
Rushmore
Foyer Rushmore à évacuation directe pleine vision 

AVEC TECHNOLOGIE TRUFLAME



Foyer à évacuation directe 
RUSHMORE PLEINE VISION 
Offert en modèles 36 po et 40 po, le Rushmore est doté d’un brûleur double pour un feu vif et en hauteur, 
rehaussé au choix par un ensemble de bûches traditionnelles carbonisées ou de bois flotté et un grand lit de 
braises ardentes. L’immense façade en verre céramique permet à la chaleur de se transférer facilement dans la 
pièce et offre une vue dégagée sur le feu.

Bien que le Rushmore soit un foyer visuellement époustouflant, ce qui demeure à l’abri des regards est encore 
plus impressionnant. La technologie TruFlame - dotée d’un catalyseur céramique - minimise les émissions tout en 
maximisant l’efficacité thermique. Il en résulte des flammes des plus réalistes qui rappellent celles d’un feu de bois.

Un régulateur d’air externe élimine les imprécisions lors de l’installation et permet à votre détaillant de régler 
finement la flamme pour vous faire profiter d’un feu des plus magnifiquess.

TruFlame
T ECHNOLOGY

F TruFlame
T ECHNOLOGYF



Foyer Rushmore 40 po pleine vision avec panneaux de briques rustiques, jeu de bûches carbonisées traditionnelles, façade décorative en fer forgé avec ornement 
voûté et système d’éclairage d’appoint intégré



POLYVALENCE INSPIRANTE

Ensemble de portes décoratives avec cadre en fer forgéFaçade décorative* illustrée avec ornement rectangulaire, tous 
deux en fer forgé (façade décorative avec ornement voûté 

illustrée à la page prédécente)

*La façade décorative peut être utilisée sans ornement rectangulaire
ou voûté.

Chenets décoratifsVentilateur double à vitesse variable 
en option

Pierres de l’Ancien Monde Briques rustiques Porcelaine noire

Ensemble de bûches carbonisées 
 traditionnelles

Ensemble de bûches de bois flotté

Panneaux et bûches
(UN ENSEMBLE DE CHAQUE REQUIS)

Façades et autres accessoires
(OPTIONNELS)



Foyer Rushmore de 40 po pleine vision avec jeu de bûches carbonisées traditionnelles et panneaux en porcelaine noire

TECHNOLOGIE TRUFLAME
Pour des flammes des plus réalistes

En complément des bûches et du lit de braises géant, la technologie TruFlame comprend deux 
brûleurs pour un contrôle avant et arrière des flammes ultraréalistes. Les deux brûleurs étant sous 
votre contrôle, vous pouvez choisir entre des flammes vives, une douce lueur ou n’importe quelle 
intensité intermédiaire.

La télécommande multifonction peut être utilisée comme thermostat traditionnel, comme thermostat 
intelligent modulant la hauteur de la flamme lorsque la pièce atteint la température désirée, ou comme 
commande manuelle. La télécommande actionne également le système d’éclairage d’appoint inclus.



Empire s’engage à améliorer continuellement ses produits; les spécifications peuvent être modifiées 
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 flamme varient selon les illustrations.

Cet appareil est certifié selon la 
norme ANSI par :

Membre des associations 
industrielles suivantes :

Empire Comfort Systems Inc.
918 Freeburg Ave.

Belleville, IL 62220-2623
info@empirecomfort.com
WMH-00987   3/01/19

Les noms et logos Empire Comfort Systems et White Mountain Hearth sont des marques déposées aux États-Unis.

Dimensions (en pouces)

DIMENSION DVCT36CBP DVCT40CBP

A 40 3/4 42 3/4

B 45 49

C 22 1/8 24

D 34 1/2 36 1/2

E 36 7/8 40 13/16

F 17 1/4 16 7/8

G 33 36 1/8

H N/A N/A

I 22 1/2 24 1/2

J 10 1/4 10 1/16

K 11 1/4 11 1/4

L 17 19 3/8

M 5 1/8 5 3/16

N 28 3/8 31 1/2

O 31 3/4 37 3/8

P 12 14

Q 1 1/2 1 1/2

R 40 5/16 42 5/16

BTU (max. / min.)

DVCT36CBP DVCT40CBP

Gaz nat. 40 000 / 11 000* 47 500 / 14 500*

LP 40 000 / 13 000* 45 000 / 16 000*

Dimensions de l’ossature (en pouces)

DVCT36CBP DVCT40CBP

Hauteur 51 1/2 53 1/2

Largeur 45 1/2 49 1/2

Profondeur 22 1/8 24

Spécifications

Type de gaz Gaz naturel ou propane

Taille du tuyau en fer (N.P.T.) 1/2 pouce

Système d’allumage Télécommande multifonction

Conduit de ventilation 5 x 8 pouces

Garantie

Garantie limitée de 10 ans sur la chambre de combustion; 
garantie à vie limitée sur la vitre. Toutes les autres pièces sont  
couvertes par une garantie limitée de 3 ans. Toutes les 
télécommandes sont couvertes par une garantie limitée de 1 an.
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*Minimum avec brûleur avant seulement


