VA N TAG E

P O Ê LE AU G A Z À É VAC UATI O N D I R E C TE

Appareil illustré : Poêle au gaz naturel à évacuation directe MQFDV453N, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite avec poteaux noirs, portes latérales MQ453SDBL
avec cadre noir et panneau couleur anthracite, ensemble de bûches MQLOGF453 – bois de grève, doublure de brique en chevron MQ453RHL, et ensemble de ventilateur F45FK.

ENSEMBLE
DE BÛCHES
OPTIONS DE MÉDIAS

FDV451LP
FDV451LPE2
Propane
Millivolt / IPI
31 000 BTU
24 500 BTU
72,14 % / 74,06 %
Une

Noir mat

Acier
inoxydable

LOGF451
chêne

MQLOGF452
chêne

MQFDV453N
MQFDV453NE2
Naturel
Millivolt / IPI
34 500 BTU
23 750 BTU
65,89 % / 67,72 %
Trois

D O U B LU R E S

FDV451N
FDV451NE2
Contrôle de gaz Naturel
Combustible
Millivolt / IPI
Entrée max.
34 500 BTU
Entrée min.
23 750 BTU
FE (P.4.1-15)
65,89 % / 67,72 %
Vitre
Une

CO U L E U R S

Modèle

MQLOGF453
bois de grève

MQFDV453LP
MQFDV453LPE2
Propane
Millivolt / IPI
31 000 BTU
24 500 BTU
72,14 % / 74,06 %
Trois

VANTAGE
Grille pour bûches
en option no de
pièce F45LG

Porcelaine

Brique
traditionnelle

Brique
en chevron

Cannelée

MQG5ZG
Glace de verre
zircon glacier

MQG5A
Braise de verre
bleu cobalt

MQG5B
Braise de
verre noir

MQG5C
Braise de
verre bronze

MQG5W
Braise de
verre blanc

MQEMBER
Morceaux de
braise

MQSTONE
Pierres
décoratives

MQROCK2
Roches
naturelles

MQROCK3
Roches
multicolores

RBCB1
Boulets de canon
multicolores

Exigez le meilleur

Appareil illustré : Poêle au gaz naturel à évacuation directe MQFDV453N, avec porte avant F450FBL – couleur anthracite
avec poteaux à revêtement en noir, portes latérales MQ453SDBL avec cadre à revêtement en noir et panneau couleur anthracite,
ensemble de bûches MQLOGF452 chêne, doublure de brique en chevron MQ453RHL, et ensemble de ventilateur F45FK.

C A R AC T É R I S T I Q U E S D E S É R I E
• Système à brûleur double avec flammes réalistes
• Système de valve Millivolt ou IPI qui fonctionne
même durant une panne de courant,
avec ajustement de flamme et de chaleur
• Verre céramique qui irradie la chaleur
• Approuvé pour les maisons mobiles
• Approuvé pour installation dans une chambre
à coucher
• Les modèles Proflame II viennent avec une
télécommande avec contrôle de flamme,
ventilateur, thermostat, thermostat intelligent
(Modèles FDV451NE2, FDV451LPE2,
MQFDV453NE2 et MQFDV453LPE2 seulement)

C A R AC T É R I S T I Q U E S O P T I O N N E L L E S
Ensemble de ventilateur : activé à la chaleur
avec contrôle de vitesse variable

Poêle au gaz naturel FDV451N, avec porte avant F450FBL – couleur
anthracite avec poteaux noirs, portes latérales F451SDSBL avec panneau
plein couleur anthracite et cadre noir, verre bronze MQG5C (3x), ensemble
de roches MQROCK3 multicolores, doublure de brique traditionnelle
F451RLT, ensemble de ventilateur F45FK.

Trois choix de couleur : anthracite avec accent
de couleur noir mat ou acier inoxydable,
avec panneaux latéraux assortis
Média: Roches contemporaines, pierres
décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt,
noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou
boulets de canon multicolores
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Doublures : Doublure de brique traditionnelle,
en chevron ou cannelée noire, ou doublure
de porcelaine

Télécommande (Millivolt ou IPI PF1) :
marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat
marche/arrêt avec modulation, thermostat marche/
arrêt avec modulation et contrôle de ventilateur
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Ensemble de bûches : bois de grève ou chêne.

Thermostat : thermostat mural millivolt
ou thermostat programmable

Poêle au gaz naturel FDV451N, avec porte avant F450FBL – couleur
anthracite avec poteaux noirs, portes latérales F451SDSBL avec panneau
plein couleur anthracite et cadre noir, verre bronze MQG5C (3x), boulet des
canon RBCB1, grille pour bûches F45LG, ensemble de ventilateur F45FK.
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Poêle au gaz naturel MQFDV453N, avec porte avant F450FBL – couleur
anthracite avec poteaux noirs, portes latérales MQ453SDBL avec cadre
noir et panneau couleur anthracite, verre bronze MQG5C (3x), roches
décoratives MQSTONE, doublure de brique en chevron F451RLH,
ensemble de ventilateur F45FK.

27 1/8”
7”
4”
20”
26”
1 1/4”
4”
11 5/16”
16 15/16”
33 1/2”
20 1/8”
5 3/8”
15”
10 5/8”
19 3/4”
20 5/16”
9/16”

DÉGAGEMENTS MINIMUM
AUX COMBUSTIBLES :
36”
du devant de l’appareil
15 1/2” des côtés de l’appareil
2 1/2” de l’arrière de l’appareil

INSTALLATION DANS
UNE ALCÔVE :
48”
de profondeur (max.)
71 1/2” po de hauteur (min.)
58”
de largeur (min.)

Grace au Vantage de Marquis. Vous obtenez une magnifique vue des flammes de
tous les angles. Cette version contemporaine du classique poêle à bois ajoute de
la chaleur avec ses 3 côtés en vitrés et un fini lisse anthracite agrémenté d’accents
noir mat ou acier inoxydable. Rehaussez l’impact visuel avec un choix d’ensembles
de bûche, roches décoratives, collection de roches, boulets de canon ou même de
la braise de verre.
Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers,
visitez le www.marquisfireplaces.net

Couvercle d’évacuation noir mat
et acier inoxydable, avec
panneaux latéraux assortis.

Marquis maintient un programme continu de tests et d’améliorations pour tous ses produits.
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification : Les FDV451N, FDV451NE, FDV451LP, FDV451LPE, MQFDV453N, MQFDV453NE, MQFDV453LP,
MQFDV453LPE sont certifiés: ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, comme poêles au gaz à évacuation directe.
Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet.
Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Appareil illustré : Poêle au gaz naturel à évacuation directe MQFDV453N, avec porte avant F450FSS – couleur anthracite
avec poteaux en acier inoxydable, portes latérales MQ453SDSS avec cadre en acier inoxydable et panneau couleur anthracite,
verre bronze MQG5C (3x), doublure de porcelaine MQ453PL, et ensemble de ventilateur F45FK.

Complètement fabriqué au Canada,
chaque foyer Marquis est construit
selon les plus hautes normes
de qualité et est fait pour durer.
GARANTIE À VIE LIMITÉE
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