SÉRIE TOFINO

FOYERS ENCASTRÉS AU GAZ
i20 | i30 | i40

ÉLÉGANT · POLY VALENT · EFFICACE
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GRANDEURS

SYSTÈMES DE VALVE

TROIS GRANDEURS DE FOYER
DEUX SYSTÈMES UNIQUES DE VALVE
Transformez votre foyer actuel avec un foyer encastré au gaz de la série Tofino.
Obtenez le confort, la performance et l’élégance.

GRAND

MOYEN

PETIT

Espace de petit à moyen

Espace de moyen à grand

Grand espace

MAXITROL

MAXITROL

MAXITROL

TOFINO i20M

TOFINO i30M

TOFINO i40M

20,000 BTU haut
10,000 BTU bas
P.4.1 71.3% (20,000 btu/h)

30,000 BTU haut
15,000 BTU bas
P.4.1 71.1% (30,000 btu/h)

40,000 BTU haut
20,000 BTU bas
P.4.1 73.7% (40,000 btu/h) NG
P.4.1 73.8% (35,000 btu/h) LP

SIT PROFLAME

SIT PROFLAME

SIT PROFLAME

TOFINO i20S

TOFINO i30S

TOFINO i40S

20,000 BTU haut
6,000 BTU bas
P.4.1 73.1% (20,000 btu/h)

30,000 BTU haut
9,000 BTU bas
P.4.1 73.3% (30,000 btu/h)

40,000 BTU haut
12,000 BTU bas
P.4.1 77.1% (40,000 btu/h) NG
P.4.1 73.6% (35,000 btu/h) LP

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
Tous les foyers de la série Tofino comportent une télécommande
SIT Proflame 2 ou Maxitrol pour commander le système de valve.
SIT 2
Commande à distance
Commande manuelle
Écran de sécurité standard
Télécommande programmable
Brûleur à sorties multiples
Commande d’intensité de flamme
Éclairage intérieur
Verrou de sécurité pour les enfants
Batterie de secours
Ventilateur
Garantie limitée à vie













MAXITROL






COMMANDE ET GESTION DE LA
TEMPÉRATURE À L’AIDE D’UNE
TÉLÉCOMMANDE CONVIVIALE
Tous les foyers encastrés de la série Tofino fonctionnent
avec une télécommande de pointe qui commande
l’intensité de la flamme, la gestion de la température et
l’ambiance optimale dans la pièce pour un confort absolu.






Télécommande SIT

Télécommande
Maxitrol
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STYLES DE DEVANTURES
ET DE COULEURS

PRÉSENTATION
DE LA FLAMME

FINITIONS À L’INTÉRIEUR DE LA
CHAMBRE DE COMBUSTION

DESIGN-A-FIRE DE PACIFIC ENERGY
CONCEPTION INFINIE DE FEUX
DESIGN-A-FIRE
A SYSTEM BY PAC I FIC EN ERGY

DEVANTURES

Deux options pour toutes les grandeurs :
Moderne ou artisanal disponible en noir métallique ou argent brossé.

Moderne

BRÛLEURS

Artisanal

Deux choix de style : Bûches fendues ou vitré disponibles dans
les teintes noire ou crépuscule.

Bûches fendues

PANNEAUX

Porcelaine noire

Lors de la conception
d’une source de chaleur, la sécurité
est toujours au premier plan. Grâce à
l’avancement dans les technologies et
les matériaux d’aujourd’hui, il n’est plus
nécessaire de faire le compromis entre la
beauté et la sécurité. Pour cette raison,
nous avons équipé tous nos foyers de la
série Tofino avec un écran de sécurité à
mailles ultra fines qui est pratiquement
invisible et permet une vue claire et
sans obstacle du feu.

Vitré

Quatre styles de panneaux de la chambre de combustion : porcelaine noire lustrée ou
fibre de céramique texturée en gris cannelé, pierres imbriquées ou briques rouges

Gris cannelé

Pierres imbriquées

Briques rouges

TOFINO i20M/i20S

TOFINO i30M/i30S

13 5/8po

TOFINO i40M/i40S
13 7/8po

13 5/8po

17 3/4po

23 3/4po

20 3/4po

18 1/2po

20 1/4po

22 3/4po

28 1/2po
31 1/2po

15 1/4po

15 1/4po

34 1/2po
15 1/4po

CADRES
Quelle qu e so it la gr and e ur de l ’ouver ture de votre foyer a c tu e l ou si vou s vou l e z u n e i n sta l l a ti on ave c
un âtre su ré le vé, u n c ad re Tofi no fa ci l e à i ns ta l l er s era di s p o n i b l e da n s l a gr a n de u r vou l u e.
Bäti

Tofino i20
Tofino i30
R égulier 26po x 38 po
R égulier 26po x 38po
Grand
28po x 42 po
Grand
28po x 42po
4 côtés
35 1/4po x 27 1/8po

Tofino i40
R égulier 28po x 42po
Grand
31po x 44po
Cadre

Devanture

GRANDEUR MINIMUM DE L’ENCEINTE DU FOYER
Modèle
Tofino i20M
Tofino i20S
Tofino i30M
Tofino i30S
Tofino i40M
Tofino i40S

A
16
17
16
17
16
17

1/4po
7/8po
1/4po
7/8po
1/4po
7/8po

B
19
19
22
22
24
24

7/8po
7/8po
1/8po
1/8po
5/8po
5/8po

C (avec poignées)
29po (30 1/2po)
29po (30 1/2po)
32po (33 1/2po)
32po (33 1/2po)
35po (36 1/2po)
35po (36 1/2po)

À ti t re d e ré fé re n c e seu l em ent . L’ins t a l l a t ion de v r a it êt re c onfor m e a u x m a nu el s et a u x ét iqu et tes si gn aléti ques. Les sp éci f i cati o n s p euven t f ai re l ’o b j et d e m o d i f i cati o n s. Les m an uels
d ’i n sta lla ti o n s o nt dis ponibl es en l igne. Cons u l ter w w w. pa c if ic energy. net .

DIMENSIONS

Modèle
A
B
C
Objets
				Devant
Tofino i20
14po 30po 0po
36po
Tofino i30
14po 35po 0po
36po
Tofino i40
14po 35po 0po
36po

Dégagement horizontal
des combustibles
18po (depuis le centre de l ’appareil)
20po (depuis le centre de l ’appareil)
20po (depuis le centre de l ’appareil)

A

B

C

pacificenergy.net
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DÉGAGEMENTS

