Alpha 36S illustré avec cadre de finition arqué noir,
façade déco-design noire ‘’Arched Mission’’, écran
protecteur, briques réfractaires traditionnelles et
chenets noirs en forme de cercle en option

F O Y E R S K O Z Y H E AT

alpha 36S

D E S F O Y E R S D E Q UA L I T É S U P É R I E U R E P O U R L A V I E .

ALPHA 36S
F OY E R A U G A Z À É VA C U AT I O N D I R E C T E

Options et spécifications
Modèle

Le modèle Alpha 36S est un foyer avec un design traditionnel ‘’clean-face’’ vous offrant de très belles flammes et vous fournissant un chauffage de qualité supérieure et un
excellent rendement. Ce foyer comprend la télécommande multi-fonctions Komfort Kontrol. De plus, il vous est offert avec une ouverture arquée ou rectangulaire et avec plusieurs
choix de finis, panneaux réfractaires et façades pour personnaliser votre foyer.

Alpha 36S

Hauteur

41-11/16"

Largeur

46-1/2"

Largeur arrière

46-1/2”

Profondeur

23-3/8"

Poids

350lbs

Dimensions de la vitre

35.1526” x 29.89”

Gaz naturel Haut/Bas

48 000 / 37 000

Propane Haut/Bas

Alpha 36S

DESSUS

Gauche
5 5/16”

13 3/4”

9 3/8”

74,36 % / 76,38 %

ENERGUIDE P.4

74,36 % / 76,38%

Système de valve

Veilleuse à allumage
intermittent

Choix de panneaux réfractaires
(requis)

23 3/8”
R30”

9 3/4”

41 11/16”

Inclus

Ensemble de ventilateur

Inclus

Façade avec écran protecteur

Requis

Ensemble(s) de conduit de
chauffage

13 11/16”

3/4”

38 1/4”
48 3/4”

Façades

47”

29.89”

32 1/16”

31 3/4”
35.1526”

46 1/2”

46 1/2”

48 3/4”

48 3/4”

37-3/4”

31-9/16”

Styles de panneaux
réfractaires

Herringbone

Svp consulter le guide d’installation pour 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.

Brique
traditionnelle

Dégagements

Du dessus du foyer au cadre

5-5/16"

Façade déco-design avec écran protecteur,
briques réfractaires ‘’Herringbone’’ et chenets
noirs en forme de diamant en option

Des étriers gauches, droits et
arrières du foyer

0"

37-3/4”

Du bas du foyer au plancher
combustible

0"

Modèle

Alpha 36S

Du dessus du foyer au plafond

30-5/16"

Des côtés du foyer aux murs latéraux

6"

De la vitre de l’unité jusqu’aux
matériaux combustibles

36"

Hauteur minimale pour une tablette
combustible de 9’’ de profondeur
jusqu’au plancher

47"

31-7/8”

Façade déco-design arquée noire avec écran
protecteur, briques réfractaires traditionnelles et
chenets en forme de cercle en option
37-3/4”

Emaillé noir

Choix de finis

31-9/16”

Noir

Façade arquée noire ‘’Mission’’ avec écran
protecteur, briques réfractaires traditionnelles et
chenets en forme de cercle en option

Chaque unité est testé en usine.

Façade déco-design rectangulaire noire ‘’Mission’’
avec écran protecteur, briques réfractaires
‘’Herringbone’’ et chenets noirs en forme de
diamant en option

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques Gamme de produits : Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la gamme
et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d’installation de l’unité pour les instructions d’installation complètes.
de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à :
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

9-16

10 3/4”
5 15/16”

37-3/4”

31-7/8”

33 9/16”

38 1/4”

En option

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

47”

41 11/16”

4 9/16”

10 9/16”

14 9/16”

Herringbone, brique
traditionnelle ou émaillé noir

Jeu de lumières

5 5/16”

27 1/4”

46 500 / 37 000

Rendement gaz nat./Propane

Droite

Avant

3 7/8”

1 1/2”

Homologation et exigences du
système d’évacuation
Ce foyer est uniquement compatible avec un conduit de
5” x 8”.
• Conduit 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 - 5” x 8”
• ICCTM - 5” x 8”
• Ensemble d’évacuation flexible série 800 Kozy
HeatTM* - 5” x 8”
• Système de cheminée à évacuation directe BDMTM 5” x 8”
• Système de cheminée à évacuation directe RLHTM
(vertical uniquement) - 5” x 8”
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’une évacuation
horizontale minimale est nécessaire. Ceci s’applique aux
configurations d’évacuation horizontale minimale pour le
gaz naturel et le propane.
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
Minimale : 18’’ d’élévation verticale + coude de 90° + 9’’
minimale + terminaison
Maximale : 18’’ d’élévation verticale + coude de 90° + 20’
maximale + terminaison
Terminaisons verticales
Minimale : 4’ + terminaison
Maximale : 50’ + terminaison

