
Le Pele 345 avec les portes c arrées Hemlock Val ley,  l ’ensemble de bûches de style bois  massif 
et  le  panne au de pierre Ledgestone grise des Appalaches

Pe l e
Évacuat ion directe / Clean F ace



La légende raconte que Pélé, la déesse hawaïenne du feu, des volcans et de la foudre, vit dans le cratère du volcan Kilauea, situé sur la 
grande île d’Hawaï. La thématique de Pélé englobe l’unité, la tradition, la protection, la créativité et le changement. Son symbole est le feu. 
Les feux de Pélé, par leur activité volcanique, créent et réaménagent les îles d’Hawaï. La série Pele matérialise cette force créatrice. 

Le Pele 345 d’Archgard est le premier de la série Pele. Il dégage un feu traditionnel et intemporel qui vous englobera lorsque vous vous 
rassemblerez avec vos proches autour de son flamboiement. 

S P É C I F I C AT I O N S

Numéro de modèle : 345 - DVTE31LN-1

Pour plus d’informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com 

Cote d’intrants

Gaz naturel 17 000 - 31 000 BTU/h 
4,98 - 9,09 kWh

Propane
16 000 - 30 000 BTU/h 

4,69 - 8,79 kWh

Efficacité 

État stable 75,23 %

P.4 67,98 %

* Voir le manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien pour les  
    options supplémentaires de manteau de cheminée. 

Dimensions

Dimensions 37,904” L x 44,125” H x 17,810” P

Zone de visionnement 29,5” L x 17,8” H, 34,5” en diagonale

Dégagement des matériaux combustibles

Dégagement du manteau 
(sans I.H.E.A.T.) 

21,25” à partir du dessus de l’ouverture 
du foyer jusqu’au bas du manteau à 8”*

Dégagement des côtés  
du cadre 

4” de la paroi latérale intérieure  
à l’ouverture du foyer

Dégagement de l’âtre 
12” au bas du foyer, 5” minimum de  

l’ouverture du foyer au matériau  
combustible
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31-LS-WW
Ensemble de bûches de style bois vieilli

31-LS-GT
Ensemble de bûches de style bois massif

Le foyer à évacuation directe Pele 345 

d’Archgard est parfait pour les installations 

de taille moyenne.

Avec ses nombreuses options polyvalentes, 

le Pele 345 deviendra le point focal de votre 

maison, que vous optiez pour la robustesse 

et la tradition, ou que vous penchiez vers un 

look plus contemporain. Créez un nouveau 

lieu de rassemblement chaleureux en ornant 

le foyer d’un ensemble de bûches de style 

bois massif ou bois vieilli et de l’un des cinq 

revêtements intérieurs de haute qualité.

Ensemble de bûches de 
style bois massif

Ensemble de bûches de 
style bois vieilli

Scanner ici pour voir 
les flammes en action !

O P T I O N S  D ’ E N S E M BL E S  D E  BÛ C H E S

O P T I O N S  D E  BR I Q U E S  R É F R AC TA I R E S 

345-BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec

345-BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

345-BRPL-RG 
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique 

345-BRPL-ALG
Pierre Ledgestone  
des Appalaches

345- BRPL-MBS 
Panneau en acier noir

Scanner ici pour voir 
les flammes en action !
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I.H.E.A.T.

Le système I.H.E.A.T. (Intelligent Heat 

Exchange and Air Transfer) vous permet de 

transférer la chaleur de convection de votre 

Pele 345 où vous le désirez, que ce soit dans la 

pièce, dans votre chambre ou à l’étage.

S P É C I F I C AT I O N S

O P T I O N S  D E  GR I L L E S  D É CO R AT I V E S

999-IHT-12B2B
Grille décorative noire
de 12’’

Specifications techniques

Puissance moyenne du  
courant d’air

100 CFM

Température maximale
sortante

200 °F (93 °C)

Longueur maximale du 
conduit

30’ (914,4 cm)

999-IHT-40B1B 
Grille décorative
noire au design 
épuré de 40’’

999-IHT-40B1W 
Grille décorative
blanche au design 
épuré de 40’’

999-IHT-12B2W
Grille décorative blanche
de 12’’

Note : Vous pouvez changer la couleur des grilles décoratives en utilisant de la peinture haute température.

Ensembles disponibles

999-IHT-440 Sortie (Plénum) de 40’’ avec collets de 4’’

999-IHT-41212
Deux sorties (Plénum) de 12’’ x  6’’ avec 
collets de 4’’

999-IHT-44012
Une sortie (Plénum) de 40’’ et une de
12’’ x 6’’ avec collets de 4’’

* Plusieurs accessoires sont disponibles afin de faciliter l’installation.     
    Visitez votre détaillant  Archgard pour de l’assistance.
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Cette télécommande murale vient de base avec tous les foyers  
au gaz Archgard à allumage électronique et permet de contrôler  
tous les aspects de votre foyer.

Cette télécommande multifonction comprend un support mural qui 
lui permet d’être installée et transportée à l’endroit de votre choix 
pour en faciliter l’utilisation.

T É L É CO M M A N D E  MU LT I FO N C T I O N  AV E C  S U P PO R T  MU R A L 

Le Pele 345 présenté  avec le panneau réfléchissant en vitrocéramique, l’ensemble de bûches de style bois vieilli, 
la façade en nickel brossé Grandview Park et la grille I.H.E.A.T décorative blanche au design épuré de 40’’.
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Avec le I.H.E.A.T.
De l’air froid de la pièce entre dans le foyer et est 
chauffé par le feu panoramique. La majorité de l’air 
chauffé par le foyer est dirigé vers les conduits et 
ainsi vers les endroits où vous en avez besoin. Il fait 
ainsi moins chaud près du foyer.

Cette réorientation de la chaleur vous permet ainsi 
de mettre une télévision ou une oeuvre d’art au-
dessus du foyer sans risque.*

Sans le I.H.E.A.T.
De l’air froid de la pièce entre dans le foyer et est 
chauffé par le feu panoramique. La majorité de 
l’air chauffé par le foyer ressort directement par le 
dessus de l’ouverture. Il fait ainsi plus chaud près du 
foyer et dans la pièce.
 
Puisque l’air au-dessus du foyer est plus chaud, 
il faut de plus grands dégagements avec des 
matériaux non combustibles afin d’être sécuritaire.

La différence I.H.E.A.T.

Le I.H.E.A.T. vous donne le pouvoir de décider comment vous désirez chauffer votre maison. En effet, ce 
système vous permet de diriger la chaleur de convection de votre foyer dans n’importe quelle pièce de votre  
maison, et ce, jusqu’à 30 pieds de distance.

* Veuillez consulter le manuel d’utilisation du I.H.E.A.T et du Pele 345 pour plus d’informations sur l’installation et les dégagements nécessaires. 
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C H A L E U R  R A D I A N T E  VS  C H A L E U R  PA R  CO N V E C T I O N
La chaleur radiante est le transfert de  
l’énergie radiante de votre foyer Archgard 
directement vers les objets ou les personnes 
de la pièce. Telle la chaleur du soleil un 
matin frisquet ou celle autour d’un feu de  
camp, vous restez bien au chaud même si 
la température ambiante est fraîche, car la  
chaleur radiante est directement transférée  
de la source vers vous.

La chaleur par convection génère un  
courant d’air qui aide à chauffer plus  
rapidement l’air de la pièce et celui des 
espaces éloignés. Ce processus est  
possible grâce au ventilateur de distribution 
de chaleur à six vitesses qui fonctionne à 
l’aide de la télécommande fournie avec 
votre foyer. 

La chaleur radiante est connue pour être  
plus efficace que la chaleur par convection 
en raison des différences dans la façon dont  
chaque système chauffe votre maison. 

Les foyers au gaz Archgard vous offrent le 
meilleur des deux types de chaleur, car ils 
produisent à la fois une chaleur radiante et 
une chaleur par convection. 

E N  P R I M E U R  MO N D I A L E  :  
L E  «  DY N A M I C  STA R T  A DVA N TAGE  »

«  P I LOT  »  CO N T I N U  
S U R  D E M A N D E

Nos ingénieurs ont fait équipe avec les leaders de l’industrie pour  
développer le tout nouveau système de contrôle « Dynamic Start  
Advantage ». Cette nouvelle commande est sans aucun doute le  
système de démarrage le plus fiable, le plus convivial et le plus 
sécuritaire jamais produit.

Les foyers au gaz d’Archgard sont efficaces et conçus pour respecter 
l’environnement et pour vous faire économiser. Le système d’allumage 
« pilot » continu sur demande est un dispositif de sécurité qui permet  
d’économiser l’énergie en éteignant automatiquement le « pilot » après 
sept jours consécutifs sans utilisation. 

Ce système démarre le feu lentement 
et alimente aussitôt le courant d’air 
établi. Ce procédé permet d’assurer 
un démarrage plus fiable, de réduire  
la condensation dans la porte vitrée  
et de diminuer les bruits métalliques 
communs au démarrage d’autres  
foyers au gaz.

Ce système vous permet de vaquer à vos 
activités sans vous soucier de savoir si vous avez  
laissé le « pilot » en fonction ou non. Que vous 
soyez en voyage ou à l’extérieur le temps d’une 
chaude journée d’été, le « pilot » s’éteindra  
automatiquement jusqu’à votre prochain usage.  
Pour reprogrammer la minuterie de sept jours, il 
suffit simplement d’allumer votre foyer.

CHALEUR RADIANTE CHALEUR DE CONVECTION

L’ É VAC UAT I O N  D I R E C T E
Tous les foyers au gaz d’Archgard utilisent la technologie de cheminée à évacuation directe. Ce système permet de prendre l’air nécessaire à la 
combustion à l’extérieur de votre maison. Cet air froid est préchauffé par la chaleur de l’évacuation qui voyage à l’intérieur du tuyau d’alimentation. 
Cela réduit ainsi la quantité d’énergie requise pour la combustion et augmente alors l’efficacité du foyer.

Le mélange d’air et de gaz entre alors en combustion et crée la fameuse flamme panoramique « wall to wall » d’Archgard qui réchauffe votre 
demeure. Ce qui reste est alors évacué par la cheminée intérieure.
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Pour plus d’informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com 

Pele 345 

Télécommande Télécommande murale multifonctionnelle munie d’un thermostat intelligent*

Gaz naturel / Propane
17 000 - 31 000 BTU/h (4,98 - 9,09 kWh) /
16 000 - 30 000 BTU/h (4,69 - 8,79 kWh) 

Efficacité 
État stable : 75,23 % 

P.4 : 67,98 %

Type d’allumage
Allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d’Archgard avec « pilot » continu  

sur demande et batterie de secours*

Éclairage
Ensemble de niveaux d’éclairage en option. Utilisez la télécommande fournie  

pour choisir parmi six niveaux d’éclairage

Ventilateur à convection Ventilateur de distribution de chaleur haut rendement à six vitesses

Type de verre Vitrocéramique résistante à l’éclatement 

Zone de visionnement 29,5” L x 17,8” H, 34,5” en diagonale 

Taille de l’évent 4 et 7 pouces sortant du haut de l’appareil 

Type de brûleur À plateau panoramique mur à mur, en acier

Construction de la  
chambre de combustion 

Soudure/rivet et joint d’étanchéité sans silicone 
Construction durable en acier galvanisé et aluminisé de calibres 16 et 18  

Garantie Garantie à vie limitée d’Archgard

Entretien 
Valve et commandes facilement et rapidement accessibles par l’avant  

pour le nettoyage ou l’entretien 

Dégagement des matériaux combustibles

Dégagement du manteau 21,25” à partir du dessus de l’ouverture du foyer jusqu’au bas du manteau à 8” * 

Dégagement de l’âtre 12” au bas du foyer, 5” minimum de l’ouverture du foyer au matériau combustible

Dégagement des côtés  
du cadre 

4” entre le côté de la porte vitrée et les parois latérales ou les supports  
du manteau de cheminée 

Avertissement de la proposition 65 de la Californie : Ces produits peuvent vous 
exposer à des produits chimiques comme le monoxyde de carbone, qui est un 
sous-produit de la combustion de carburant évacué à l’extérieur, reconnu par  
l’État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales  
ou d’autres problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site  
www.P65Warnings.ca.gov. 
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* Voir le manuel pour plus d’informations. Les dégagements diffèrent lorsque l’I.H.E.A.T. est installé; voir le manuel de l’I.H.E.A.T. pour les dégagements lors     

   de l’utilisation de l’I.H.E.A.T. 
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D I M E N S I O N S  D U  FOY E R 

D I M E N S I O N S  D E  L A  ST R U C T U R E

 
99.90cm
39.330in  

 
74.51cm
29.334in  

 
74.93cm
29.500in  

 
45.21cm
17.800in  

 
87.54cm
34.464in  

 
96.28cm
37.904in  

 
59.28cm
23.340in  

 
5.52cm
2.173in  

 
112.08cm
44.125in  

 
16.39cm
6.454in  

17.46cm
6.875in

9.84cm
3.875in

 
45.24cm
17.810in  

 45deg 

 
13.38cm
5.266in  

 
46.69cm
18.383in  

 
93.47cm
36.798in  

 
16.39cm
6.454in  

 
5.52cm
2.173in  

 
8.82cm
3.473in  

 
99.90cm
39.330in  

 
74.51cm
29.334in  

 
74.93cm
29.500in  

 
45.21cm
17.800in  

 
87.54cm
34.464in  

 
96.28cm
37.904in  

 
59.28cm
23.340in  

 
5.52cm
2.173in  

 
112.08cm
44.125in  

 
16.39cm
6.454in  

17.46cm
6.875in

9.84cm
3.875in

 
45.24cm
17.810in  

 45deg 

 
13.38cm
5.266in  

 
46.69cm
18.383in  

 
93.47cm
36.798in  

 
16.39cm
6.454in  

 
5.52cm
2.173in  

 
8.82cm
3.473in  

Devant Côté gauche

Côté droit 

Dessus

C:
112.08cm
44.125in

A:
135.33cm
53.278in

D:
83.12cm
32.724in

B:
96.52cm
38.000in

E:
165.10cm
65.000in

112.08cm
44.125in

96.52cm
38.000in

168.29cm
66.250in

43.82cm
17.250in
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Pour plus d’informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com 

O P T I O N S  D E  FAÇ A D E S 

345-DSHVB
Portes carrées Hemlock Valley : 41” L x 28,125” H

345-DAHVB
Portes arquées Hemlock Valley: 41” L x 30,5” H

345-WIFSSDB
Façade carrée en fer façonné Mission Hills: 41” L x 28,125” H

345-WIFASDB
Façade arquée en fer façonné Mission Hills: 41” L x 30,5” H

345-FSGPBN
Façade en nickel brossé Grandview Park: 35,81” L x 24,35” H

345-FSGPB
Façade noire Grandview Park: 35,81” L x 24,35” H
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Retrouvez-nous sur : 

Facebook YouTube Instagram

N OT E S
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