
L’appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l’ensemble de bûches MQLOGF26 chêne fendu,  la façade pleine vision I26CV1BL – noir, l’encadrement I26S1BL – noir,  et la doublure de brique IDV26RL.

F OY E R  AU  G A Z  E N C A S T R A B L E ,  À  É VAC UAT I O N  D I R E C T E

C A P E L L A 
S É R I E  2 6



Transformez votre foyer au bois existant en un point d’attrait 

moderne avec le foyer encastrable Capella. Magnifiquement 

conçu, le Capella offre l’ensemble pleine vision, et s’adapte 

facilement à votre style.

Votre style S’INSÈRE ICI

ÉTAIN

NOIR

VEINE DE CUIVRE

COLLECTION  
DE ROCHES

PIERRES 
DÉCORATIVES

TRADITIONNELLE

BRAISE DE VERRE 
DÉCORATIF

DOUBLURES  
DE BRIQUE

OPTIONS  
DE BORDURES

ST YLE

L’appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l’ensemble pleine vision I26CV2PW - étain, l’ensemble de roches contemporain MQROCK3 - multicolore, la plateforme pour roches MQRSP4,  
et la doublure de porcelaine IDV26PRL.



 

 

DIMENSIONS, ENSEMBLES PLEINE VISION  
ET ENCADREMENTS

IDV26

(Pleine vision trois côtés)  
I26CV1  

I26CV2 
 

(Pleine vision cadre photo) 
I26CVPF1  

I26CVPF2 
 
(Pleine vision avec porte Designer) 
I26CV1DSBL 
 
(Encadrements - trois côtés) 
I26S1 
I26SU* 
 
(Encadrements – cadre photo) 
I26SPF1 
I26SU*

LARGEUR

 
35 5 ⁄8” 
44 5 ⁄8” 
 
 
35 5 ⁄8” 
44 7 ⁄8” 
 
 
35 5 ⁄8 ” 
 
 
42” 
47 1 ⁄2” 
 
 
39 3 ⁄8” 
47 1 ⁄2”  

HAUTEUR

 
22 3 ⁄4” 
26 5 ⁄8” 
 

25 7 ⁄8” 
33 1 ⁄2” 
 
 
22 3 ⁄4” 
 
 
27 1 ⁄2” 
28 5 ⁄8” 

 
29 3 ⁄4” 
35 5 ⁄8”

 
 

*Dimension de l’arrière du cadre pour ensemble pleine vision.

COUVERTURE MINIMALE DE L’APPAREIL

IDV26

I26CV1 (Clean View-CV1)*  
I26CV2 (Clean View-CV2)*

LARGEUR

34 1 ⁄2” 
41 1 ⁄2”

HAUTEUR

22” 
25 1 ⁄2” 

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

IDV26   

LARGEUR

33 ”/28”* 

PROFONDEUR

14 1 ⁄4” 
 

HAUTEUR

19 1 ⁄2” 

*Composantes à l’intérieur 33”, Composantes à l’extérieur 28”v.

Modèle

Combustible

Entrée

Bas

Efficacité (P.4.1-02)            

 

1.  Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l’ensemble  
 de bûches MQLOGF26, l’ensemble peine vision cadre photo  
 I26CVPF2BL – noir et la doublure de brique IDV26RL.  

2. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l’ensemble 
 de bûches LOGF27,  la façade pleine vision I26CV1BL – noir, 
 l’encadrement I26S1BL – noir,  et la doublure de brique IDV26RL.

3. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l’ensemble  
 pleine vision I26CV1CV – veine de cuivre, l’ensemble de bûches   
 MQLOGF26, l’encadrement I26S1CV – veine de cuivre et la doublure  
 de brique IDV26RL.

4. Encastrable à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, l’ensemble  
 de bûches MQLOGF26, l’ensemble pleine vision I26CV1PW – étain,  
 l’encadrement I26S1PW – étain et la doublure de brique IDV26RL.

*L’encadrement universel peut être coupé à la grandeur désirée.

CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE*
 > Brûleur double avec braise incandescente  
  et lit de cendre décorative

 > Système de valve Millivolt ou IPI qui permet un  
  fonctionnement même en cas de panne d’électricité  
  avec ajustement de chaleur et de flamme

 > Allumeur piézo sans allumette

 > Verre céramique qui irradie la chaleur

 > Interrupteur à bascule marche/arrêt

 > Ventilateur à vitesse variable  
  activé par la chaleur

 >  Écran de sécurité*

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Ensemble pleine vision – Noir, étain et veine de cuivre 

Ensemble pleine vision cadre photo – Noir, étain et veine 
de cuivre 

Encadrements – Noir, étain et veine de cuivre 

Encadrements cadre photo – Noir, étain et veine de cuivre

Ensemble de roches contemporain* –  
Naturelles ou multicolores (plateforme pour roche requise)

Pierres décoratives et morceaux de braise  
(plateforme pour verre requise)

Braise de verre décoratif  – Glacier, Blanc, Cobalt (bleu)  
ou bronze (plateforme pour verre requise)

Ensemble de bûches – Chêne fendu 

Thermostat mural – Régulier marche/arrêt  
ou programmable 

Télécommande – Marche/arrêt,  
thermostat, thermostat modulation 

Doublure de porcelaine 

Doublure de brique – Traditionnelle 

Écran de sécurité pour enfants

IDV26N

GAZ NATURAL

30 000 BTU

21 000 BTU

65,3%

IDV26LP

GAZ PROPANE

30 000 BTU

25 000 BTU

65,3%

* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyersau 

 gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

1. 

2. 

3. 

4. 

ÉCRAN DE SÉCURITÉ



  

L’appareil illustré est le foyer à encastrer à évacuation directe IDV26N – gaz naturel, avec l’ensemble pleine vision I26CV1BL – noir,  la plateforme pour verre MQRSP8, la braise de verre MQG5A – bleu cobalt et la doublure de porcelaine IDV26PRL.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d’amélioration de ses produits.  
Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les appareils sont certifiés au États-Unis et au Canada comme foyer de chauffage au gaz ventilé.   
ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).

 * Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet.  
Voyez votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Imprimé au Canada  B075  –  01/152340, Avenue Logan, Winnipeg, Manitoba, Canada  R2R 2V3    Tél: 204.632.1962    Télec. : 204.632.1960    www.marquisfireplaces.net


