
L’INTÉRIEUR
RÉINVENTÉ

POÊLES AU GAZ PAR



UNE 
CHALEUR
ACHARNÉE
La seule façon de bien travailler.

Les tâches les plus difficiles sont souvent les plus 

valorisantes. Au bout de la ligne, c’est ce qui compte.

Le travail acharné a inspiré la gamme IronStrike. Le nom 

IronStrike décrit un produit performant, pouvant durer toute 

une vie en étant aussi efficace que vous l’êtes. C’est notre 

façon de vous simplifier la vie et de la rendre plus agréable. 

Rentrer à la maison devrait être si simple.

Alors, allez-y, installez-vous confortablement. Vous l’avez 

bien mérité.

Poêle au gaz Vision™ illustré 

avec bordures en nickel brossé. 
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À LA
RECHERCHE
DU POÊLE
PARFAIT?
VOUS VOUS 
RÉCHAUFFEZ.



ACCESSOIRE ADDITIONNEL
*Commande à distance
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PRINCIPALEMENT PUISSANT
Le poêle au gaz Serefina™, de la gamme IronStr ike, est offert 

dans quatre couleurs d’émail ,  incluant bleu minuit ( image à 

gauche) ou encore blanc ivoire. Sa puissance de chauffage 

remarquable, son ensemble de bûches décoratives de chêne 

et son contrôle personnalisé de la f lamme en font un produit 

impressionnant. 



INTÉRESSÉ?
Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com

LA VRAIE 
VALEUR DE LA 
CHALEUR.

Vintage™ illustré avec panneaux réversibles en fonte optionnels.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1200 pi2**

PUISSANCE MAXIMALE GN: 19 500 à 27 000 BTU/heure

PUISSANCE MAXIMALE PL: 21 300 à 27 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 47% (GN)  49,07% (PL)

VINTAGE™ 

Vintage™ illustré avec panneaux optionnels en pierre.

Le poêle au gaz Vintage™ à évent direct allie 

efficacité, chaleur soutenue ainsi qu’élégance 

naturelle de la fonte.
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INTÉRESSÉ?
Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com

Vision™ illustré avec ensemble de bordures noire et poignée en or. 

CONFORT CONTRÔLÉ 

Ajustez le confort de la pièce à l’aide d’une commande à distance pratique. La collection de poêles au 

gaz IronStrike peut être jumelée avec un assortiment de contrôles qui répondront à vos besoins.
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CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 500 à 2000 pi2**

PUISSANCE MAXIMALE GN: 23 000 à 40 000 BTU/heure 

PUISSANCE MAXIMALE PL: 24 000 à 39 000 BTU/heure 

RENDEMENT: 82 à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN (33): 56,98% (GN)  63,58% (PL)

ÉNERGUIDE CANADIEN (40): 63,54% (GN)  65,10% (PL)

EPIC™  33/40

EPIC™ illustré avec bordures en nickel brossé. 

Cet impressionnant poêle allie l’impérissable attrait 

d’un feu de bois et la facilité d’usage du gaz.

La conception trilatérale unique offre une vue dégagée 

d’un bon nombre d’angles sur l’imposante flamme. 

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 800 à 1750 pi2**

PUISSANCE MAXIMALE GN: 17 500 à 35 000 BTU/heure

PUISSANCE MAXIMALE PL: 18 000 à 35 000 BTU/heure

RENDEMENT: 82% à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN (25): 65,08% (GN)  66,56% (PL)

ÉNERGUIDE CANADIEN (35): 61,65% (GN)  65,74% (PL)

VISION™ 25/35

Vision™ illustré avec bordures en nickel brossé.

NOTE: Le poêle au gaz Vision™ 25/35 inclut une soufflerie et est 
livré comme une unité à 35 000 BTU avec un ensemble permettant 
la conversion à 25 000 BTU. Il n’y a qu’un seul numéro de modèle 
pour ce poêle.

EPIC™ inclut une soufflerie, augmentant le rendement. 
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PERSONNALISEZ VOTRE POÊLE
ACCESSOIRES OPTIONNELS  

SEREFINA  

Tablettes chauffantes avec incrustations                                                                                                    
                            en fonte amovibles

Revêtement de briques en céramique Pare-étincelles 

VINTAGE   

Panneaux réversibles en fonte

Côté 1 Dessus 1 Côté 2 Dessus 2

Panneaux Gallo Veneziano en pierre

Choisissez un des deux types de panneaux afin de créer un poêle unique qui convient à votre style.

Côté 1 Dessus 1

EPIC 33/40                                                                 

Noir Or Nickel brossé

Noir Nickel brossé Nickel noir Or

Le fini des bordures changera l’apparence de votre poêle. Choisissez un des finis originaux afin de créer l’effet recherché. 

Le Serefina™ est offert avec un fini noir standard peint ou encore avec un émail de couleur tel que proposé ci-dessous.

VISION 25/35                                                               
Choisissez un des finis de bordures afin de créer l’effet recherché. 

Brun majolique Vert chasseBleu minuit Blanc ivoire Noir standard
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Une poignée en nickel brossé ou en or 
peut être commandée avec l’ensemble 
de bordures noires. L’ensemble de 
bordures en or vient avec la poignée  en 
or et l’ensemble de bordures en nickel 
brossé vient avec la poignée en nickel 
brossé.

ACCESSOIRES ADDITIONNELS
*Soufflerie

*Commande à distance

ACCESSOIRES ADDITIONNELS
*Soufflerie 150 PCM

*Commande à distance

ACCESSOIRE ADDITIONNEL
*Commande à distance

ACCESSOIRE ADDITIONNEL
*Commande à distance



DIMENSIONS 

SPÉCIFICATIONS

DÉGAGEMENTS POUR POÊLES AU GAZ 

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1 COIN Fig. 2
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La plaque de foyer n’est pas requise si le poêle est installé sur un plancher non combustible, du bois, du stratifié haute pression ou du tapis dont le velours est plus court que 1-1/2”.

Dimensions sur mesure des panneaux

Côté Dessus

10-1/2"

15-1/2"

4-3/8"

10-3/4"

Les deux panneaux ont une épaisseur 
de 3/8 po.

Choisissez une des deux options d’évacuations pour une installation flexible.

Évacuation par le haut Évacuation par l’arrière (couvercle pour dessus requis) 

VINTAGE™   

Vous pouvez également couper de la 
pierre ou de la céramique sur mesure 
afin de créer un style unique.

Serefina™ CI1500 Serafina™ CI2500 Vintage™ Epic™ 33/40 Vision™ 25/35

A Largeur 24-1/2" 30-1/2"  22-1/2" 23-1/2"  18-1/2"

avec Tablettes réchaud 40" 48-1/2" N/D N/D N/D

B Hauteur 28" 29" 27-3/8" 31-1/4" 32-1/2"

sans buse 27-1/2" 28-1/2" N/D N/D N/D

C Profondeur 19" 22" 14-3/4" 17" 14-7/8"

Diamètre du tuyau de poêle 6" 6" 6-5/8" 6-5/8" 6-5/8"

NOTES IMPORTANTES :
Tel que n’importe quel autre foyer, cet appareil est extrêmement chaud durant le fonctionnement.  Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions concernant le fonctionnement avant d’utiliser cet appareil. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter votre vendeur.  Les schémas, illustrations et photographies ne sont pas à l’échelle, veuillez consulter les instructions d’installation. La conception des produits, les matériaux, les dimensions, les spécifications, les couleurs 
et les prix sont sujets aux modifications et au retrait sans préavis.

*Le rendement peut varier légèrement en fonction de la configuration du tuyau.
**Les capacités de chauffage en pi2 et les durées de combustion sont estimées. Le rendement peut également varier en fonction de la conception et de l’isolation de la maison, du climat, de l’état et du type de combustible utilisé, de 
l’emplacement de l’appareil, du temps de combustion, des accessoires choisis, de l’installation de la cheminée et du fonctionnement de l’appareil.
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MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1 COIN Fig. 2
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Plafond/Hauteur de l’alcôve – 62” from floor to ceiling. Cela inclut toutes projections, au-dessus de l’appareil, telles que tablettes, appui de fenêtre, man-
teaux de foyer, etc.

Largeur de l’alcôve: CI2500DVF – 34-1/2 po, 52-1/2 po avec tablettes chauffantes.

Profondeur de l’alcôve: 48 po max.

SEREFINA™ CI1500
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EPIC™
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VISION™
La plaque de foyer n’est pas requise si le poêle est installé sur un plancher non combustible, du bois, du stratifié haute pression ou du tapis dont le velours est plus court que 1-1/2”.

Cet appareil doit être installé en suivant les codes de construction locaux. Ces spécifications ne sont qu’à titre de référence. Utilisez le guide d’installation lors de l’installation.

Lorsqu’installé directement sur du tapis, céramique ou autres matériaux combustibles, à l’exception d’un plancher de bois, l’appareil doit être installé sur un panneau de métal ou 
de bois couvrant toute la largeur et la profondeur du corps du poêle.

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1 COIN Fig. 2
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SEREFINA™ CI2500
Lorsqu’installé directement sur du tapis, céramique ou autres matériaux combustibles, à l’exception d’un plancher de bois, l’appareil doit être installé sur un panneau de métal ou 
de bois couvrant toute la largeur et la profondeur du corps du poêle.

Plafond/Hauteur de l’alcôve – 62 po du plancher au plafond. Cela inclut toutes projections, au-dessus de l’appareil, telles que tablettes, appui de fenêtre, 
manteaux de foyer, etc.

Largeur de l’alcôve: CI1500DVF – 28-1/2 po, 44 po avec tablettes chauffantes.

Profondeur de l’alcôve: 48 po max.
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Ces poêles inspirent la tradition et la grâce que l’on 

retrouve dans les conceptions en fonte. 

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1200 pi2** 

PUISSANCE MAXIMALE GN: 17 500 à 28 000 BTU/heure

PUISSANCE MAXIMALE PL: 20 500 à 27 000 BTU/heure 

RENDEMENT: 85% à 87%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 67% (GN)  65% (PL)

SEREFINA™ CI1500

Serefina™ illustré avec fini bleu minuit. 

SEREFINA™ CI2500
Ces poêles produisent une chaleur régulière et 

puissante afin de créer une ambiance relaxante dans 

toutes pièces.

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 1000 à 1800 pi2**

PUISSANCE MAXIMALE GN: 25 500 à 38 500 BTU/heure

PUISSANCE MAXIMALE PL: 26 500 à 34 500 BTU/heure    

RENDEMENT: 83 à 85%*

ÉNERGUIDE CANADIEN: 67% (GN)  64% (PL)

Serefina™ illustré avec fini brun majolique.

IRONSTRIKE 7



© 2014 Innovative Hearth Products

785488M 09/14 IronStrike.us.com

Visitez-nous en ligne


