
Des cheminées De qualité pour la v ie .

Z 42 CD (portes en 
fonte) avec grilles noires 

Cheminées à bois  I  z 42 eT z 42-CD
Cheminées à dégagement nul
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Z 42 avec portes vitrées Prairie et grilles noires 
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z 42 eT z 42-CD

Pour une cheminée à bois adaptée à toutes les résidences, ne cherchez pas plus loin que le 
modèle certifié EPA z 42 de Kozy Heat. La cheminée non catalytique z 42 de Kozy Heat réduit 
de 99 % la production de créosote inflammable dans la cheminée et brûle jusqu’à 33 % de 
carburant en moins. Vous obtenez ainsi des flambées propres et plus de chaleur avec moins de 
bois. Alors détendez-vous, décontractez-vous et appréciez les belles flammes, tout en sachant 
que vous avez contribué à protéger l’environnement et à réduire votre budget en énergie.
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opTions eT aCCessoires pour Cheminée 

écrans Grilles

Porte vitrée Prairie noire Porte vitrée noire 

Z 42 standard avec grilles noires 

Les portes décoratives ci-dessus sont réservées à une utilisation avec le modèle à porte unique Z 42. 

Z 42 CD 
(deux portes en fonte) 

Grilles modèle Prairie

Grilles en nickel brossé Grilles décoratives en 
nickel brossé

Les grilles noires, chrome et accent chrome 
ne sont pas illustrées. 

Grilles modèle Mission



CaraCTérisTiques TeChniques

modèle z 42 z 42-CD

hauteur 965mm 965mm

Largeur 1067mm 1067mm

Profondeur 660mm 660mm

Poids 238 kg 238 kg

Foyer 2,98 pi3  2,98 pi3 

Dimensions de la vitre 393mm x 711mm 305mm x 356mm

Combustible : bois 60 000  /  8 000 60 000  /  8 000

Rendement 77 % 77 %

Taux d'émissions de l'ePA 3,34 g/h 3,34 g/h

Portes Airseal Acier calibre 10 Double, en fonte, avec AirSeal 

Grilles décoratives En option  En option 

écrans décoratifs En option S. O. 

Linteau de fer En option En option 

nécessaire de ventilateur En option En option 

nécessaire(s) de conduit 
de chaleur

En option En option 

modèle z 42 z 42-CD

Dans la zone du coffre :

Unité à paroi arrière 0mm 0mm

Unité à paroi latérale 0mm 0mm

Gaines de conduit au cadre 0mm 0mm

 Distance de sécurité au bandeau 0mm 0mm

surface exposée : 

Panneau mural au bord supérieur/aux 

côtés de la plaque frontale 
0mm 0mm

Porte de combustible à un mur latéral 

adjacent 
203mm 203mm

Devant de l'unité 914mm 914mm

Haut du foyer à un manteau de 8 po 305mm 305mm 

Grille d'air d'évacuation distante 

au plafond 
51mm 51mm

Caractéristiques

•	 Grande	surface	de	combustion	-	accepte	des		

 bûches jusqu’à 55,9 cm 

•		Adapté	aux	cheminées	tout	combustible	type		

 HT (2100°) classe A 15,2 cm 

•	 Garantie	limitée	de	10	ans	

•	 (2)	entrées	défonçables	pour	conduits	de		

 chauffage (nécessaire n° 970 requis)

•	 Système	de	lavage	à	l’air	(pour	améliorer	la		

 propreté de la zone de visualisation)* 

•	 Bien	que	le	système	de	lavage	à	l’air	contribue		

 à la propreté de la vitre, un nettoyage et un  

 entretien réguliers sont requis. 

sécurité 

•	 Testé	par	Intertek	Testing	Services	

 (précédemment Warnock Hersey)

 Conformité UL 127 - UL Norme de sécurité  

 pour les cheminées construites en usine  

 (6/98) 

•	 U.L.127-1999/CAN/ULCS610-M98	pour	

 installations américaines et canadiennes 

•	 Non	catalytique	

•	 Chambre	de	combustion	scellée	

•	 Utilise	de	l’air	extérieur	à	100	%	pour	la	

 combustion 

•	 Vitre	en	vitrocéramique	de	haute	qualité	

z 42 & z 42-CD

Dégagements

Consultez les manuels d’installation pour l’intégralité des exigences d’installation et d’évacuation. Voir les 
configurations de dégagements des manteaux supplémentaires dans le manuel d’installation. 

Les caractéristiques, les options et spécifications peuvent être modifiées. 

Certification ePA 
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NOTE: ALL DIMENSIONS INCLUDE 1/4" SIDE & BACK EXPANSION
SPACE AND 1/2" SHEATHING.  SHEATHING IS FLUSH WITH THE
FIREPLACE FRONT. DIMENSIONS MUST BE ADJUSTED IF YOUR
SHEATHING IS MORE THAN 1/2" THICK.
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NOTE: ALL DIMENSIONS INCLUDE 1/4" SIDE & BACK EXPANSION
SPACE AND 1/2" SHEATHING.  SHEATHING IS FLUSH WITH THE
FIREPLACE FRONT. DIMENSIONS MUST BE ADJUSTED IF YOUR
SHEATHING IS MORE THAN 1/2" THICK.

MODEL Z42

Doit allouer 15,2 cm pour le 
conduit d'air de combustion 

Combustion

Conduit d'air de combustion 

Combustion Air Pipe

Air Pipe

1232mm

667mm

667mm

1080mm

965mm

Conduit de chauffage
Tuyau de cheminée de 152mm

1067mm 658mm

Pour continuer à vous fournir les produits de la plus haute qualité, les caractéristiques, les options, les caractéristiques techniques 
et les dimensions peuvent être modifiés. Consulter le manuel d’installation de l’unité pour l’intégralité des instructions d’installation. 
L’installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux.  Dans certaines régions, cet appareil peut donner lieu à une réduction 
du coût énergétique. merci de consulter le distributeur local pour les détails sur les promotions et les qualifications. 

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

Pour obtenir des informations complètes sur la gamme 
des produits Kozy heat, merci de nous contacter à : 

Product Line:
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