
 

Cher client 

À compter du 1er juillet 2021, nous appliquons une surcharge nette sur tous les foyers RSF 
et Renaissance. Ce supplément concerne uniquement les foyers. 

Les prix de l'acier et autres matières premières ont considérablement augmenté ces 
derniers mois.  Une partie de ces coûts accrus doivent être transmis, et nous nous excusons 
auprès des clients qui ont passé des commandes et qui ne recevront pas leur foyer avant 
que cette surcharge ne prenne effet. Lorsque le coût des matières premières se stabilisera, 
nous aurons une meilleure idée de nos coûts réels et la surcharge sera levée. Nous ne 
connaissons cependant pas la durée de cette situation. 

Afin de minimiser l'impact de l’augmentation de coûts des matières premières, nous avons 
décidé d’appliquer une surcharge temporaire au lieu d’une augmentation de prix 
permanente.  Il s’agit d’une surcharge nette, ce qui signifie que le coût est identique à tous 
les niveaux :  que vous soyez un distributeur, un détaillant ou un consommateur, le 
supplément est le même. Par conséquent, chaque dollar de ce supplément servira à payer 
l'augmentation du prix des matériaux. Imaginez le coût d’un foyer de 600 lb, fabriqué 
majoritairement d’acier, alors que les prix de l'acier ont plus que doublé dans les 6 derniers 
mois.  

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la liste de surcharge par modèle de foyer : 

Article Foyer Surcharge 
EF-RL50 FOYER RENAISSANCE LINÉAIRE 350 $  
EF-RR1000B FOYER RENAISSANCE RUMFORD 1000B 350 $  
EF-RR1500B FOYER RENAISSANCE RUMFORD 1500B 350 $  
EF-RUP600 FOYER RENAISSANCE UPTOWN 350 $  
FF-DF FOYER DELTA FUSION 350 $  
FF-OPPK FOYER OPEL PLUS - KEYSTONE 350 $  
FF-FST FOYER FOCUS ST 250 $  
FF-OPP2C FOYER OPEL PLUS - PORTES DOUBLES 250 $  
FF-OPP3C FOYER OPEL PLUS - PORTE SIMPLE 250 $  
FF-PRL3600 FOYER PERLE 3600 250 $  
FF-F320 FOYER FOCUS 320 200 $  
FF-F320SBR FOYER FOCUS SBR 200 $  
FF-F3600 FOYER FOCUS 3600 200 $  

 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension. 
 

 
Dan Bonar 
Vice-président - Résidentiel  
ICC Compagnie de cheminées industrielles  


