostat.

• Élément chauffant à deux intensités. La fl amme peut opé-
rer avec ou sans l’élément chauffant.

• Télécommande incluse

• 2 jeux de fl ammes avec un lit de braises illuminées 
13 couleurs différentes !

• L’élément chauffant est situé dans la partie supérieure 
du foyer. La convection de la chaleur est transmise vers 
l’avant.

• Les grilles de ventilation sont discrètes et permettent de 
conserver un design épuré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉNERGIE ÉLÉMENT CHAUFFANT TECHNOLOGIE DE LA FLAMME CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

Voltage Ampérage Watts Activé Désactivé Éclairage Moteur rotatif Superfi cie chauffage en po ca

120 12,5 1200 max Max 1200 w / Min 600 w 22 watts LED 1 à 5 watts 500

VITRE DIMENSIONS VENTILATEUR INCLUS

Type Dimensions Surface en po ca Hauteur (A) Profondeur (C) Largeur (B) Type PCM

FP-36 Céramique 23,625” X 35,25” 832 21,25” 12,375” 37,125” Activé par la chaleur 100

FP-42 Céramique 28,125” X 41,375” 1164 31,625” 13,75” 43,25” Activé par la chaleur 100

Vue de face Vue de haut Vue de côté FP-36 FP-42

Flammes FIRE & ICE® ultramoderne vibrante qui passe faci-
lement du rouge à l’orange au jaune d’un simple clic de la té-
lécommande. Jouez avec les 13 couleurs d’éclairage du lit de 
braise pour créer votre ambiance sur mesure.

L’éclairage du «lit de braises ambiantes»
illumine les médias de si belle façon !  
Projetez une lueur colorée sur les média 
inclus dans la boite. Un jeu de 13 couleurs 
différentes. Mélangez les couleurs des 
fl ammes avec des contrastes relevés 
en éclairage sous les fl ammes pour une 
présentation unique. Les combinaisons
sont illimitées.

MÉDIA DÉCORATIFS
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FP-36 | FP-42
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LES FOYERS ÉLECTRIQUES AMBIANCE® 
OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS:
❱ Flamme multicolore unique et innovatrice au DEL.

❱ Un look de foyer au gaz.

❱ Coûts d’opération très faible.

❱ La flamme peut être utilisée 12 mois par année même en été !

❱ Certification assurée par les meilleures agences au Canada.

❱ Vendus et installés par le meilleur réseau de détaillants spécialisés  
au pays !

❱ Manufacturés et conçus par les leaders de l’industrie !

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 
bâtiment et fournissent une installation sécuritaire. 

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

FACADES DÉCORATIVES

COULEURS DES FAÇADES DÉCORATIVES

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

Noir texturé Étain Anglais Fer Forgé Bronze bruni Cuivre bruni Miel d’été Bois rouge Bouleau argenté

Citadel Craftsmen Novel

Moulures pour  
façade Novel

Ambiance®

au Coeur de votre maison


