
Foyers de masse



Notre personnalité définit notre mode de vie.

Notre demeure est l’endroit où nous bâtissons notre style de vie. Une ambiance d’harmonie, de chaleur 
et de paix découle de nos personnalités et se reflète dans l’atmosphère de notre foyer. Nos personnalités 
s’expriment dans notre espace de vie ce qui nous fait apprécier les plaisirs simples du quotidien. Dans les 
pays nordiques, un feu de foyer à bois est un symbole d’harmonie avec la nature qui réchauffe l’ambiance 
familiale, lui offrant un sentiment particulier de paix et de sécurité.

Les foyers en pierre stéatite n’ont pas d’égal pour créer une atmosphère chaleureuse et leur style exclusif 
donnera à votre maison une personnalité unique.

Simplicité : Un beau foyer en pierre stéatite chauffera vraisemblablement l’ensemble de votre résidence à une 
température ambiante confortable.  

Plaisir : Imaginez l’odeur du pain chaud provenant du four encastré dans la pierre. Il restera chaud longtemps ce 
qui vous permettra de cuire des aliments à tout moment de la journée, comme une pizza en fin de soirée.

Convivialité : Votre foyer en pierre stéatite de Valcourt deviendra non seulement la pièce maîtresse de la maison, 
mais aussi un lieu de rencontre pour votre famille qui trouvera à ses côtés chaleur, confort et tranquillité.

Paix : Un foyer en pierre stéatite chauffera votre maison en silence. Vous n’entendrez aucun bruit de fournaise ou 
de soufflage d’air provenant des grilles de ventilation. Au cœur de cette maison calme, imaginez-vous en train 
d’écouter votre musique préférée tout en regardant tomber une belle neige sans aucune autre distraction !

Se rapprocher de la nature : Les foyers en pierre stéatite de Valcourt sont fabriqués à 100 % à partir de pierres 
stéatites naturelles. Ce produit local est extrait du sol de la province de Québec, au Canada. Contrairement à 
d’autres produits à base de stéatite, le nôtre ne provient pas de l’étranger. On pourrait même dire que la pierre 
stéatite nous rapproche de la terre.  

Chez Valcourt, nous nous efforçons toujours d’assurer à nos enfants un avenir radieux grâce à un environnement 
durable. Les foyers en pierre stéatite ont une capacité remarquable à brûler proprement le bois, qui est une 
énergie renouvelable, tout en procurant un rendement exceptionnel. La chaleur rayonnera ensuite uniformément 
et doucement dans votre demeure. Chaque feu réchauffera votre maison pour plusieurs heures après son 
extinction. Contrairement à l’utilisation de combustibles fossiles, le foyer à bois en pierre stéatite utilise une 
ressource énergétique renouvelable de façon très efficace, réduisant ainsi grandement notre empreinte de 
carbone sur l’environnement.

Foyers de masse
  pOUr LA pAssIOn
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FM400
Foyer de masse
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FM400

Le foyer en pierre stéatite FM400 est le plus petit de cette catégorie chez Valcourt, 
mais il n’a pas d’égal pour créer une atmosphère chaleureuse et son style exclusif 
donnera à votre maison une personnalité unique. Les foyers en pierre stéatite ont une 
capacité  remarquable à brûler proprement le bois, tout en procurant un rendement 
exceptionnel. La chaleur du foyer rayonnera uniformément et doucement dans votre 
demeure pour plusieurs heures après son extinction.

Caractéristiques

Surface recommandée de chauffage (pi. ca.) : < 700
Tiroir à cendres facile d’accès
Taux de combustion minimum : 10 lb/h
Temps de combustion maximum : 2 h
Diffusion de la chaleur pendant 18 heures
Diamètre de cheminée recommandé : 6"

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
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FM1000FO
Foyer de masse avec four
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FM1000FO

Le foyer FM1000FO apportera son lot d’élégance à votre demeure. Fabriqué en pierre 
stéatite, il combine efficacité de chauffage et respect de l’environnement. De plus, si 
vous aimez cuisiner, le poêle avec four sera pour vous un partenaire quasi-indispensable.

Avec son style unique et sa construction robuste, le foyer en pierre stéatite FM1000FO 
de Valcourt saura épouser votre décor. En plus d’offrir un rendement supérieur, tel un 
rayon de soleil, la chaleur toute spéciale que dégage la stéatite vous enveloppera de 
calme et de sérénité.

Caractéristiques

Surface recommandée de chauffage (pi. ca.) : < 1,200
Tiroir à cendres facile d’accès
Taux de combustion minimum : 12 lb/h
Temps de combustion maximum : 2 h 30
Diffusion de la chaleur pendant 20 heures
Diamètre de cheminée recommandé : 6"

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
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FM1200FO
Foyer de masse avec four

FM1200FOB 
Foyer de masse avec four  
et deux bancs sur les côtés
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FM1200FO

Avec son look qui rallie modernisme et raffinement, le foyer FM1200FO attirera bien des 
regards. De plus, sa construction est faite de pierres stéatites qui diffusent la chaleur 
par rayonnement, ce qui procure une douce sensation de chaleur enveloppante et un 
confort unique. L’air de votre demeure restera sain et fini les frissons dans le dos. Quelle 
agréable façon de vous débarrasser du stress de la journée, installez-vous devant votre 
foyer et relaxez…

Caractéristiques

Surface recommandée de chauffage (pi. ca.) : < 1,400
Tiroir à cendres facile d’accès
Taux de combustion minimum : 12 lb/h
Temps de combustion maximum : 2 h 30
Diffusion de la chaleur pendant 24 heures
Diamètre de cheminée recommandé : 6"

Modèles disponibles

FM1200FO - avec four
FM1200FOB - avec four et deux bancs sur les côtés

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
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FM1500FO
Foyer de masse avec four  

FM1500FOB
Foyer de masse avec four et 
deux bancs sur les côtés 

FM1500FOB4 
Foyer de masse avec four  
et quatre bancs sur les côtés
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FM1500FO

D’une grande classe, le majestueux foyer FM1500FO chauffe le corps et l’esprit de manière 
incomparable. Équipé de quatre bancs en plus d’un four, tout est prêt pour recevoir 
famille et amis. Fabriqué en stéatite, une pierre championne de l’emmagasinement 
et de la conduction de chaleur, cette magnifique pierre gris perle est intemporelle et 
s’adapte à tous les intérieurs.

Caractéristiques

Surface recommandée de chauffage (pi. ca.) : < 1,700
Tiroir à cendres facile d’accès
Taux de combustion minimum : 13.3 lb/h
Temps de combustion maximum : 3 h
Diffusion de la chaleur pendant 24 heures
Diamètre de cheminée recommandé : 7"

Modèles disponibles

FM1500FO - avec four
FM1500FOB - avec four et deux bancs sur les côtés
FM1500FOB4 - avec four et quatre bancs sur les côtés

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
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FM400 FM1000FO FM1200FO FM1500FO

Largeur (sans les bancs) 39 3/8" 44 7/8" 40 1/8" 43 1/4"

Profondeur (sans les bancs) 23 1/2" 30 3/8" 38 1/8" 38 1/8"

Hauteur 53 1/8" 65 3/8" 69 1/8" 84 7/8"

Poids 2800 lb 4000 lb 4500 à 6000 lb * 7000 à 9500 lb *

Diamètre de cheminée recommandée 6" 6" 6" 7"

Largeur de la chambre à combustion 16" 17 1/2" 11 3/4" 16 3/4"

Profondeur de la chambre à combustion 12" 14 1/4" 18 7/8" 19 5/8"

Hauteur de la chambre à combustion 20" 18 7/8" 17 1/8" 21 1/4"

Volume de la chambre à combustion 2 pi. cu. 2.8 pi. cu. 2.8 pi. cu. 4.3 pi. cu.

Longueur de bûches 16" 16" 16" 18"

Surface vitrée (largeur x hauteur) 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8"

Tiroir à cendres Standard Standard Standard Standard

Four N/D Standard Standard Standard

Bancs (2 côtés) N/D N/D Optionnel Optionnel

Bancs (4 côtés) N/D N/D N/D Optionnel

Informations techniques

* Le poids varie selon les options choisies.
Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l’utilisateur.
Vérifié et testé conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes par un laboratoire agréé.
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FM400 FM1000FO FM1200FO FM1500FO

Largeur (sans les bancs) 39 3/8" 44 7/8" 40 1/8" 43 1/4"

Profondeur (sans les bancs) 23 1/2" 30 3/8" 38 1/8" 38 1/8"

Hauteur 53 1/8" 65 3/8" 69 1/8" 84 7/8"

Poids 2800 lb 4000 lb 4500 à 6000 lb * 7000 à 9500 lb *

Diamètre de cheminée recommandée 6" 6" 6" 7"

Largeur de la chambre à combustion 16" 17 1/2" 11 3/4" 16 3/4"

Profondeur de la chambre à combustion 12" 14 1/4" 18 7/8" 19 5/8"

Hauteur de la chambre à combustion 20" 18 7/8" 17 1/8" 21 1/4"

Volume de la chambre à combustion 2 pi. cu. 2.8 pi. cu. 2.8 pi. cu. 4.3 pi. cu.

Longueur de bûches 16" 16" 16" 18"

Surface vitrée (largeur x hauteur) 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8" 15 1/4" x 16 1/8"

Tiroir à cendres Standard Standard Standard Standard

Four N/D Standard Standard Standard

Bancs (2 côtés) N/D N/D Optionnel Optionnel

Bancs (4 côtés) N/D N/D N/D Optionnel

Garantie
Garantie à vie limitée Valcourt sur le verre céramique robax

Le système VALCOUrT-sCHOTT rOBAX constitue une des 
combinaisons de plus haute qualité sur le marché entre le 
verre et un appareil de chauffage. Ceci permet à VALCOUrT 
d’offrir une garantie limitée à vie sur le verre céramique 
rOBAX pour tous les appareils VALCOUrT.

Les études entreprises auprès des consommateurs 
démontrent que les gens veulent une vue dégagée du feu, 
mais sans compromettre leur sécurité. Le «   bouclier   » en 
verre est perçu comme une protection nécessaire contre les 
aspects imprévisibles du feu. VALCOUrT a choisi la solution 
de sCHOTT rOBAX, car celle-ci présente tous les avantages 
qu’un consommateur demande d’un feu sans les risques s’y 
associant.

La façon dont le système fonctionne (sCHOTT rOBAX et 
technologie de combustion de VALCOUrT) supporte une 
utilisation efficiente du combustible en permettant au 
feu de devenir plus chaud tout en diffusant cette chaleur 
à travers le verre plus efficacement que n’importe quelle 
autre marque de verre sur le marché. La solution VALCOUrT-
sCHOTT rOBAX est la plus efficace disponible étant donné 
la haute valeur de son coefficient de transmission Ir et sa 
résistance aux températures élevées. Un haut coefficient de 
transmission Ir signifie que la chaleur produite à l’intérieur 
de la chambre à combustion de l’appareil est transférée 
plus efficacement dans le verre. Le verre céramique de 
VALCOUrT-sCHOTT rOBAX peut résister aux températures 
les plus élevées de n’importe quel verre sur le marché.

pour de plus amples détails, allez à www.valcourtinc.com

à vie limitée

DESCRIPTION PIÈCES

•Soudures de la chambre à combustion À VIE

•Verre céramique À VIE

•Placage  À VIE
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Contient quatre accessoires : 
tisonnier, balai, pelle et pince. Sa 
base en bois et sa structure en 
acier lui confèrent un beau look 
industriel, parfait pour les espaces 
contemporains ou rustiques.

Hauteur du support :  
21 7/8" (53 cm)
Dimension de la base :
9 1/2" (24 cm) x 4 3/4" (12 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires : 
tisonnier, balai, pelle et pince. Une 
belle option pour ceux qui désirent 
camoufler les outils pour miser sur 
un aspect plus décoratif.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. 
Une belle addition à votre décor 
rustique, tant au chalet qu’à 
la maison, grâce à son relief 
décoratif qui rappelle la forêt.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. Vous 
apprécierez son look futuriste pour 
une ambiance tout à fait unique.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

AC02628 AC02629 AC02630 AC02631

NOrdik PetAle FOrest sPektrA
Nouveau Nouveau NouveauNouveau

Outils de foyer
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Contient quatre accessoires : 
tisonnier, balai, pelle et pince. Sa 
base en bois et sa structure en 
acier lui confèrent un beau look 
industriel, parfait pour les espaces 
contemporains ou rustiques.

Hauteur du support :  
21 7/8" (53 cm)
Dimension de la base :
9 1/2" (24 cm) x 4 3/4" (12 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires : 
tisonnier, balai, pelle et pince. Une 
belle option pour ceux qui désirent 
camoufler les outils pour miser sur 
un aspect plus décoratif.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. 
Une belle addition à votre décor 
rustique, tant au chalet qu’à 
la maison, grâce à son relief 
décoratif qui rappelle la forêt.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. Vous 
apprécierez son look futuriste pour 
une ambiance tout à fait unique.

Hauteur :  
20" (51 cm)
Diamètre :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

AC02620 AC02621 AC02622 AC02350

dUPleX iNeO PAPYrUs eQUiss

Contient quatre accessoires : 
tisonnier, balai, pelle et pince. 
Vous apprécierez son look 
contemporain, à la fois rustique et 
chic, grâce à la combinaison du 
bois et de l’acier. 

Hauteur des accessoires :  
19 1/2” (50 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. Vous 
apprécierez son look contemporain 
et ses fines lignes étroites, idéal 
pour les petits espaces. 

Hauteur des accessoires :  
19 1/2” (50 cm)

Fabriqué en France.

Contient quatre accessoires :  
tisonnier, balai, pelle et pince. 
Son look dès plus contemporain 
fascine par l'utilisation audacieuse 
de l'acier qui donnera une touche 
d’éclat à votre décor. 

Hauteur des accessoires :  
19 1/2" (50 cm)  
Diamètre de la base :  
7 1/2" (19 cm)

Fabriqué en France.

Fabriqué en acier de haute qualité. 
Poignées intégrées qui facilitent 
toute manipulation. Deux pièces 
identiques qui s'emboîtent sans 
difficulté. Montage et démontage 
en quelques secondes. Rangement 
compact.

Hauteur : 15 1/4" (38 cm) 
Longueur : 24 1/4" (61 cm)  
Profondeur : 13" (33 cm) 
Poids : 28 1/2 lb (13 kg)

Fabriqué au Canada.
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