
DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA V IE .

DELANO 36S ET NICOLLET 195S
FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
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Delano 36S illustré avec façade rectangulaire noire, 
écran protecteur, fini acier inoxydable brossé, verre 

concassé transparent et bois de grève “Beach Accent’’ 



Delano 36S illustré avec façade convexe 
noire, écran protecteur et billes de verre H2O 
(transparentes)
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DELANO 36S
Le foyer Delano 36S est muni d’une très grande vitre en angle vous permettant de voir une 
flamme spectaculaire. Avec un intérieur courbé en acier inoxydable, une grande variété de 
billes de verre et plusieurs choix de designs, le Delano 36S représente un excellent choix 
pour votre décor contemporain. 

Delano 36S illustré avec 
façade rectangulaire noire, 
écran protecteur, billes de 

verre cuivrées et bois de grève/
pierres décoratives en option



4

Nicollet 195S illustré avec façade convexe, 
écran protecteur, fini acier inoxydable brossé et 
billes de verre H2O (transparentes)
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Nicollet 195S illustré avec 
façade rectangulaire 
noire, écran protecteur et 
billes de verre cuivrées

Nicollet 195S illustré avec façade convexe noire et billes de verre cuivrées

NICOLLET 195S

Le foyer Nicollet 195S vous permet d’avoir une vue surélevée de plusieurs façons 
créatives. Avec sa grande variété de choix de couleurs et de designs, le Nicollet 195S 
représente un excellent choix pour une installation classique ou contemporaine. Un jeu 
de lumières contemporain peut être utilisé avec la flamme allumée ou éteinte et vous 
pouvez régler la flamme avec la télécommande multi-fonctions incluse avec le foyer, ce 
qui ajoute chaleur et style au bout de vos doigts!



OPTIONS DISPONIBLES

Façades

Delano 36S

Nicollet 195S

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ 
noire avec écran protecteur, billes de 
verre cuivrées et bois de grève/pierres 

décoratives en option

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ 
en acier inoxydable brossé avec écran 

protecteur et billes de verre H2O

Façade rectangulaire ‘’Full Screen’’ 
couleur titane avec écran protecteur et 

billes de verre H2O

Façade convexe noire avec écran protecteur, 
billes de verre cuivrées et bois de grève/

pierres décoratives en option

Façade convexe couleur rouille avec écran 
protecteur, billes de verre cuivrées et bois 

de grève/pierres décoratives en option

Façade convexe noire avec 
écran protecteur, billes de verre 

cuivrées et bois de grève/
pierres décoratives en option

Façade convexe en acier 
inoxydable brossé avec écran 
protecteur et billes de verre 

H2O

Façade convexe couleur 
titane avec écran protecteur 

et billes de verre cuivrées

Façade rectangulaire noire avec écran 
protecteur, billes de verre cuivrées, 

panneau réfractaire en acier inoxydable 
et bois de grève/pierres décoratives 

en option

Façade rectangulaire en acier 
inoxydable brossé avec écran 
protecteur et billes de verre 

cuivrées

Façade rectangulaire couleur rouille 
avec écran protecteur et billes de verre 

bleu cobalt
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33-1/2” 33-1/2” 33-1/2” 33-5/8” 33-5/8”

39-3/8” 39-3/8” 39-3/8” 39-3/8” 39-3/8”

33-7/16” 33-7/16” 33-7/16” 33-5/16” 33-5/16” 33-5/16”

21-1/16” 21-1/16” 21-1/16” 21-1/16” 21-1/16” 21-1/16”
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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

Vidéos de flammes

Delano 36S Nicollet 195S

Choix de décors optionnels

Bois de grève/pierres Bois de grève ‘’Beach Accent’’
(Delano 36S uniquement)

Choix de billes de verre

Choix de finis

Styles de panneaux réfractaires

Émaillé noir 
(courbé) 

Acier inoxydable brossé 
(courbé)

Émaillé noir inclus avec le foyer

Noir Acier inoxydable 
brossé 

Titane Rouille

Billes de verre

Cuivre

NoirH2O (transparentes)

Bleu cobalt 

Brise de mer

Cristaux

Transparent Ambre



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle Delano 36S Nicollet 195S

Hauteur 32” 31-1/2”

Largeur 35-7/8” 18-1/2”

Largeur arrière 27-7/8" 5-5/16”

Profondeur 15-1/4" 14-3/8”

Poids 150 lbs 76 lbs

Dimensions de la vitre 27” x 21-1/16” 11-7/8” x 16-15/16”

BTU Gaz naturel Haut  /  Bas 26 000  /  13 000 12 500  /  6 500

BTU propane Haut  /  Bas 26 500  /  12 500 13 000  /  6 500

Rendement gaz nat.  /  GPL 79,8%  /  81,18% 69,09%  /  71,07%

ENERGUIDE  P.4 75,2%  /  77% 64,19%  /  65,94%

Système de valve Veilleuse à allumage 
intermittent

Veilleuse à allumage 
intermittent 

Panneau réfractaire inclus Émaillé noir Émaillé noir  

Panneau réfractaire en option Acier inoxydable brossé Acier inoxydable brossé 

Billes de verre Billes de verre ou verre 
concassé (requis) 

Billes de verre (requis)

Décors optionnels Bois de grève “Beach Accent’’ 
ou bois de grève/pierres 
décoratives (en option)

Bois de grève “Beach Accent’’ 
ou bois de grève/pierres 
décoratives (en option)

Jeu de lumières contemporain Inclus Inclus

Ensemble de ventilateur En option  En option  

Façade avec écran protecteur Requis Requis 

Modèle Delano 36S Nicollet 195S

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

10” 2-1/4”

Des étriers gauches et droits du foyer 0” 0”

Des étriers gauches et droits et 
arrières du foyer

1/4” 1/2”

Du haut du foyer au plafond 31” 31”

Du côté du foyer aux murs 
latéraux

1-1/2” 3”

Hauteur minimale pour une tablette 

combustible de 4’’ de profondeur
16” 7-1/2”

Hauteur minimale pour une tablette 

combustible de 12’’ de profondeur
20-3/16” 7-1/2”

Homologation et exigences du système 
d’évacuation
Ce foyer est fabriqué pour accepter du tuyau rigide ou flexible 5’’ x 8’’. 

• Conduit Simpson Dura-Vent™ DV-PRO – réducteur de 5’’ x 8’’ à 
 4’’ x 6 5/8’’ (Delano 36S uniquement)
• Selkirk™ – réducteur 5” x 8” à  4” x 6-5/8” modèle DT 
 (Delano 36S uniquement)
• American Metal Products 5” x 8”
• Metal Fab™ 5” x 8”
• Security™ 5” x 8”
• ICC™ 5” x 8”
• Nécessaires d’évacuation flexibles série 800 Kozy Heat 
 - 5” x 8” (Delano 36S uniquement)
• BDM 5” x 8”

Delano uniquement : Un réducteur d’évacuation de 5” x 8” à 
4” x 6-5/8” peut être utilisé sur toutes les longueurs d’évacuation 
des systèmes d’évacuation DuraVent et Selkirk.

IMPORTANT : Les pièces #800-WPT ou #800-WPT2 de Kozy Heat 
doivent être utilisées sur toutes les longueurs d’évacuation 
horizontales. 

Le bouclier thermique d’évacuation horizontale inclus avec le foyer 
doit être installé lorsqu’un coude de 90° est utilisé pour positionner 
horizontalement le système d’évacuation. Ceci inclut l’installation 
en coin. 

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 à 45° = (1) coude à 90°.

Terminaisons horizontales : 
Delano 36S : Minimale  : 6” Maximale  : 25’*
*30ˈ est le maximum permis lorsque vous utilisez un conduit en acier 
inoxydable

Nicollet 195S : Minimale  : 6” Maximale  : 20’*
*Les sections d’évacuation horizontale exigent une élévation de ¼’’  
pour chaque 12’’.

Terminaisons verticales : 
Delano 36S : Minimale  : 4’ Maximale  : 50’
Delano uniquement : Terminaisons verticales réducteur 4” x 6-5/8”
Minimale : Longueur verticale 5” x 8” : 6”
Minimale : Longueur verticale 4” x 6-5/8” : 4’
Maximale : Longueur verticale 4” x 6-5/8” : 50’

Nicollet 195S : Minimale  : 3” Maximale  : 50’*

Combinaison horizontale/verticale :
Delano 36S : 50’ = 25’ horizontale maximale / 25’ verticale maximale 
(consulter le tableau d’évacuation pour cette combinaison dans le 
guide d’installation).  

Nicollet 195S : 50’ = 25’ horizontale maximale / 25’

*Référez-vous au guide d’installation pour les exigences 
d’installation et d’évacuation complètes. 

Delano 36S

Nicollet 195SDégagements

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. Chaque unité est testé en usine.

Les foyers Delano 36S et Nicollet 195S comprennent un intérieur courbé en acier inoxydable, un système de valve à modulation IPI (veilleuse à 
allumage intermittent), une télécommande permettant de régler les flammes et le ventilateur et un jeu de lumières.
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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 :

AVANT

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement. Pour 
l’installation, consulter le manuel d’installation spécifique au modèle de foyer.


