
Portrait

EN HARMONIE 
AVEC VOTRE DÉCOR.

SÉRIE PORTRAIT



Une image vaut 
mille mots
La Série Portrait de Valor offre un foyer polyvalent assorti de  
devantures s’adaptant aux décors traditionnels ou contemporains.

Technologie

Conçu comme encastrable à gaz ou foyer à dégagement zéro pour 
les nouvelles constructions, le Portrait 530 présente deux types 
de caisse au format compact. Selon vos besoins, les possibilités 
d’installation se multiplient donc et se prêtent bien à vos inspirations 
architecturales et d’aménagement intérieur.

Rendement

Peu importe votre choix parmi les élégantes devantures, les foyers 
Portrait partagent le même ADN Valor lorsqu’il s’agit de puissance de 
chauffage. Vous apprécierez leur rendement et leur caractéristiques 
d’économie d’énergie éprouvés.

Maximisez l’efficacité du chauffage à la maison grâce à la télécom-
mande programmable ValorStat qui présente des fonctions pratiques, 
fiables et faciles à utiliser pour distribuer la chaleur effectivement—là 
où vous le voulez, quand vous le voulez. 

Design

La fonte façonnée à la main, les métaux de qualité et les finis patinés 
artisanaux ne sont que quelques-unes des caractéristiques définissant 
la collection de devantures de la Série Portrait. 

Les lits de combustion  Bûches traditionnelles, Charbons, Pierres et le 
nouveau Bois de grève fournissent tous la chaleur radiante et fiable 
répondant à vos besoins de confort. 

Une collection distinctive de styles de foyer, une capacité à chauffer 
efficacement et une variété de types d’installation font de la Série 
Portrait un choix idéal. Votre espace de vie deviendra un lieu de 
rassemblement pour la famille et les amis.  

Valor, chef de file sur le marché du chauffage efficace, du confort 
fiable et sécuritaire, est là pour vous, partageant vos souvenirs pour 
des années à venir. Valor, chauffant nos maisons depuis 1890.



Devanture Bolero (541BPC), Bûches traditionnelles 
et Panneaux cannelés noirs (530LSK), Plaque de 
finition noire (3336CP).



Clearview 
545CF

Un modèle populaire à travers la vaste gamme de 
produits Valor, la Devanture Clearview offre un style 
aux lignes modernes, idéal pour les applications dans 
des endroits exigus et à dégagement zéro dans de 
nouvelles constructions.

Un large éventail de possibilités uniques au foyer 
Portrait font de la Devanture Clearview un choix  
parfait pour votre projet de rénovation.39"
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Pierres (530RSK) avec Panneaux de verre (580RGL).
Bûches traditionnelles, Charbons et nouveau Bois de  
grève (à droite) également offerts.

Clearview dégagement zéro :  
26”l x 30”h

Devanture Clearview (545CFV),  
Bois de grève (530DWK) et  
Panneaux de verre (580RGL).





Ledge  
569LF

Le Ledge, combinant une finition unie à un profil épuré, 
se caractérise par une belle collection de trois finis 
complémentaires en poudre noire, plaqué nickel brossé 
et patine artisanale. 

Occupant un espace minimal, le Ledge est idéal pour 
les cuisines, boudoirs, lofts et autres petites pièces.

La plaque de finition au fini poudre encadrant le Ledge y 
ajoute un élément de profondeur et de contraste. 
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Devanture Ledge sans plaque
de finition : 27⅜”w x 30”h

Devanture Ledge noire (569LFB)



Devanture Ledge patinée (569LFP), Pierres et Panneaux cannelés noirs (530RSK), Plaque de finition noire (570FPB). 



Ledgeview 
546LF

Inspiré par le Portrait Ledge de Valor, le Ledgeview 
offre une conception plus compacte en une devanture 
contemporaine à quatre côtés, parfaite pour la rénova-
tion d’un foyer existant, rénovation majeure ou nouvelle 
construction.

La plaque de finition noire encadre la devanture de 
votre choix parmi trois finis de haute qualité : poudre 
noire, poudre bronze ou plaqué nickel brossé.

Offert pour installations encastrables ou à dégagement 
zéro, la petite taille du Ledgeview le rend idéal pour les 
espaces plus intimes.
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Devantures Ledgeview : Bronze (546LFZ) et Noire (546LFB)



Devanture Ledgeview nickel brossé (546LFNZC);  
Pierres (530RSK); Panneaux de verre (580RGL). 



Bolero  
541BPC

Conçu pour les espaces contemporains, le Bolero 
apporte un aspect unique à votre décor. 

Ses surfaces de fonte sont polies et ensuite plaquées, 
résultant en un fini étonnant aux lignes courbes nettes 
et contrastantes.

Comme pour tous les foyers de la Série Portrait,  
choisissez entre les Bûches traditionnelles, Charbons, 
Pierres ou le nouvel ensemble Bois de grève, les pan-
neaux inclus, cannelés noirs ou briques rouges,  
ou encore les panneaux de verre optionnels.
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Devanture Bolero (541BPC); Bûches traditionnelles avec  
Panneaux cannelés noirs (530LSK); Plaque de finition noire (582CPB).



Arche Windsor (539AFPv2), Charbons 
avec Panneaux cannelés noirs (530CSK).



Arche Windsor 
539AFP dégagement zéro 
549AFP encastrable

L’Arche Windsor évoque la beauté intemporelle et le savoir-
faire artisanal avec accents finement ciselés.

La fonte Victorienne, caractérisée par ses détails polis ou 
simplement finis noir mat, encadre parfaitement les flammes 
qui produiront une chaleur constante et fiable pour des 
années à venir. 
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Arche Windsor polie (539AFPv2) 

Arche Windsor 539AFP inclut plaque de finition : 31”w x 34”h



Arche Classique polie (550CPAv2) avec 
Charbons et Panneaux cannelés noirs (530CSK).



 
550CPAV2

Un hommage moderne à la très populaire Arche Windsor, 
l’Arche Classique présente des accents polis mettant en 
valeur le fini de la fonte. Les courbes chromées définissent 
l’âtre encadrant superbement les flammes.

La plaque de fonte carrée de l’Arche Classique fonctionne 
parfaitement dans les applications avec manteau de 
cheminée offrant une transition intégrée aux contours 
l’entourant.

Arche Classique
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Bûches traditionnelles avec Panneaux briques rouges (530LSK)
Trois autres lits de combustion offerts.



President 
536CXBI

La fonte solide avec des accents forts et prononcés 
mettent en valeur la forme verticale du President.  
Le soucis du détail est évident alors que les flammes 
illuminent la base de fonte et réfléchissent la chaleur 
aux objets de la pièce. 

Une plaque de finition compacte, offerte en option, 
présente une transition fonctionnelle au manteau 
existant, une caractéristique appréciée lorsque l’on  
veut conserver l’aspect patrimonial de la maison.
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Charbons avec Panneaux briques rouges (530CSK) 
Trois autres lits de combustion offerts. 



Devanture de fonte President (536CXBI)  
avec Charbons et Panneaux cannelés noirs  
(530CSK); Plaque de finition noire (582CPB). 



Devanture de fonte Senator (563SCB)  
avec Bûches traditionnelles et  

Panneaux briques rouges (530LSK).



Senator 
563SCB

Soulignant la qualité artistique du design de 
la fonte, le Senator s’intègre confortablement 
autant aux décors sobres que sophistiqués. 

Le soucis du détail est proéminent alors que  
les flammes chaleureuses réfléchissent le travail 
esthétique des contours de fonte du Senator. 
De ces flammes émane la puissante chaleur 
radiante Valor, même dans un format compact 
et modeste.39"
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Devanture Senator (563SCB)  



ÉLÉMENTS PORTRAIT
Dégagement 
zéro

 
Encastrable

FOYERS À ÉVENT 
DIRECT

Gaz naturel 530IN 530INI

Propane 530IP 530IPI

LITS DE  
COMBUSTION ET 
PANNEAUX

Charbons Panneaux  
réversibles
Briques rouges/ 
Cannelés noirs

530CSK

Bûches  
traditionnelles

530LSK

Pierres
Panneaux  
cannelés noirs

530RSK

Bois de grève  
Nouveau

530DWK

DEVANTURES

Arche Windsor Fonte noire 539AFB 549AFB

Fonte avec accents polis 539AFP 549AFP

Arche Classique Fonte avec accents polis 550CPA oui*

Clearview Noir/fer antique avec base 545CFVZC 545CFV

Ledgeview Noir

inclut Grille de 
boîte de foyer 
(567FGP)

546LFBZC 546LFB

Nickel brossé 546LFNZC 546LFN

Bronze 546LFZZC 546LFZ

Ledge Noir 569LFB

n/dNickel brossé 569LFN

Patiné 569LFP

President Fonte noire 536CXB 536CXBI

Senator Fonte noire 563SCB oui*

Bolero Fonte polie 541BPC oui*

Peut être installé avec :

PLAQUES DE 
FINITION 
Noires

36” l x 33” h 3336CP
n/d President

26” l x 31” h 582CPB
• President
• Bolero
• Senator

• President
• Bolero
• Senator

 30” l x 33” h 583CPB

• President
• Clearview
• Boleror
• Senator

• President
• Clearview
• Boleror
• Senator

31⅛” l x 36½” h 570FPB • Ledge n/d

OPTIONNEL Plaque de finition arquée n/d 549APB

Panneaux de verre 580RGL

Base de fonte traditionnelle noire 545TFB

Grille boîte de foyer 567FGP (pas avec charbons)

Manette télécommande arrêt 1 heure GV60BRK

Manette téléc. sans thermostat GV60NTK

Interrupteur mural 1265WSK

Porte-piles et Interrupteur mural RBWSK

Trousse de conversion extérieur GV60CKO n/d

* Pour utiliser comme encastrable, voyez votre détaillant pour plus d’information.

MODÈLE /GAZ
BTU/hre

Modèle Gaz Apport max. Apport min. ÉnerGuide*
Puissance max  

sans ventilateur*

530IN NG 20 500 6 500 70,2 % 15 117

530IP LPG 19 000 12 500 70 % 14 476

530INI NG 20 500 6 500 64 % 13 223

530IPI LPG 19 000 12 500 66 % 13 100

Certifié selon ANSI Z21.88/ CSA 2.33 Vented Gas 
Fireplace Heater American National Standard. 
CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at 
High Altitudes

* Cote ÉnerGuide et rendement déterminés 
sans l’usage d’un ventilateur selon la méthode 
d’essai CSA P4.1-15.

À propos de nos taux d’efficience

Bien que l’industrie nord-américaine 
du foyer s’auto-réglemente, chez Valor, 
nous utilisons des méthodes d’essai 
reconnues par les gouvernements ca-
nadiens et américains pour déterminer 
nos taux de rendement énergétique 
et pour nous assurer qu’ils soient les 
mêmes dans votre maison.

Pour plus de renseignements, visitez 
foyervalor.com.

Inclut 

Télécommande  
ValorStat Plus (GV60) 

Senator, 
President et  
Bolero exigent
• 582CPB ou
• 583CPB



OPTIONS D’ÉVACUATION TYPES DE FOYERS

Dégagement zéro 
530IN/530IP 

• Évacuation coaxiale idéale  
pour dégagement zéro.

• Caisse peu profonde.

• Évent coaxial peut être  
converti en évent colinéaire. 

• Évacuation du dessus ou  
de l’arrière.

• Leviers de fenêtre améliorés 
pour faciliter l’entretien.

Encastrable 
530INI/530IPI

• Plaque d’évent colinéaire idéale 
pour faciliter l’insertion dans un 
foyer existant à combustibles 
solides.

• Caisse profilée et peu profonde 
pour faciliter l’insertion dans les 
petites cavités de cheminée.

• Système colinéaire à évent  
direct à conduits souples.  

• Plaque d’évent amovible pour 
faciliter l’installation.

• Leviers de fenêtre améliorés 
pour faciliter l’entretien.

Parcours vertical maximum : 
40 pieds de longueur totale.

Encastrable : Cavité minimale
h l p

President 

25¼” 20”

9”
Senator 

Bolero 10”

Arche Windsor
11½”

Arche Classique

Clearview
11⅜”

Ledgeview*

Dégagement zéro : Encastrement
h l p

President 

38”

26¼”

11”
Senator

Bolero 12”

Arche Windsor
37” 13⅛”

Arche Classique

Clearview
32”

22½” 12¾”Ledgeview*

Ledge 30¼”

DIMENSIONS PORTRAIT

Ajoutez de la profondeur pour sortie d’évent 
à l’arrière. 

Cheminée existant

Colinéaire

Nouvelle construction 
Coaxiale 

Sortie au mur 
coaxiale

Toujours consulter le guide 
d’installation pour directives 

d’installation complètes.

* Ledgeview est une devanture à 4 côtés 
et dépasse le bas du foyer de 1½ pouce. 

EncastrableDégagement zéro

Fenêtre Portrait 
15⅜” h x 16¾” l



Arche Windsor noire (549AFBv2) avec  
Bûches traditionnelles et Panneaux briques rouges (530LSK).



CHALEUR RADIANTE

Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor® distribuent la chaleur radiante directement dans votre espace de vie. 
La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant jusqu’à 25 % moins d’énergie comparé aux systèmes 
traditionnels à air pulsé. La chaleur Valor remplace effi  cacement l’air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant 
une chaleur égale et constante aux personnes et objets dans la pièce.

CÔTE OUEST : DESIGN, 
DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION

Construit dans une usine locale de la côte 
Ouest, chaque foyer Valor® est conçu, 
développé et fabriqué exclusivement 
pour l’Amérique du Nord. Avec une famille 
de produits ayant fait ses preuves, Valor 
continue de présenter des foyers uniques 
et intemporels.

COMMANDES FACILES

Notre télécommande ValorStat 
incluse avec chaque foyer vous 
donne plein contrôle de votre 
expérience. Réglez la  amme et la 
chaleur selon le confort désiré alors 
que la pièce se réchauff e et l’air 
extérieur se refroidit—un foyer pour 
toutes les saisons.

ZONE DE CONFORT

Réduisez l’apport de votre 
fournaise dans les pièces 
inoccupées.

Le chauff age par zone ne requiert pas 
de canalisation ou d’air pulsé et émet la 
chaleur radiante et par convection aux 
endroits que vous fréquentez le plus. 
Où et quand vous le désirez.

PROPRE ET VERT

Valor® se spécialise dans la 
conception de solutions de 
chauff age vert pour votre maison. 

Nos foyers fonctionnant au gaz 
naturel, le combustible de foyer le 
plus propre générant un taux de 
particules et un niveau de gaz à 
eff et de serre des plus bas sur 
le marché.

PRODUITS POLYVALENTS

Valor® présente une large 
gamme de produits diversi és 
dans leurs applications et 
conceptions. Pour une nouvelle 
construction ou une rénovation, 
nous off rons une grande sélection 
vous permettant de choisir le foyer 
idéal qui comblera vos besoins 
de chauff age.

ÉCONOMIES 

Valor® conçoit des foyers 
innovatifs qui comprennent 
des caractéristiques 
d’économie d’énergie; par exemple, la 
veilleuse qui s’éteint automatiquement 
si votre foyer est inactif pour plus de 
cinq jours, économisant l’énergie et 
réduisant les coûts de chauff age.

Vous oubliez de réduire le feu? Réglez 
votre ValorStat pour le mettre en 
veilleuse automatiquement après 
six heures.

PAS D’ÉLECTRICITÉ,
PAS DE PROBLÈME. TM

Une panne d’électricité en hiver 
refroidit rapidement votre maison.

Les foyers Valor® chauff ent sans électricité. 
Nos foyers fournissent le mélange parfait 
de chaleur radiante et par convection 
réduisant ainsi la nécessité d’un ventilateur.

Pas d’électricité, pas de problème.

PAS BESOIN DE 
VENTILATEUR 

Nous croyons fermement 
que vous ne devriez pas avoir 
à supporer le bruit constant d’un 
ventilateur pour avoir chaud. C’est 
pourquoi nous concevons des feux 
incandescents qui font rayonner la 
chaleur et des échangeurs de chaleur 
secondaires qui circulent l’air chaud 
naturellement par convection à travers 
la pièce. Même si le ventilateur est 
off ert en option, vous n’en verrez 
probablement pas la nécessité.

FIABILITÉ

Avec plus de 100 ans sur le 
marché, nous sommes  ers de 
fabriquer des produits sécuritaires de 
haute qualité.

Chaque produit Valor® est soumis à de 
nombreux essais a n d’en assurer la 
sécurité et il n’est pas surprenant que 
bien des consommateurs deviennent 
propriétaires de plus d’un foyer Valor.

UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes quand le foyer fonctionne 
et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude 
peut causer des brûlures sévères. Les enfants et les individus à risques devraient être supervisés par un adulte 
lorsqu’ils sont dans la pièce où se trouve le foyer. Un écran pare-étincelles Valor® est inclus avec votre foyer et 
son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder 
les bébés, jeunes enfants et individus à risques à distance sécuritaire du foyer. 
Pour plus de renseignements visitez foyervalor.com.

Pourquoi choisir un Valor ® ?

Conçu et fabriqué par 
Miles Industries Ltd. 2019
Droits d’auteurs, Miles Industries Ltd. 2019

Une surface vitrée chaude peut 
causer des brûlures.

Laissez refroidir la surface 
vitrée avant d’y toucher.

Ne permettez jamais à un enfant 
de toucher la surface vitrée.

AVERTISSEMENT!

 AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris 
le benzène, identi és par l'État de Californie comme pouvant 
causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres 
troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples 
informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note :  Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Pourquoi choisir un Valor ® ?

Based on CSA P4.1-15

Conçu et fabriqué par  
Miles Industries Ltd. 2020 
Droits d’auteurs, Miles Industries Ltd. 2020
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Devanture Clearview (545CFV) avec Bois de grève (530DWK)  
Panneaux de verre (580RGL).


