
DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA V IE .

Springfield 36
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
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Springfield 36 illustré avec façade pare-
étincelles arquée “Mission” et panneaux 

réfractaires “Ledgestone” en option



Springfield 36 illustré avec façade pare-étincelles 
rectangulaire pleine grandeur en nickel brossé et 

panneaux réfractaires de maçonnerie en option
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Springfield 36

Le Springfield offre le design unique d’une chambre de combustion «profonde» 
dans un foyer de 36 po qui, combiné à nos bûches peintes à la main, au lit 
de braises rougeoyant et aux magnifiques flammes, vous feront oublier que 
vous n’êtes pas devant un foyer à bois traditionnel. Appréciez la sécurité et 
la commodité d’un foyer à gaz à évacuation directe et personnalisez votre 
foyer avec un vaste choix de façades et de panneaux intérieurs en option. Le 
Springfield est le foyer idéal pour chauffer votre maison lors des nuits froides; 
un appareil à la fois compact et performant.
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OPTIONS, ACCESSOIRES ET COMMANDES DU FOYER

façades 

Commande pour veilleuse 
à allumage intermittent 
Springfield 36 ipi 

Vidéos des 
flammes 

Style de fini

Styles de panneaux 
réfractaires en option

Brique traditionnelle

Émail noir 

Ces panneaux doivent être commandés en option.

finis décoratifs

Charbon antique   
Façades Mission seulement

Bronze ancien   
Façades Mission seulement 

MaçonnerieLedgestone

Brique rustique 

Titane   
Façades “Prairie” seulement

Rouille   
Façades “Prairie” seulement

Télécommande Komfort Kontrol 

25-7/8”

Façade arquée “Prairie” avec panneaux 
émaillés en option 

Façade rectangulaire  
Aucun panneau réfractaire 

25-7/8” 30”

37”

Façade rectangulaire pleine grandeur avec 
panneaux de briques réfractaires en option

32-5/8” 32-5/8”

30-1/4”

37”

Portes arquées pleine grandeur 
Prairie avec panneaux réfractaires 

de maçonnerie en option 

30-1/4”

37”

Façade rectangulaire Mission avec panneaux 
réfractaires “Ledgestone” en option 

30-1/4”

37”

Façade arquée Mission avec panneaux 
de briques réfractaires en option 

30”

Façade rectangulaire pleine grandeur 
“Prairie” avec panneaux réfractaires 

“Ledgestone” en option 

37”

Noir

Cuivre antique
Façades rectangulaires 
seulement

Nickel brossé  
Façades rectangulaires 
seulement

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 lorsque la température ambiante 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! 

30”

37”
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2.3 Appliance Dimensions

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle Springfield 36

Hauteur 30”

largeur 35-3/4”

largeur arrière 25-5/16”

profondeur 19-3/4”

poids 210 lbs

dimensions de la vitre 29-5/8” x 21-13/16”

gaz naturel Haut/Bas 35 000  /  18 000

propane Haut/Bas 35 000  /  18 000

rendement gaz nat / propane 79,55%  /  78,43%

energUide p.4 73,52%  /  72,94%

Système de valve Veilleuse intermittente (IPI)

panneaux réfractaires en option Ledgestone, Maçonnerie, Brique 
traditionnelle, Brique rustique, 

Émail noir

Kit de ventilateur Inclus

Jeu de lumière - lit de braise Inclus 

façade avec écran protecteur Requis

Modèle Springfield 36

Du dessus du foyer à une moulure de 3/4” de profondeur 4”

Des étriers gauches, droits et arrière du foyer 0”

Des coins arrière du foyer 1/2”

De l’avant du foyer 36”

Des étriers du bas du foyer au plancher 0”

Du dessus du foyer au plafond 29-1/4”

Du plancher de l’enceinte du foyer à une 
moulure de 3/4” 

35”

Du plancher de l’enceinte du foyer à une tablette 
combustible de 4” de profondeur max.

37”

Du côté du foyer à un mur latéral adjacent parallèle 6”

Hauteur minimale de l’enceinte du foyer 59-1/4”

Homologation et exigences du système 
d’évacuation
Ce foyer doit être raccordé à un conduit coaxial de 
5” x 8” (évacuation et prise d’air). Un réducteur 
de 5” x 8” à 4” x 6-5/8” peut être utilisé  pour les 
conduits d’évacuation horizontaux ou verticaux, avec 
les systèmes de cheminée DuraVent et Selkirk. Cet 
appareil peut être adapté pour utiliser un système 
de cheminée colinéaire 3” x 3” flexible lorsqu’il est 
utilisé en combinaison avec une cheminée existante en 
maçonnerie de 6” x 8” (D.I.) minimum ou en métal de 7” 
(D.I.) minimum Classe A.

Fabricants de systèmes de cheminée approuvés :
•  Système d’évacuation directe flexible 5” x 8” Kozy 

HeatTM de Série 800 (Terminaisons horizontales 
seulement)

• American Metal Products™ (Ameri-Vent)
• BDM™
• ICC™
• Metal Fab™
• Olympia Chimney Supply, Inc.
• Security™
• Selkirk™
• Simpson Dura-Vent™

IMPORTANT : L’écran thermique d’évacuation verticale 
doit être installé pour tout conduit d’évacuation : 
vertical et/ou horizontal. L’écran thermique d’évacuation 
horizontale doit être installé sur tout conduit horizontal 
5” x 8” d’élévation minimum.

Coudes : Nombre maximal de coudes de 90° : 5.
Pour chaque coude de 90° additionnel utilisé après le 
premier coude, soustraire 3’ de la longueur maximale 
permise du conduit d’évacuation. 
Pour chaque coude de 45° utilisé, soustraire 1-1/2’ de 
la longueur maximale permise du conduit d’évacuation. 
Deux coudes de 45° peuvent être utilisés au lieu d’un 
coude de 90°. Note : 2 coudes de 45° = 1 coude de 90°.

Conduits d’évacuation horizontaux, verticaux, 
combinés et/ou avec réducteur :  
Veuillez consulter le Manuel d’installation.

GAUCHE AVANT DROITE

SPRINGFIELD 36

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, options et spécifications peuvent être modifiées. 

DESSUS
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25-5/16”

36-3/4”

21”

8”

14-3/16”

1/2”

36-3/4”

66-1/4”

32-5/8” 46-7/8”

30”

29-5/8”

35-3/4”
11-9/16”

33-7/16”
21-13/16”

19-3/4”

COIN

Chaque unité est testé en usine.

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 :


