INDULGE YOURSELF IN ULTIMATE COMFORT!
OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR QUI SOIT !

YUKON

• Operates whitout electricity
• Hight-efficiency unit uses #1 or #2 oil
• Easy hook-up to oil tank
(fed by gravity or vacuum pump)
• Cast iron door with borosilicate glass
• Yellow-flame burner that recreates
the look of a wood burning fire

EVEREST

• Fonctionne avec ou sans électricité
• Appareil à haute efficacité
fonctionnant à l’huile #1 ou l’huile #2
• Raccordement facile à un reservoir d’huile
(alimentation par gravité ou par pompe aspirante)
• Porte en fonte avec vitre en borosilicate
• Brûleur à flamme jaune recréant l’allure d’un
feu de bois.

Technical data
Fiche Technique
2

Yukon

2

2

Everest

2

Recommended surface (ft /m ) - Surface recommandée (pi /m ) : 500 to 1,600 (46 to 149) - 500 à 1600 (46 à 149)
Combustible type - Type de combustible :

All Drolet oil stoves are
approved by Warnock
Hersey according to
CAN/CSA B-140.3 and UL
896 standards.

# 1 Oil - Huile # 1

# 2 Oil - Huile # 2

# 2 Oil - Huile # 2

Maximum :
Minimum :

36 800/10,7
16 600/4,8

35 550/10,3
12 800/3,7

37 250/10,9
20 450/5,9

33 150/9,7
16 600/4,8

Output (BTU, KW/h) - Puissance de sortie :

Maximum :
Minimum :

28 300/8,3
12 120/3,5

26 500/7,7
9 150/2,7

29 200/8,5
15 750/4,6

26 500/7,6
12 800/3,7

77%
73%

74,5%
72%

78,5%
77%

79%
77%

Efficiency - Efficacité :

With fan - Avec ventilateur :
Without fan - Sans ventilateur :

Color - Couleur :

Flat black - Noir mat
Maximum :
Minimun :

0,47/0,10
1,04/0,22

Draught required (INWC) - Tirage requis (po CE) :
Chimney diameter (in/mm) :
Diamètre du tuyau d’évacuation (po/mm) :
Chimney type - Type de cheminée :

0,35/0,07
0,97/0,21

Minimum chimney height (ft/m) :
Hauteur minimale de la cheminée et du conduit (pi/m) :

Flat black - Noir mat
0,59/0,13
1,03/0,22

0,52/0,11
0,96/0,21

0,05

0,05

5” (127mm)

5” (127mm)

Type A or Type L - Type L ou Type A
15’ (4,57m)

Type A or Type L - Type L ou Type A
15’ (4,57m)

Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :
Width - Largeur :
Depht - Profondeur :
Height - Hauteur :
Height from center of outlet - Hauteur du centre de la buse :

24 1/2 “ (622mm)
26 1/2” (673mm)
29 1/4” (743mm)
17 1/2” (444mm)

20 1/2 “ (521 mm)
26 3/ 4” (679 mm)
39” (991 mm)
9 7/8” (757mm)

Cooking surface (in/mm) - Surface de cuisson (po/mm) :
Width - Largeur :
Depht - Profondeur :

20 3/4” (527mm)
14 3/4” (375mm)

20 1/2” (521mm)
17 7/8” (757mm)

Burner - Type de brûleur :

8” (203 mm) with yellow flame -8 “ (203 mm) à flamme jaune

Recommended air volume - Volume approximatif d’air requis :

PUB 034

# 1 Oil - Huile # 1

Input (BTU, KW/h) - Puissance d’entrée :

Flow rate - Débit (litre/h - gallon/h) :

Tous les poêles à l’huile Drolet sont
homologués par Warnock Hersey,
selon les normes CAN/CSA
B-140.3 et UL 896.

700 to 1,700 (65 to 158) - 700 à 1700 (65 à 158)

280 ft3/gal (7.9 m3/ litre) -280 pi3/gal (7,9 m3/litre)

8” (203 mm) with yellow flame -8 “ (203 mm) à flamme jaune
280 ft3/gal (7.9 m3/ litre) -280 pi3/gal (7,9 m3/litre)

Door frame - Contour de porte :

Cast iron -Fonte

Cast iron -Fonte

Borosilicate glass surface - Surface vitrée en borosilicate :
Width - Largeur :
Height - Hauteur :

18” (457 mm)
11” (279 mm)

10” (457 mm)
9” (279mm)

Weight - Poids (kg/Ibs) :

185lbs (84kg)

204lbs (93kg)

Limited warranty / Garantie limitée :

5 years - 5 ans

5 years - 5 ans

Options for the Yukon and Everest - Options pour le Yukon et l’Everest
• Blower kit 130 CFM (3.68 m3/min) with variable speed control - Ensemble de soufflerie 130 PCM (3,68 m3/min) à vitesse variables

CAN 2003
Printed in Canada / Imprimé au Canada

Il est possible que certains changements aient été
apportés à cet item après la publication de la
présente brochure. SBI se réserve le droit de
modifier ses produits en tout temps sans
obligation de sa part.

BY/PAR:

1700, Léon-Harmel, Québec (Canada) G1N 4R9
client@sbi-international.com www.drolet.ca

Some changes may have been made to this item
after the publication of this brochure. SBI reserves
itself the right to modify its products at any time
without any obligation.

