
ÉVACUATION 
SUPÉRIEURE DEUX 
MURS 50 000 BTU/h

25 000 à 
35 000 BTU/h.

FOURNAISES POUR RÉSIDENCES 
MONTEREY

Les modèles de fournaises pour la résidence Monterey 
réduisent la consommation d’énergie et les coûts de 
fonctionnement. Les options d’encastrement ou de 
montage en surface faciles sont formidables pour des 
résidences, des écoles, des cabanes, des appartements, 
des bureaux et des magasins. 

Chauffer des pièces individuellement permet 
d’être confortable dans les endroits utilisés tout en 
économisant les coûts de carburant dans les endroits 
non utilisés. 

Pour de l’efficacité qui économise encore plus d’argent, 
installez l’une de nos souffleuses facultatives. 

CARACTÉRISTIQUES
•  Aucune électricité requise
•  Allumeur pilote « sans allumette »
•  Installation facile
•  La conception brevetée de hotte qui s’ouvre 

latéralement réduit la température des gaz de 
conduit d’air et minimise la perte de chaleur normale.

•  Modèles au gaz naturel ou au propane (trousses de 

conversion disponibles)

•  Contrôles de température et de sécurité automatique
•  Interrupteur de ventilation-limite de sécurité 

configurable

Le modèle deux murs breveté de Williams avec 
ouvertures de hotte latérales qui maximisent l’énergie 
chauffera deux ou plus de deux pièces rapidement et 
économiquement. S’installe commodément dans le 
mur pour chauffer deux pièces adjacentes (25 000 BTU/h 

de chaque côté).
CONÇU ET 
ASSEMBLÉ AUX 
ÉTATS-UNIS 
DEPUIS 1916



FOURNAISES POUR RÉSIDENCES MONTEREY

2509622A 2509621A 25 000 17 870 72 70 16 6 65 ¾ MILLIVOLT 83

3509622A 3509621A 35 000 23 700 68 66 16 6 65 ¾ MILLIVOLT 83

5009622A 5009621A 50 000 36 900 74 70 16 6 DE CHAQUE 
CÔTÉ 65 ¾ MILLIVOLT 137

FOURNAISES DEUX CÔTÉS

FOURNAISES UN CÔTÉ

TROUSSES DE CONVERSION OFFERTES

TROUSSES DE CONVERSION DISPONIBLES

ALLUMEUR PILOTE « SANS ALLUMETTE »
Tous les modèles comportent un allumeur pilote « sans allumette » procu-
rant un allumage du pilote pratique sans allumette.

FINITION CONTEMPORAINE
Finition résistante à la chaleur recouverte de poudre blanc doux pour agré-
menter n‘importe quel décor.

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE
1 po d’un mur d’intersection.
16 po du haut de l’appareil jusqu’au plafond ou autre obstruction.
48 po  de la fournaise aux rideaux, aux meubles ou toute autre obstruction 

ou combustible.
2 ½ po du plancher fini.

•  Lire le manuel du propriétaire avant d’utiliser ou d’installer.
•  Les photos sont à titre de représentation uniquement.
•  Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
•  Consulter le manuel d’installation pour les dégagements avant 

l’installation.
•  Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du 

produit sans préavis.
•  Il est recommandé de faire exécuter l’installation et l’entretien par 

une personne qualifiée.
•  Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées 

à la garantie. La chambre de combustion est accompagnée 
d’une garantie limitée de 10 ans. Toutes les autres pièces sont 
accompagnées d’une garantie limitée d’un an.

•  La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en 
matière de ventilation et de cheminées » du manuel d’instruction.

•  Approbation du Massachusetts Gl-0816-23.

ACCESSOIRES
THERMOSTAT VENDU SÉPARÉMENT numéro de 
pièce P322016

SOUFFLEUSE
S’attache du côté supérieur des fournaises 
Monterey avec commutateur MARCHE/ARRÊT ou 
fonctionnement automatique. Améliore la circulation 
d’air chaud et réduit les différences de température 
dans la pièce. Souffleuse de luxe facultative pour 
un débit d’air accru. Deux souffleuses peuvent être 
utilisées sur les appareils de 50 000 BTU/h.
Modèle 2901 - 100 CFM poids de transport : 9 lb
Modèle 2907 - 125 CFM poids de transport : 9 lb

REGISTRE DE SORTIE ARRIÈRE 
Étuve à chaîne avec registre à fleur du mur arrière : 
règle la chaleur que livre le registre arrière. Un registre 
de sortie arrière motorisé pour augmenter le débit 
d’air est également offert.
Modèle 6901 - Modèle standard, poids de transport : 
4 lb
Modèle 6920 - Modèle motorisé pour une installation 
en surface. Poids de transport, modèles 6919 et 6920 : 
10 lb

TROUSSES DE CONVERSION
Sélection de gaz naturel à PL ou PL à gaz naturel 
disponible.

TROUSSE DE DÉMARRAGE À ÉVENT OVALE 
Contient deux plaques de retenue, un adaptateur 
ovale-à-rond, des plaques d’entretoise et deux 
longueurs de 2 pieds de tuyau ovale.
Modèle 9929 - États-Unis 
Modèle 9930 - Canada
Poids de transport : 9 lb

PANNEAU AVANT DE REMPLACEMENT
Panneau avant revêtu de poudre blanc doux
Modèle 4915 - poids de transport : 30 lb

ADAPTATEUR D’ÉVENT
Installations de fournaises montées en surface 
seulement.
Modèle 9902 - Sans souffleuse facultative installée.

TROUSSE AUTONOME
Permet aux fournaises à un côté d’être montées 
en surface au lieu d’être encastrées. Idéal pour le 
remaniement des constructions en maçonnerie 
existantes ou là où les crampons sont de qualité 
inférieure (fournaise et panneau avant non inclus).
Modèle 4901 - poids de transport : 23 lb
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AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont 
l’épichlorhydrine, reconnue par l’État de la Californie comme pouvant causer 
le cancer, les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l’appareil 
reproducteur. Pour de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

IMPORTANT

CARACTÉRISTIQUES

SORTIE 11 SV POUR 
SOUFFLEUSE 
FACULTATIVE

9 ⅛ po

62 ¼ po

14 ⅛ po min.

14 ⅜ po max.

EMPLACEMENTS 
DES EMBASES 

DE GAZ
4 po4 po

2 po X 4 po 
CRAMPONS 

MURAUX
16 po OC

B/W 4 PO  
TUYAU DE 

VENTILATION 
OVALE

2 po X 4 po 
PLAQUE 
MURALE

4 ½ PO MIN.
5 ⅜ PO MAX.

ÉVENT

6 po16 poPANNEAU

DÉBIT D’AIR

4 ½ PO MIN.
5 ⅜ PO MAX.

PANNEAU 16 po 6 po

16 po 6 po

DÉBIT D’AIR

DÉBIT D’AIR

MODÈLES UN CÔTÉ, VUE D’EN HAUT

MODÈLES À DEUX CÔTÉS, VUE D’EN HAUT

NUMÉRO DU MODÈLE BTU/h 
ENTRÉE

BTU/h 
SORTIE

POURCENTAGE 
D’EFFICIENCE DIMENSIONS (POUCES)

THERMOSTAT
POIDS DE 

TRANSPORT 
(LB)NATUREL PROPANE THERMIQUE AFUE LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR

Paramètre d’altitude réglable du 
niveau de la mer 2 000 pi

Lire les directives du manuel du propriétaire pour l’installation à 
une altitude supérieure à 2 000 pi

1/2 po connexion de gaz


