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PRINCESS 1010A®

L’insertion Princess illustrée ci-haut avec
l’option d’une porte dorée



Princess Insert PI1010A

Conception technique supérieure
Les insertions classiques pour bois de Blaze King® four-
nissent l’efficacité optimum de chauffage provenant du 
carburant solide, le bois. Lorsque le bois est initialement 
brûlé dans la chambre de combustion de votre poêle, plus 
d’un tiers de l’énergie du bois est relâché en gaz et liqui-
des/matériels vaporeux. Les poêles à combustion catalyti-
ques de Blaze King® capturent ces gaz et matériaux et les 
brûlent au lieu de laisser cette source importante d’énergie 
s’échapper par la cheminée.  
Cette seconde possibilité de brûlage veut dire une meilleu-
re sortie de chaleur et des émissions plus propres pro-
venant du bois consommé. Votre consommation de bois 
baissera et votre sortie de chaleur augmentera. La liste de 
BTU du « Vrai Monde » est la moyenne qu’un consomma-
teur peut s’attendre à atteindre avec de légères variations 
dépendamment de l’emplacement géographique, du type 
de bois, de l’élévation et de la quantité de carburant ajou-
té. Si vous vous tenez debout en face de votre insertion et 
fréquemment ajoutez du carburant, brûlez l’unité à haute 
température et avez les conditions optimales, le PI1010A  
pourrait produire autant que 87,00 Btu. 

Plus de chaleur
L’insertion Princess PI1010A a une grande chambre à com-
bustion avec brique réfractaire thermo-réactive qui dégage 
la chaleur directement dans la pièce. L’insertion Princess 
PI1010A a été testée et certifiée à une efficacité de 82.5 %! 

Vous pouvez utiliser de larges bûches #60, pour brûler 
plus longtemps ce qui permet d’éliminer les contrariétés 
associées avec les fréquents remplissages de plus petites 
insertions. 

Caractéristiques exclusives
Les larges portes vitrées permettent au feu d’être vue à 
partir de différents angles dans la pièce créant l’atmos-
phère, d’un foyer ouvert. La chaleur et la beauté du feu 
peuvent être soulignées avec une option additionnelle de 
bordure en or plaqué. 
• Jusqu’à 87,850 Btu (voir le panneau opposé pour
 les détails)
• Incroyable efficacité de 82.5 % 
• Longue durée de brûlage, jusqu’à 20 heures
• Porte plaquée or en option 
• Vitre en céramique de 1400º degrés
• Ventilateur standard à vitesse variable
• Garantit 5 ans limités à vie PLUS 6 ans sur le
 combustible catalytique 

Image du Princess Parlor avec 
en option tiroir à cendre, dou-
ble ventilateur et porte dorée.



Rhéostat
La particularité de ce rhéostat vous per-
met d’ajuster la vitesse de 
votre ventilateur standard 
variable comme vous le 
désirez.

Thermomètre catalytique
Ce thermomètre catalytique vous tient 
informé au sujet de la quantité de carbu-

rant et de la performance du 
catalyseur. Contrôler 

ce pratique dispo-
sitif vous permet 
d’allumer votre 
poêle avec une 
seule allumette 
et de brûler tout 

l’hiver!
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Système de ventilateur
La chaleur radiante est arrêtée par tout 
ce qui se trouve dans son chemin. Blaze 
King a résolût ce problème en utilisant un 
système de ventilation duo pour déplacer 
l’air au dessus de la surface de la chambre 
de combustion et la circuler dans votre 
maison. 

Plaque coulissante 
Ceci est une plaque coulissante et elle 
fonctionne à partir d’une poignée cou-
lissante. Une fois que la poignée coulis-
sante est fermée toutes les fumées et les 
gaz sont contraints de passer à travers 
le combustible 
catalytique, 
réduisant ainsi 
les particules 

relâchées dans 
l’atmosphère à 

aussi petit que 
2.0 gr/h, donc 

c’est sans dan-
ger pour l’envi-
ronnement.

Combustible catalytique 
Ceci est un combustible catalytique. Il 
élimine 90 % du créosote qui va normale-
ment dans votre 
cheminée. Il 
fournit aussi un 
brûlage secon-
daire de toutes les 
fumées et les gaz ce 
qui augmente l’efficacité à 
aussi élevée que 82.5 %!

Thermostat
Les poêles et insertions Blaze King® 
Classic sont caractérisés par un hon-
nête et bon thermostat. Pas de problèmes 
constants avec le refroidissement, seule-
ment des réglages pour une chaleur infinie 
basée sur le confort dont vous avez besoin! 

Ce n’est pas 
juste une 
grande boîte 
de foyer, 
c’est vrai-
ment plus 
profond!
L’insertion Princess 
PI1010A fournit la 
paix d’esprit sachant 
que les charbons 
chauds ne tomberont 
pas de la porte à 
l’avant. Il est com-
mun de brûler pour 
plus de 20 heures à 
faible intensité. 

Insertions pour bois 
ordinaire sont moins 
de 2” de profond. Il 
en résulte un temps 
de brûlage court, une 
inquiétude constante 
au sujet de braises 
qui peuvent tomber 
durant le remplissa-
ge tard dans la nuit. 
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Your Authorized Dealer:

Taux de Btu

Moyenne du test EPA 
Carburant (basse intensité)  10,633 Btu/h
Moyenne du test EPA 
Carburant (haute intensité)  35,767 Btu/h
Moyenne « Vrai Monde »
Btu (basse intensité)  6,200 Btu/h
Moyenne « Vrai Monde »
Btu (haute intensité)  40,000 Btu/h

Insertion Princess PI1010A
Spécifications-Dimensions et Performance

Largeur totale   25”/635mm
Hauteur totale   23”/584mm
Profondeur totale   25.5”/648mm
Poids    325#/80kg
Diamètre du conduit  6”/152mm
Puissance thermique
 minimum  6,200 Btu/h
Moyenne de la puissance
 thermique haute  40,000 Btu/h
Efficacité totale   81.5 %
Émissions (moyenne de poids EPA)  2.0 gr/h
Longueur du bois   16”
Temps de brûlage faible 
 intensité   20 heures

Ouverture minimum du foyer

Largeur    25”/635mm
Hauteur    23”/585mm
Profondeur  13”/330mm
Minimum de protection 
 pour le plancher  20” x 30”/
   508mm x 762mm
Minimum de protection
 à l’avant   16” (É-U)
   18” (Canada)
Dimensions totales de 
 l’enveloppe  28 3/4” h x
   43 1/4” l
   730mm x 1100mm
Enveloppe grand format
 en option  32 1/2” h x 47” l
   825mm x 1193mm

AVIS : Une installation incorrecte de votre appareil au bois ou ne pas l’opérer selon les instructions dans le manuel du  propriétaire peut annuler votre garantie et 
mettre en danger votre maison ou famille. Contactez les inspecteurs en bâtiments ou en incendies à propos des restrictions et des exigences de votre région. Les photos 
et illustrations sont pour descriptions  seulement. Les changements dictés par le programme du fabricant de continuellement améliorer le design peuvent ne pas être 
montrés.  Ces produits sont couverts par un ou plusieurs brevets aux E-U, Canada et autres pays. Tous les produits Blaze King® Industries contrat de licence de : Blaze 
King® Industries, 146 A Street Walla Walla, WA. 99362 et au Canada par Valley Comfort Systems Inc. 1290 Commercial Way, Penticton BC V2A3H5. Design et spéci-
fications sont sujets au changement sans avis.
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Tested and listed to U.L. 1482 and ULC S628
by OMNI Test Laboratories, Inc.


