
carlton 46 Et carlton 39
FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
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Carlton 46 illustré avec façade ‘’Arched Mission’’ 
couleur gris charbon antique, écran protecteur et 

panneau émaillé noir en option

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA V IE .
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Carlton 46 illustré avec façade ‘’Mission’’ couleur 
bronze ancien, écran protecteur et panneaux de 
briques réfractaires ‘’Ledgestone’’ en option
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Carlton 46 illustré avec façade 
rectangulaire ‘’Full Screen’’ noire, écran 
protecteur et panneaux réfractaires de 
style maçonnerie en option

Carlton 46 illustré avec façade ‘’Prairie’’ noire, écran protecteur 
et panneaux réfractaires de style maçonnerie en option

carlton 46

Les foyers carlton représentent d’excellents choix lorsqu’il s’agit d’opter pour un foyer 
au gaz alliant réalisme et flexibilité. la télécommande Komfort Kontrol vous permet de 
contrôler l’apparence des flammes, le niveau de chaleur, la vitesse du ventilateur et le jeu 
de lumières avant (effet de braise). Avec des flammes et des bûches des plus réalistes, la 
série carlton représente un excellent choix pour votre décor traditionnel. Relaxez et passez 
d’excellents moments avec Kozy!  



Carlton 39 illustré avec façade ‘’Arched 
Prairie’’ noire incluant portes ouvrables, 
écran protecteur et panneau de briques 

réfractaires en option
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carlton 39

Carlton 39 illustré avec façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ en nickel 
brossé, écran protecteur et panneau émaillé noir en optionJeu de lumières avant (effet de braise) inclus

Carlton 39 illustré avec façade ‘’Prairie’’ 
noire, écran protecteur et panneau 

réfractaire de style Maçonnerie en option 



Dimensions indiquées ci-dessous : Carlton 46 / Carlton 39 Styles de panneaux réfractaires

oPtIonS DISPonIBlES

Façades  
42-11/16”  /  35-5/8” 46-1/2”  /  40”

46-1/2”  /  40”46-1/2”  /  40” 46-1/2”  /  40”

46-1/2”  /  40” 46-1/2”  /  40”

Façade rectangulaire noire avec écran 
protecteur - Aucun panneau réfractaire

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ noire avec écran 
protecteur et panneaux de briques réfractaires en option

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ avec écran 
protecteur, fini cuivre antique et panneaux de 
briques réfractaires ‘’Ledgestone’’ en option

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ avec 
écran protecteur, fini nickel brossé et 

panneaux de briques réfractaires en option

Façade ‘’Prairie’’ noire avec écran 
protecteur et panneaux réfractaires de 

style Maçonnerie en option

Façade ‘’Mission’’ couleur gris charbon 
antique avec écran protecteur et panneaux de 
briques réfractaires ‘’Ledgestone’’ en option

Façade ‘’Arched Mission’’ couleur bronze 
ancien avec écran protecteur et panneau 

émaillé noir en option

33-3/4”  /  
32-1/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

46-1/2”  /  40”

Façade ‘’Arched Prairie’’ noire incluant portes 
ouvrables, écran protecteur et panneaux réfractaires 

de style Maçonnerie en option
Noir seulement

36-5/16”  /  
34-3/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

36-5/16”  /  
34-3/4”

46-1/2”  /  40”

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ avec écran 
protecteur, fini acier inoxydable brossé et 

panneaux émaillés noirs en option

36-5/16”  /  
34-3/4”

Brique traditionnelle Maçonnerie

Ces panneaux doivent être commandés en option. 

Emaillé noir Ledgestone

choix de finis

choix de finis décoratifs

Gris charbon antique 
Façades ‘’Mission’’ 
seulement

Bronze ancien 
Façades ‘’Mission’’ 
seulement

Noir Acier inoxydable brossé 

Cuivre antique Nickel brossé 

Titane 
Façades “Prairie’’ seulement 
Excluant les portes

Rouille 
Façades “Prairie’’ seulement 
Excluant les portes
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Carlton 46 illustré avec façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ noire, écran protecteur et panneau émaillé noir en optionVidéos des flammes

accESSoIrES Et commanDES

La télécommande Komfort Kontrol vous permet d’allier confort et technologie verte 
dans votre maison. Avec cette télécommande, il vous suffit de régler la température 
au point de chaleur désiré et quand la température-pièce se rapprochera de celui-ci, 
la télécommande Komfort Kontrol diminuera les flammes afin de maintenir votre 
température désirée le plus longtemps possible. Vous économiserez de l’énergie et 
vous passerez du bon temps dans la pièce sans la surchauffer. Profitez du Komfort 
Kontrol pour passer de bons moments autour du foyer avec vos amis, votre famille 
ou en lisant un bon livre! Vous bénéficierez d’une bonne chaleur au moment et à 
l’endroit voulus tout en économisant de l’argent et de l’énergie par un simple clic.

caractéristiques de la télécommande : 

Thermostat

Ajustement de la hauteur de la flamme

Ajustement de la vitesse du ventilateur

Ajustement du jeu de lumières

Veilleuse en mode continu

Éteindre un brûleur

Carlton 46

Carlton 39



SPÉcIFIcatIonS tEcHnIQUES

modèle carlton 46 carlton 39

Hauteur 36” 34-1/2”

largeur 45-3/4” 38-3/4”

Profondeur 21-1/2” 22”

Poids 300 lbs. 250 lbs.

Dimensions de la vitre 28” X 39-5/8” 26-5/16” X 32-5/8”

Gaz naturel Haut/Bas 47 000 / 16 000 40 000 / 13 000 

Propane Haut/Bas 48 000 / 17 000 41 000 / 13 500 

rendement gaz nat./
Propane

73 % / 76 % 70 %  /  72 %

Energuide P.4 67 %  /  71 % 64 %  /  67 %

Système de valve Veilleuse à allumage 
intermittent (IPI)

Veilleuse à allumage 
intermittent (IPI)

Possibilité de Éteindre  
un brûleur

Inclus Inclus

Panneau réfractaire 
en option

Brique, Maçonnerie, 
Émaillé noir et 

Ledgestone

Brique, Maçonnerie, 
Émaillé noir et 

Ledgestone

Jeu de lumières avant 
(effet de braise) Inclus Inclus

Ensemble de ventilateur Inclus Inclus

Ensemble de contour 
de finition

Inclus Inclus

Ensemble de conduit 
de chaleur En option En option

Façade avec écran 
protecteur Requis Requis

modèle carlton 46 carlton 39

Dessus du foyer à une moulure 
de 3/4’’ d’épaisseur

10”
10”

Des étriers gauches, droits et 
arrières de l’appareil

0” 0”

Des étriers du bas de l’appareil 
au plancher combustible

0” 0”

Du haut du foyer au plafond 30” 30”

Du côté du foyer au mur de côté 6” 1-1/4”

De la vitre de l’unité aux 
matériaux combustibles

36” 36”

Les modèles Carlton 46 et 39 comprennent un système de valve à modulation IPI (veilleuse à allumage intermittent), une télécommande multifonc-
tions permettant de contrôler l’ajustement des flammes, le ventilateur et le jeu de lumières. Ces foyers vous permettent aussi d’éteindre uniquement le 
brûleur arrière pour plus de confort. Ainsi, vous pourrez réduire la chaleur tout en maintenant les flammes et les braises en avant. 

Exigences du système d’évacuation 

Ce foyer est uniquement compatible avec un tuyau de 
5” x 8”.

•	 Tuyau	Simpson	Dura-VentTM DV-PRO - 5” x 8”
•	 Système	de	cheminée	direct	Selkirk	MetalbestosTM -  
 5” x 8” 
•	 Système	de	cheminée	direct	Ameri-Vent/American	
 MetalTM - 5” x 8”
•	 Metal	FabTM - 5” x 8” 
•	 SecurityTM Secure VentTM - 5” x 8” 
 (CAR 46 uniquement) 
•	 ICCTM Excel Direct - 5” x 8” 
•	 Ensemble	d’évacuation	flexible	série	800	
 Kozy HeatTM* - 5” x 8” 
•	 Système	de	cheminée	à	évacuation	directe	BDMTM - 
 5” x 8” 

IMPortant : les pièces 800-WPt, 800-WPt2 ou 800-
WPt3 de Kozy Heat doivent être utilisées sur toutES 
les longueurs d’évacuation horizontales. 

Le bouclier thermique d’évacuation verticale inclus 
avec le foyer doit être installé pour toutes les 
configurations d’évacuation.

Le bouclier thermique d’évacuation horizontale 
doit être installé lorsqu’une évacuation horizontale 
minimale est nécessaire.

coudes : Pour chaque coude supplémentaire de 90° 
utilisé après le premier coude, soustraire 3’ de la 
longueur d’évacuation permise. Pour chaque coude 
supplémentaire de 45° utilisé après le premier coude, 
soustraire 1 1/2’ de la longueur d’évacuation permise. 
Remarque : (2) coudes de 45° = (1) coude de 90°.

terminaisons horizontales :  
Les configurations d’évacuation horizontale varient en 
fonction du modèle (avec bûches ou billes de verre). 
Veuillez consulter le guide d’installation pour les 
recommandations.

terminaisons verticales 
Minimum : 4’ + terminaison 
Maximum : 50’ + terminaison

combinaison horizontale/verticale
Consulter le tableau d’évacuation dans le guide 
d’installation.

DESSUS GaUcHE avant DroItE

carlton 46

Dégagements

GaUcHE avantDESSUS DroItE

carlton 39

coIn

coIn

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ
TROU POUR

LA CONDUITE
DE GAZ ACCÈS

ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ
TROU POUR

LA CONDUITE
DE GAZ

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZTROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ
ACCÈS

ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZTROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ

chaque unité est testé en usine.
Consultez le guide d’installation pour obtenir les exigences d’installation et d’évacuation 

complètes. Voir les exigences supplémentaires concernant les configurations des dégagements des 
tablettes combustibles dans le guide d’installation.

Remarque : Avec le temps, le cuivre antique réagira à l’oxygène, à la chaleur et à d’autres éléments 
environnementaux et changera naturellement de couleur ou de patine. 

Les caractéristiques, options et 
spécifications peuvent être modifiées. 

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques 
et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d’installation de l’unité pour les instructions d’installation complètes. 
L’installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux.  Dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir 
une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications. 

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la gamme 
de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à : 
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Gamme de produits :

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZTROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ
TROU POUR

LA CONDUITE
DE GAZ

22-3/8”

21-1/2”

7-3/4”

13-5/16”

46-1/4”

64-3/4”

32-3/8”

45-3/4”
1/4”

2-5/16”
8-9/16”

36”

10”

42-3/4”
13-3/4”

2”45-3/4”

30-15/16”

39-5/8”

28”

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZTROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ

ACCÈS
ÉLECTRIQUE

TROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZTROU POUR
LA CONDUITE

DE GAZ

19-15/16”

22”

8-7/16”

12-9/16”

39-3/4”

62-5/8”

31-5/16”
44-5/16”

1/4”

2-5/16”
8-15/16”

34-1/2”

10”

35-3/4” 14-1/4”

2”38-3/4”

29-7/16”

32-5/8”

26-5/16”


