À LA
RECHERCHE
DU POÊLE
PARFAIT?
VOUS VOUS
RÉCHAUFFEZ.

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.

Bella™ illustré avec fini peint noir, revêtement traditionnel
de brique et panneaux de pierre Beatrice Soapstone.
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COLLECTION POÊLE AUX GRANULES

POÊLES ET ENCASTRÉS AUX GRANULES PAR

L’INTÉRIEUR
RÉINVENTÉ
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PELLET STOVES AND INSERT
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COLLECTION POÊLE AUX GRANULES

GROSSE CHALEUR À PETIT PRIX
C e t t e c o l l e c ti o n a é té c o nç ue p ou r t r availler san s relâch e, à l’image d e t ou s
l e s p ro dui ts Iro nS tri k e . N o s poêles et en cast r és au x gran u les d égagen t p lu s d e
c h a l e ur to ut e n uti l i sa nt du c omb u st ib le p eu coû t eu x, et ce en p etite q u an tité.
U n e si m pl e c ha rg e de g ra nul e s p eu t fou r n ir ju sq u ’à 40 h eu res d e ch aleu r
c o n t i n ue . Vo i l à qui e st é c o no miq u e.

EFFICACITÉ ET
CHALEUR AU
RENDEZ-VOUS.

Bella™ illustré avec fini peint noir, revêtement traditionnel de brique et panneaux de pierre Beatrice Soapstone.

BELLA
Le poêle aux granules Bella™ transcende le temps grâce à sa sublime conception
qui allie des lignes contemporaines et des courbes traditionnelles. Le poêle Bella
propose des fonctions technologiques haut de gamme, tel qu’un écran ACL qui
affiche le mode d’opération du poêle, permettant un usage des plus simple.
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi2
PUISSANCE MAXIMALE: 15 300 à 43 000 BTU/heure
RENDEMENT: 81%
Bella™ peint noir avec revêtement traditionnel de brique et
panneaux de pierre Beatrice Soapstone.

INTÉRESSÉ?

Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com
6

COLLECTION POÊLE AUX GRANULES

Le Winslow™, offert dans le modèle poêle ou encastré, fournit une chaleur invitante, efficace et
fiable, en plus de proposer une conception attrayante pouvant être personnalisée pour compléter votre
décor. Le Winslow™ propose des fonctions utiles qui permettent une plus grande facilité d’usage
et d’entretien. De plus, la technologie Smart Heat™ procure l’expérience ultime pour une chaleur
précise et un contrôle sans égal du confort.

WINSLOW PS40
Le Winslow™ offre un chauffage puissant, efficace
et complètement automatique. Il vient également
avec une variété de conceptions et de fonctions
pratiques pour agrémenter votre maison.
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi2
PUISSANCE MAXIMALE: 39 500 BTU/heure
RENDEMENT: 87,3%
Winslow™ illustré avec bordures et grilles en or.

WINSLOW PI40
L’encastré aux granules Winslow™ fournit un
chauffage invitant et fiable, en plus de proposer un
style attrayant que vous pouvez personnaliser.
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 2000 pi2
PUISSANCE MAXIMALE: 37 800 BTUs/hour
RENDEMENT: 87,3%
Winslow™ bordures et grilles en nickel brossé.

IRONSTRIKE
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MONTAGE
Ce poêle allie esthétisme, efficacité et performance,
qui sont des incontournables pour le confort moderne.
Le poêle Montage™ brûle du combustible de qualité
standard, ce qui permet d’économiser tout en obtenant
une chaleur constante et demandant peu d’entretien.
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 900 à 1800 pi2
PUISSANCE MAXIMALE: 32 000 BTU/heure
RENDEMENT: 82%
Montage™ illustré avec bordures contemporaines.

CASCADE
Ce poêle est un vrai bourreau de travail, proposant une
capacité de combustion longue et impressionnante,
permettant d’obtenir de la chaleur propre de manière
ininterrompue.
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE: 500 à 1500 pi2
BTU INPUT: 30 000 BTU/heure
EFFICIENCY: 78,8%
Cascade™ illustré avec porte noire en fonte.

INTÉRESSÉ?

Visitez-nous en ligne au IronStrike.us.com
IRONSTRIKE
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PERSONNALISEZ VOTRE POÊLE
ACCESSOIRES OPTIONNELS
BELLA
Choisissez un panneau décoratif de pierre.
Panneau Beatrice Soapstone

Panneau Gallo Veneziano

Panneau Tan Brown

Choisissez un revêtement traditionnel de brique ou l’ensemble de bûches décoratives pour personnaliser votre poêle.
Revêtement traditionnel de brique

WINSLOW PS40

Ensemble de bûches décoratives

(POÊLES AUX GRANULES)

ET

WINSLOW PI40

(ENCASTRÉ AUX GRANULES)

Créez un assortiment de fini de porte et de grille afin de réaliser une allure unique.
Noir

Or

Nickel

Nickel brossé

Nickel noir

Choisissez un revêtement de brique ou l’ensemble de bûches décoratives.
Revêtement de brique

Ensemble de bûches

Cette option ne s’applique qu’au modèle d’encastré aux granules Winslow PI40. Choisissez une dimension d’enceinte en vous basant sur votre foyer
existant et ajoutez un fini de bordures.
Dimensions de l’enceinte
41" larg. X 29" haut.

Noir		

48" larg. X 29" haut.

Nickel

41" larg. X 33" haut.

Or

48" larg. X 33' haut.
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Bordures

COLLECTION POÊLE AUX GRANULES

MONTAGE
Choisissez un des quatre ensemble de bordures afin de créer le poêle parfait.
Contemporain
Artisan
Arche

Arche gothique en fonte

Choisissez un ensemble de bûches, optionnel, afin de créer l’aspect désiré.

CASCADE
Choisissez un des deux types de bordures pour la porte.
Noir en fonte

Or

THERMOSTAT MURAL ET COMMANDE À DISTANCE NON DISPONIBLE POUR LE POÊLE AUX GRANULES CASCADE

DÉGAGEMENTS POUR POÊLES ET ENCASTRÉS AUX GRANULES
DIMENSIONS
Bella

Winslow PS40

Winslow PI40

Montage

Cascade

A = Largeur

24-7/8”

26-1/4"

26-1/4

23"

22-1/2"

B = Hauteur

34"

31"

23-3/8"

28-3/8"

28-11/16"

C = Profondeur

26"

23-1/4"

29-3/4"

21-3/4"

23-1/8"

PROTECTION DE PLANCHER
Protection de plancher minimale pour le Winslow PS40

6" Protection

du plancher
Base poêle
Lisière avant
du foyer

3-7/8"

3-7/8"
6"

6"

IRONSTRIKE 11

SPÉCIFICATIONS
BELLA™
Cet appareil doit être installé en respectant les codes de construction locaux. Pour les installations en coin, le dégagement minimal pour les murs latéraux dépend de la position,
gauche ou droite, de l’évent.

Vue de face

Vue arrière

Vue de dessus

C/L
34”
(864mm)

34”
(864mm)

7-1/4”
5-1/2” (184mm)
(140mm)

33-15/16”
(862mm)

24-7/8”
(632mm)

2-3/8”
(60mm)

6-9/16”
(167mm)
24-7/8”
(632mm)

WINSLOW™ PS40

Vue du côté droit

25-9/16”
(649mm)

20-7/16”
(519mm)

24-7/8”
(632mm)

Vue du côté gauche

5-1/2”
(144mm)
20-1/2”
(521mm)

Cet appareil doit être installé en respectant les codes de construction locaux. Pour les installations en coin, le dégagement minimal pour les murs latéraux dépend de la position,
gauche ou droite, de l’évent.

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

COIN Fig. 2

Évent arrière

Évent de dessus

Évent arrière sur mur de
gauche

Évent arrière sur mur de droite
2' 11"

3"
9"

3' 4-3/4"
Centre du tuyau

6-3/4"

3"
3"

8"

7"

Centre
du
tuyau

8"

WINSLOW™ PI40

7"

8"
3"

Prévoyez des dégagements plus grands pour une plus grande facilité d’opération et d’entretien.

Protection minimale du plancher
Base de
l’encastré
Lisière avant
du foyer
6"

9-1/2"
7-1/2"

23" MIN

15-1/2"
15"

6"

3"

au
nte
Ma

Dimensions minimales du foyer

Mur combustible

6"

3"

2-1/2"

36" MIN

6"

6"

Protecteur de
plancher

Protection du
plancher

MONTAGE™

Les dégagements spécifiés pourraient ne pas faciliter l’opération et l’entretien. Veuillez garder cela en tête lors de l’installation.

COIN Fig. 2

9''

2''
4-7/8”
(124mm)

24''

4''

1''

3''

4''

Combustible

or

23” (585mm)
6-1/8”
(155mm)

Combustible

4''

2''

1''

3''

45 Degree
Elbow

Parallel Through the Wall

Combustible

Combustible
Combustible

3''

Combustible

Parallel Through the Wall

Combustible

Wall or Alcove

Vue du
mur
Rear
Wallarrière
or Alcoveou de l’alcôve

Corner
Vue de
coin

Vue parallèle au travers du mur

2''

or

Combustible

MUR LATÉRAL/MUR ARRIÈRE Fig. 1

9''

28-3/8”
(722mm)

PL Vent
(pellet vent)

45 Degree
Elbow

PL Vent
(pellet vent)

Plancher
Protection de Plancher

Plancher

CASCADE™

13-3/8”
(340mm)

Protection de Plancher
9” (230mm)

Buse

Entrée d’air

de combustion
Les dégagements spécifiés pourraient ne pas faciliter l’opération et l’entretien. Veuillez garder
cela en tête lors de l’installation.

Vue arrière

Vue du côté gauche

23” (585mm)

20-1/4” (514mm)

6-1/8”
(155mm)

4-7/8”
(124mm)

28-3/8”
(722mm)

27-1/2”
(699mm)

13-3/8”
(340mm)

Buse

9” (230mm)

Entrée d’air
de combustion

21-3/4”
(552mm)
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Visitez-nous en ligne
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