DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE

Focus 3600

▪ Combustion propre certifiée selon la norme NSPS 2020

Visitez icc-rsf.com

▪ Capacités de chauffage allant de 1 500 pi2 à 3 000 pi2
▪ Plusieurs choix de chauffage à air pulsé et de ventilateurs
▪ Des foyers au bois pour tous les goûts et budgets
▪ Construits pour durer – garantie de 30 ans

LES AVANTAGES D’UN FOYER RSF
Les mérites d’un poêle à bois et toute la splendeur d’un foyer
Chauffer au bois vous offre de nombreux
avantages :
▪ Une source de chaleur agréable, authentique et sans égal
▪ Une source d’énergie autonome pour subsister aux pannes
et intempéries
▪ Une source d’énergie renouvelable, propre et économique
▪ Une source d’autosuffisance pour vous et d’appui
pour l’économie locale

Focus SBR

Un foyer RSF vous procure tous les avantages
du chauffage au bois, tout en vous offrant :
La splendeur d’un foyer encastré
▪ L’endroit idéal pour exposer les photos de famille
et les décorations de saison
▪ Un choix ravissant pour augmenter la valeur de votre résidence

Une chaleur radiante EN PLUS d’une chaleur par convection
▪ Douce et séduisante, la chaleur radiante se propage comme celle du
soleil. Elle nous enveloppe, corps et âme, tout en réchauffant la pièce.
▪ La chaleur par convention, quant à elle, réchauffe l’air et peut être
redirigée partout dans la maison. Un foyer RSF vous permet de répartir
confortablement toute sa chaleur sur 3000 pi2.

Installation sécuritaire sans dégagement
▪ Placer le foyer en toute sécurité sur un plancher de bois
et contre une cloison sèche
▪ Idéal pour les constructions neuves et les projets de rénovations

Perle 3600

Informez-vous davantage sur nos appareils à la fois superbes et écologiques…
et idéals pour les maisons passives étanches à l’air :
icc-rsf.com/RSF_EPA2020

LA MAÎTRISE DU CONFORT

Une température ambiante bien personnalisée
Grâce à RSF, vous serez en mesure de choisir le débit d’air qui convient le mieux à votre
maison et à vos besoins. Au moyen d’un système de conduits, les foyers RSF peuvent distribuer
la chaleur à la pièce de votre choix, de la pièce où se trouve le foyer jusqu’au sous-sol.
L’avantage d’un foyer RSF, c’est aussi le confort qu’il vous offre. Vous pourrez :
▪ Chauffer jusqu’à 3 000 pi2
▪ Chauffer les autres pièces de la maison grâce
au système de distribution de chaleur

▪ Chauffer le sous-sol à partir du salon
▪ Déplacer la chaleur automatiquement au moyen
d’un thermostat sensible aux excès de chaleur
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