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FOYERS AU BOIS
POUR CHAUFFER DES PIÈCES DE PETITES À GRANDES

FOYERS
À DÉGAGEMENT ZÉRO



FP16

Conçus pour offrir chaleur et combustion propre 
pour toute la vie, les foyers FP16 sont la solution de 
chauffage idéale pour les pièces de petites à moy-
ennes. Extrêmement efficaces et certifiés par l’EPA, 
les foyers au gaz FP16 à dégagement zéro sont dotés 
de nombreuses caractéristiques qui vous assurent 
confort et bien-être tout au long de la saison froide, 
et qui font la renommée de Pacific Energy : une 
chambre de combustion flottante en acier épais, un 
déflecteur à haute capacité, la technologie de com-
bustion prolongée TCP2 et la technologie d’autonet-
toyage à l’air.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Technologie fiable et durable sans catalyseur
Technologie de nettoyage à l’air qui garde la vitre en 
vitrocéramique ultra propre
Suralimentation d’air qui facilite l’allumage
Très grande surface vitrée
Chambre de combustion flottante qui prolonge la durée de 
vie du poêle
Déflecteur, coquille isolante, supports de déflecteur et pare-
flammes en acier inoxydable 304
Système d’injection d’air de combustion multipoint de haute 
technologie
Technologie de combustion prolongée (TCP2)
Échangeur thermique intégré
Chargement est-ouest
Deux ventilateurs thermostatiques de 40 pi³/min
Contrôle d’arrivée d’air à levier simple
Porte en fonte
Capacité de prise d’air de combustion à l’intérieur et à 
l’extérieur
Homologué pour maisons mobiles
Certifié EPA

DÉBIT DE CHALEUR – BOIS DE CORDE

70,000 BTU
35,000 BTU – combustible d’essai EPA

Rendement (VCM) 70.1% 
Émissions  3.1 g/h
Longueur de bûches (max) 16–18 po
Volume – chambre de combustion 1.6 pi3

Aire de la vitre 173 po2

Poids  À déterminer

Acier inoxydable

Noir métallique

FP16 Contemporain à arche – Contour métallique noir

FP16 Contemporain – Contour métallique noir

24 1/8 po

 

37 1/4 po

 23 7/8 po 

34 1/8 po

 

30 3/4 po

25 1/4 po

 

Dimensions — FP16 Contemporain/Traditionnel à arche

Contour offert en deux 
couleurs

CONTEMPORAIN | TRADITIONNEL POUR PIÈCES PETITES – MOYENNES 



FP25

Chauffez des pièces de dimensions moyennes avec 
un foyer mural n’occupant que très peu d’espace : 
le FP25 offre le meilleur de ce qu’offre le chauffage 
au bois traditionnel, mais dans un style contem-
porain ou traditionnel avec arche et avec tous les 
avantages qu’offre Pacific Energy. Dotés d’une 
chambre de combustion flottante en acier épais, 
d’un système de déflecteur à haute capacité et de 
la technologie de combustion prolongée TCP2, ces 
appareils des plus complets à dégagement zéro 
sont conçus pour produire un chauffage efficace 
et à haut rendement durant toute une vie.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Technologie fiable et durable sans catalyseur
Technologie de nettoyage à l’air qui garde la vitre en vitrocéramique ultra propre
Suralimentation d’air qui facilite l’allumage
Très grande surface vitrée
Chambre de combustion flottante qui prolonge la durée de vie du poêle
Déflecteur, coquille isolante, supports de déflecteur et pare-flammes en acier 
inoxydable 304
Système d’injection d’air de combustion multipoint de haute technologie
Technologie de combustion prolongée (TCP2)
Échangeur thermique intégré
Chargement est-ouest
Deux ventilateurs thermostatiques de 80 pi³/min
Contrôle d’arrivée d’air à levier simple
Porte en fonte
Capacité de prise d’air de combustion à l’intérieur et à 
l’extérieur
Homologué pour maisons mobiles
Certifié EPA

OPTIONS – PERFORMANCE 

Système auxiliaire de distribution de chaleur 

DÉBIT DE CHALEUR – BOIS DE CORDE

85,000 BTU
33,000 BTU – combustible d’essai EPA

Efficiency (LHV) 72.6% 
Émissions  3.47 g/h
Longueur de bûches (max) 18 po
Volume – chambre de combustion 2.5 pi3

Aire de la vitre 184 po2

Poids  À déterminer

Acier inoxydable

Noir métallique

FP25 Traditionnel à arche – Contour noir métallique

FP25 Contemporain – Contour noir métallique
24 1/8 po

 

37 1/4 po

 23 7/8 po 

34 1/8 po

 

30 3/4 po

25 1/4 po

 

Contour offert en deux 
couleurs

Dimensions — FP25 Contemporain/Traditionnel à arche

CONTEMPORAIN | TRADITIONNEL POUR PIÈCES MOYENNES



FP30

Pour offrir une performance de chauffage opti-
male, le foyer FP30 est construit tout autour de la 
chambre de combustion la plus grande et la plus 
facile à charger de Pacific Energy. Doté de car-
actéristiques sans compromis — telles qu’une 
chambre de combustion flottante en acier épais, 
un système à déflecteur à haute capacité, la tech-
nologie de combustion prolongée (TCP2) et d’une 
technologie de nettoyage à l’air inégalée qui garde 
la grande surface vitrée propre durant les périodes 
de combustion prolongée —, le FP30 répond vrai-
ment aux besoins du chauffage au bois de haute 
capacité, dans un format pratique à montage mu-
ral économiseur d’espace.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Technologie fiable et durable sans catalyseur
Technologie de nettoyage à l’air qui garde la vitre en vitrocéramique ultra propre
Suralimentation d’air qui facilite l’allumage
Très grande surface vitrée
Chambre de combustion flottante qui prolonge la durée de vie du poêle
Déflecteur, coquille isolante, supports de déflecteur et pare-flammes en acier 
inoxydable 304
Système d’injection d’air de combustion multipoint de haute technologie
Technologie de combustion prolongée (TCP2)
Échangeur thermique intégré
Chargement nord-sud
Deux ventilateurs thermostatiques de 80 pi³/min
Contrôle d’arrivée d’air à levier simple
Porte en fonte avec pare-cendre (modèle Contemporain)
Capacité de prise d’air de combustion à l’intérieur et à l’extérieur
Homologué pour maisons mobiles
Certifié EPA

OPTIONS – PERFORMANCE 

Système auxiliaire de distribution de chaleur 

DÉBIT DE CHALEUR – BOIS DE CORDE

99,000 BTU
38,500 BTU– combustible d’essai EPA

Efficiency (LHV) 76.8% 
Émissions  2.47 g/h
Longueur de bûches (max) 18–20 po
Volume – chambre de combustion 3.0 pi3

Aire de la vitre 246 po2

Poids   626 lb.

CONTEMPORAIN | TRADITIONNEL

FP30 Traditionnel à arche

FP30 Contemporain

24 1/8 po

 

37 1/4 po

 23 7/8 po 

34 1/8 po

 

30 3/4 po

25 1/4 po

 

Dimensions FP30 Contemporary/Traditional

POUR PIÈCES MOYENNES À GRANDES

martin
Note
Contemporain / Traditionnel à arche
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CHAMBRE DE COMBUSTION FLOTTANTE NETTOYAGE À L’AIR
UN SYSTÈME DE PACIFIC ENERGY

Pacific Energy a mis au point le tout premier 
système de conduits de nettoyage à air 
efficace, qui fait circuler l’air préchauffé 
vers la surface vitrée pour la garder propre. 
Aujourd’hui, sa conception perfectionnée 
crée une zone de haute pression au centre et 
force l’air à circuler du haut vers le bas de la 
vitre. Même au réglage de circulation d’air le 
plus bas, notre système de nettoyage à air est 
le plus efficace qui soit, et nous croyons que 
nos portes vitrées sont les plus propres de 
l’industrie.

DÉFLECTEUR

Pacific Energy est un chef de file de l’industrie 
réputé pour sa technologie de « combustion 
propre », comme le démontre notre système 
unique de déflecteur à haute capacité pour 
le préchauffage de l’air de combustion 
secondaire à brûler. En effet, le brûlage des 
éléments combustibles contenus dans l’air 
améliore le rendement de nos poêles sur 
le plan environnemental tout en réduisant 
considérablement la quantité de bois consumée.

Depuis plus de 35 ans, notre mission consiste à concevoir et à 
mettre au point des solutions de chauffage plus propres, plus 
efficaces et plus élégantes. Nos technologies de pointe nous 
permettent de nous distinguer sur le plan de l’excellence et de 
la performance en ingénierie, en plus de définir ce qui fait de 
Pacific Energy le choix idéal pour votre maison.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, VISITEZ LE SITE www.pacificenergy.net

SYSTÈME AUXILIAIRE DE 
DISTRIBUTION DE CHALEUR
À l’étage supérieur ou inférieur de 
5 à 20 pieds

DÉFLECTEUR

SUPPORTS DE 
DÉFLECTEUR

PARE-FLAMMES

COMBUSTION PROLONGÉE TCP2
T E C H N O L O G I E  D E  

Notre technologie de combustion prolongée 
de deuxième génération, ou TCP2, régule 
avec précision le débit d’air secondaire selon 
le vide créé par la cheminée, favorisant ainsi 
une combustion plus longue, plus propre et 
plus économique. Cette technologie règle 
automatiquement le système de combustion 
secondaire pour créer une combustion plus 
propre, plus efficace, et d’une plus grande durée.

Air de combustion

EFFICACITÉ/
REN

D
EM

EN
T

Temps de combustion

Qualité du combustible Tirage

sans TCP2

TCP2

TECHNOLOGIES

Soyez bien au chaud dans toutes les pièces de la maison grâce au système de 
distribution de chaleur de Pacific Energy homologué EPA.

Grâce aux modèles FP25 et FP30, les propriétaires 
de maison peuvent optimiser leur source de 
chaleur en y ajoutant un système de distribution 
de chaleur offert en option. Utilisant des conduits 
d’évacuation de type B, le système auxiliaire de 
distribution de chaleur fait circuler la chaleur 

dans les pièces isolées de la maison. Chaque 
conduit de chauffage est doté d’une commande 
individuelle qui permet de régler la chaleur selon 
le confort désiré.
Modèles FP25 et FP30 à dégagement zéro 
seulement.

DISTRIBUTION DE CHALEUR

Notre système de chambre de combustion 
flottante est devenu légendaire au sein de 
l’industrie. Doté de supports de déflecteur et 
briques en acier, ce système permet aux pièces 
principales de se dilater et de se contracter 
librement, réduisant ainsi la fatigue du métal 
et prolongeant la durée de vie de tout le 
foyer. Le déflecteur en acier inoxydable (qui 
fait partie du système de combustion d’air 
secondaire) et le pare-flammes (qui protège 
le dessus du poêle des effets de la chaleur 
intense) font partie intégrante du système de 
chambre de combustion flottante.



NETTOYAGE À L’AIR
UN SYSTÈME DE PACIFIC ENERGY

DÉFLECTEUR

COMBUSTION PROLONGÉE TCP2
T E C H N O L O G I E  D E  

 

CHAMBRE DE COMBUSTION FLOTTANTE

DISTRIBUTION DE CHALEUR

BORD DE PORTE EN ARÊTE DE COUTEAU

CONTRÔLE D’ARRIVÉE
D ’ A I R  À  L E V I E R  S I M P L E

pacificenergy.net
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DIMENSIONS DE L’APPAREIL

DIMENSIONS MINIMALES DE LA STRUCTURE

FP16 FP25 FP30

TECHNOLOGIES

DÉGAGEMENT AVEC LE MANTEAU

A

B C

F

E

D

FP16 FP16 à arche FP25 FP25 à arche FP30 FP30 à arche

A 55 1/2 po 55 1/2 po 62 po 62 po 61 3/4 po 61 3/4 po

B 42 po 42 po 56 po 56 po 56 po 56 po

C 24 po 24 po 24 po 24 po 24 po 24 po

D 57 3/4 po 57 3/4 po 60 3/8 po 60 3/8 po 73 1/2 po 73 1/2 po

E 21 3/8 po 21 3/8 po 23 7/8 po 23 7/8 po 25 3/16 po 25 3/16 po

F 2 po 2 po 3 1/8 po 3 1/8 po 5 1/2 po 5 1/2 po

Profondeur du 
manteau Hauteur à partir de la base de l’appareil

FP16 FP16 à arche FP25 FP25 à arche FP30 FP30 à arche

4 po 46 1/2 po 46 1/2 po 50 3/4 po 50 3/4 po 51 po 51 po

5 po 47 5/8 po 47 5/8 po 50 3/4 po 50 3/4 po 51 1/2 po 51 1/2 po

6 po 48 po 48 po 50 3/4 po 50 3/4 po 52 po 52 po

7 po 48 1/2 po 48 1/2 po 50 3/4 po 50 3/4 po 52 1/2 po 52 1/2 po

8 po 48 7/8 po 48 7/8 po 50 3/4 po 50 3/4 po 53 po 53 po

9 po 49 1/4 po 49 1/4 po 50 3/4 po 50 3/4 po 53 1/2 po 53 1/2 po

10 po 49 5/8 po 49 5/8 po 50 3/4 po 50 3/4 po 54 po 54 po

11 po 50 po 50 po 50 3/4 po 50 3/4 po 54 1/2 po 54 1/2 po

12 po 50 1/2 po 50 1/2 po 50 3/4 po 50 3/4 po 55 po 55 po

 À VIE
PACIFICENERGY

FIREPLACE PRODUCTS

GARANTIE

L I M I T É E
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