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Une tradition d’excellence, depuis plus de 60 ans.

Tout débute en 1958, alors que les frères Auguste et Lucien Valcourt fondent 
l’entreprise Valcourt et Frère Enr. Très talentueux, ils se démarquent d’abord 
dans la fabrication d’escaliers et balcons en fer forgé qui orneront les plus 
belles constructions du Québec. Guidé par sa créativité, Auguste débute 
en 1975 la fabrication de portes de foyers sur mesure et délaisse tran-
quillement les escaliers et balcons. Une fois de plus, la qualité des produits 
offerts permet à la compagnie de se démarquer dans cette nouvelle aventure.

C’est en 1992 que Valcourt découvre sa véritable vocation et se lance dans 
la fabrication de son premier foyer à bois : le Manoir. Tout autant apprécié 
des consommateurs que des experts de l’industrie, ce modèle a été répliqué 
par de multiples manufacturiers, sans jamais être égalé. Quelques années 
plus tard, Valcourt innove à nouveau avec son légendaire foyer à guillotine, 
baptisé Antoinette. Tout premier foyer à guillotine sur le marché, ce modèle 
est le pionnier de ce type et connaît un succès retentissant. Au fil des 
années, l’industrie des foyers subit de nombreux changements au niveau 
des normes environnementales qui imposent des restrictions de plus en plus 
sévères. À la hauteur de ses succès précédents, Valcourt relève avec brio 
ces nouveaux défis qui se présentent et lance en 2015 le plus grand foyer 
du marché qui respecte les requis de l’EPA.

Guidé par une créativité sans fin et le désir d’offrir ce qu’il y a de mieux à sa 
clientèle, Valcourt poursuit cette tradition d’excellence et présente en 2020 
une toute nouvelle gamme de foyers à gaz.

Le feu, signé Valcourt.
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Nos foyers
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Nos foyers
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Un incontournable
Ce modèle offre une vision absolue sur des flammes 
vives, générées par un brûleur à plateau qui favorise 
un mouvement du feu. L’ensemble de bûches réalistes, 
accentué de flocons de laine noire lumineuse qui imite 
à la perfection les tisons, procure l’effet d’un véritable 
feu de bois sans les inconvénients. Sa conception 
étroite (profondeur de 18 3/8”) favorise une installation 
murale simplifiée pour votre construction neuve 
ou votre projet de rénovation.

À chacun son style
Doté d’un grillage de sécurité de type invisimesh, le S36 
doit être agrémenté de bûches de bois, de pierres vol-
caniques et de panneaux décoratifs optionnels pouvant 
s’agencer à une multitude d’ambiances. Choisissez les 
panneaux noirs en acier ou en porcelaine pour un style 
épuré, ou les panneaux de type brique rustique ou 
Herringbone pour un style plus traditionnel. Un contour 
de finition, régulier ou large, est offert en option pour 
assurer une finition impeccable.

Muni d’un verre céramique qui procure un meilleur 
transfert de chaleur, le S36 est également équipé d’une 
télécommande qui permet de contrôler une multitude 
de fonctions, notamment le choix d’une veilleuse inter-
mittente ou permanente, la modulation de la flamme 
et la vitesse du ventilateur offert en option.

S36
Conçu pour un mode de vie actuel, le foyer à gaz S36 
propose un design minimaliste ; il est l’ajout parfait 
aux espaces urbains plus restreints.

FG00003 (NG)
FG00030 (LP)

Ventilateur 
optionnel

Voir les options en page 20 et les données techniques 
en page 25.
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S42

Un incontournable
De taille supérieure à son semblable S36, le S42 est 
en tout point comparable, sinon qu’il génère plus de 
chaleur pour répondre judicieusement aux espaces 
plus spacieux. Avec sa grande surface vitrée, ce modèle 
offre une vision grandiose sur des flammes vives, géné
rées par un brûleur à plateau qui favorise un mouvement 
du feu. L’ensemble de bûches réalistes, accentué de 
flocons de laine noire lumineuse qui imite à la perfection 
les tisons, procure l’effet d’un véritable feu de bois sans 
les inconvénients. Sa conception étroite (profondeur de 
17 7/8”) favorise une installation murale simplifiée pour 
votre construction neuve ou votre projet de rénovation.

À chacun son style 
Doté d’un grillage de sécurité de type invisimesh, le 
S42 doit être agrémenté de bûches de bois, de pierres 
volcaniques et de panneaux décoratif optionnels pouvant 
s’agencer à une multitude d’ambiances. Choisissez 
les panneaux noirs en acier ou en porcelaine pour 
un style épuré, ou les panneaux de type brique rustique 
ou Herringbone pour un style plus traditionnel. Un 
contour de finition, régulier ou large, est offert en option 
pour assurer une finition impeccable. 

Muni d’un verre céramique qui procure un meilleur 
transfert de chaleur, le S42 est également équipé d’une 
télécommande qui permet de contrôler une multitude 
de fonctions, notamment le choix d’une veilleuse inter-
mittente ou permanente, la modulation de la flamme 
et la vitesse du ventilateur offert en option.

D’un esthétisme frappant, le foyer à gaz S42 procure 
une chaleur envoûtante et rehausse les éléments 
architecturaux de votre demeure.

FG00004 (NG)
FG00040 (LP)

Ventilateur 
optionnel

Voir les options en page 21 et les données techniques 
en page 25.
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PAR DES 
CANADIENS, 
POUR DES 
CANADIENS.

Fièrement établie au Québec depuis 1991, Valcourt est une 
entreprise d’ici pour qui les foyers sont une véritable vocation.

Choisir un produit Valcourt, c’est prioriser la qualité de la finition 
et des matériaux, la robustesse de fabrication et la durabilité issue 
d’un savoir-faire indéniable. En devenant un client Valcourt, vous 
bénéficiez d’un support après-vente local à la hauteur de vos 
attentes, assuré par un réseau de détaillants experts dans le 
domaine, en collaboration avec notre équipe chevronnée.

En tant que fabricant canadien, il est également important pour 
nous d’utiliser des matières premières de qualité en s’approvision-
nant auprès de partenaires locaux dont plus de 90% proviennent 
d’Amérique du Nord, notamment l’acier.
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SRF40

L’expérience authentique du feu, 
en toute simplicité
Profitez de la beauté d’un feu des plus réalistes, avec 
toute la simplicité d’utilisation d’un foyer à gaz. Équipé 
de deux brûleurs, la technologie TFE (TruFlame Enhancer)
du SRF40 produit des flammes d’allure réelle, qui dansent 
et s’enroulent autour des bûches en fibre de céramique 
peintes à la main. Rehaussées d’un lit de braise, celles-
ci sont conçues pour imiter à la perfection de véritables 
bûches de bois. Profitez du confort et de la chaleur 
du feu, en appuyant simplement sur un bouton, sans 
jamais avoir à quitter votre fauteuil préféré.

Le luxe tel que vous l’imaginez 
Le SRF40 ajoute une touche d’élégance et de raffine
ment à votre espace de vie. Complétez l’habillage de 
votre foyer avec un des nombreux choix de panneaux 
intérieurs, de type brique, verre ou pierre, ainsi qu’un 
contour de finition qui assure une transition harmo-
nieuse entre votre foyer et le mur adjacent. Choisissez 
également l’ensemble de bûches avec braise et laine 
noire lumineuse qui vous procure l’ambiance tant 
recherchée ; les bûches de bois classiques, pour un réel 
effet feu de bois, ou de bois de grève, pour un effet bord 
de mer. Muni d’un ventilateur ultrasilencieux, d’un écran 
de sécurité invisimesh et d’un système d’éclairage 
intégré, avec le SRF40, vous n’y verrez que du feu!

Tout à fait unique, le foyer SRF40 transformera votre 
espace et deviendra l’endroit privilégié pour vivre 
des moments de détente inoubliables.

FG00002 (NG)
FG00020 (LP)

Voir les options en page 22 et les données techniques 
en page 25.

Ventilateur 
inclus

Éclairage 
inclus

Air forcé 
optionnel

Air gravité 
optionnel

Wifi 
optionnel
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Détendez-vous 
et profitez du spectacle
Imaginez-vous relaxer paisiblement dans votre pièce, 
et d’un simple clic, allumer votre appareil, régler l’inten-
sité des flammes, du ventilateur et de l’éclairage selon 
vos préférences du moment grâce à la télécommande. 
Le L48 est muni d’un ventilateur double ultrasilencieux 
de 260 PCM et d’un écran de sécurité invisimesh.

Le foyer de vos rêves 
Confectionnez l’atmosphère parfaite grâce aux nom-
breuses options à votre disposition. Agrémentés de 
pierres de rivière, nos ensembles de bûches d’un 
réalisme saisissant sont disponibles en version bois 
de grève ou bouleau. Choisissez également parmi une 
multitude de panneaux intérieurs et de verre concassé 
pour agencer votre foyer à l’ambiance et au style de 
votre pièce. Un contour de finition, régulier, large ou de 
maçonnerie, donnera fière allure à votre installation. 
Optez pour le système d’éclairage modulaire pour 
créer une atmosphère chaleureuse même lorsque les 
flammes sont éteintes.

L48
Plus grand que nature, le L48 est l’ajout idéal à toute 
pièce familiale spacieuse pour créer ambiance, 
chaleur et luxe.

FG00001 (NG)
FG00010 (LP)

Voir les options en page 23 et les données techniques 
en page 25.

Ventilateur 
inclus

Éclairage 
optionel

Air forcé 
optionnel

Air gravité 
optionnel

Wifi 
optionnel
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Options 
et données 
techniques
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Options 
et données 
techniques
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Bûches de bois classiques
avec laine noire lumineuse
AC04302 Bûches de bouleau avec laine 

noire lumineuse
AC04350

Bûches et pierres décoratives

Panneaux décoratifs

S36

Pierres volcaniques
AC04381

Brique rustique
AC04301

Acier noir
AC04305

Brique Herringbone
AC04351

Porcelaine noire
AC04300

Pierres volcaniques
AC04381
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Bûches de bois classiques
avec laine noire lumineuse
AC04312 Bûches de bouleau avec laine 

noire lumineuse
AC04352

Bûches et pierres décoratives

Panneaux décoratifs

S42

Bûches de bouleau avec laine 

Pierres volcaniques
AC04381

Pierres volcaniques
AC04381

Brique rustique
AC04311

Acier noir
AC04315

Brique Herringbone
AC04353

Porcelaine noire
AC04310
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Bûches de bois classiques
avec laine noire lumineuse
AC04320

Bûches de bois de grève avec 
braise et laine noire lumineuse
AC04347

Bûches et pierres décoratives

Panneaux décoratifs

Bûches de bois de grève avec 

Andirons allongés
AC04360

Brique rustique
AC04321

Villa ancienne
AC04349

Brique Herringbone
AC04326

Oxford
AC04348

Verre 
réfléchissant noir
AC04322
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Bûches de bois de grève et pierres de rivière
AC04334

Bûches de bouleau et pierres de rivière
AC04343

Bac à sable
AC04371

Bûches et pierres décoratives

Verre concassé décoratif Contours de finition

Pierres de rivière
AC04346

Andirons allongés
AC04360

AC04334

Bûches de bouleau et pierres de rivière

Noir Onyx
AC04355

Régulier
AC04332

Topaze fumée
AC04354

Large
AC04333

Maçonnerie
AC04359

Cristal 
somptueux
AC04357

Panneaux décoratifs

Verre rainuré noir
AC04358

Ondulés noirs
AC04345

Ledgestone
AC04344

Verre réfléchissant noir
AC04331
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S36 S42 SRF40* L48
GAZ Propane (FG00030)

Naturel (FG00003)
Propane (FG00040)
Naturel (FG00004)

Propane (FG00020)
Naturel (FG00002)

Propane (FG00010)
Naturel (FG00001)

DIMENSIONS ET TYPE DE VERRE 32”x 28 7/8”
Verre céramique

38”x 30 7/8”
Verre céramique

35 3/4’’ x 30 3/8’’
Verre céramique

48”x 12 7/8”
Verre céramique

PROPANE
NATUREL

19000 | 24000

18000 | 24000

22000 | 26500

21000 | 28500

16 500 | 45000

15 000 | 47500

27000 | 34000

25000 | 38000

ÉVACUATION DIRECTE 4”x6 5/8 ” Top Vent
Rigide

4”x6 5/8” Top Vent
Rigide

5”x8” Top Vent
Rigide

5”  x  8” Top Vent
Rigide 

TYPE DE VALVE Pro�ame II Pro�ame II Pro�ame II Pro�ame II

PROPANE
NATUREL

20,83%

25%

16,98%

23,32%

63,3%

68,4%

20,59%

34,21%

PROPANE
NATUREL

50,49%

51,02%

50,74%

50,43%

72,78%

66,37%

60,06%

61,77%

ARTICLES REQUIS Bûches de bois classiques 
avec laine noire lumineuse

Bûches de bouleau avec laine 
noire lumineuse 

Bûches de bois classiques 
avec laine noire lumineuse 

Bûches de bouleau avec laine 
noire lumineuse

Bûches de bois 
classiques avec braise 
et laine noire lumineuse

Bûches de bois de grève avec 
braise et laine noire lumineuse

Bûches de bois de grève 
et pierres de rivière

Bûches de bouleau 
et pierres de rivière

Pierres de rivières

Panneaux – 
Porcelaine noire
Brique rustique
Brique Herringbone
Acier noir

Panneaux – 
Porcelaine noire
Brique rustique
Brique Herringbone
Acier noir

Panneaux – 
Verre re�échissant noir 
Brique rustique
Brique Herringbone
Villa ancienne
Oxford

Panneaux – 
Verre re�échissant noir
Verre rainuré noir
Ledgestone
Ondulés noirs

Pierres volcaniques Pierres volcaniques Verre concassé – 
Cristal somptueux
Topaze fumée
Noir onyx

Contour de finition – 
Régulier
Large
Maçonnerie

OPTIONS Ventilateur 
à vitesse variable

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Ventilateur 
à vitesse variable

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Andirons allongés

Ensemble de distribution 
d’air par gravité
Moderne | Traditionnel

Ensemble de distribution 
par air forcé

Module Wifi

Ensemble de distribution 
d’air par gravité
Moderne | Traditionnel

Ensemble de distribution 
par air forcé

Éclairage halogène variable
Trousse de conversion 
LP et NG
Bac à sable

Module WifiD
O

N
N
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S

TE
C

H
N

IQ
UE

S
PUISSANCE D’ENTRÉE BTU/H (MIN/MAX) –

VARIABILITÉ DE LA PUISSANCE - 

EFFICACITÉ (CSA P4.1-15) - 
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S36 S42 SRF40* L48
GAZ Propane (FG00030)

Naturel (FG00003)
Propane (FG00040)
Naturel (FG00004)

Propane (FG00020)
Naturel (FG00002)

Propane (FG00010)
Naturel (FG00001)

DIMENSIONS ET TYPE DE VERRE 32”x 28 7/8”
Verre céramique

38”x 30 7/8”
Verre céramique

35 3/4’’ x 30 3/8’’
Verre céramique

48”x 12 7/8”
Verre céramique

PROPANE
NATUREL

19000 | 24000

18000 | 24000

22000 | 26500

21000 | 28500

16 500 | 45000

15 000 | 47500

27000 | 34000

25000 | 38000

ÉVACUATION DIRECTE 4”x6 5/8 ” Top Vent
Rigide

4”x6 5/8” Top Vent
Rigide

5”x8” Top Vent
Rigide

5”  x  8” Top Vent
Rigide 

TYPE DE VALVE Pro�ame II Pro�ame II Pro�ame II Pro�ame II

PROPANE
NATUREL

20,83%

25%

16,98%

23,32%

63,3%

68,4%

20,59%

34,21%

PROPANE
NATUREL

50,49%

51,02%

50,74%

50,43%

72,78%

66,37%

60,06%

61,77%

ARTICLES REQUIS Bûches de bois classiques 
avec laine noire lumineuse

Bûches de bouleau avec laine 
noire lumineuse 

Bûches de bois classiques 
avec laine noire lumineuse 

Bûches de bouleau avec laine 
noire lumineuse

Bûches de bois 
classiques avec braise 
et laine noire lumineuse

Bûches de bois de grève avec 
braise et laine noire lumineuse

Bûches de bois de grève 
et pierres de rivière

Bûches de bouleau 
et pierres de rivière

Pierres de rivières

Panneaux – 
Porcelaine noire
Brique rustique
Brique Herringbone
Acier noir

Panneaux – 
Porcelaine noire
Brique rustique
Brique Herringbone
Acier noir

Panneaux – 
Verre re�échissant noir 
Brique rustique
Brique Herringbone
Villa ancienne
Oxford

Panneaux – 
Verre re�échissant noir
Verre rainuré noir
Ledgestone
Ondulés noirs

Pierres volcaniques Pierres volcaniques Verre concassé – 
Cristal somptueux
Topaze fumée
Noir onyx

Contour de finition – 
Régulier
Large
Maçonnerie

OPTIONS Ventilateur 
à vitesse variable

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Ventilateur 
à vitesse variable

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Contour de finition – 
Régulier
Large

Trousse de conversion 
LP et NG

Andirons allongés

Ensemble de distribution 
d’air par gravité
Moderne | Traditionnel

Ensemble de distribution 
par air forcé

Module Wifi

Ensemble de distribution 
d’air par gravité
Moderne | Traditionnel

Ensemble de distribution 
par air forcé

Éclairage halogène variable
Trousse de conversion 
LP et NG
Bac à sable

Module Wifi

1

2

3

4

* Le foyer au gaz SRF40 est équipé de deux brûleurs dotés 
  de la technologie TFE (TruFlame Enhancer).
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Valcourt ne fait aucun compromis 
quant à l’excellence de fabrica-
tion de ses produits, assurée par 
une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et des équipements à 
la fine pointe de la technologie. 
Cette tradition d’excellence nous 
permet d’offrir à notre clientèle la 
paix d’esprit, à travers l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

Chambre à combustion

Échangeur de chaleur

Verre céramique (porte)

Brûleur

LIMITÉE À VIE

Pour tous les détails, consultez notre site Web au 
www.valcourtinc.com/fr/garantie
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