
RetroFireTM

Petit encastrable

reno 101 :  
solution parfaite 
pour petit espace.



Qu'est-ce qu'un RetroFireTM ?

Le RetroFireTM est l'encastrable à gaz à chaleur radiante dont la taille et 
la forme sont uniques : il se loge dans plus d'âtres compacts que tout 
autre encastrable. RetroFireTM, le plus facile à incorporer à votre décor.

Utilisez à nouveau votre foyer.

Ravivez votre vieux foyer à bois, 
en maçonnerie ou pré-fabriqué, 
sans nécessiter de rénovations 
coûteuses.

Débarassez-vous de vos 
vieilleries - ou presque! 
Le RetroFire vous permet 
de conserver des détails 
architecturaux comme l'âtre  
en brique ou en pierre.

S'encastre où d'autres ne le 
peuvent pas. 
Petit mais puissant, RetroFire 
peut être installé dans des âtres 
petits ou dont l'ouverture est à 
forme unique - comme les âtres 
à arche - avec sa taille modeste 
et sa forme compacte.

RetroFireTM est-il ce qu'il vous faut?

RetroFireM est essentiellement un ensemble de bûches à gaz efficace 
dans une boîte de foyer scellée pour son rendement et plus sécuritaire. 
Vous remarquerez immédiatement la différence en chaleur radiante, 
efficacité et qualité de l'air, et vous vous sentirez plus confortable.

Flexibilité.

Aucun autre encastrable n'offre 
la flexibilité du RetroFire. Avec 
trois différentes options de 
ventilation, RetroFire facilite 
plus que jamais l'installation 
dans les petites cheminées. 

Votre détaillant agréé Valor 
pourra vous offrir tout ce dont 
vous avez besoin pour réaliser 
l'installation de votre RetroFire .

Pour plus de détails, visitez 
foyervalor.com/retrofire 
ou voyez votre détaillant.

Bûches traditionnelles Bois de grève

Allez-y!

Le lit de combustion RetroFire a été essayé et incorporé à la gamme 
des foyers Valor donc vous bénéficiez d'une flamme sûre et du confort 
de la chaleur radiante à chaque fois que vous allumez votre foyer.

   Personnalisez avec bases optionelles :

   Méthode de ventilation - voyez votre détaillant :

   Choisissez des bûches :



 { Base Ventana noire  { Base contemporaine fer antique  { Base traditionnelle noire

   Personnalisez avec bases optionelles :

   Méthode de ventilation - voyez votre détaillant :

   Choisissez des bûches :
 { Bois de grève Nouveau

1225VFB RA24CV RA24TB

MF28DWK MF28LSK

 { Colinéaire Nouveau avec AutoFire™  
2 conduits flex de  3"

 { Conventionnel B-vent 
Conduit flex de 3"

 { Coaxiale Nouveau 
Conduit flex coaxial de 5"

Gaz naturel RF24JDN–CL 
Propane RF24JDP–CL

Gaz naturel  RF24JDN-CA 
Propane RF24JDP-CA

Gaz naturel RF24KBN  
Propane RF24KBP

Kit dégagement zéro 
offert. Voir  
foyervalor.com 

 { Bûches traditionnelles Améliorées

Choisissez le 
style de série 
pour un fini 
épuré. 



BRRETR20F OCT

Dimensions

D

E

Adjustable
Convection
Baffle

Levelling
Feet

A B C

Centerline

Screen
Front

A

B

C

Évent 
direct

Évent con-
ventionnel

A 15⅞" n/a

B 19¾" 19"
C 21¼" 20½"
D* 14" 14"
E** 15¾" 15⅞"

 *au pare-étincelles 

**avec base

Évent 
direct

Évent 
conven-
tionnel

Largeur 27" 29"

Hauteur 20" 19½"

Hauteur du  
rideau fumée 18" 18"

Profondeur 14" 14"

Profondeur  
avec base

15¾" 15"

Évent 
direct

Évent 
conven-
tionnel

A 26½" 26½"
B 17¾" 17"
C 14" 12 – 14¾"

Taux d'efficience
Évent Gaz

Apport 
maximal

Apport 
minimal 

Puissance 
Max*

Cote Éner-
Guide % *

Modèle

Direct, 
coaxial

NG 20  000 6  500 14  322 70 RF24JDN-CA

LP 18  000 12  500 13  248 67 RF24JDP-CA

Direct, 
colinéaire

NG 20  000 6  500 14  294 64 RF24JDN–CL

LP 18  000 12  500 12  118 58 RF24JDP–CL

Conven-
tionnel (B)

NG 20  000 12  500 13  468 54 RF24KBN

LP 18  000 12  500 12  121 54 RF24KBP
 
*Cote ÉnerGuide et rendements déterminés sans ventilateur selon 
la méthode d'essai CSA P4.1-15.

Détaillants : 
Pour l'installation, toujours consult-
ez le guide d'installation RetroFireTM 
pour l'information courante. 
foyervalor.com/retrofire

Dimensions minimales cavité

Dimensions de fenêtre

Coaxial à évent direct montré. 

Largeur 21½"

Hauteur 11¾" 

Total 252⅝"²

Hauteur 
rideau 
de fumée

Une surface vitrée chaude peut 
causer des brûlures.

Laissez refroidir la surface 
vitrée avant d’y toucher.

Ne permettez jamais à un enfant 
de toucher la surface vitrée.

AVERTISSEMENT! Conçu et fabriqué par 
Miles Industries Ltd. 
Droits d'auteurs, 
Miles Industries Ltd. 2020

Recherchez la cote ÉnerGuide
des foyers à gaz

dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

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

 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.

Centre

Pare- 
étincelles

Déflecteur de  
convection  
ajustable

Pattes de 
nivelage


