
A U R O R A
FOYER EXTÉRIEUR AU GAZ À ZÉRO DÉGAGEMENT

Appareil illustré : Foyer extérieur au gaz naturel en acier inoxydable OFP42NS, avec l’ensemble de 
roches contemporain multicolore MQROCK3, le bas du foyer est décoré avec le verre blanc MQG5W.



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 : Certifié pour le Canada et les États-Unis: Appareil au gaz extérieur décoratif.

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 : Foyer extérieur au gaz naturel en acier inoxydable MOFP42NS, avec l’ensemble de bûches 
chêne fendu LOGF37, et la doublure de brique traditionnelle OFP42RLT.
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 SPÉCIFICATIONS DE CHARPENTE

CAR ACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
• Valve millivolt haut/bas à ajustement variable  

de flammes et BTU
•  Un capteur de flamme qui surveille constamment  

la flamme de la veilleuse et provoque un arrêt  
de gaz à 100% si la veilleuse n’est pas détectée

•  Écran coulissant en acier inoxydable
•  Pierre volcanique 

CAR ACTÉRISTIQUES EN OPTION
Encadrement : acier inoxydable
Doublure : traditionnelle ou en chevron
Ensemble de bûches, pierres décoratives  
ou ensemble de roches
Verre décoratif : braise de verre décoratif 
(zircon glacier, bleu cobalt, noir, bronze, blanc)
Allumage assisté : allumeur de brûleur de veilleuse à pile
Couvercle anti-intempéries : acier inoxydable ou noir
Télécommande : marche/arrêt

GUIDE D’ INSTALL ATION  
POUR VÉR ANDA GRILL AGÉE
• Aire de la véranda - 96 pi.ca.
• Hauteur de plafond - 92”
• Au moins deux murs peuvent être grillagés, mais  

ils doivent être ouverts sur l’aération extérieure : 
Hauteur du dessus du grillage – 78” 
Aire grillagée – 64 pi.ca.

 Référez-vous au manuel d’installation pour plus de détails  
concernant la charpente, les spécifications et les dégagements.

Modèle OFP42N–NOIR OFP42LP–NOIR
OFP42NS–INOX OFP42LPS–INOX

Combustible Gaz naturel Propane
Entrée max. 55 000 BTU 55 000 BTU
Entrée min. 38 000 BTU 44 000 BTU

ÉCLAIREZ VOS SOIRÉES

Hauteur de 
l’enchâssure 
min. 43-1/2”

Languettes 
de clouage

G A R A N T I E  À  V I E  L I M I T É E

Complètement fabriqué au Canada, 
chaque foyer Marquis est construit 

selon les plus hautes normes  
de qualité et est fait pour durer.

OPTIONS DE MÉDIA

MQG5A  
Braise de verre 

bleu cobalt

MQG5B  
Braise de  
verre noir

MQROCK2 
Roches 

naturelles

MQG5ZG  
Glace de verre 
zircon glacier

MQG5C  
Braise de  

verre bronze

LOGF37 
Bûches chêne 

fendu

MQSTONE 
Pierres  

décoratives

MQG5W  
Braise de 

verre blanc

MQROCK2 
Roches 

naturelles

OFP42RLH 
Doublure  
de brique  

en chevron

OFP42RLT 
Doublure  
de brique  

traditionnelle

DOUBLURESBORDURE

Acier  
inoxydble


