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ODV-3600
OPTIMA 3600

ODV-72 IPI

27-DVIE22N
31-DVIE33N

Présentation
de la compagnie
Quelques mots du président
Pendant que la compagnie Archgard florissait, elle est
passée de fabricant de portes vitrées à producteur de
foyers au gaz, sans jamais oublier ses trois principes
fondamentaux : Qualité, Design et Fiabilité.
Nous sommes fiers de produire un foyer au gaz qui
dépasse les attentes de nos consommateurs. Nous
croyons que les gens de qualité font des produits
de qualité, et c’est une main d’oeuvre de qualité qui
s’investit dans chaque produit Archgard; ce qui nous
permet d’offrir une garantie à vie limitée.
Nous comprenons aussi que le foyer s’est taillé
une place de choix dans le design des résidences
de nos clients. De notre feu réaliste à nos façades
décoratives, nous créons l’impression totalement
réussie d’un foyer au bois traditionnel.
Quand vous achetez un foyer Archgard, vous
pouvez compter sur une Qualité durable, un Design
intemporel et une Fiabilité sans faille qui vous gardera
au chaud des années.

Présentation
de la conception
exclusive d’un
foyer Archgard
Les avantages Archgard

Un brûleur réaliste

Le brûleur Archgard est un brûleur à plateau en acier
inoxydable, garantie à vie. Contrairement aux brûleurs en
ligne, le plateau nous permet de disperser la flamme à travers
les bûches pour obtenir un feu réaliste et envoutant qui
s’étend d’un mur à l’autre de l’âtre. L’effet du feu est amplifié
par les bûches très réalistes et les options de panneaux.

Caisson Archgard

Un feu de foyer ne doit pas faire de bruit métallique.
C’est pourquoi notre caisson Archgard permet au métal de
prendre de l’expansion librement et ainsi d’éliminer les bruits
du métal lorsqu’il se réchauffe ou refroidit.

Une vitre propre

Nous croyons qu’une vitre doit se faire oublier et notre
caisson sans silicone nous permet de prévenir l’accumulation
de résidus blancs sur votre vitre pour une vue toujours
claire sur le feu.

Grand choix d’options

Un grand choix d’options comme des façades, portes
et persiennes s’offrent à vous. De plus, notre conception
permet d’installer ou changer ces options sans outils,
en quelques minutes.

Garantie à vie

Nous offrons une GARANTIE À VIE limitée sur tous nos
produits et chaque foyer est testé dans notre usine pour
s’assurer que vous aurez un appareil de qualité irréprochable.

PERSIENNES ET FAÇADES

Noir

Nickel/Noir

Or/Noir

Façade arquée noire

Façade radiante,
le haut et le bas

ODV-3600 / OPTIMA 3600
FOYER À ÉVACUATION DIRECTE

Style et confort
D’UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE
Entièrement muni d’accessoires Archgard inclus, mais optionnels
chez plusieurs marques concurrentes, le ODV-3600 est le parfait
foyer au gaz pour votre résidence familiale.
UNE VUE PANORAMIQUE EXTRA!
Notre plus récent foyer de 36’’ à évacuation directe vous offre
une vue panoramique élargie à travers sa vitre de céramique
extra grande, le ventilateur thermostatique à vitesse variable et
les panneaux de briques (en fibre de céramique) réflecteurs de
chaleur. Ces éléments combinés améliorent considérablement
l’efficacité de la chaleur par convection et par radiation.
LE CENTRE D’ATTENTION DE TOUTE PIÈCE
Les bûches en fibre de céramique se confondent aux braises
platine pour mieux rendre l’effet naturellement flamboyant d’un
vrai feu de bois. Les installations sont simplifiées et rendues
possibles dans n’importe quelle pièce grâce à sa boîte à feu
en angle de 14’’ peu profonde et à ses multiples configurations
d’évacuation. Bref, il n’aura jamais été plus simple de fondre un
foyer à votre décor qu’avec le ODV-3600! D’autant plus que ses
accessoires décoratifs pour façades offerts en option, comme les
persiennes traditionnelles, la façade épurée en arc ou la façade
radiante, viennent compléter le tout avec raffinement.

PANNEAUX DE REVÊTEMENT

Panneaux de
briques grises
« Ville de Québec »

Panneaux
de verre
réfléchissant

Vue du dessus

Panneaux de
briques rouges
« Ville de Québec »

Vue de côté

Encadrement en coin

Dimensions de l’encadrement en coin pour le 3600-DVTR24N
D = 35-3/8” (897mm) / E = 25-1/2” (648mm)
F = 36-1/2” (927mm) / G = 48-3/4” (1238mm

ODV-72 IPI
FOYER À ÉVACUATION DIRECTE

Réaliste et réconfortant
UN VRAI FEU!
Admirez notre flamme qui occupe toute la boîte à feu. La combinaison
de notre brûleur novateur, de nos bûches exclusives et de nos braises
incandescentes vous donne cette véritable impression d’un feu de bois
traditionnel. Le style de votre ODV-72 IPI s’harmonise à votre décor intérieur
grâce aux accessoires exclusifs à Archgard.
PANNEAU DE CONTRÔLE
Les contrôles de votre foyer sont facilement identifiables sur un panneau de
contrôle derrière la persienne du bas. Les commandes sont accessibles sans
que vous ayez à voir ou toucher la valve ou le conduit de gaz.
DE MULTIPLES OPTIONS
Vous pouvez ajouter à votre foyer des accessoires décoratifs de la gamme
Archgard : façades, persiennes et revêtements de porte.

PERSIENNES

PANNEAUX DE REVÊTEMENT
(CHAMBRE DE COMBUSTION)

Panneaux de
briques grises
« Ville de Québec »
Nickel brossé

Noir

Plaqué Or
24 carats

Nickel / Noir

Panneaux de
briques rouges
« Ville de Québec »

Noir

C
C
C

Encadrement en coin
A
AA

E
EE

D
DD

Vue de côté

A
AA
B
BB

Nickel brossé

B B
B

Vue de dessus

Plaqué Or
24 carats

H H
H
G G
G
F
FF

Or / Noir

C
DCC
DD

•V
 euillez consulter le tableau des dimensions des foyers, en page 12, pour les dimensions de hauteur et
de largeur des contours, portes et façades.
• Les façades en fer forgé sont offertes en couleur Étain ou Noir, avec revêtement de thermolaquage,
pour en améliorer la durabilité et en préserver la beauté.
• Possibilité de dimensionnement sur mesure. Informez-vous auprès de votre détaillant.

Panneaux
de verre
réfléchissant

Dimensions de l’unité

A

B

C

D

E

F

G

H

38”
(965mm)

21.5”
(545mm)

16.25”
(412mm)

6.5”
(164mm)

31”
(787mm)

38”
(965mm)

29.75”
(756mm)

N/A

Dimensions de l’encadrement en coin

A

B

C

39.12”
27.62”
38”
(994 mm) (700 mm) (965 mm)

D
55.25”
(1403 mm)

* Ces mesures incluent un dégagement de 6 po aux murs latéraux sur les côtés du foyer (exigé).

Télécommande

portes et contours
Les façades et portes Archgard s’installent en quelques minutes,
sans outils. Elles sont faciles à installer, faciles à enlever pour
le nettoyage et facilement interchangeables.

Portes carrées en
fer forgé (Noire)

Portes arquées en fer
forgé (Étain)

Portes bombées
en fer forgé (Étain)

Revêtement de porte
arquée (Or)

Portes de style
Hemlock Valley

Revêtement de porte
carrée (Nickel)

Porte arquées simple en
fer forgé avec barre
torsadée
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27-DVIE22N / 31-DVIE33N
Encastrable
Front View
au Gaz Direct Vent
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Regagnez votre espace !
En installant un encastrable
au gaz à évacuation
Side View
C
F
directe Archgard dans votre foyer au bois existant,
vous verrez que vos amis et votre famille aimeront
s’y retrouver. Votre vieux foyer où s’infiltrait l’air est
Side View
maintenant devenu le point de mire chaleureux et
invitant des lieux.
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A

B

C

D

E

F

20-1/4”
(514mm)

18-3/4”
(476mm)

16”
(406mm)

20”
(508mm)

4-1/2”
(114mm)

3-3/4”
(95mm)

E

30”
(762mm)

E

31-DVIE33N

27-DVIE22N
25-3/8”
(645mm)

17-5/8”
(448mm)

15-5/8”
(397mm)

15-3/4”
(400mm)

16-3/4”
(425mm)

G

H

I

J

K

L

31”
(787mm)

5-1/8”
(130mm)

16-3/4”
(425mm)

26”
(660mm)

33-1/2”
(851mm)

5-1/8”
(130mm)

13-3/8”
(340mm)

22-3/4”
(578mm)

29-7/8”
(759mm)

31-DVIE33N
41-3/4”
(1060mm)

27-DVIE22N
38-1/4”
(972mm)

27”
(686mm)

Personnalisez
votre encastrable
Side View
Donnez à votre encastrable votre propre style
avec un choix de trois revêtements intérieurs :
Brique grise Ville-de-Québec, Brique rouge
Ville-de-Québec et Panneaux en verre céramique
réfléchissant. Contrôle total au bout des doigts,
le 31-DVI33N et le 27-DVIE22N sont fournis
standard avec une télécommande, vous permettant
d’utiliser toutes ses fonctions avec facilité. Le
réglage de hauteur de flamme et des vitesses de
ventilateur sont faciles et peuvent être faits sans
quitter votre fauteuil. Vous pouvez aussi régler la
fonction thermostat et laisser l’appareil s’occuper
entièrement de votre confort.
E

Side View

Side View

E

D

C

I

vue du dessus
F
H

I

D

K

I

C

J

G

F
Top
View

QU’EST-CE QUI REND CEs FOYERs
Top View
ENCASTRABLEs SI spéciaux ?
Les encastrables au gaz Archgard 31-DVI33N et
DV 27-DVIE22N vous offre une vue magnifique sur
L
C
F
Top
View
les flammes mur-à-mur.
Nous avons positionné les
contrôles sur le côté des appareils, pour que le feu
couvre tout l’âtre, au lieu d’être situé au-dessus du
circuit deF la valveC de contrôle.
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J
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Top View
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L
Transformez toute pièce
en un lieu de
rassemblement
Frontavec
View ces encastrables au gaz
Archgard à évacuation directe.
B

Front View

B

B

vue de face

I

L

Front View

Porte et panneaux
de contour

Façade en acier
plat étroit

Façade Harrison Mills

Façade de fer
Mission Hill

Façade en acier
plat large

Façade 4-faces taillable

Option de
revêtement intérieur

Brique
grise
Ville-deQuébec

Brique
rouge
Ville-deQuébec

Panneaux
en verre
réfléchissant

Fabrication canadienne
Tous les foyers Archgard sont fabriqués au Canada avec une main-d’oeuvre des plus
qualifiées. Nous travaillons à encourager notre économie en assurant au marché canadien
des produits de haute qualité à la hauteur de ses attentes.

ODV-3600 / OPTIMA 3600

ODV-72 IPI

■ puissance d’entrée

■ puissance d’entrée

gaz naturel

17,000 - 24,000 btu/h
4.98 - 7.03 kw / h

gaz naturel

20 100 – 30 000 BTU/H
5,9 – 8,8 KW

gaz propane

19,000 - 24,000 btu/hr
5.57 - 7.03 kw/hr

gaz propane

23 000 – 30 000 BTU/H
6,7 – 8,8 KW

taux d’efficacité
à l’état constant

en régime permanent 87 %
efficacité annuelle afue 76 %
efficacité p4 63.43 %

surface vitrée

h 20’’ x l 31’’

■ caractéristiques standard
vitre en céramique

incluse

type de brûleur

plateau d’acier mur à mur
avec garantie à vie limitée

construction de la chambre
de combustion

soudée/rivetée et joint sans
silicone

garantie

à vie limité

ensemble de ventilateur

inclus

■ options
revêtement intérieur

optionnel

choix de trois styles: briques grises «ville de québec»,
briques rouges « ville de québec,
panneaux de verre réfléchissant
ensemble de conversion
au gaz propane

optionnel

■ dégagement des matériaux combustibles
dimensions d’encadrement

h 33¼” x l 36½” d 16½”

dégagement du bas du manteau 38” (965 mm)
(bas du foyer au bas d’un manteau de 8’’)
Testé et approuvé selon les normes canadiennes et américaines,
ansi z21.88b-2003/csa 2.33b-2003 et can/cga-2.17-m91 Les
dimensions peuvent varier à la discrétion du fabricant.

■ Efficacités
En régime permanent

86 %

Efficacité annuelle AFUE *

74 %

Efficacité annuelle P.4

62,75 %

Diam. de conduits

4po x 7po flex ou approuvé 6 5/8 po
rigide

Position du raccord
d’évacuation du foyer

Dessus

Surface vitrée

H 15,5 po x L 28,75 po

Dimensions d’encadrement

H 38 po x L 38 po x P 17po

■ Dégagement aux matériaux combustibles
Dégagement du bas du
manteau (bas du foyer au bas d’un
manteau de 8 po)

47 po (1119 mm)

■ Caractéristiques standard
Vitre en céramique

Inclus

Type de brûleur

Plateau d’acier mur-à-mur

Construction de la chambre de
combustion

Soudée/Rivetée et joint sans silicone

Garantie

Garantie à vie limitée

■ Options
kit de ventilateur

inclus

revêtement intérieur

choix de trois styles

panneaux en briques grises ville-de-québec, panneaux en briques rouges
ville-de-québec ou panneaux de verre réfléchissant
kit de conversion au gaz propane

optionnel

Testé et approuvé selon les normes canadiennes et américaines / ANSI
Z21.88B-2003/CSA 2.33B-2003 et CAN/CGA-2.17-M91. Les dimensions
peuvent varier à la discrétion du fabricant.

27-DVIE22N

31-DVIE33N

gaz naturel

15 000 – 22 400 BTU/H 4,5 – 6,56 KW/H

21 000 – 33 000 BTU/H 6,1 – 9,6 KW/H

gaz propane

15 500 – 21 000 BTU/H 4,5 – 6,15 KW/H

21 000 – 33 000 BTU/H 6,1 – 9,6 KW/H

Regime permanent

80%

78%

P4

70.7%

72%

Allumage électronique

Allumage étincelle-à-veilleuse avec batterie de
secours et interrupteur de veilleuse permanente

Allumage étincelle-à-veilleuse avec batterie de secours et interrupteur de veilleuse permanente

Télécommande

Télécommande muti-fonction avec contrôle et avec
thermostat intelligent

Thermostat et minuterie programmables, réglage de
flamme, de ventilateur et d’éclairage

Ventilateur de convection

Haute efficacité, entraînement direct, 6 niveaux de
vitesses réglables par télécommande

Haute efficacité, double impulseur, entraînement
direct, déclenchement de marche-arrêt automatique
de ventilateur, 6 niveaux de vitesses réglables par
télécommande

Vitre en céramique

Fournie

Fournie

Surface visible

22” L x 13-1/2” H - 27” diagonale

26” L x 16-3/4” H - 31” diagonale

Cond. d’évac. (dim. et position)

2 conduits d’évac. Colinéaires 3po (76mm) par le dessus

2 conduits d’évac. Colinéaires 3po (76mm)
par le dessus

Type de bruleur

À plateau (mur-à-mur), en acier

À plateau (mur-à-mur), en acier

Chambre de combustion

Soudée, à rivet et joint, sans silicone

Soudée, à rivet et joint, sans silicone

Garantie

Garantie à vie limitée

Garantie à vie limitée

Choix de trois styles

Choix de trois styles

■ Puissance Nominale

■ Efficacités

■ Caractéristiques standard

■ Option
Revêtement intérieur

panneaux en briques grises ville-de-québec, panneaux en briques rouges ville-de-québec ou panneaux de verre réfléchissant
Kit de conversion au propane

Optionnel

Optionnel

■ Dégagement aux matériaux combustibles
Dégagement du manteau

30’’ du bas de l’appareil au bas du manteau de 8’’

37’’ du bas de l’appareil au bas du manteau de 8’’

Dégagement latéral du contour

1’’ (ne s’applique pas au contour)

1’’ (ne s’applique pas au contour 31-SK4BLANK)

Garantie
Archgard

la

Archgard endosse chacun de ses produits avec
un programme de garantie extensive qui inclut
une garantie à vie sur la plupart des composantes.
La garantie couvre la chambre à combustion,
les dommages thermiques (bris de la vitre en
céramique), les grilles et les tubes de brûleurs, les
kits de bûches (incluant les panneaux de brique et
les braises) et toutes les bordures de finition or et
nickel. Cette garantie est valide aussi longtemps
que l’acheteur original du foyer Archgard en reste
le propriétaire. Que ce soit par nos persiennes et
nos façades robustes ou par nos contours de porte
plaqués or 24 carats, Archgard Fireplace Products
reste un exemple de Qualité, de Design et de
Fiabilité. Informez-vous auprès de votre marchand
autorisé Archgard pour plus de détails sur la
garantie à vie de Archgard.

Découvrez les autres produits de haute qualité de Archgard,
consultez nos autres catalogues ou consultez notre site web
www.archgard.com
www.maisondf.com/archgard (français)

Fabriqué au Canda

