
CHEF DE FILE EN FONCTION  
ET PERFORMANCE.

FOYERS HORIZON + H4

Horizon



COVER:
Fireplace with  
description

EFFICACITÉ
Le chauffage par zone est 
jusqu'à 25 % plus efficace que le 
chauffage central à air forcé.

BASSE INTENSITÉ
Vous pouvez réduire le feu 
très bas tout en conservant 
confort et efficacité.

TÉLÉCOMMANDE
Les flammes s'ajustent pour une 
chaleur constante et égale sans 
avoir à allumer et éteindre le feu—
ou quitter le sofa.

BÛCHES RÉALISTES
Les bûches en fibres de 
céramique à haute définition 
et faible densité chauffent 
rapidement émettant la 
chaleur radiante.

EN COUVERTURE:
HORIZON 534J
BOIS DE GRÈVE 534DWK
PANNEAUX CANNELÉS 
NOIRS 620FBL
DEVANTURE MATTE NOIRE 672MBF

Les images imprimées peuvent varier des produits actuels. L'information présentée est exacte au moment de l'impression et sujette à changement. Visitez fr.valorfireplaces.com 

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ EN 
AMÉRIQUE DU NORD

Depuis 1890, nous avons 
innové et perfectionné la 
technologie du chauffage 
radiant apportant à votre 
maisonnée confort et chaleur.

LA SCIENCE  
DE LA CHALEURMC



CHALEUR RADIANTE
Qu'est-ce qui rend Valor unique? 
Nous mettons la technologie de 
la chaleur radiante dans chacun 
de nos foyers.  
Faites-en l'expérience. CHALEUR PAR CONVECTION

L'échangeur de chaleur secondaire 
améliore naturellement la 
convection—sans ventilateur.

PAS D'ÉLECTRICITÉ. PAS DE PROBLÈME.
Les foyers Valor chauffent sans 
électricité—même durant une panne. 

VITRE DE CÉRAMIQUE
La vitre de céramique robuste et 
durable amélior la performance 
radiante.

ACIER ALUMINISÉ SUPÉRIEUR
La boîte de foyer aérodynamique 
en acier aluminisé gère les hautes 
températures tout en livrant la 
chaleur radiante efficacement.

SÉCURITÉ
Nos foyers sont soumis à des 
essais de sécurité rigoureux dans 
notre laboratoire agréé CSA.

Les images imprimées peuvent varier des produits actuels. L'information présentée est exacte au moment de l'impression et sujette à changement. Visitez fr.valorfireplaces.com 



BÛCHES + PIERRES
Nous avons conçu ces bûches et pierres avec 
expertise pour qu'elles soient aussi réalistes que 
possible et qu'elles puissent capter la chaleur 
des flammes et des braises incandescentes.

Visitez votre détaillant Valor local pour 
voir le feu ou pour une vidéo, allez à 
fr.valorfireplaces.com/horizon

BOIS DE GRÈVE TENDANCE

HORIZON 534J
BÛCHES TRADITIONNELLES 534LSK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 620FBL
PORTE FENDERFIRE 610FVI



BÛCHES TRADITIONNELLES MEILLEUR VENDEUR PIERRES AVEC PIERRES DÉCORATIVES OPTIONNELLES



PANNEAUX
Choisissez des panneaux qui 
rehausseront les bûches et 
la devanture sélectionnées.

Pour voir les possibilités, allez 
à fr.valorfireplaces.com

CANNELÉS NOIRS VERRE RÉFLÉCHISSANT

NOTE
La teinte de la fenêtre de céramique 
peut donner une apparence plus 
chaude à la couleur des panneaux 
surtout quand le foyer est allumé.

H4 650J
BOIS DE GRÈVE 534DWK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 620FBL
BORDURE INTERNE NOIRE 661BSB 
BORDURE PANORAMIQUE FER ANTIQUE 660LSV



LEDGESTONE BRIQUES ROUGES



   HORIZON EDGEMONT, FER ANTIQUENOIR MATTE MEILLEUR VENDEUR

L'Horizon offre des styles en vogue, 
de contemporains à traditionnels. 
Pour les bordures optionnelles, 
consultez les pages suivantes.

Pour créez votre foyer Horizon, 
allez à fr.valorfireplaces.com

aussi en Bronze ou Nickel

CRÉEZ VOTRE HORIZON
Allez au  

Centre Design Horizon



HORIZON 534J 
BOIS DE GRÈVE 534DWK
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 620FBL
DEVANTURE EDGEMONT NICKEL BROSSÉ 673EDN 

PORTE DOUBLE FENDERFIRECLEARVIEW, FER ANTIQUE FONTE CLASSIQUE, NOIRE



VALOR À L'EXTÉRIEUR
Tous nos foyers à dégagements 
zéro, incluant l'Horizon et le H4, 
peuvent être installés à l'extérieur. 
Voir votre détaillant pour plus 
d'information

`

  BORDURES 
     HORIZON

ANGULAIRE FER ANTIQUE CONTOUR À 3 CÔTÉS CONTOUR À 4 CÔTÉS

Ces bordures optionnelles encadrent la devanture Horizon et aident 
à couvrir l'ouverture autour du foyer si nécessaire. Pour voir des 
examples, allez à fr.valorfireplaces.com/horizon

pour Devanture Clearview pour Devantures Matte noire  
et Fonte classique

pour Devantures Matte noire  
et Fonte classique



HORIZON 534J
BÛCHES TRADITIONNELLES 534LSK
PANNEAUX BRIQUES ROUGES 621VRL 
DEVANTURE MATTE NOIRE 672MBF

`

  FINIS Qu'ils soient peints à la poudre, plaqués ou brossés, nos finis sont créés pour durer. 
Demandez à votre détaillant Valor pour voir des exemples en personne.

FER ANTIQUE

BRONZE

NICKEL, PEINT À LA POUDRE NICKEL, BROSSÉ

CUIVRE, BROSSÉNOIR



BORDURE INTERNE, PEINTE NICKEL 
BORDURE PANORAMIQUE, FER ANTIQUE

BORDURE INTERNE, CUIVRE BROSSÉ 
BORDURE PANORAMIQUE, NOIRE

  H4

H4 650J 
BÛCHES TRADITIONNELLES 534LSK
PANNEAUX BRIQUES ROUGES 621VRL
BORDURE INTERNE CUIVRE BROSSÉ 661BSC  
BORDURE CARRÉE FER ANTIQUE 662SSV 

Le foyer H4 présente un style 
contemporain horizontal qui s'installe 
typiquement au mur. Offert comme 
foyer compact à dégagement zéro 
ou encore comme encastrable, 
le H4 s'adaptera certainement 
à n'importe quel espace.

Le H4 offre plusieurs combinaisons 
de bordures au choix. Pour en savoir 
plus, visitez fr.valorfireplaces.com/H4

CRÉÉZ VOTRE H4
Allez au  

Centre Design H4



BORDURE INTERNE, CUIVRE BROSSÉ
BORDURE CARRÉE, FER ANTIQUE

BORDURE INTERNE, PEINTE NICKEL 
BORDURE CARRÉE, FER ANTIQUE

BORDURE INTERNE, NOIRE
BORDURE CARRÉE, FER ANTIQUE



`

  TÉLÉCOMMANDE
TÉLÉCOMMANDE VALOR GV60

Une télécommande est incluse avec chaque foyer Valor. 
Elle vous permet de sélectionner, régler ou programmer la 
température désirée—le feu s'ajustera automatiquement 
pour maintenir la température de la pièce. Vous pouvez même 
allumer et éteindre la veilleuse du confort de votre sofa.

INTERRUPTEUR MURAL  1265WSK

Vous ne trouvez pas la télécommande? Un interrupteur mural 
aux fonctions de base vous permet d'allumer, d'éteindre le feu 
et de régler la hauteur des flammes.  
Pour en savoir plus, visitez fr.valorfireplaces.com/remote

H4 650J 
PIERRES 534RSK 
PIERRES DÉCORATIVES 761DRK 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 620FBL
BORDURE INTERNE NICKEL 661BSN  
BORDURE PANORAMIQUE NOIRE 660LSB 



`



`

  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Échangeur 
 de chaleur 
secondaire

Échangeur 
 de chaleur 

 primaire

HORIZON 534J 
PIERRES 534RSK 
PIERRES DÉCORATIVES 761DRK 
PANNEAUX CANNELÉS NOIRS 620FBL
DEVANTURE CLEARVIEW 645CFV  
BASE DE FONTE CLEARVIEW 646CCB 

TAUX D'EFFICIENCE

Bien que l'industrie nord-américaine 
du foyer soit largement auto-
règlementée, chez Valor, nous utilisons 
des méthodes d'essai reconnues par les 
gouvernements canadiens et américains 
pour déterminer nos taux de rendement 
énergétique et pour nous assurer qu'ils 
soient les mêmes dans votre maison. 
Tous nos foyers sont offerts en modèles 
à gaz naturel ou à gaz propane.

Échangeur de chaleur secondaire
L'échangeur de chaleur secondaire 
intégré améliore naturellement la 
convection—éliminant le besoin d'un 
ventilateur. Votre foyer chauffera 
rapidement pour un confort immédiat 
et ce, sans besoin d'électricité—vous 
épargnerez. Pour en savoir plus, visitez  
fr.valorfireplaces.com



`

* Cote ÉnerGuide et puissance déterminés sans l'usage d'un ventilateur selon la 
méthode d'essai CSA P4.1-15. 

Certifié selon ANSI Z21.88/ CSA 2.33 Vented Gas Fireplace Heater American 
National Standard. CGA–2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes.

EFFICIENCE HORIZON + H4

Modèle Gaz
Apport 

Max. 
Apport 

Min. 
Puissance 

Max.*

534JN 
650JN NG 24 000 6 500 17 506

ÉnerGuide 
70,9 %534JP 

650JP LPG 24 000 13 000 17 506

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



HORIZON H4

Parcours maximal vertical : 40 
pieds de longueur. Les foyers 
Horizon/H4 peuvent être ventilés 
sur le dessus ou à l'arrière.

COLINÉAIRE
(CHEMINÉE 
EXISTANTE)

COAXIALE 
(NOUVELLE 
CHEMINÉE)

SORTIE SUR LE  
MUR DE CÔTÉ

ÉVACUATION

9 [229]
de la surface du mur 
fini devant la buse,
sur le dessus

MINIMUM
3/4 [ 19]
entre la surface 
de finition du mur
et le devant de
l’appareil
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]

NOTE : Un espace d’un MINIMUM de 1/2 [ 13] est requis entre la bordure 
extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection sur le devant 
pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.
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14 [355]

33 3/4 [857] 
de la poutre

35 1/2 [902]

Finition du mur

Largeur de 
l’encastrement. 
32 3/16 [818] au 
mur de finition.

Min. 16 [406] (évent arrière ou dessus). Laissez plus 
d’espace pour installation arrière avec élévation.

29 3/4 [ 756 ] de la 
finition du mur
30 3/4 [ 771 ] si vous 
utilisez les Devantures 
Clearview 645CFV ou
Edgemont 673

ENCASTREMENT

38 3/4 [984] du bas 
de la poutre de tête. 
Hauteur de la cavité.

30 3/4 [ 768 ]
 de la finition

 du mur

33 [838]

Finition du mur

Min. 16 [406] (évent arrière ou dessus). Laissez 
plus d’espace pour évent arrière avec élévation.

Espace Minimum 1/2 [ 13 ]
entre le bas de la bordure 
extérieure et la surface du
plancher ou dalle

9 [229]
de la surface du mur 
fini devant la buse,
sur le dessus

MINIMUM
3/4 [ 19]
entre la surface 
de finition du mur
et le devant de
l’appareil

16
 [4
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]

NOTE : Un espace d’un MINIMUM de 1/2 [ 13] est requis entre la bordure 
extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection sur le devant 
pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.
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FENÊTRE
L   26½” 
 H 14¾”

DIMENSIONS
HORIZON H4

pouces [mm]

9 [229]
de la surface du mur 
fini devant la buse,
sur le dessus

MINIMUM
3/4 [ 19]
entre la surface 
de finition du mur
et le devant de
l’appareil

16
 [4
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]

NOTE : Un espace d’un MINIMUM de 1/2 [ 13] est requis entre la bordure 
extérieure et la surface du plancher ou dalle de protection sur le devant 
pour circulation d’air. Soulevez l’appareil pour permettre cet espace.

pouces [mm]

Min. 3 [ 76] entre l’appareil et 
un mur de côté devant l’appareil
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Écarteur

Min. 3 [ 75] entre encadrement de 
l’appareil et mur de côté devant 
l’appareil

Écarteurs 7 [ 180]
du mur fini
à l’avant de
la buse

Écarteurs

1 1/2 [38]
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]

FENÊTRE
L   26½” 
 H 14¾”



OPTIONS

Conçu et fabriqué par Miles Industries Ltd. 2021 
Tous droits réservés  Miles Industries Ltd. 2021

LIT DE COMBUSTION
Bois de grève 
Bûches traditionnelles 
Pierres

534DWK 
534LSK 
534RSK

PANNEAUX
Verre réfléchissant 
Cannelés noirs 
Briques rouges 
Ledgestone

618RGL 
620FBL 
621VRL 
622LSL

HORIZON 534J
DEVANTURES :

Classique en fonte, noire 602CFB   32 3⁄16” l x 29¾” h

Matte, noire 
Porte double FenderFire, fer antique

672MBF 
610FVI 35¾” l x 31¾” h

Edgemont, nickel brossé 
Edgemont, fer antique 
Edgemont, bronze

673EDN 
673EDV 
673EDZ

35⅞” l x 31⅝” h

Clearview, fer antique 645CFV 37¼” l x 31¾” h  CHOIX DE BASE CLEARVIEW (EXIGÉE) :

Contemporaine, fer antique 
Traditionnelle, noire 
Clearview, fer antique 
Ventana, noire 
Panneau d'accès Clearview, noir

RA24CV 
RA24TB 
646CCB 

1225VFB 
645CAP

BORDURES, OPTIONNELLES :

Angulaire, fer antique 623STV   445⁄16” l x 347⁄16” h pour devanture Clearview

Contour 3 côtés, noir 
Contour 4 côtés, noir

603FSK 
605FSK

35” l x 31⅛” h 
35” w x 32⅝” h

pour devantures Classique en fonte +  
Matte noire

H4 650J
BORDURE INTÉRIEURE H4 :

Noire peinte à la poudre 
Cuivre brossé 
Nickel peint à la poudre

661BSB 
661BSC 
661BSN

BORDURE EXTÉRIEURE H4 :

Panoramique, noire 
Panoramique, fer antique

660LSB 
660LSV 44¾” l x 31⅝” h

Carrée, fer antique 662SSV 36¾” l x 31⅝” h

 

ACCESSOIRES
Ventilateur de circulation d'air 
Pierres décoratives* 
Manette arrêt 1 heure 
Trousse de conversion extérieure 
Manette sans thermostat 
Interrupteur muralWSK 
Porte-piles et interrupteur mural

755CFK 
761DRK 

GV60BRK 
GV60CKO 
GV60NTK 
1265WSK

RBSWK

*Ajoutez au lit de combustion Pierres

Foyers à évent direct 
offerts à gaz naturel ou propane

 AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le 
benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer 
le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de 
l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière 
de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note :  Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.



BRH321E SEP

H4 650J 
BÛCHES TRADITIONNELLES 534LSK 
LEDGESTONE 622LSL 
BORDURE INTERNE NICKEL 661BSN 
BORDURE PANORAMIQUE NOIRE 660LSB

fr.valorfireplaces.com

BRHRZN421F NOV


