
UN RÉFLECTEUR DE CHALEUR PLUS GRAND  

Martin offre des chauffe-terrasses de haute perfor-
mance et de qualité éprouvée. 
 

Le chauffe-terrasse prolonge les plaisirs de  la  saison 
en plein air et permet de divertir à l’extérieur quelle 
que soit la saison. Il est idéal pour   agrémenter les 
soirées lorsque la température se refroidie. 

CHAUFFE-TERRASSES  PATIO HEATERS 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    
 

• Couleur tendance bronze texturé. 
• La base décorative abrite une bouteille standard 20 lb de gaz 

propane. 
• Le poteau de 3 pouces de diamètre procure stabilité et une 

apparence solide.  
• Déplacez l’appareil où vous voulez le confort de la chaleur. 
• Idéal pour patio, piscine, spa, les café-terrasses, restaurants. 
• Disponible pour opération au gaz propane ou pour installa-

tion au gaz naturel. 
 
FeaturesFeaturesFeaturesFeatures    
 

• Attractive textured bronze finish. 
• The decorative base conceals a standard 20 lb propane      

cylinder. 
• The wide 3 inch diameter post offers great sturdiness and looks. 
• Feel free to move the heater where you want the heat. 
• Ideal for garden patios, spas, pubs, hotel terraces, restaurants. 
• Available for  operating with a standard 20 lb propane       

cylinder or for natural gas installation. 

Restaurant OwnersRestaurant OwnersRestaurant OwnersRestaurant Owners    
    

Keep outdoor dining traffic hot long after outdoor temperatures 
cool down. 

 

� Increase profits by extending your outdoor dining season. 
� Enhance customer satisfaction by warming outdoor dining, 

bar, spa, terrace and valet areas. 
� Improve restaurant ambiance. 

Martin  offers efficient patio heaters of the  finest 
quality available. 
 

Patio heaters prolong outdoor pleasures when 
temperatures get chilly.  

FROM THE WIDER HEAT REFLECTOR  

Attention RestaurateursAttention RestaurateursAttention RestaurateursAttention Restaurateurs    
    

Conservez un achalandage élevé malgré le temps plus frais. 
 

� Augmentez vos revenus en prolongeant la saison de vos 
 terrasses extérieures. 
� Rehaussez la satisfaction et le confort de votre clientèle. 
� Attirez et retenez la clientèle en offrant plus d’options      

pour les repas. 



No prod.  
Order Nr 

Finition/Couleur 
Finish/Color 

Gaz 
Gas 

Réflecteur 
Reflector 

Haut. 
Height 

Poids 
Weight 

765-033 Fini bronze texturé 
Textured bronze finish LP 95 cm dia. 229 cm 24 kg 

765-034 Fini bronze texturé 
Textured bronze finish Nat. 95 cm dia. 229 cm 24 kg 

660-221 Boyau 12 pi. avec connecteur rapide pour installation au gaz naturel 
Quick connector 12 ft hose ass’y for natural gas installation  
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SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    
    

• Brûleur à allumage ‘’Low-Flame’’. 
• Interrupteur de sûreté coupant l’alimentation du gaz si 

l’appareil venait à basculer. 
• Jusqu’à 20 heures d’opération avec une bouteille 20 lb 

standard de gaz propane. 
• Ignition Piezo électronique. 
• Inclus un boyau à gaz avec adaptateur QCC (gaz L.P.). 

 
SpecificationsSpecificationsSpecificationsSpecifications    
 

• Low-fire burner lighting. 
• Safety tilt switch will shut off gas if heater tilts or leans to 

an unsafe angle. 
• Will operate 10 to 22 hours from a common barbecue    

20 lb cylinder. 
• Automatic Piezo ignition. 
• Includes gas hose with QCC adaptor for cylinder  (LP gas). 

À une température extérieure de 10º C 
 

At an outdoor temperature of 10º C 


