Table de Matières
FOYER AU BOIS À DÉGAGEMENT ZÉRO
Galaxie Moderne

4-5

Caractéristiques Exclusives

24-25

Galaxie Classique

6-7

Dimensions

26-28

Galaxie Contemporain

8-9

Spécifications d’Encadrement

29-30

Astra 24TD

10-11

Notre Engagement

31

Astra 28CF

12-13

FOYER AU BOIS À DOUBLE FACE
Duet

14-15

Duet 4 Saisons

16-17

POÊLE À BOIS À DOUBLE FACE
Vision
FOYER AU BOIS ENCASTRABLE
Fusion 18
Fusion 24

18-19

20-21
22-23

Noter:
Les informations et les images sur notre site web sont à titre de référence
seulement. Suprême se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.
Toute installation devra être effectuée selon les instructions détaillées dans le
manuel de l’utilisateur.

LE FEU DE L’EXCELLENCE
Suprême propose depuis plus de 30 ans
des solutions de chauffage à la fine pointe
de la technologie.
Notre gamme de produits primés
comprend plusieurs systèmes brevetés, qui
en garantissent la fonctionnalité exclusive
et la performance environnementale.
Du style classique au design contemporain,
nos foyers s’harmonisent parfaitement
à votre décor et vous apporte confort,
chaleur et sérénité des années durant.

F O Y E R

GALAXIE MODERNE
Foyer au bois à dégagement zéro

A U

Le Galaxie moderne offre une multitude de possibilités pour un chauffage confortable avec une touche actuelle
s’adaptant à toutes les ambiances. Son unique rangée de persiennes est un ajout discret et raffiné à votre décor intérieur.

B O I S

Intégrant plusieurs technologies brevetées, chacune représentant un défi d’ingéniosité, le Galaxie est un gage
d’excellence et de performance. Sa fonction allume-rapide et son contrôle d’air assurent un démarrage rapide du feu
tout en prolongeant la combustion.

À
D É G A G E M E N T

Muni d’un discret système de ventilation, le Galaxie peut aisément chauffer 2 500 pieds carrés. Sa chambre de combustion
en acier inoxydable – l’une des plus vastes de l’industrie – diffuse une chaleur douce et laisse toute la place aux flammes.
Quant à la grille de barbecue intégrée, elle ravira les amateurs de mets cuits au feu de bois.

Superficie chauffée

2 500 pieds carrés

Cértifications

EPA 28 et 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

Puissance calorifique

100 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 33 lbs)

Émissions

3,5 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

Grandeur de la chambre
à combustion

3,1 pieds cubes

Dimensions de la vitre

22 ¾” x 15”

Cheminée

6 pouces (veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour la liste complète)

Numéros de brevet

9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

* Mêmes spécifications pour le Classique et Contemporain

Z É R O

SPÉCIFICATIONS*

Découvrez un nouveau monde de distinction et de commodités avec le Galaxie.
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Z É R O
D É G A G E M E N T

Foyer au bois à dégagement zéro

À

défi d’ingéniosité sans pareil, le Galaxie incarne l’excellence et la performance.

B O I S

GALAXIE CLASSIQUE

Sa robuste chambre de combustion - l’une des plus vastes de l’industrie - laisse toute la place à un superbe spectacle qui

Transformez votre intérieur en un univers de confort et d’élégance avec le foyer Galaxie. Avec ses lignes épurées et élégantes,
la façade classique présente deux rangs de persiennes simples et raffinées pour un style intemporel qui s’harmonise avec
tous les décors.
Intégrant plusieurs technologies brevetées et développées par Suprême depuis plus de 30 ans, dont chacune représente un

met les flammes au centre du tableau. De plus, une grille de barbecue intégrée permet de cuire des repas à l’appétissante

A U

saveur de fumée.

F O Y E R

Avec le Galaxie, partez à la découverte d’un monde de sophistication et de confort.
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F O Y E R

GALAXIE CONTEMPORAIN
Foyer au bois à dégagement zéro

A U
B O I S

Orné d’une façade attrayante et discrète, le Galaxie contemporain est un foyer au bois envoûtant, au charme universel.
Plusieurs fonctions brevetées, telles que l’allume-rapide et le contrôle d’air automatique, promettent un niveau de

À

performance exceptionnel. Muni d’un système de ventilation puissant, le Galaxie peut chauffer une superficie de 2 500

D É G A G E M E N T

pieds carrés. Sa grande chambre de combustion en acier inoxydable permet de diffuser la chaleur rapidement tout en
favorisant une combustion écologique du bois. Vous pouvez alors profiter du spectacle des flammes en toute quiétude ou
cuire d’alléchantes brochettes sur la grille de barbecue intégrée.
Combinez excellence, raffinement et sérénité avec le Galaxie.

Z É R O
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Z É R O

ASTRA 24TD

D É G A G E M E N T

Foyer au bois à dégagement zéro
L’Astra 24TD offre un système de chauffage polyvalent tout en apportant une touche d’élégance distinguée à votre décor.
Sa façade de style intemporel et sa large porte vitrée offrent une vue dégagée du sublime et envoûtant spectacle des flammes.
Des systèmes brevetés soutiennent d’impressionnantes fonctionnalités qui permettent de chauffer une superficie allant
jusqu’à 1 500 pieds carrés. Avec son faible taux d’émission de 1,8 g/h, l’Astra 24TD répond aux normes les plus exigeantes
de l’EPA. Quant à ses panneaux en fonte d’une extraordinaire durabilité, ils protègent la chambre de combustion en acier

À

inoxydable, en plus de contribuer à la diffusion d’une chaleur constante et uniforme sur de longues périodes.

F O Y E R

SPÉCIFICATIONS*

A U

B O I S

L’Astra 24TD est le foyer au bois idéal pour un niveau inédit de chauffage de luxe.

Superficie chauffée

1 500 pieds carrés

Cértifications

EEPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

Puissance calorifique

75 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 33 lbs)

Émissions

3,5 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

Grandeur de la chambre
à combustion

2,4 pieds cubes

Dimensions de la vitre

24” x 13½“

Cheminée

6 pouces (veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour la liste complète)

Numéros de brevet

7/325,541 & 9/476,593

* Mêmes spécifications pour le Astra 24CF
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F O Y E R

ASTRA 24CF
Foyer au bois à dégagement zéro

A U

Avec ses lignes épurées et son design sobre, le foyer Astra 24CF séduit les gens à la recherche d’un système de chauffage

B O I S

contemporain qui célèbre la beauté des flammes.
Sa chambre de combustion compacte facilite son installation dans un âtre existant et sa large porte vitrée invite à la

À

contemplation du feu. Plusieurs systèmes de combustion brevetés optimisent son rendement, lui permettant de chauffer

D É G A G E M E N T

une superficie de 1 500 pieds carrés. Certifié selon les normes de l’EPA, l’Astra 24CF se caractérise par un faible taux d’émission
de particules à 1,8 g/heure. D’une extraordinaire durabilité, le foyer comprend des panneaux en fonte qui favorisent une
rétention de la chaleur ainsi que sa diffusion efficace afin de vous procurer un confort prolongé.
Grâce à sa technologie de pointe et à son allure discrète, l’Astra 24CF est le foyer polyvalent qui rehausse le style et l’éclat
de toute résidence.

Z É R O
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F A C E

LE DUET
Foyer au Bois à Double Face

D O U B L E

à répondre aux normes les plus sévères de l’EPA, le Duet confirme la position de chef de file de Suprême dans le chauffage

À

Le Duet combine une technologie de pointe à un design contemporain de luxe. Seul et unique foyer au bois à double face

brevetées, le foyer vous garantit un allumage simple, une utilisation facile ainsi qu’un feu de longue durée.

au bois écologique.
En plus de sa capacité de chauffage impressionnante, le Duet possède de larges portes vitrées offrant chacune une vue

B O I S

dégagée pour vous permettre de profiter du spectacle réconfortant de vos flammes. Grâce à plusieurs technologies

Le Duet constitue un véritable atout esthétique pour tous les décors, qu’il soit installé au centre d’un espace ouvert ou qu’il

F O Y E R

SPÉCIFICATIONS*

A U

serve à diviser deux pièces.

Superficie chauffée

2 000 pieds carrés

Cértifications

EEPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 et ULC S610-M87

Puissance calorifique

100 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 30lbs)

Émissions

3,6 g/heure avec la méthode EPA 28 et 5G
2,2 g/heure avec la méthode CSA B-415.1.10

Grandeur de la chambre
à combustion

3,1 pieds cubes

Dimensions de la vitre

22¾” x 15”

Cheminée

6 pouces (veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour la liste complète)

Numéros de brevet

9/605,851, 7/325,541 & 9/476,593

* Mêmes spécifications pour le Duet 4 Saisons
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F O Y E R

DUET 4 SAISONS
Foyer au Bois à Double Face

A U

Foyer au bois à double face, le Duet 4 Saisons correspond parfaitement aux goûts modernes du consommateur qui

B O I S

souhaite un éblouissant chauffage domestique autant qu’un système permettant de jouir du romantisme d’un feu
de bois extérieur à l’année.

À

Sa vaste chambre de combustion peut contenir des bûches de 24 pouces et sa grille de barbecue intégrée offre une
expérience authentique de grillades au feu de bois. Ses technologies brevetées promettent une utilisation facile

D O U B L E

et une combustion prolongée. Un système autonettoyant garde les vitres propres alors que le déflecteur unique
empêche la fumée de s’échapper lorsque les portes sont ouvertes. Seul et unique foyer à double face qui respecte
les normes les plus exigeantes de l’EPA, il confirme la position de chef de file de Suprême dans le chauffage au bois
écologique.

F A C E

Le Duet 4 Saisons invente sans conteste un nouvel art de vivre aussi confortable que raffiné.

*Pour une installation dans un climat froid, veuillez consulter votre détaillant.
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F A C E

VISION
Poêle à bois à double face

D O U B L E

Le Vision, seul et unique poêle à double face de l’industrie, est le produit d’une importante
avancée technique. Installé dans un espace ouvert, il procure plaisir esthétique et chaleur
uniforme. Ses larges portes vitrées offrent une vue superbe sur les flammes et, grâce à sa
performance hors pair, il double l’agrément et le confort d’un poêle standard.

À

Des technologies brevetées, comme le contrôle d’air automatique et le système allume-

B O I S

rapide, facilitent son fonctionnement. Son déflecteur de conception unique permet de
charger aisément le bois dans le poêle, sans que la fumée se répande dans la pièce. Bien
que la chambre de combustion puisse généreusement accueillir des bûches de 24 pouces,

À

le Vision étonne par sa faible profondeur et sa discrétion.

SPÉCIFICATIONS
Superficie chauffée

2 000 pieds carrés

Puissance calorifique

100,000 BTUs/hour
(based on a 33 lb load of wood)

Grandeur de la
chambre à combustion

3.1 cubic feet

Cheminée

6 inch listed to UL 103/ULC S629

Cértifications

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 127-2011 and ULC S610-M87

Emissions

3.6 g/h with EPA method 28 & 5G
2.2 g/h with CSA method B-415.1.10

Dimensions de la vitre

22¾”x 15”

Numéros de brevet

9/605,851, 7/325,547 & 9/476,593

Couleurs disponnilbles:

P O Ê L E

Le Vision allie un système de chauffage au design contemporain à une technologie
inégalée, pour un usage durable.
Noir Métallique

Brun Métallique
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Gris

Champagne

Rouge Mojave

Argent Brossé

FUSION 18
Foyer au bois encastrable
Le Fusion 18 est un encastrable idéal pour le consommateur souhaitant intégrer les dernières technologies de chauffage à
son foyer actuel. Modèle compact de la série, il possède néanmoins une vaste chambre de combustion et une large porte
vitrée offrant une vue dégagée sur la vivacité et le charme du feu.
Soutenu par plusieurs mécanismes brevetés, il présente un design épuré et une technologie innovante. Son contrôle d’air
régularise automatiquement la combustion tout en émettant moins de particules atmosphériques, et son double système
de ventilation propulse une chaleur réconfortante.
Respectant les normes d’émission les plus sévères de l’EPA, le Fusion 18 est la solution idéale pour convertir un foyer

SPÉCIFICATIONS*

inefficace en chauffage écoresponsable et performant.

Superficie chauffée

1 500 pieds carrés

Cértifications

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 1482 et ULC S628

Puissance calorifique

75 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 30lbs)

Émissions

1,9 g/heure avec la méthode EPA

Grandeur de la chambre
à combustion

1,8 pieds cubes

Dimensions de la vitre

19¼’’ x 11¼’’

Cheminée

5 pouces (peut s’adapter à une gaine
de 5,5 ou 6 pouces)

Numéros de brevet

7/325,547 et 9/476,593
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E N C A S T R A B L E

FUSION 24
Foyer au bois encastrable
Le foyer encastrable Fusion 24 transforme avec élégance votre foyer existant en un système de chauffage performant. Avec sa
façade aux lignes épurées et sa vaste chambre de combustion, la plus imposante de l’industrie, il préserve la beauté de votre
maçonnerie tout en améliorant la chaleur et le confort de votre maison.
Son design élégant reflète le raffinement de son ingénierie, appuyée par plus de trente années de recherche et de
développement. Plusieurs mécanismes brevetés sous-tendent sa technologie inégalée, comme le contrôle d’air qui régularise

B O I S

la combustion automatiquement.
Le Fusion 24 respecte les normes d’émission les plus strictes de l’EPA, ce qui en fait un choix idéal pour le consommateur

A U

souhaitant convertir son foyer énergivore en chauffage écoresponsable et performant sans en compromettre l’aspect

SPÉCIFICATIONS*

F O Y E R

esthétique.
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Superficie chauffée

1 500 pieds carrés

Cértifications

EPA 28 & 5G option 3, CSA B-415.1.10,
UL 1482 et ULC S628

Puissance calorifique

90 000 BTUs/heure
(basé sur une charge de bois de 30lbs)

Émissions

1,9 g/heure avec la méthode EPA

Grandeur de la chambre
à combustion

1,8 pieds cubes

Dimensions de la vitre

22¾” x 12¼”

Cheminée

5 pouces (peut s’adapter à une gaine
de 5,5 ou 6 pouces)

Numéros de brevet

7/325,547 et 9/476,593

TE CH NO LO G I E S

CARACTÉRISTIQUES
EXCLUSIVES ET TECHNOLOGIES:

GALAXIE
CLASSIQUE

GALAXIE
MODERNE

GALAXIE
CONTEMPORAIN

ASTRA 24CF

ASTRA 24TD

DUET
/ 4 SAISONS

VISION

130 PCM

130 PCM

130 PCM

130 PCM

130 PCM

2 ventilateurs,
155 PCM total

2 ventilateurs,
155 PCM total

FUSION 18

FUSION 24

Construction en Acier Inoxydable
Ventilateur de Première Qualité

E T

Grille de Barbecue Intégrée

EXC LUS I V E S

Cendrier Intégré Étanche
Bavette de Cendres Amovible
Contrôle Allume-Rapide*
Couvercle De Ramonage

CA RACT ÉRI STI Q U ES

Poignée de Porte Unique
Distribution d’air Chaud
Déflecteur Unique à Haute Capacité
Contrôle D’air Secondaire Variable*
Contrôle d’Air Automatique*
Panneaux en Fonte
*Breveté
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2 ventilateurs,
110 PCM total

2 ventilateurs,
110 PCM total

CONTRÔLE D’AIR AUTOMATIQUE

PANNEAUX EN FONTE

Notre chambre de combustion permet
un transfert rapide de la chaleur. Sa
construction robuste lui assure une
durabilité exceptionnelle, appuyée par une
garantie limitée de 25 ans.

Ce mécanisme innovateur ajuste
automatiquement la quantité d’air de
combustion selon votre degré de confort
personnel.

Des panneaux en fonte viennent doubler
et protéger la robuste chambre en acier
inoxydable. Pour un confort hors pair,
les panneaux favorisent à la fois une
meilleure rétention de la chaleur et une
diffusion uniforme et plus efficace.

ALLUME-RAPIDE

Le fond de la boîte à feu est perforé pour
permettre aux cendres de tomber dans
un grand récipient scellé facilitant ainsi
son nettoyage.

Fixée sous la porte, la bavette empêche
de tomber sur l’âtre du foyer offrant une
protection supplémentaire contre la
saleté et la poussière.

Lors de son activation, ce mécanisme
permet d’introduire un jet d’air
supplémentaire par la grille du cendrier
permettant un démarrage rapide et
facile.

COUVERCLE DE RAMONAGE

POIGNÉE DE PORTE UNIQUE

DISTRIBUTION D’AIR CHAUD

Situé sur le déflecteur, cet accessoire
unique facilite l’accès à la cheminée lors
de son ramonage, et ce, sans avoir à
démonter d’autres composantes.

Notre poignée de porte unique a une
conception ergonomique. Elle est
résistante et permet à la porte de fermer
hermétiquement, rendant l’utilisation du
foyer plus sécuritaire.

Cette option diffuse l’air chaud sur
différents étages jusqu’à une distance de
30 pieds.

DÉFLECTEUR INNOVATEUR

CONTRÔLE D’AIR SECONDAIRE VARIABLE

GRILLE DE BARBECUE INTÉGRÉE

Le design raffiné de notre déflecteur
permet à l’air secondaire d’alimenter
d’attrayantes flammes qui prolongent
la combustion tout en minimisant
les émissions. L’absence de tubes
secondaires dans la boîte à feu facilite
le chargement du bois et offre une vue
dégagée du feu.

Ce mécanisme régularise l’entrée d’air
secondaire dans la boîte à feu afin de
prolonger la durée de combustion,
d’augmenter l’efficacité et de réduire les
émissions atmosphériques.

Extrêmement pratique, cet accessoire
amovible vous permet de déguster de
délicieux plats cuits au feu de bois, et ce,
à longueur d’année!

ET

BAVETTE DE CENDRES AMOVIBLE

E XCLUSI VES

CENDRIER INTÉGRÉ ÉTANCHE

CA RACTÉ RI STI Q U E S

CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

TECHN OLOG I ES
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D I M E N S I O N S

GALAXIE CLASSIQUE

GALAXIEMODERNE

GALAXIE CONTEMPORAIN
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ASTRA 24CF

D I M E N S I O N S

ASTRA 28TD

DUET /
DUET 4 SAISONS
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D I M E N S I O N S

FUSION 18

FUSION 24

VISION

28

S P É C I F I C A T I O N S

D ’ E N C A D R E M E N T

DUET
VISION

FUSION 18
FUSION 24
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D ’ E N C A D R E M E N T

ASTRA CORNER INSTALLATION

S P É C I F I C A T I O N S

ASTRA

GALAXIE INSTALLATION AU COIN

GALAXIE
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NOS ENGAGEMENTS...
Notre engagement pour
la qualité

Chez Suprême, nous nous engageons à adopter

Tous les produits Suprême sont fabriqués selon les

des pratiques respectueuses de l’environnement,

plus hauts standards de l’industrie, en plus de se

et ce, pour l’ensemble de notre entreprise. Non

distinguer par l’excellence de leur design.

N O S

Notre engagement pour
l’environnement

seulement tous nos produits répondent aux normes
Chaque foyer est conçu avec un souci du détail

mais nos méthodes de fabrication, d’assemblage

exceptionnel pour optimiser sa performance et

et d’emballage visent à réduire au minimum notre
impact sur l’environnement.

Notre engagement pour
l’innovation

faciliter son utilisation.
La qualité, la fiabilité et la durabilité de nos produits

Grâce à ces initiatives, Suprême souhaite contribuer

Les produits Suprême sont à la fine pointe de la

sont appuyées par une garantie à vie limitée, encore

à la construction d’un monde plus propre et plus

technologie dans le domaine de l’ingénierie. Dotés

inégalée sur le marché. Lorsque vous choisissez un

durable pour les générations à venir.

de plusieurs mécanismes brevetés, nos foyers

foyer Suprême, vous investissez dans un produit haut

garantissent une durabilité, un fonctionnement
optimal ainsi qu’une performance de chauffage

E N G A G E M E N T S

d’émission atmosphérique les plus strictes de l’EPA,

de gamme, à l’épreuve du temps, qui allie le confort
à l’esthétisme.

domestique nettement supérieure.

Notre réputation de chef de file de l’industrie a
été couronnée de nombreux prix d’excellence,
notamment de plusieurs prestigieux trophées Vesta
célébrant notre conception de produits innovants et
nos avancées technologiques.

31

SUPRÊME
3594 Jarry est,
Montréal, Québec H1Z 2G4
Téléphone: 514.593.4722
Sans-frais: 1.877.593.4722
Télécopieur: 514.593.4424
www.supremem.com
info@supremem.com

