
Foyers extérieurs linéaires



Collection Coastal de Carol Rose 
Foyer extérieur linéaire en acier 
inoxydable de 48 po, modèle 
binaire

linéaires 
Grâce à sa construction en acier inoxydable, son système d'éclairage DEL intégré et son brûleur de 55 000 BTU, 

le foyer extérieur linéaire Empire de 48 po est idéal pour toutes vos soirées sur la terrasse. Modèle de 60 pouces 

avec brûleur 65 000 BTU également offert.

Ces modèles à simple face et binaires sont dotés d'un brûleur à gaz dissimulé sous un grand lit de verre concassé. 

Vous pourrez admirer le spectacle de flammes au-dessus du verre pendant qu'un système d'éclairage illumine la 

surface par le bas. Le foyer est également muni d'un déflecteur en verre pour protéger les flammes du vent. (Des 

déflecteurs de plus grandes tailles sont offerts en option pour les installations dans des endroits venteux.)  

Toutes les commandes sont dissimulées sous un couvercle basculant, y compris les boutons d'allumage et de 

réglage des flammes (élevé, moyen et bas) ainsi que des boutons permettant un contrôle intuitif de l'éclairage DEL. 

Les commandes de l'éclairage vous permettent de varier la luminosité et de choisir parmi sept couleurs d'éclairage. 

Deux modes de réglage « programme » permettent de faire défiler les couleurs automatiquement, rapidement ou 

progressivement.  

Foyers extérieurs linéaires

commandes



Collection Coastal de Carol Rose 
Foyer extérieur linéaire en acier 
inoxydable de 48 po

commandes
Les foyers extérieurs linéaires sont munis d'une valve à gaz manuelle à trois positions et d'un 

bouton-poussoir d'allumage. Le brûleur est dissimulé sous un lit de verre concassé. 

Chaque foyer est muni d'un capteur de flamme qui coupe l'alimentation en gaz du système lorsque 

la flamme s'éteint. Fonctionnement au gaz naturel ou au propane possible sur tous les modèles.

 

Commandes

accessoiresaCCessoires pour Foyers extérieurs linéaires

Les portes mauvais temps en acier inoxydable s'installent en quelques secondes et sans outils afin 

de protéger votre foyer des intempéries et lui donner un look élégant lorsqu'il est éteint. Les foyers 

binaires nécessitent l'installation de deux portes. Les foyers extérieurs sont conçus pour permettre 

à l'eau de pluie de s'écouler dans la zone située sous l'appareil. Le bac de drainage en option vous 

permet de diriger l'eau vers un endroit approprié (comme une gouttière ou un jardin) à l'aide de 

tubes en plastique.  

La minuterie d'arrêt E-Stop vous permet de régler un temps d'arrêt automatique lorsque vous 

utilisez votre foyer extérieur. Vous pouvez choisir entre la minuterie d'une heure ou la minuterie 

d'une heure et demie. Les minuteries d'arrêt E-Stop peuvent être achetées séparément, ou ajoutez 

le compartiment de minuterie en acier inoxydable pour obtenir un ensemble complet.

  

Ces foyers extérieurs exceptionnels portent le nom de Carol Rose Burtz, 
directrice du service à la clientèle, qui travaille pour Empire depuis plus de 59 ans. 
Premier produit baptisé en l'honneur d'un employé, il s'agit d'un moyen de rendre 
hommage au rôle extraordinaire que Carol a joué dans l'histoire de l'entreprise.

Carol Rose

Système d'éclairage DEL multicolore



Empire Comfort Systems
918 Freeburg Ave.

Belleville, IL 62220-2623
Adresse électronique : info@empirecomfort.com

00972   10/10/18

w w w . e m p i r e c o m f o r t . c o m

Empire s’engage à améliorer continuellement ses produits; les spécif ications peuvent être modif iées sans préavis. Les dimensions indiquées dans 
cette brochure sont approximatives; référez-vous aux dimensions indiquées dans le manuel du propriétaire fourni avec votre produit Empire. 
La taille, la forme et la couleur de la f lamme varient selon les photos. Consultez votre manuel du propriétaire pour obtenir des renseignements 
complets sur l’installation et les consignes de sécurité.

Garantie : Tous les produits d’extérieur bénéficient d’une garantie limitée de cinq ans. Toutes les télécommandes et tous les systèmes 
d’éclairage sont couverts par une garantie limitée d’un an.

Le nom et les logos d’Empire Comfort 
Systems sont des marques déposées aux 

États-Unis.

Cet appareil est certifié selon la 
norme ANSI par :Membre des associations industrielles suivantes :

spéCiFiCations des Foyers extérieurs linéaires
Les foyers extérieurs linéaires comprennent deux montants en métal et un panneau d'appui incombustible. Du matériel supplémentaire peut être 
nécessaire pour l'installation.

Modèle A B C D E H K L M N O Q S
OLL48FP 24 5/16 51 3/4 19 1/16 16 3/16 48 6 1/2 2 9/16 5 3/16 13 21/32 3 1/2 47 3/8 6 11/16 S.O.

OLL48SP 24 5/16 51 3/4 22 5/16 16 3/16 48 6 1/2 2 9/16 5 3/16 S.O. 3 1/2 47 3/8 6 11/16 S.O.

OLL60FP 24 1/2 63 3/4 19 1/8 16 3/16 60 6 1/2 2 9/16 5 3/16 13 21/32 3 1/2 59 3/8 6 11/16 40 13/16

OLL60SP 24 1/2 63 3/4 22 1/2 16 3/16 60 6 1/2 2 9/16 5 3/16 S.O. 3 1/2 59 3/8 6 11/16 40 13/16

Modèle
Hauteur  

du châssis
Largeur  

du châssis
Profondeur  
du châssis

OLL48FP 40 13/16 52 19 1/16

OLL48SP 40 13/16 52 22 5/16

OLL60FP 31 64 19 1/8

OLL60SP 31 64 22 1/2

Foyer simple face 48 pouces
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Foyer simple face 60 pouces

Foyer binaire 48 pouces
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Foyer binaire 60 pouces


