
M O D È L E S  C A N A D I E N S

Le premier et le SEUL foyer à évacuation qui
•	 Dépasse	90	%	d’efficacité

•	 Utilise	un	tuyau	PVC-636	pour	une	installation	
économique	d’évacuation

•	 Humidifie	pendant	qu’il	chauffe

•	 S’installe	comme	un	foyer	ou	un	poêle	sur	pied

•	 S’installe	comme	un	système	d’évacuation	directe	ou	simple
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Le foyer le plus efficace et le plus polyvalent du monde
     Le Mantis dépasse 90 % d’efficacité – ce qui signifie 

qu’il utilise environ 35 pourcent moins de carburant par 

rapport à un radiateur ventilé ou à autre système de foyer 

par BTU de chaleur dans votre pièce. Ce qui fait que le 

Mantis est le foyer le plus vert que vous puissiez acheter. 

     Grâce au tuyau d’évacuation peu dispendieux, PVC-636 

de 1 1/2 pouce, qui peut être acheminé à l’intérieur d’un 

mur conventionnel de 2 x 4, le Mantis est moins coûteux à 

installer – en matériaux, en temps et en main-d’œuvre. 

     Le Mantis est le premier et le seul foyer à évacuation qui 

ajoute de l’humidité à l’air sec de l’hiver, procurant à votre 

maison une sensation plus chaude et plus confortable.

     Le Mantis est livré en deux versions. Le nouveau foyer Mantis 

à devant plat est livré avec les nécessaires d'évacuation pour 

permettre l'installation dans un mur ou dans un manteau de 

cheminée. Les modèles de foyer Mantis à vitre panoramique 

peuvent être installés dans un manteau de cheminée ou sur pied.

Chauffage écologique au gaz
     Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement 

(APE), le chauffage avec tout appareil à gaz génère beaucoup 

moins de pollution particulaire comparativement au chauffage avec 

tout autre carburant courant.  Le plus gros pollueur, un foyer au 

bois, génère 28 kg de particules (mesurant 2,5 microns ou plus) 

pour chaque million de BTU de carburant utilisés.  Le chauffage 

au gaz génère qu’une infime fraction de cela (seulement 0,0083 lb) 

pour chaque million de BTU utilisés. Comparativement à un poêle 

à bois certifié APE, le chauffage à gaz génère toujours moins de 

1 pourcent de la pollution particulaire.  Et le gaz produit moins de 

2 pourcent de la pollution émise par un poêle à granules.

Bienvenue chez MANTIS

Mantis

Foyer 
conventionnel 
à évacuation 

directe
Efficacité 90%* 60%

Entrée au gaz (BTU/h) 28 000 28 000

Sortie thermique (BTU/h) 25 200 16 800

Perte de chaleur par l’évacuation du 
gaz (BTU/h)

2 800 11 200!!

Économies annuelles 35% 0 

Pollution particulaire 
générée par la source 

de chaleur
PM 2,5 lb/ 

million BTU

Pourcentage 
comparativement 
au foyer au bois

Foyer au bois 28 -

Foyer au bois non certifié 4,6 16,43%

Foyer au bois certifié EPA 1,4 5,00%

Poêle à granules 0,49 1,75%

Fournaise à l’huile 0,013 0,05%

Fournaise au gaz 0,0083 0,03%

Ci-dessus : Ensemble 
Mantis sur pied avec 
vitre panoramique 
(illustré avec cadre de 
vitre chromée)
Ci-dessous : Ensemble 
Mantis sur pied avec 
vitre panoramique 
(illustré avec cadre de 
vitre noir)



Le Grand Lauréat Mantis
     Le Mantis a remporté le prix Innovation 2007, lequel reconnaît les 

produits qui aident les entrepreneurs CVC à fournir des environnements 

plus confortables, plus efficaces, plus sains et plus sécuritaires. 

Commandité par l’association américiane « American Society of Heating », 

les ingénieurs en réfrigération et climatisation, l’institut de climatisation 

et de réfrigeration Institute et par la International Exposition Company. 

     Le Mantis s’est mérité le prix 2007 Dealer Design Award, lequel 

reconnaît les produits qui améliorent le chauffage et la climatisation 

domestique et atteignent de nouveaux niveaux d’installation, 

d’entretien et de facilité en réparation. Commandité par NEWS, 

un magazine mensuel au service des entrepreneurs CVC. 

     L’assocation Home Builders Association of Connecticut a décerné le 

prix 2009 HOBI pour le meilleur produit écologique au foyer Mantis dans 

les maisons de la communauté à développement durable Greenbrier. 

Les prix HOBI sont commandités par HBA of Connecticut, Inc.
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Qu’est-ce qui rend le Mantis si unique ?
    À l’intérieur du Mantis on retrouve un échangeur thermique à trois 

niveaux qui envoie plus de 90 pourcent de la chaleur dans votre 

maison – et non pas dans le conduit de fumée. Alors que la température 

à l’intérieur de la chambre de combustion peut dépasser 900 degrés 

Fahrenheit, les gaz d’échappement sortent du conduit à seulement 

120 à 130 degrés Fahrenheit – à aussi peu que deux pieds plus loin !  

     Ceci fait en sorte que le Mantis est le premier et le seul foyer 

à condensation des gaz de cheminée, ce qui signifie que les 

gaz d’échappement sont assez froids pour être évacués par 

PVC. L’utilisation du PVC pour l’évacuation rend le coût total de 

l’installation (appareil, main-d’œuvre et matériaux) comparable 

à un foyer à évacuation directe ou à un poêle à granules. 

     Mantis met du vert dans l’écologie. Sa technologie d’évacuation 

forcée pour l’échangeur thermique assure un mélange optimal 

de l’air et du carburant procurant un fonctionnement propre 

et continu de la combustion. Grâce à sa combustion propre 

et à son échangeur thermique super efficace, le Mantis 

génère moins de gaz à effet de serre – CO et CO2. 

     Le capot et les côtés du Mantis demeurent frais au toucher - 

tellement frais en fait, qu’il a obtenu une certification de dégagement zéro 

pour une installation contre des matériaux de bâtiment combustibles.

     Les brûleurs double livrent un total de 28 000 BTU. Le seul 

fonctionnement du brûleur avant vous permet de profiter de l’ambiance 

attrayant des bûches et du feu au gaz sans surchauffer la pièce. Mais, 

lorsque la température baisse, le Mantis profite de l’occasion pour allumer 

le deuxième brûleur afin de produire une sortie maximale de chaleur.

ÉnerGuide est un système de notation du 

gouvernement du Canada qui fournit aux 

consommateurs des informations comparatives 

sur la performance énergétique des produits 

consommant de l’énergie, vendus au Canada.

La cote d’efficacité énergétique ÉnerGuide 

pour la vitre panoramique et le foyer à gaz à 

évacuation Mantis est de 91 % lorsqu’ils sont 

soumis à la Méthode d’essai CSA P.4.1-02 

pour mesurer l’efficacité annuelle du foyer de 

l’Association canadienne de normalisation. 

Pour de plus amples renseignements sur le programme 
ÉnerGuide, veuillez visiter le site Web ÉnerGuide à  
www.oee.nrcan.gc.ca/équipement.

Ensemble Mantis encastré 
(illustré avec le jeu de 
pourtour encastré noir)



Technologie de pointe et commandes à semi-conducteurs
     Le système de commande sophistiqué surveille tous les aspects essentiels de fonctionnement du Mantis afin de maximiser 

l’efficacité, le confort et la sécurité. 

     Avec toute sa technologie de pointe, le Mantis est incroyablement facile à utiliser. Deux boutons marche/arrêt commandent 

les deux brûleurs, vous permettant ainsi de régler la température à basse (avant seulement), à moyenne  

(arrière seulement) et à haute (deux brûleurs). 

     Ou, choisissez une des commandes externes en option, tel que le thermostat programmable, et laissez votre Mantis fournir 

la bonne quantité de chaleur pour chaque jour de la semaine et heure de la journée. 

     Le Mantis purge automatiquement les gaz imbrûlés de la chambre de combustion 

pendant 40 secondes avant chaque allumage pour un démarrage contrôlé et uniforme, à 

chaque fois. Les allumeurs à surface chaude modernes économisent le gaz en éliminant 

la nécessité d’une veilleuse permanente. 

     Le ventilateur automatique à 3 vitesses s’active uniquement après que le Mantis atteint 

sa température de fonctionnement et reste actif tout aussi longtemps qu’il capte de l’air 

chaud. Vous ne sentirez jamais un courant d’air frais – juste un air chaud et humidifié.
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À l’intérieur du Mantis, les systèmes séparés créent la chaleur et la 
distribuent afin que l’air de la pièce demeure isolé du processus de 
combustion.

Création de la chaleur (flèches blanches, noires et grises)  

(A) Le ventilateur électrique aspire l’air extérieur (flèche blanche) par 
le tuyau d’entrée en PVC. 

(B) À l’intérieur du foyer, le brûleur à trois niveaux situé en dessous 
des bûches, mélange l’air et le gaz (GLP ou naturel) et les brûle pour 
produire la chaleur.

(C) Le ventilateur électrique extrait les gaz chauds de combustion 
(jusqu’à 900ºF) hors de la chambre de combustion et par 
l’échangeur thermique (flèche noire).

(D) Les gaz de combustion sortent de l’échangeur thermique 
(maintenant refroidis à moins de 130ºF) et sont acheminés à 
l’extérieur par le tuyau d’évacuation en PVC (flèche grise).

Circulation de la chaleur (flèches bleues et rouges)

(E) Le ventilateur de circulation aspire l’air de la pièce (flèche bleue) 
par les grilles en dessous du foyer...

(F)...et l’achemine aux ailettes de l’échangeur thermique. Ceci 
transfère plus de 90 % de la chaleur à l’intérieur des tubes à l’air de la pièce.  

(G) Le ventilateur achemine cet air chaud par les grilles situées au-dessus du foyer pour réchauffer la maison (flèche rouge). 

Ajouter l’humidité

(H) Des gouttelettes d’humidité, un sous produit de l’échangeur thermique super efficace du Mantis, sont capturées dans un réservoir (non- 
visible).

(I) Dès que le Mantis atteint sa température de fonctionnement, la pompe envoie toute l’eau accumulée sur le plateau en acier inoxydable, 
situé au-dessus de la chambre de combustion, où la chaleur et la circulation d’air dispersent la vapeur d’eau. Cette humidité supplémentaire 
contribue à atténuer les chocs statiques, les dommages aux meubles en bois, et même les maux de gorge causés par l’air sec de l’hiver. 
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Page opposée : Ensemble 
foyer encastré Mantis 
(illustré avec le jeu de 
pourtour encastré en 
cuivre métallisé)

Droite : Ensemble foyer 
Mantis
(illustré avec le jeu de 
pourtour noir mat et 
manteau en chêne)
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Construction supérieure –  
Testé à l’usine
     Les composants internes importants dans le 

Mantis – comprenant l’échangeur thermique – sont 

fabriqués à partir du même acier inoxydable résistant 

à la chaleur et à la corrosion qui a été mis au point 

pour les fournaises centrales à haut rendement.

     Le caisson en acier est enduit d’un revêtement 

en poudre noir mat pour résister à l’écaillage et 

aux bavures. Le Mantis avec vitre panoramique 

est disponible avec des cadres de foyer 

décoratifs à placage or 24 carat, à placage 

chrome nickel contemporain ou noir mat. 

     La vitre céramique résiste à des températures 

supérieures à 1 500 degrés Fahrenheit et dégage 

plus de chaleur dans la pièce, tout en offrant 

une superbe vue des flammes et des bûches.

     Les bûches en fibre de céramique peintes 

à la main du Mantis, complémentent la flamme 

et rougissent lorsqu’elles sont chauffées 

pour offrir un réalisme exceptionnel. 

     Deux circuits imprimés robustes – spécifiquement 

conçus pour le Mantis – surveillent toutes les 

fonctions et les commandes. Le faisceau de 

câblage assemblé à la main est fabriqué de fils en 

cuivre avec isolation thermique et muni de raccords 

à encliquetage pour un rendement fiable. 

     Deux puissant ventilateurs à l’intérieur du 

Mantis, dotés de moteur sans entretien entraînent 

les soufflantes équilibrées avec précision pour un 

rendement efficace et silencieux. Un ventilateur aspire 

l’air dans la chambre de combustion et ainsi que les 

gaz chauds par l’échangeur thermique. Le second 

ventilateur aspire l’air de la pièce par l’échangeur 

thermique et fait circuler l’air chauffé dans la pièce. 

     Pour s’assurer que votre foyer fonctionne 

parfaitement, chaque foyer Mantis est branché 

au gaz, à l’électricité ainsi qu’à un système 

d’échappement, et il est soumis à un test 

d’allumage avant de quitter notre usine. 
Ensemble Mantis sur pied 
avec vitre panoramique



Humidifie pendant que vous chauffez - Plus grand confort
     Le Mantis capture l’eau condensée – un sous produit de l’échangeur thermique super efficace et de sa 

combustion propre – et évapore celle-ci pour introduire l’humidité dans l’air de la pièce.  

     Cette eau contient moins de contaminants que l’eau potable dans la plupart des maisons. Un ventilateur 

automatique dans le Mantis disperse doucement cet air humidifié dans la pièce. 

     Le résultat est un environnement domestique plus confortable.

B    

C    

(A)  Vapeur d’eau, un sous produit de combustion, se condense à la sortie 
rapidement refroidie de l’évacuation et est recueillie dans un réservoir  
(non illustré).

(B)  Mantis pompe l’eau sur un plateau d’évaporation au-dessus de la chambre 
de combustion.

(C) La chaleur et la circulation d’air fait évaporer l’eau pour créer de l’humidité.

Humidification automatique
La plupart des appareils de chauffage assèchent l’air. En réalité, le foyer Mantis 
ajoute de l’humidité à la maison pour un plus grand confort en hiver.
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Ensemble foyer Mantis avec 
pourtour en acier inoxydable 
sans grilles

Mantis G-Class Remote



Souplesse d’installation
     Avec l’évacuation forcée ainsi que l’admission fabriquées en PVC, les options d’évacuation sont nombreuses. Installer le foyer 

Mantis comme un système colinéaire d’évacuation directe ou comme un système d’évacuation simple.

     Toute forme d’évacuation peut être utilisée avec n’importe quel ensemble Mantis. L’utilisation de PVC pour l’évacuation réduit 

considérablement le temps d’installation et nécessite une ouverture de coupe beaucoup plus petite sur l’extérieur de la maison qu’il 

n’est nécessaire pour l’évacuation conventionnelle en métal. Ceci fait en sorte que Mantis est idéal pour tout genre d’installation, 

notamment pour les vérandas, les sous-sols et autre application qui exige une évacuation discrète. 

     Les ensembles comprennent les adaptateurs d’évacuation PVC pour une évacuation colinéaire ou simple. Les tuyaux en PVC de 

1 1/2 pouce pour compléter l’évacuation et l’entrée sont disponibles dans toute quincaillerie.
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Ensemble de foyer à dégagement zéro
Foyr Mantis installé avec une évacuation simple le long d’un mur extérieur. Modèle à vitre 

panoramique avec manteau de caisson Empire.

Ensemble de foyer encastré Mantis
Foyer encastré Mantis installé avec une évacuation simple acheminée vers le haut à 

terminaison horizontale (jusqu’à 40 pi de tuyau PVC-636).

Ensemble de poêle sur pied
Ensemble Mantis sur pied avec vitre panoramique installé avec une évacuation simple 

acheminée vers le bas au sous-sol ou à un vide et à une terminaison horizontale (jusqu’à 

40 pieds de tuyau PVC-636). Le tuyau PVC-636 de 1 1/2 pouce pour l’évacuation 

simple ou directe peut également être acheminé vers le haut et sortir par un mur extérieur 

ou par le toit.
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Pourtours en option et finis disponibles

Acier inoxydableNoir mat Étain marteléCuivre métallisé

Mantis avec vitre panoramique 
(BF28-BM) avec pourtour

Foyer Mantis (FF28-BM)
avec manteau pourtour (FFK-28)

Foyer Mantis (FW28-BM) avec pourtour 
encastré (FWK-28)

Foyer Mantis (FW28-BM)
avec pourtour sans grilles (FGK-28)

Ensemble Mantis sur pied avec vitre 
panoramique et cadre de vitre noir 
(installé sans le pied)

Mantis Fireplace Screens

Bay Window Screen (BFFS-28S-BL)
Fireplace Screen (FWFS-28S-BL)
For Louverless Surround (FHFS-28-BL)
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Ensemble Mantis pour foyer à zéro dégagement

Comprend adaptateur colinéaire PVCA, adaptateur d’évacuation PVVKSH, thermostat 24 V

BF28-BM Ensemble Mantis avec vitre panoramique, cadre de vitre noir (pour utilisation sur manteau) - Comprend capot supérieur étroit et pourtour

BF28-CM Ensemble Mantis avec vitre panoramique, cadre de vitre chromé (pour utilisation sur manteau) - Comprend capot supérieur étroit et pourtour

BF28-GM Ensemble Mantis avec vitre panoramique, cadre de vitre or (pour utilisation sur manteau) - Comprend capot supérieur étroit et pourtour

FW28-BM Ensemble Mantis encastré (pour installation encastrée) - Nécessite pourtour FWK-28

FF28-BM Ensemble Mantis (pour utilisation avec manteau) - Nécessite pourtour FFK-28

Ensemble Mantis sur pied pour installation comme poêle sur pied (avec ou sans le pied)

Comprend l’adaptateur d’évacuation simple PVVKSH-636, pied PVPK, thermostat 24 V

BP28-BM Ensemble Mantis sur pied avec vitre panoramique, cadre de vitre noir - Comprend capot entier

BP28-CM Ensemble Mantis sur pied avec vitre panoramique, cadre de vitre chromé - Comprend capot entier

BP28-GM Ensemble Mantis sur pied avec vitre panoramique, cadre de vitre or - Comprend capot entier

Accessoires Mantis

TDV-1 Thermostat mural, câble, 24 V 

TMV2 Thermostat mural, 2 phases

TRW Thermostat mural, sans fil

FRBTC Télécommande à distance, thermostat, fonctionnement à piles

FRBC Télécommande à distance, fonctionnement à piles

FRBTP Télécommande à distance, programmable, fonctionnement à piles

FSW-1 Interrupteur mural

EMBF-9S Manteau pour caisson*

EMBC-9S Manteau d’angle pour caisson*

Accessoires pour vitre panoramique Mantis

PV-4H Capot de 10 pouces pour installation à l’insertion, projette le Mantis plus loin dans la pièce

PVSH Coiffe arrière noire en métal, 5 pouces de profond, dissimule les tuyaux d’évacuation sur les ensembles sur pied 

Protège-sol Peut être nécessaire pour les applications sur les tapis ou les tuiles - voir le revendeur

Accessoires pour foyer Mantis 
(Pourtours FWK et FFK disponibles en noir mat, cuivre métallisé, étain martelé ou acier inoxydable.  
Pourtour FGK disponible en noir mat et acier inoxydable)

FHK-28 Nécessaire pourtour encastré sans grilles Mantis pour utilisation avec FF28-BM, FG28-BM

FWK-28 Nécessaire pourtour encastré Mantis pour utilisation avec FW28-BM

FFK-28 Nécessaire pourtour Mantis pour utilisation avec FF28-BM

*  Les manteaux sont disponibles en cerisier, chêne foncé, chêne, muscadier, bois dur non fini, chêne non fini et blanc. 

Ensembles Mantis
Les ensembles pour foyer nécessitent un pourtour métallique disponible en noir mat, cuivre métallisé, étain martelé et acier inoxydable. Les ensembles pour foyer avec 

vitre panoramique comprennent un pourtour noir mat. Les vitres panoramiques Mantis peuvent être commandées avec un cadre noir, chromé ou or.
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Dimensions de la vitre panoramique Mantis :

Dimensions du foyer Mantis :

Ensemble sur pied avec vitre panoramique

23 1/2”
(59.7cm)

6 1/2”
(16.5cm)

24 1/4”
(61.27cm)

17 5/8”
(44.77cm)

6 1/2”
(16.5cm)

28”
(71.12cm)

Modèle avec vitre panoramique vue 
du dessus

Les dimensions dans cette brochure sont approximatives; consulter et uti l iser les dimensions d’ossature figurant dans  
le manuel de l’uti l isateur l ivré avec ce produit Empire.   

35”
(88.9cm)

29 3/8”
(74.6cm)

23 1/2”
(59.7cm)

6 1/2”
(16.5cm)

24 3/4”

MIN.
(62.87cm)

Ensemble foyer Mantis  
(avec pourtour FFK-28)

28”
(71.1cm)

23 11/16”
(60.16cm)

17 3/16”
(43.66cm)

6 1/2”
(16.5cm)

Foyer vue du dessus

35”
(88.9cm)

33 7/16”
(84.9cm)

23 1/2”
(59.7cm)

6 1/2”
(16.5cm)

24 9/16”

MIN.
(62.38cm)

Ensemble foyer encastré  
(avec pourtour FWK-28)

23 1/2”
(59.7cm)

6 1/2”
(16.5cm)

24 3/4”

MIN.
(62.87cm)

32 1/2”
(82.5cm)

42 29/32”
(109cm)

Ensemble foyer encastré
(avec pourtour FGK-28)

Caractéristiques techniques : 

BTU/h Foyer
Entrée/sortie

Modèle à vitre 
panoramique

Entrée/sortie

Haut (les deux brûleurs) 28 000/25 200 28 000/25 200

Moyen (brûleur arrière) 15 000/13 500 19 000/17 100

Bas (brûleur avant) 13 000/11 700 9 000/8 100

Efficacité 90+%

Ventilateur
Automatique à 3 vitesses (fonctionne uniquement lorsque la chaleur est 
disponible)

Allumage Surface chaude (élimine la veilleuse permanente)

Humidification Automatique

Chauffage Chauffe jusqu’à 1 600 pi² (la surface réelle dépend de la position du chauffage, du 
plan d’étage et de l’isolation de la maison)

Dégagement Dégagement zéro jusqu’aux matières combustibles

91%

BP28 & BF28 Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

92%

FF28 & FW28 Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %

Enter Furnace Model Here

ENTER %



Empire travaille en permanence à améliorer ses produits; les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. La taille, la forme et la couleur des flammes peuvent différer des photos. Our mantels feature 
natural veneers and hand-rubbed finishes – wood grain and color will vary. Ajustez les niveaux d’éclairage et utilisez des ampoules incandescentes de type « lumière naturelle » pour souligner l’esthétique du 
manteau en bois. 

918 Freeburg Ave.
Belleville, IL 62220-2623

courriel : info@empirecomfort.com
©Empire Comfort Systems, Inc.   

ECS-00865F 1/01/14 

Membre des associations professionnelles 
suivantes : Récipiendaire des prix suivants :

La conception de cet appareil est certifiée
conforme à la norme ANSI par :

BEST GREEN
2009  HOB I  Awards

HBA of Connecticut
presented by

PRODUCT

Tous les appareils Mantis comportent une garantie limitée de 10 ans sur l’échangeur thermique, d’une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et d’une garantie limitée de 2 ans sur la main-
d’œuvre (consultez le mode de l’utilisateur pour de plus amples informations sur la garantie).

Le tuyau PVC pour le Canada doit être conforme avec ULC S636.

Aperçu de la garantie :

w w w . e m p i r e c o m f o r t . c o m


