
Série 4326 

MatriX 
Foyer au gaz encastrable à fenêtre latérale droite

 Ensemble de bûches carbonisées réalistes pour maximiser l’illusion 
de profondeur et l’apparence de bûches ardentes. Combinez avec 

quelques braises pour une apparence personnalisée.

Disponible au 
gaz naturel ou 
au propane

Il y a
tant de choses à dire…

Il y a tant de choses à dire…

Il y a
tant de choses à dire…

Il y a tant de choses à dire…



FMG4726R/FMG4726R-LP

Foyer au gaz encastrable à 
fenêtre latérale droite

ZONE DE VISIONNEMENT

  
55 1/4 po
140,3 cm

45 3/4
116,0 cm

45 1/8 po
114,6 cm

25 3/8 po
64,5 cm

15 1/4 po
38,9 cm

Adjustable
22 1/2 po (57,1 cm)

à 24 1/2 po (62,2 cm)
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Nº de modèle Description BTU CUP Garantie Dimesions du produit 
(LxHxP)

Zone de visionnement 
(LxHxP)

Dimensions de la boîte 
(LxHxP)

Poids lb / kg
(emballé)

FMG4726R
Foyer au gaz naturel 
encastrable à fenêtre 
latérale droite 29 500 -

45 000

781052137608
Garantie à vie 

limitée*
55 1/4 x 45 3/4 x 22 1/2 po

140,3 x 116,0 x 57,1 cm
45 1/8 x 25 3/8 x 15 1/4 po

114,6 x 64,5 x 38,9 cm
72 x 51 x 31,5 po

182,9 x 129,5 x 80 cm

442 / 200 
(532 / 241)

FMG4726R-LP
Foyer au propane 
encastrable à fenêtre 
latérale droite

781052144781 442 / 200 
(532 / 241

*Se reporter au Manuel d’utilisation pour la garantie complète 
Les caractéristiques, les finis et les dimensions peuvent faire l’objet de modifications.  
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Compatibilité des évents
Adaptateur Dura Vent (inclus) 
Adaptateur ICC TM-5AA8 (vendu séparément)

Modèle plus petit aussi disponible - FMG3726R
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45 3/8 po
115,3 cm 22 1/4 po

57,2 cm

45 3/4 po
116,0 cm

Belles bûches brûlantes
Les brûleurs sont cachés sous les bûches pour produire des flammes qui 
s’enroulent de manière naturelle autour des bûches pour produire une 
expérience de feu incroyablement authentique.

Cinq brûleurs réglables Faber
Le foyer au gaz breveté Matrix à cinq brûleurs offre un contrôle ultime – 
choisissez tous les brûleurs ou uniquement ceux du devant et réglez
le débit de gaz pour gérer la production de chaleur.

Ensemble de bûches de première qualité
Ensemble de bûches carbonisées pour réalistes maximiser l’illusion 
de profondeur et l’apparence de bûches ardentes. Ajoutez quelques 
braises pour obtenir une apparence personnalisée.

Module d’éclairage
Crée un effet de braise rougeoyante pour produire un 
effet vraiment réaliste qui peut être apprécié à l’année, 
avec ou sans les flammes.

Pile de secours
Profitez de votre foyer pendant les pannes de  
courant grâce à la valve à gaz avec piles de secours.

Invisimesh
Une couche protectrice InvisiMesh entoure la vitre du foyer pour créer 
une surface sans danger pour les enfants et les animaux domestiques.

Diffusion de chaleur ajustable
Profitez de plus de soirées au coin du feu grâce à la valve à gaz 
entièrement réglable et à la division des brûleurs vous permettant 
de gérer la production de chaleur.

Dimensions du produit:

28 000 - 42 500 BTU  


