
 

4415 HO GSR2 
(avec écran) 

Installation Manuel 
 

 

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION 

Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la 
mort ou des dommages matériels. 

-Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ni d’autres vapeurs ou liquides inflammables dans le 
voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil. 

-QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR DE GAZ : 

• Ne pas tenter d’allumer d’appareil. 

• Ne toucher à aucun interrupteur.  Ne pas vous servir des téléphone se trouvant dans le bâtiment 
ou vous vous trouvez. 

• Sortez immédiatement de bâtiment. 

• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin.  Suivez les instructions du 
fournisseur. 

• Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies. 
- L’installation et l’entretien doivent obligatoirement être effectués par un installateur ou un service 

d’entretien qualifiée; ou par le fournisseur de gaz. 

 

 

  

 

Testé et agréé par 

 
Rapport # 100866536PRT-001 

ANSI Z21.88:19 
CSA 2.33:19 

 Cheminée à évacuation 
directe intégrée 

 Gaz naturel ou propane 

 Maison résidentielle ou 
mobile 

 

 

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec 
l’appareil.  
CONSOMMATEUR : Veuillez conserver ce 
manuel pour référence ultérieure. 
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Consignes de sécurité  

 Le non respect de toutes les exigences peut entraîner des dommages matériels, des blessures 
corporelles ou même la mort.  

  Cet appareil doit être installé par un installateur qualifié pour éviter la possibilité d'une explosion.  

  Cet appareil doit être installé en conformité avec tous les codes locaux, le cas échéant, si non, aux 
Etats-Unis suivent ANSI Z223.1 et NFPA 54 (88), au Canada suivent la norme CSA B149.1.  

  Une maison préfabriquée (États-Unis seulement) ou mobile home OEM installation doit être 
conforme avec la construction des maisons préfabriquées et de la norme de sécurité, Titre 24 CFR, 
Part 3280, ou, si une telle norme n'est pas applicable, la norme pour les Manufactured Home 
Installations, ANSI / NCSBCS A225.1, ou Standard pour véhicules récréatifs gaz et du Logement 
mobile, CSA Z240.4.  Cet appareil peut être installé dans l'habitation usinée seulement après que le 
domicile est situé le site.  

  Les gaz d'échappement doivent être évacués à l'extérieur de la structure de la salle de quartier.  L'air 
de combustion est prélevé à l'extérieur de la structure de la zone de séjour.  La ventilation ne doit pas 
être raccordé à un conduit de cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible 
solide séparée.  

  Avisez votre compagnie d'assurance avant de brancher ce foyer.  

  L'appareil de chauffage doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un 
technicien qualifié.  Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison des peluches 
provenant des tapis, literie, etc  

  Les instructions contenues dans ce manuel doivent être strictement respectées.  Ne pas utiliser des 
méthodes de fortune ou des compromis dans l'installation.  Une installation inadéquate annulera la 
garantie et l'homologation de sécurité.  

  Cet appareil est approuvé pour une utilisation au gaz naturel (GN) ou au propane (LP).  La 
combustion du carburant incorrecte annule la garantie et l'homologation de sécurité et peut provoquer 
un danger pour la sécurité extrême.  Questions directes sur le type de carburant utilisé à votre 
revendeur.  

  Contactez votre municipalité pour obtenir un permis et des informations sur les restrictions 
d'installation ou des exigences d'inspection dans votre région.  

  Si la flamme devient de suie, orange foncé, ou très grand, ne pas faire fonctionner le chauffe-eau.  
Appelez votre revendeur et de procéder à l'entretien adéquat.  

  Il est impératif que les compartiments de contrôle, les écrans, ou conduits d'air de l'appareil de 
chauffage toujours être propres et libres de toute obstruction.  Ces zones fournissent l'air nécessaire 
au fonctionnement sécuritaire.  

  Ne pas faire fonctionner l'appareil si elle ne fonctionne pas correctement dans un mode ou si vous 
êtes incertain.  Appelez votre revendeur pour une explication complète de votre chauffe-eau et à quoi 
s'attendre.  

  Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil.  

  Ne pas faire fonctionner si une partie de l'appareil de chauffage a été immergé dans l'eau ou le cas 
échéant à la corrosion se produit.  Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour 
inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle et toute commande de gaz 
qui a été sous l'eau.  

  Ne pas placer de vêtements ou d'autres objets inflammables sur ou près du radiateur.  Parce que ce 
dispositif de chauffage peut être commandé par un thermostat, il est possible de l'appareil de 
chauffage et de mise sous tension d'allumage des objets placés sur ou à proximité de celui-ci.  

  Allumer le chauffe à l'aide de l'allumeur intégré.  Ne pas utiliser d'allumettes ou tout autre dispositif 
externe pour allumer votre appareil de chauffage.  

  Ne jamais enlever, remplacer, modifier ou remplacer toute pièce du chauffe moins que les 
instructions sont données dans ce manuel.  Tous les autres travaux doivent être effectués par un 
technicien qualifié.  Ne pas modifier ou remplacer orifices.  

  Le hublot peut uniquement être ouvert pour effectuer un entretien.  
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 Consignes de sécurité (a continué) 

 Tout écran ou protecteur retiré pour l'entretien doivent être replacées avant d'utiliser l'appareil de 
chauffage.  

 Laissez refroidir l'appareil avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.  

  Faire fonctionner le chauffage en suivant les instructions contenues dans ce manuel.  

  Si les brûleurs principaux ne démarre pas correctement coupez le gaz et appelez votre revendeur.  

  Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un combustible solide.  

  Ne placez aucun objet à l'intérieur de la chambre de combustion (sauf les composants approuvés 
Industries Travis).  

  Attention:  Ne pas utiliser l'appareil si la vitre est retirée, fissurée ou cassée.  Le remplacement de la 
vitre devra être effectué par un technicien de service certifié ou qualifié.  

  Ne pas jeter ce manuel.  Ce manuel a d'exploitation et d'entretien importantes que vous aurez 
besoin à un moment ultérieur.  Toujours suivre les instructions de ce manuel.  

  Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement quand ils sont dans la même pièce que 
l'appareil.  Les jeunes enfants et d'autres personnes peuvent être sensibles aux brûlures 
accidentelles.  Une barrière physique est recommandée s'il ya des personnes à risque dans la 
maison.  Pour restreindre l'accès à un foyer ou un poêle, installez une barrière de sécurité pour 
garder les tout-petits, les jeunes enfants et autres personnes à risque, de la pièce et loin des surfaces 
chaudes.  

  Les enfants et les adultes doivent être avertis des dangers de la température de surface élevée et 
doit rester à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.  Ne touchez pas les 
surfaces chaudes de l'appareil de chauffage.  Éduquer tous les enfants du danger d'un appareil de 
chauffage à haute température.  

  En raison de la température élevée, le chauffe-eau doit être placé loin des endroits passants et loin 
des meubles et des rideaux.  

  Demandez à tout le monde dans la maison comment arrêter gaz vers l'appareil et à la vanne d'arrêt 
de gaz principal.  La soupape d'arrêt de gaz principal est généralement à côté du compteur de gaz ou 
réservoir de propane et nécessite une clé d'arrêt.  

 Travis Industries, Inc n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou 
l'entretien de votre chauffe-eau, et n'assume aucune responsabilité des dommages indirects (s).  
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Options d'installation  

 Accueil résidentiel ou mobile  

  Placement droite ou d'angle  

  Face à l'affleurement ou encastré 
 

 Élevé ou de placement étage  

  Interne ou Externe Chase  

  Chambre Approuvé 

Caractéristiques chauffage  

 Gaz naturel Propane 

Capacité de chauffage approximative (en metres carrés) * Jusqu'à 230 m2 Jusqu'à 230 m2 

Maximum BTU Input Per Hour 42,000 42,000 

* Capacité de chauffage * varie avec plan d'étage, l'isolation et la température extérieure. 

Dimensions 

 

 

48-3/4" *

1239mm *

60"
1524mm

1150mm
45-1/4"

255 lbs.
115 Kg.

Left

a' gauche
Frontavant

Right

droit

Reararrie're

17" *

432mm *

37-3/8"

924mm

1"
25mm

* Includes the requisite clearance to framing 

  (1/8" 4mm to rear, 5/8" 16mm to the sides) 

10-3/8"

264mm

15-3/4"

401mm

11-1/4"

286mm

9-3/8"

239mm

34-3/4"

883mm

*Comprend le dégagement requis par 
rapport au cadre (1/8" 4 mm à l'arrière, 
5/8" 16 mm sur les côtés) 
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Liste de colisage  
 Kit de conversion au propane  
 Télécommande 
 4 piles AA, 3 piles AAA 
 Outil de verrouillage de verre 
 (2) coupe-feu (diamètre de 8 po) 
 Encadrement non combustible (3 pièces) 
 Bouclier thermique 

 

Articles additionnels requis   
 Si vous utilisez propane (GPL) un kit de conversion est nécessaire (sku 94400999 -  GSR Stepper 

Motor Kit).  
  Line Equipment gaz (robinet d'arrêt, pipe, etc)  
  L'équipement électrotechnique (min. calibre 14, ligne mise à la terre)  
  Le foyer nécessite: (a) Kit Brûleur, (b) plaques de cheminée, (c) Journaux / médias, et (d) Grill Face /  
 Cette cheminée nécessite contrecoeurs et 7 lbs 1/4 "écrasé de verre   

Plaques de 
cheminée 

96100971 Acier inoxydable 

96100972 Émail noir 

96100973 Peint en noir 

96100974 Ledgestone 

Verre pilé 94500580 Platine (10 lbs.) 

94500581 Bronze (10 lbs.) 

94500582 Cobalt (10 lbs.) 

Procédure d'installation recommandée  
 Encadrer l'ouverture de la cheminée.  Assurez-vous que pour permettre l'installation de ventilation.  

  Ce foyer est conçu pour accueillir 1/2 "(13mm) ou 5/8" (16mm) gypse (voir "Supports de clouage» à 
la page 11 pour plus de détails).  Fixez le foyer au cadrage.  

  Installez l'évent, la conduite de gaz et le raccordement électrique.  

  Installez les plaques de plâtre.  

  Installez le foyer (le cas échéant).  

  Installez la face (le cas échéant).  

  Installez la cheminée (s'il ya lieu).  

  Finaliser l'installation (voir page 36 ) et installer le gril ou le visage.  
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 Exigences Massachusetts  
REMARQUE: Les exigences suivantes de référence différents codes du Massachusetts et nationales qui ne figurent pas dans ce document. 

Exigences pour le Commonwealth du Massachusetts 
Pour tous paroi latérale appareils à gaz à évacuation horizontale installé dans tout bâtiment, habitation ou structure, utilisé en 
tout ou en partie à des fins résidentielles, y compris ceux qui sont détenus ou exploités par le Commonwealth et où la 
terminaison du conduit d'évacuation paroi latérale est inférieure à sept (7) pieds au-dessus du sol fini dans le domaine de 
l'évacuation, incluant mais non limité aux terrasses et porches, les conditions suivantes doivent être remplies: 

L'installation de détecteurs de monoxyde de carbone 
Au moment de l'installation de la paroi latérale de gaz à évacuation par sortie horizontale équipement, le plombier ou un 
installateur de gaz doivent observer qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours est 
installé au niveau du sol, où l'appareil au gaz doit être installé.  En outre, le plombier ou un installateur de gaz doit vérifier 
qu'un ou à pile détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme est installé à chaque étage de l'habitation, édifice ou 
structure par la paroi latérale horizontale équipement à gaz à ventilation.  Il sera de la responsabilité du propriétaire de 
s'assurer les services de professionnels qualifiés agréés pour l'installation de détecteurs câblés, de monoxyde de carbone.  
 Dans le cas où l'équipement de la paroi latérale gaz à évacuation horizontale est installé dans un vide sanitaire ou un grenier, 
le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé au niveau du sol adjacent.  
 Dans le cas où les exigences de la présente sous-section ne peuvent être respectées au moment de l'achèvement de 
l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de trente (30) jours pour se conformer aux exigences ci-dessus, à condition, 
toutefois, que durant ledit délai de trente (30 période de la journée), une batterie détecteur de monoxyde de carbone avec 
alarme doit être installé. 

Approuvés Détecteurs de monoxyde de carbone 
Chaque détecteur de monoxyde de carbone requis conformément aux dispositions ci-dessus doivent être conformes à la 
norme NFPA 720 et être homologué ANSI / UL 2034 et homologués IAS. 

Signalisation 
Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être fixée en permanence à l'extérieur du bâtiment à une hauteur 
minimale de huit (8) pieds au-dessus du niveau du sol en ligne avec la sortie de ventilation de gaz à évacuation horizontale 
appareil de chauffage ou de l'équipement.  Le signe doit indiquer, en caractères d'au moins la moitié (1/2) pouce de taille: 
«GAS VENT DIRECTEMENT CI-DESSOUS.  GARDER libre de tout obstacle ". 

Inspection 
L'inspecteur national ou local de la paroi latérale appareils à gaz à évacuation horizontale ne doit pas approuver l'installation 
qu'à condition que lors de l'inspection, des détecteurs de monoxyde de carbone et des enseignes en conformité avec les 
dispositions de 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4. 

Exemptions 
Le matériel suivant est exempt de 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 à 4: 
• Les équipements mentionnés au chapitre 10 intitulé «Équipement ne nécessitant pas de ventilation» dans l'édition la plus 
récente de la norme NFPA 54 tel qu'adopté par le Conseil;  
 • Le gaz paroi latérale produit approuvé à évacuation horizontale équipement installé dans une pièce ou structure séparée du 
bâtiment, habitation ou structure, utilisé en tout ou en partie à des fins résidentielles. 

EXIGENCES DU FABRICANT 
Gas Equipment Système de ventilation condition 

Lorsque le fabricant du produit horizontale au mur homologué appareil à gaz fournit un système d'évacuation ou les 
composants du système de ventilation de l'équipement, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de 
l'équipement et du système d'évacuation doivent inclure: 
• Les instructions détaillées pour l'installation du système d'évacuation ou les composants du système de ventilation, et  
 • Une liste complète des pièces pour la conception du système de ventilation ou de ventilation. 

Gas Equipment Système de ventilation non prévus 
Lorsque le fabricant d'un produit horizontale au mur homologué équipement à gaz à ventilation ne fournit pas les pièces pour 
l'évacuation des gaz de combustion, mais identifie les «systèmes d'évacuation spéciaux», les exigences suivantes doivent 
être satisfaites par le fabricant: 
• Les référencées "spéciaux" du système de ventilation doivent être incluses avec l'appareil ou instructions d'installation de 
l'équipement;  
 • Les «systèmes d'évacuation spéciaux» devront être approuvés par le conseil d'administration, et les instructions pour ce 
système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées. 
Une copie de toutes les instructions d'installation pour tout équipement approuvé paroi latérale gaz à évacuation horizontale, 
toutes les instructions d'évacuation, toutes les listes de pièces pour le système d'évacuation et / ou toutes les instructions de 
conception évacuation doivent être conservées avec l'appareil ou de l'équipement à la fin de l'installation. 
Voir la section Raccordement au gaz pour le Commonwealth du Massachusetts supplémentaire des exigences. 
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Exigences de placement Cheminée  
 Foyer doit être installé sur une surface plane capable de supporter le foyer et l'évent  

 Foyer doit être posé directement sur le bois ou surface non-combustible (pas sur linoléum ni tapis)  

 Foyer doit être situé hors des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.  

 Le foyer doit être placé de sorte que les lacunes ci-dessous et au-dessus du cadre en verre ne sont 
pas bloqués.  

 Foyer peut être placé dans une chambre à coucher.  S'il vous plaît être conscient de la grande 
quantité de chaleur cet appareil produit lors de la détermination d'un emplacement.  

 

Dégagements  

(a) Espace libre à côté de la cheminée 5/8 po (16mm).   Ne placez pas d'isolation dans cet espace. 
REMARQUE : Plaques de plâtre ou autre combustible peut-être communiquer avec le côté de la 
cheminée devant le cadrage.  Le matériel ne doit pas dépasser devant la cheminée et peut être 
un maximum ½ po (13 mm) épais. 

(b) Dégagement à l'arrière de la cheminée 1/8 po (4 mm).  Ne placez pas d'isolation dans cet 
espace. 

(c) Après installation, murs en face de la cheminée doivent être un minimum 3 "(77 mm) du côté de 
la cheminée. 

 

Cheminées soulevées  

 La cheminée (foyer et, si on le souhaite) peut être placé sur une plate-forme pour soutenir des igned 
la cheminée et de ventilation.  

 La base de la cheminée doit être 60 "en dessous du plafond. 

��
��
�����

a

c

b
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 Téléviseurs placés au-dessus de la cheminée 
La section suivante détaille trois méthodes pour permettre l'installation d'un téléviseur au-dessus du foyer.  

Utiliser un manteau entre la cheminée et la télévision 

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LES TÉLÉVISEURS ET CE FOYER 

La plupart des fabricants de téléviseurs demandent au propriétaire de ne pas placer le téléviseur au-dessus d'une source de chaleur. 
Cela pourrait nuire à la longévité du téléviseur et annuler la garantie. Si vous placez un téléviseur au-dessus du foyer, soyez 
conscient de la grande quantité de chaleur générée par le foyer et envisagez de placer le téléviseur au-dessus d'un manteau pour 
réduire la quantité de chaleur qui atteint le téléviseur. Le propriétaire doit comprendre que Travis Industries n'assume aucune 
responsabilité pour tout impact négatif sur les téléviseurs placés près de ce foyer. 

 
Dimensions minimales: 

(a) Hauteur du manteau au-dessus de la base du foyer 42" (1067 mm) avec une profondeur de manteau de 8" (203 mm) 

(b) Profondeur du manteau * Minimum 8” (203mm) 

(c) Colonnes facultatives (ou Build-Out) Doit respecter les dégagements muraux latéraux 

(Mesuré sur le côté de la cheminée ZC-can) 

* La profondeur minimale du manteau doit être de 8 po pour permettre à la chaleur de se dissiper. Si vous utilisez un 
manteau de plus de 8", assurez-vous d'ajuster la hauteur du manteau (a) pour respecter le dégagement du manteau 
(voir les exigences du manteau et/ou le tableau ci-dessus).  

 Le manteau doit s'étendre de 2" devant le téléviseur et de 1" des deux côtés. 
 Si vous avez un téléviseur d'une profondeur supérieure à 6" (y compris l'espace de 1" derrière), vous devrez modifier la profondeur et la 

hauteur du manteau (voir l'exemple ci-dessous).   
 Le téléviseur doit avoir un écart de 1 po par rapport au mur pour permettre un refroidissement adéquat. Toute construction à proximité du 

téléviseur doit maintenir un écart de 3" vers le haut et les côtés pour empêcher la chaleur d'être piégée près du téléviseur. 

EXAMPLE: Si vous avez un téléviseur de 9" de profondeur (y compris l'espace de 1" derrière), le manteau doit être 
de 11". La hauteur du manteau devrait être de 44,5 po (1156 mm) au-dessus de la base du foyer. 

REMARQUE DE CÂBLAGE: Si vous faites passer le câblage dans le boîtier, vous pouvez utiliser une enveloppe 
isolante thermique autour du câblage. Fixez le câblage pour le protéger du contact avec des surfaces chaudes. 

Fireplace

Min. 1" (26mm)

Min. 1" (152mm) Min. 2" (51mm)

a

b

c

 Optional Column

 or Build-Out

���������������������
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���������������������
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(b) Depth

(a)  

Height 

Above 

Base of 

Fireplace

46" (1169mm)
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 (0
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)
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m
)
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 (5

1m
m
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m
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m
)
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" (

27
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m
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" (
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m
)

45" (1143mm)

44" (1118mm)

43" (1093mm)

47" (1194mm)

IDB012413615,4415,6015
42" (1067mm)

Entrefer derrière la télévision 

Colonne ou Build-
Out en option 

(b) Profondeur 

(a) 
Hauteur 
au-
dessus 
de la 
base du 
foyer 
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Dimensions minimales de cadrage  

Min. Encadrement - Sans kit CoolSmart TV  

 

AVERTISSEMENT 
Lors de l'utilisation d'un kit CoolSmart TV, voir la section: “CoolSmart TV - Encadrer 
la poursuite”. 

 

 
L'enceinte du foyer doit mesurer au moins 60" de haut (ne pas encastrer dans l'enceinte du foyer)

 

Min. Encadrement – Avec le kit TV CoolSmart  

Lors de l'utilisation d'un kit CoolSmart TV, reportez-vous à la section : « CoolSmart TV - Encadrement du 
châssis » dans les instructions d'installation incluses avec le kit pour les dimensions minimales du 
cadrage.   

48-3/4"
(1239mm)

60"
(1524mm)

60"
(1524mm)

17"
(432mm)

Min.
Enclosure
Height

Depth
3-1/2”

Header
Max.

  (89mm)
IDB1248

Profondeur 
maximale 
de l'en-tête 
3-1/2" 
(89mm)

Min. hauteur 
du boîtier 60" 
(1524 mm) 
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Minimum Vent “Bump Out” application 

 
 

4415HO Installations LP & NG 
90° (Min. Rise) 

 
Vent 
Centerline 

Approx. 50-3/4” (1290mm) 

 
FP Base to 
Roof Eave 

Approx. 64-3/4” (1645mm) 

 
 

a

b
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Supports de clouage – Installation standard 
Le foyer a des supports de clouage des deux côtés. Fixez le foyer à la charpente. 

REMARQUE: Assurez-vous que le foyer est d'équerre et d'aplomb lorsqu'il est placé dans la charpente. Mesuré d'un 
coin à l'autre, le foyer doit être carré. Utilisez des cales pour vous assurer que le foyer est carré. 

REMARQUE: Les supports de clouage ont deux positions : standard et étendu. Voir la section « Exigences relatives 
au parement » pour plus de détails sur la position la mieux adaptée à votre installation. 

 

Bend the two nailing 

brackets out (each side)

Secure the fireplace to 

the framing using the 

nailing brackets

Bend this 5/8" (16mm) tab 

back.  It acts as a standoff 

and helps center the fireplace 

in the framing.

c

d

Rotate the two nailing 

brackets out (each side)

NOTE: if you can not use the front nailing 

brackets, an additional bracket is supplied on 

the side that allows the fireplace to be secured 

to the floor (bend tab down and secure).

Extended Position

(rotate nailing brackets as shown below)

Standard Position

(nailing brackets as shown below)

a b

Faites pivoter les deux 
supports de clouage (de 
chaque côté) 

Plier les deux supports 
de clouage (de chaque 
côté) 

Pliez cette languette de 5/8" 
(16 mm) vers l'arrière. Elle 
agit comme un espaceur et 
aide à centrer le foyer dans la 
charpente. REMARQUE : Si vous ne pouvez pas utiliser 

les supports de clouage avant, un support 
supplémentaire est fourni sur le côté qui 
permet de fixer le foyer au sol (pliez la 
languette vers le bas et fixez-la). 

Fixez le foyer à la 
charpente à l'aide des 
supports de clouage 

Poste Standard Poste étendu 

(supports de clouage comme 
indiqué ci-dessous) 

(faire pivoter les supports de clouage 
comme indiqué ci-dessous) 
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Position standard ou étendue 
Il existe deux positions dans lesquelles l’ensemble calandre / écran thermique peut être installé. Le foyer 
est expédié en position standard (avancée).   

 Si l'unité est installée en position standard, aucune modification n'est nécessaire.   

 Si l'unité est installée en position étendue, le support de cloison sèche / le cadre incombustible 
doit être repositionné à ½ ”(voir l'illustration ci-dessous). 

REMARQUE: voir «Conditions requises» pour plus de détails sur les installations standard et étendues. 

 

 

Installations de coin - Configuration ventilation arrière  

Un type d'installation 45 ° utilise les dimensions d'encadrement indiqués dans l'illustration ci-dessous 
(NB: tous les dégagements continuent de s'appliquer).  

Standard Position

Extended Position

Poste standard 

Poste étendu 

Dégagement minimum de 5/8" (16mm) 
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58-1/4" Min.
1480mm

Minimum 5/8" (16mm) Clearance

�
�
�
�
�

Typically
22-1/2"
572mm

Typiquement 
22-1/2" 
(572mm) 

58-1/4" (1480 
mm) minimum 
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Retrait du panneau avant 
Le capot avant peut être enlevé pour accéder aux composants. Ceci est nécessaire lorsque vous 
relocalisez l'emplacement d'alimentation électrique ou de gaz. Pour retirer la couverture avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Retirer l 'écrou 
central. 

 

(b) Desserrer les deux 
écrous externes 

 

(c) Faites pivoter le 
panneau avant vers 
le bas. 

(d) Retirer le capot 
avant. 

 

    
  

11/32" Nutdriver/WrenchTourne-écrou/clé 11/32" 
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Exigences conduite de gaz  
INSTALLATIONS DU MASSACHUSETTS - ATTENTION:  

 CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PLOMBIER OU UN INSTALLATEUR gaz lorsque installé dans le 
Commonwealth du Massachusetts.  

 AUTRES EXIGENCES DU CODE DU MASSACHUSETTS: 

 Raccord flexible ne doit pas mesurer plus que 36 pouces.  

  Soupape d'arrêt doit être un "T"  manipuler le robinet de gaz.  

  Seuls les produits directs de ventilation de combustion scellés sont approuvés pour chambres ou salles de bains.  

  Les registres de cheminée doivent être enlevés ou soudés en position ouverte avant l'installation d'un insert de cheminée 
ou de bûches à gaz.  

  Un monoxyde de carbone (CO) est requise dans la même pièce que l'appareil.  

 La conduite de gaz doit être installé en conformité avec tous les codes locaux, le cas échéant, sinon, 
suivez la norme ANSI Z223.1 et NFPA 54 (8, 8), au Canada suivent CSA B149.1 et aux exigences 
énumérées ci-dessous.  

  Le foyer et la vanne de gaz doivent être débranchés de la tuyauterie d'alimentation en gaz pendant 
tout test de pression de ce système lorsque les pressions d'essai excèdent 1/2 psig (3,5 kPa).  Pour 
des pressions inférieures à 1/2 psig (3,5 kPa), isoler la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant le 
robinet d'arrêt manuel.  

  Essai d'étanchéité de tous les joints de conduites de gaz et la soupape de commande de gaz avant 
et après le démarrage de la cheminée.  

  Cet appareil a été répertoriée à l'aide de la soupape interne inclus d'arrêt de gaz.  

Carburant  

 Ce foyer est conçu tant pour le gaz naturel ou le propane (mais pas pour les deux).  

Raccordement de la conduite de gaz  

 L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz (Au 
Massachusetts un plombier / installateur de gaz).  

Pression d'entrée de gaz 

Pression du gaz Max. Pression d'entrée Min. Pression d'entrée Max. Pression du collecteur Min. Pression du collecteur 

Gaz naturel 7" W.C. (1.74 kPA) 5.5” W.C. (1.37 kPA) 3.8” W.C. (0.95 kPA) 1.1” W.C. (0.27 kPA) 

Propane 13" W.C. (3.23 kPA) 11” W.C. (2.74 kPA) 11” W.C. (2.74 kPA) 2.9” W.C. (0.72 kPA) 

 
 Si la pression n'est pas suffisante, assurez-vous que la tuyauterie utilisée est assez grand, le régulateur 

d'alimentation est correctement ajustée, et la charge totale de gaz pour le séjour ne dépasse pas la quantité 
fournie.  

  Le régulateur d'alimentation (le régulateur qui se fixe directement à l'entrée ou de séjour dans le réservoir de 
propane) doit fournir du gaz à la pression d'entrée énumérés ci-dessus.  Contactez le fournisseur de gaz local si 
le régulateur est à une pression incorrecte. 

 
  

Port de sortie 

port d'entrée 

G
az

 d
an

s 

Instructions pour connecter une jauge de test de pression 
La vanne de régulation de gaz (illustrée à droite) possède deux ports de test pour 
tester la pression d'entrée (pression de ligne) et la pression de sortie (collecteur). 
Desserrez la vis en laiton sur l'un des ports de test et placez un tube en caoutchouc ou 
en plastique de 5/16" de diamètre intérieur sur le port de test conique. Connectez le 
tube à la jauge de test. 

AVERTISSEMENT : La vis en laiton doit être serrée après le test pour éviter les fuites 
de gaz. 
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Emplacement de la ligne de gaz  

REMARQUE POUR TUYAU RIGIDE: Lorsque vous utilisez un tuyau rigide, vous pouvez débrancher la vanne 
d'arrêt du foyer et faire passer le tuyau à travers le mur du foyer. Tout d'abord, débrancher la conduite de gaz de 
la vanne d'arrêt (voir l'étape 1 ci-dessous). Ensuite, retirez la vanne d'arrêt de la plaque de recouvrement (4 vis à 
l'extérieur du foyer). Le tuyau peut être acheminé à travers la plaque de recouvrement et la vanne d'arrêt et la 
conduite de gaz peuvent être remontées à l'intérieur du foyer. 

La conduite de gaz peut être plombée du côté gauche (stock) ou en dessous. Voir l'illustration et le 
tableau ci-dessous pour déterminer l'emplacement de la conduite de gaz. 

 a b 

Emplacement de ligne de gaz côté gauche (Stock) 6-7/8” (175mm) 4-1/8” (105mm) 

Ligne de gaz 6-3/4” (172mm) 20-3/8” (518mm) 

 
Déplacement de la conduite de gaz vers la plaque de  

1. Débranchez la conduite de gaz de la vanne d'arrêt (clé 3/4"). Ligne de gaz est situé à l'intérieur du 
foyer sur le côté gauche. 

    
2. Retirez la vis qui maintient la plaque de la vanne d'arrêt en place (tournevis 1/4"). Retirer la plaque de 

la vanne d'arrêt. 

    
3. Retirez la plaque de couverture du fond de la cheminée (elle est maintenue en place de la même 

manière que la plaque de la vanne d'arrêt). Fixez-le sur le côté gauche du foyer. 
4. Fixez la plaque de soupape d'arrêt au fond du foyer. Faites passer la conduite de gaz vers le bas et rebranchez 

la conduite de gaz à la vanne d'arrêt. Assurez-vous de vérifier l'étanchéité de toute la conduite de gaz 

a

b

b
a
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Connexion électrique  
• La ligne électrique à la prise mise à la terre à l'intérieur du foyer doit être installée par un installateur 
qualifié et doit répondre à tous les codes locaux. 
• Assurez-vous que le disjoncteur domestique est arrêté avant de travailler sur des lignes électriques. 
• Lorsque l'appareil est installé, il doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence 
de codes locaux, au Code national de l'électricité, à la norme ANSI / NFPA 70 ou au Code canadien de 
l'électricité, CSA C22.1. 
• La ligne électrique doit être min. 14, et fournissent 120 volts, 60 Hz et 5,7 ampères. 

• Acheminez la connexion électrique à travers la plaque de recouvrement de la boîte de jonction et fixez-
la aux câbles de raccordement représentés ci-dessous. 

Mise en garde: Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors de l'entretien des commandes. 
Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et 
dangereux. 

 Ne connectez pas 110-120 VAC à la vanne de commande de gaz ou au système de câblage de ce 
foyer.   

 
 a b 

Côté gauche 
Électrique 
Emplacement 
(Stock) 

9-1/2” 
(242mm) 

4” 
(102mm) 

Plaque de 
base 

6-7/8” 
(175mm) 

27-5/8” 
(702mm) 

 
 

 
Relocalisation de la ligne électrique sur la plaque de base 

Retirez le panneau avant (voir page 17). Retirer la boîte de jonction du côté gauche (garder les vis). Retirer la plaque 
de recouvrement de la plaque de base (garder les vis). Fixez la boîte de jonction à la plaque de base (assurez-vous 
que tout le câblage est gardé de contact avec des composants chauds ou en mouvement). Fixez la plaque de 
couverture sur le côté gauche. 

Boîte de dérivation  Boîte de jonction (de la cheminée intérieure) Plaque de 
recouvrement 

     
  

a b c d

a

b

b a
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 Exigences de ventilation  
 L'appareil à gaz et un système de ventilation doit être évacué directement à l'extérieur du bâtiment, et 

ne jamais être reliés à une cheminée desservant un des combustibles solides ou gazeux appareil de 
chauffage.  Chaque appareil à évent direct de gaz doit utiliser son propre système de ventilation 
distinct.  

  En plus des exigences énumérées ici, suivez les exigences prévues à l'évent.  

Performance de rédaction 

Cet appareil à évacuation directe nécessite un tirage naturel pour fonctionner (comme un poêle à bois ou un autre 
appareil de chauffage). Le tirage peut être ajusté à l'aide du restricteur inclus. Les réglages du restricteur détaillés 
dans le manuel doivent être suivis (des variations peuvent survenir en fonction des paramètres d'installation). 
 

De nombreux facteurs peuvent influencer négativement le tirage de l'appareil. Travis Industries ne sera pas 
responsable des tirages inappropriés dus à des facteurs tels que des arbres, des collines, des bâtiments, des 
obstacles, un vent excessif, des températures extérieures extrêmement chaudes ou froides, des terminaisons de 
ventilation restrictives ou l'influence des systèmes mécaniques. 

Dégagements   

 L'évent doit maintenir le dégagement nécessaire aux matériaux combustibles pour éviter un incendie.  
Ne remplissez pas les espaces d'air avec isolation.  

Dégagement minimum au-dessus de l'évent 4" (104mm) 
Dégagement minimum sur les côtés et sous l'évent 1" (25mm) 

REMARQUE: Assurez-vous d'utiliser les coupe-feu inclus avec cette configuration. 

Toutes les autres configurations de ventilation  

Dégagement minimum pour évacuer 1" (25mm) 

 

Vent coupe-feu  

 Un coupe-feu est nécessaire chaque fois que le vent pénètre dans un mur, un plancher ou un plafond 
(passe à travers les éléments de charpente).  Elle peut être fournie par le fabricant de ventilation (1 "  
dédouanement).  

Considérations altitude   

 Ce chauffe-eau a été testée à des altitudes allant du niveau de la mer jusqu'à 6000 pieds (1800 m).  Dans ce 
test, nous avons constaté que le chauffe-eau, avec son orifice standard, brûle correctement avec juste un 
réglage de l'obturateur d'air.  

  Un mauvais réglage de l'obturateur d'air correctement peut conduire à une mauvaise combustion qui peut créer 
un risque pour la sécurité.  Consultez votre revendeur ou votre installateur si vous soupçonnez un volet d'air mal 
réglé.  

Vent approuvé  

 U tiliser 8 "(203 mm) de diamètre Simpson Dura-Vent Modèle à évacuation directe Pro (ou GS) *.  

  Évent * Autre peut être approuvée avec ce foyer.  Vérifiez auprès du fabricant de ventilation pour 
plus de détails.  

  Utilisez toujours le cap de haut-vent (58DVA-HC ou 58DVA-VCH). 

  Les instructions d'installation pour Simpson Dura-Vent se trouve à www.duravent.com .  
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Installation de ventilation   

 Faites glisser les sections d'évent ensemble et tourner 1/4 tour jusqu'à ce que les sections verrouiller 
en place.  

  Vis ne sont pas nécessaires pour assurer la ventilation.  Toutefois, trois vis peuvent être utilisés pour 
fixer les sections d'évent ainsi si on le souhaite.  

  Scellant à haute température est recommandé à la section de connexion appareil démarreur 
(utilisation à haute température en silicone ou Mill-Pac ®).  

  Si le démontage est nécessaire, au moment de la re-montage, vérifier pour voir si le vent crée un 
ajustement serré.  Si ce n'est pas le cas, appliquer un scellant à haute température pour les joints des 
sections concernées.  

  Les sections horizontales exigent un 1/4 "(6mm) augmentent de 12" (305mm) de longueur.  

  Les sections horizontales exigent non combustible soutien tous les trois pieds (par exemple: 
plomberie sangle).  

Bouchon de tuyau vertical 

L'écran vertical du tuyau doit être plié en position verticale une fois que le foyer est en position.  
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Bouclier de tuyau de ventilation minimum - Préparation du bouclier 

REMARQUE:  Ce protège-tuyau est utilisé uniquement lors de la ventilation du foyer en utilisant la 
configuration de ventilation minimale. Si vous n'utilisez pas une configuration de ventilation minimale, le 
bouclier peut être jeté. 

 

 Localisez le min. 
protecteur de tuyau 
d'évent livré avec le 
foyer. Utilisez une pince 
pour plier les languettes 
indiquées à droite. Pour 
commencer, pliez les 
languettes à environ 90 ̊. 
Les angles seront 
ajustés plus tard lors de 
l'installation du bouclier 
sur le tuyau.   

    

    

 Ensuite, pliez les jambes 
comme illustré à gauche. 
L'angle des pieds sera 
ajusté avec précision lors 
de l'installation du bouclier 
sur le tuyau, mais doit être 
d'environ 40 ̊ - 45 ̊. 

 Le blindage du tuyau 
doit maintenant 
ressembler aux images 
de droite. 
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Bouchon de tuyau d'évent minimal - Utilisé uniquement pour les applications de 
ventilation minimale 

 

INDICE:  Ajustez l'angle des pieds pour maintenir l'espace d'air minimum requis de 1 po (26 
mm) entre le bouclier et le haut du tuyau. 

 

Le blindage minimum du tuyau d'évent est nécessaire lorsque vous exécutez des configurations d'évent minimales (voir 
page 27). Le bouclier est livré avec le foyer lâche et doit être installé comme indiqué ci-dessous

 

]  

12" Section (required)

Approximately

50-3/4"
1290mm

Secure the pipe shield to the 
firestop (mouting holes are 

slotted to allow for leveling).

Pipe Shield

Firestop

Secure the pipe shield to the pipe 
with 4 screws.  Make sure shield 

is level and maintains 1" (25mm) 
clearance to pipe.

1" (25mm) Clearance

Fixez le protecteur de tuyau 
au coupe-feu (les trous de 
montage sont fendus pour 
permettre le nivellement). 

Coupe-feu 

Bouclier de tuyau 

Dégagement de 1" 
(25mm) 

Fixez le protecteur de tuyau 
au tuyau avec 4 vis. Assurez-
vous que le bouclier est de 
niveau et maintient un 
dégagement de 1" (25mm) 
avec le tuyau Section 12" 

(obligatoire) 

Environ 50-3/4" 
(1290mm) 
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Configurations de ventilation approuvés  

Réducteur de débit  

 Limiteurs d'admission et d'échappement sont intégrés dans l'appareil pour régler le débit d'air 
d'admission et les gaz d'échappement.  En fonction de la configuration d'évacuation, il peut être 
nécessaire d'ajuster les positions d'étranglement.  Les tableaux de ventilation configurations détail les 
positions correctes des brides de ventilation acceptable.  

Restricteur d'échappement   

REMARQUE: Certain vent configurations call for exhaust restrictor removal (position # 0).  If this is the 
case, remove the exhaust restrictor and replace the attachment screws in the firebox ceiling. 

 

Loosen these 2 screws on 

the exhaust restrictor.

Slide the restrictor to the correct 

restrictor position (see the illustration 

below).  Screw location indicates 

restrictor position. In this example, the 

restrictor is set in position # 4.  Tighten 

the screws to secure the restrictor.
 # 6

# 5

# 4

# 3

# 2

(open - stock position)  # 1

Back of Firebox

Back Wall of Firebox

Firebox Roof

Desserrez ces 2 vis sur le 
restricteur d'échappement. 

Faites glisser le restricteur dans la 
position correcte du restricteur (voir 
l'illustration ci-dessous). L'emplacement 
de la vis indique la position du restricteur. 
Dans cet exemple, le restricteur est placé 
en position #4. Serrez les vis pour fixer le 
restricteur. 

(Ouvert - position de stock) 

Arrière du Firebox 
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Restricteur d'admission  

Le limiteur d'admission est accessible en retirant le brûleur (voir Instructions de conversion 
LP à la page 47 pour plus de détails). Le limiteur d'admission est expédié en position 
ouverte (position #1). Suivez les instructions ci-dessous pour changer le limiteur 
d'admission en position #2 ou #3. 

 
 

 

 

 

Poste #1 (stock - ouvert) 

Poste # 3  

Suivez les instructions ci-
dessus pour la position # 2. 
Ensuite, desserrez les 
quatre écrous montrés à 
droite (11/32 "nutdriver). 
Ensuite, faites glisser le 
prolongement du 
restricteur vers le bas et 
resserrez les écrous. 

Poste # 2  

Desserrer les trois vis 
montrées à droite 
(tournevis 1/4 "). Ensuite, 
faites glisser le limiteur 
vers le bas et resserrez les 
vis. 

Le limiteur d'admission est 
situé derrière le brûleur, 
sur la paroi arrière de la 
chambre de combustion. 
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Diffuseur  

Le diffuseur est situé à l'intérieur de l'ensemble de cheminée interne (accessible en enlevant le limiteur 
d'échappement). 

 
 

  

Remove the diffuser.

1/4"  Nutdriver

Secure the flattened 

diffuser plate with the 

screws removed earlier.

Bend the round portion of the 

diffuser so it is flat (open).

Before (Closed - Stock)

After (Open)

DIFFUSER SIDE VIEW

Retirez le diffuseur. 

Tourne-écrou 1/4" 

Pliez la partie ronde du 
diffuseur pour qu'elle soit 
plate (ouverte). 

Fixez la plaque de 
diffusion aplatie avec les 
vis retirées 
précédemment. 

VUE LATÉRALE DU DIFFUSEUR 

Avant (fermé - stock) 

Après (ouvert) 
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 Configuration minimale de l'évent 
• Utilisez un conduit coaxial de 5x8 po de diamètre 
• REMARQUE: Utiliser le bouchon de tuyau inclus et les deux firestops de 8 "(utiliser 
sur l'avant et l'arrière de la pénétration de mur). 
• La terminaison doit se trouver dans la zone ombrée indiquée sur le graphique. Utiliser 
les positions de restriction indiquées. 
• Un coude à 45 ° peut être utilisé sur la course horizontale. 
• CONSEIL: Utilisez le kit d'évacuation minimum "H" (96200332) de Travis Industries 
(un évent supplémentaire peut être requis). 
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Restricteur d'admission #1 (stock) 
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Limiteur d'échappement #0 (supprimé) 
Diffuseur Fermé (stock) 
Restricteur d'admission #1 (stock) 

Min. Section horizontale de 3,9" (100 mm) 
Max. Section(s) horizontale(s) 14' (4.2M) 
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Configuration de l'évent: Terminaison verticale  
• Utilisez un conduit coaxial de 4x6-5 / 8 po de diamètre. Raccorder un réducteur 
de 8 "à 6-5 / 8" directement sur le foyer (sku 98900165). 
• REMARQUE: Le bouchon de tuyau inclus n'est pas nécessaire et peut être jeté. Les 
firestops inclus peuvent être jetés. 
• La terminaison doit se trouver dans la zone ombrée indiquée sur le graphique. Utiliser 
les positions de restriction indiquées. 

 Il est possible d'utiliser jusqu'à cinq coudes (45 ° ou 90 °). Un seul coude horizontal peut 
être utilisé. 
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Attach reducer directly to the fireplace.

Intake Restrictor # 1 (stock)

Exhaust Restrictor # 0 (removed)

Diffuser Closed (stock)

Intake Restrictor # 1 (stock)

Exhaust Restrictor # 1 for NG

Exhaust Restrictor # 0 for LP (removed)

Diffuser Closed (stock)

This is considered a horizontal 

elbow (it does not matter 

whether it turns right or left).

It may be a 90° or 45° elbow.

This is considered a 

vertical elbow

Horizontal length is calculated by adding 

both lengths of horizontal run 

(Horizontal Length = H1 + H2).

H1

H2
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Restricteur d'admission #1 (stock) 
Limiteur d'échappement #0 (supprimé) 
Diffuseur Fermé (stock) 

Restricteur d'admission #1 (stock) 
Limiteur d'échappement #1 pour NG 
Restricteur d'échappement #0 pour LP (retiré) 
Diffuseur Fermé (stock) Fixez le réducteur directement à la cheminée 

Ceci est considéré comme un 
coude horizontal (peu importe qu'il 
tourne à droite ou à gauche). Il peut 
s'agir d'un coude à 90 degrés ou à 
45 degrés. 

La longueur horizontale est calculée en 
additionnant les deux longueurs de 
course horizontale (longueur horizontale 
= H1 + H2). 

Ceci est considéré comme un coude 
vertical 
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Configuration de l'évent: Terminaison horizontale avec élévation verticale  

 Utilisez un conduit coaxial de 4x6-5/8 po de diamètre. Raccorder un réducteur 
de 8 "à 6-5/8" directement sur le foyer (sku 98900165). 

 REMARQUE: Le bouchon de tuyau inclus n'est pas nécessaire et peut être jeté. Les 
firestops inclus peuvent être jetés. 

 La terminaison doit se trouver dans la zone ombrée indiquée sur le graphique. Utiliser 
les positions de restriction indiquées. 

 Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 coudes (45° ou 90°). Un seul coude horizontal peut 
être utilisé.  
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Attach reducer directly to the fireplace.

Intake Restrictor # 1 (stock)
Exhaust Restrictor # 0 (removed)
Diffuser Closed (stock)

Intake Restrictor # 1 (stock)
Exhaust Restrictor # 1 for NG
Exhaust Restrictor # 0 for LP (removed)
Diffuser Closed (stock)

This is considered a horizontal 

elbow (it does not matter 

whether it turns right or left).

It may be a 90° or 45° elbow.

This is considered a 

vertical elbow

Horizontal length is calculated by adding 

both lengths of horizontal run 

(Horizontal Length = H1 + H2).

H1

H2
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Ceci est considéré comme un 
coude horizontal (peu importe qu'il 
tourne à droite ou à gauche). Il peut 
s'agir d'un coude à 90 degrés ou à 
45 degrés. 

La longueur horizontale est calculée en 
additionnant les deux longueurs de 
course horizontale (longueur horizontale 
= H1 + H2). 

Ceci est considéré comme un coude 
vertical 

Restricteur d'admission #1 (stock) 
Limiteur d'échappement #0 (supprimé) 
Diffuseur Fermé (stock) 

Restricteur d'admission #1 (stock) 
Limiteur d'échappement #1 pour NG 
Restricteur d'échappement #0 pour LP (retiré) 
Diffuseur Fermé (stock) 

Fixez le réducteur directement à la cheminée 
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Configuration de l'évent: Terminaison horizontale avec élévation verticale - 
Vent de 8 po  

 Utilisez un conduit coaxial de 5x8 po de diamètre 

REMARQUE: Utilisez le (s) coupe-feu (s) inclus. L'écran thermique inclus peut être mis au rebut. 

 La terminaison doit se trouver dans la zone ombrée indiquée sur le graphique. 
Utiliser les positions de restriction indiquées. 

 Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 coudes (45 ° ou 90 °). Un seul coude horizontal 
peut être utilisé 

ALLUSION: Utiliser le kit d'évacuation minimum "H" (96200332) de Travis Industries 
(un évent supplémentaire peut être nécessaire).  
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Intake Restrictor # 1 (stock)
Exhaust Restrictor # 1 for NG (stock)
Exhaust Restrictor # 0 for LP (removed)
Diffuser Closed (stock)

Intake Restrictor # 1 (stock)
Exhaust Restrictor # 4
Diffuser Closed (stock)

Intake Restrictor # 1 (stock)
Exhaust Restrictor # 4
Diffuser Closed (stock)

Intake # 1 (stock)
Exhaust # 2
Diffuser Closed (stock)

40' (12m) max

25 feet (7.5m)

30 feet (9m)

35 feet (10.5m)

40' (12m) max

25 feet (7.5m)

30 feet (9m)

35 feet (10.5m)

Intake # 2
Exhaust # 2
Diffuser Closed 
(stock)

Intake # 2
Exhaust # 2
Diffuser Closed 
(stock)

Intake # 1 (stock) for NG
Intake # 2 for LP
Exhaust # 2
Diffuser Closed (stock)

Intake # 2
Exhaust # 4
Diffuser Closed (stock)

Intake # 3
Exhaust # 4
Diffuser Closed 
(stock)

Intake # 3
Exhaust # 5
Diffuser Open

Intake # 3
Exhaust # 6
Diffuser Open

Intake # 2
Exhaust # 5
Diffuser Open

This is considered a horizontal 

elbow (it does not matter 

whether it turns right or left).

It may be a 90° or 45° elbow.

This is considered a 

vertical elbow

Horizontal length is calculated by adding 

both lengths of horizontal run 

(Horizontal Length = H1 + H2).

H1

H2
Ceci est considéré comme un 
coude horizontal (peu importe qu'il 
tourne à droite ou à gauche). Il peut 
s'agir d'un coude à 90 degrés ou à 
45 degrés. 

La longueur horizontale est calculée en 
additionnant les deux longueurs de 
course horizontale (longueur horizontale 
= H1 + H2). 

Ceci est considéré comme un coude 
vertical 

0 
P

ie
ds

 

5 
P

ie
ds

 

10
 P

ie
ds

 

15
 P

ie
ds

 

20
 P

ie
ds

 

25
 P

ie
ds

 

30
 P

ie
ds

 

35
 P

ie
ds

 

40
 P

ie
ds

 

45
 P

ie
ds

 

50
 P

ie
ds

 

55
 P

ie
ds

 

60
 P

ie
ds

 

35 Pieds 

30 Pieds 

25 Pieds 

20 Pieds 

15 Pieds 

10 Pieds 

5 Pieds 

0 Pieds 

35 Pieds 

30 Pieds 

25 Pieds 

20 Pieds 

15 Pieds 

10 Pieds 

5 Pieds 

0 Pieds 

0 
P

ie
ds

 

5 
P

ie
ds

 

10
 P

ie
ds

 

15
 P

ie
ds

 

20
 P

ie
ds

 

25
 P

ie
ds

 

30
 P

ie
ds

 

35
 P

ie
ds

 

40
 P

ie
ds

 

45
 P

ie
ds

 

50
 P

ie
ds

 

55
 P

ie
ds

 

60
 P

ie
ds

 

Prise #3 
Échappement #6 
Diffuseur ouvert 

Prise #2 
Échappement #5 
Diffuseur ouvert 

Prise #3 
Échappement #5 
Diffuseur ouvert 

Prise #2 
Échappement #4 
Diffuseur fermé (Stock) Admission #1 (stock) pour NG 

Prise #2 pour LP 
Échappement #2 
Diffuseur fermé (Stock) 

Prise #2 
Échappement #2 
Diffuseur fermé (stock) 

Prise #2 
Échappement #2 
Diffuseur fermé 
(stock) 

Prise #2 
Échappement #5 
Diffuseur fermé 
(Stock) 

Prise #1 (stock) 
Échappement #4 
Diffuseur fermé (stock) 

Prise #1 (stock) 
Échappement #2 
Diffuseur fermé (stock) 

Prise #1 (stock) 
Échappement #4 
Diffuseur fermé (stock) 

Réducteur d'admission #1 (stock) 
Limiteur d'échappement #1 pour NG (stock) 
Limiteur d'échappement #0 pour LP (enlevé) 
Diffuseur fermé (Stock) 
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Conversions de cheminée de maçonnerie  
Cet appareil peut utiliser un évent direct de 6-5 / 8 "de diamètre fabriqué par Duravent (un réducteur peut être 
nécessaire). Cet évent peut être adapté pour utiliser un foyer en maçonnerie existant à l’aide de l’adaptateur co-linéaire 
Duravent (46DVA-GCL ou TCL). L'évent doit être installé en respectant toutes les instructions fournies avec l'évent et 
celles énumérées ci-dessous.: 

 Toutes les exigences du manuel de l'appareil 
doivent être respectées. Cela inclut la 
conformité avec les tableaux de configuration 
de ventilation. 

 La position du restricteur doit être réglée sur la 
position qui ressemble le plus à la 
configuration de l’évent. REMARQUE: étant 
donné que cette installation utilise un évent 
non standard, la position du restricteur peut 
varier. Surveillez attentivement les 
caractéristiques de la combustion pour vérifier 
la position correcte du restricteur. 

 La conduite de gaz UL ne doit passer que par 
le foyer / la cheminée (toute la longueur de la 
conduite doit être conservée dans le foyer / la 
cheminée). Ne pas faire passer la doublure à 
proximité de matières combustibles. 

 
 

Cet appareil peut utiliser un conduit de 6,5 / 8 "de diamètre fabriqué par Duravent (un réducteur peut être nécessaire). 
Le conduit peut être adapté pour utiliser un foyer de maçonnerie existant à l’aide du kit de conversion de cheminée de 
maçonnerie de Duravent (pièce n ° 46DVA-KCT). L'évent doit être installé en respectant toutes les instructions fournies 
avec l'évent et celles énumérées ci-dessous.: 

REMARQUE:  Avant de poursuivre avec l'exemple d'installation suivant, vérifiez auprès de l'administration du 
bâtiment local pour vous assurer que ce type d'installation est autorisé dans votre région. 

 Toutes les exigences du manuel de 
l'appareil doivent être respectées. 
Cela inclut la conformité avec les 
tableaux de configuration de 
ventilation. 

 La position du restricteur doit être 
réglée sur la position qui ressemble le 
plus à la configuration de l’évent. 
REMARQUE: étant donné que cette 
installation utilise un évent non 
standard, la position du restricteur 
peut varier. Surveillez attentivement 
les caractéristiques de la combustion 
pour vérifier la position correcte du 
restricteur. 

 La conduite de gaz UL ne doit passer 
que par le foyer / la cheminée (toute 
la longueur de la conduite doit être 
conservée dans le foyer / la 
cheminée). Ne pas faire passer la 
doublure à proximité de matières 
combustibles. 
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Coaxial pipe must maintain proper 
clearances to combustibles 

(see manual for details).  

High-Temp. Silicone

Co-Axial to Co-Linear Adapter must 
maintain 3" clearance to combustibles

Flashing

High Wind Termination

Direct Vent

Direct Vent 
Fireplace

��
��
��
��
��

UL Gas Liner
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The entire chimney system must be air-tight.  

Make sure to seal the flashing, clean-out, and 

thimble connection, and to inspect the 

chimney.

4" Dia. Flex Line 

(UL 1777 Gas Liner)

Flashing (included in 

#934 Masonry 

Conversion Kit)
Make sure the coaxial pipe maintains the correct 

clearance to any combustible (see the owner's manual).  

The vent must be sealed air-tight.

High-Temp. Silicone

Connector with Cover 

(included in #934 Masonry 

Conversion Kit)

Coupure vent fort 

Clignotant 

l'adaptateur coaxial à colinéaire doit maintenir 
un dégagement de 3" par rapport aux 
matériaux combustibles 

le tuyau coaxial doit maintenir des 
dégagements appropriés aux combustibles 
(voir le manuel pour plus de détails). 

Foyer à 
évacuation 
directe 

Doublure de gaz UL 

L'ensemble du système de cheminée doit être 
étanche à l'air. Assurez-vous de sceller le solin, le 
nettoyage et la connexion du cosse, et d'inspecter 
la cheminée. 

Assurez-vous que le tuyau coaxial maintient le bon 
dégagement par rapport à tout combustible (voir les 
manuels du propriétaire). L'évent doit être étanche à 
l'air. 

Solin (inclus dans le 
kit de conversion de 
maçonnerie #934) 

4" Dia. Flex 
(Ligne de gaz UL 1777) 

Connecteur avec couvercle 
(inclus dans le kit de 
conversion de maçonnerie 
#934) 
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Conversion de cheminée de classe A   
Duravent fournit un kit de conversion pour ceux qui souhaitent utiliser une cheminée existante de classe A pour 
ventiler ce foyer direct. L'illustration ci-dessous donne un aperçu de ce type d'installation. Voir les instructions 
fournies avec le kit pour plus de détails..   

 Toutes les exigences du manuel de l'appareil doivent être respectées. Cela inclut la conformité avec les 
tableaux de configuration de ventilation. N'oubliez pas de régler la position de la restriction dans la position 
correcte (en fonction de la hauteur de montée verticale - voir les tableaux de ventilation dans le manuel de 
l'appareil. 

 Ces kits de conversion ne fonctionnent pas sur les cheminées de maçonnerie intérieures. 
 Les mesures ci-dessous se rapportent au diamètre intérieur de la cheminée 

 

Trousse de conversion de cheminée A (46DVA-
KCA) 
6” DuraTech 
6” Security Chimney 
6” Metalbestos 
6” Jackes-Evans 
6” Hart & Cooley 
6” Pro-Jet 
Trousse de conversion de cheminée B (46DVA-
KCB) 
6” DuraPlus 
7”-8” DuraTech 
8” Security Chimneys 
7”-8” Metalbestos 
7”-8”Jackes-Evans 
7”-8”Hart & Cooley 
7”-8”Pro-Jet 
6”-7” Amer. Metals 
6”-7”Metal-Fab 
6” Air-Jet 
Trousse de conversion de cheminée C (46DVA-
KCC) 
7”-8” DuraPlus 
8” American Metals 
8” Air-Jet 
8” Metal-Fab 
Chaque kit contient: 
Cap Adapter 
Retro Connector 
Équipement supplémentaire requis: 
4" Flex (#711 or U.L. 1777) 
Résiliation (46DVA-VCH) 
Sections coaxiales 

 

 

 

 

  

Type A Chimney

Duravent Direct
Vent Pipe Sections
(use adjustable section)

Screw the Retro
Vertical Top to the
Flex Pipe

Cap Adapter
(screw to chimney)

Screw the Retro
Connector to the
Flex Pipe

Retro Connector
(screw to chimney)

4" (102 mm)
Aluminum Flex
Pipe

Cut the Flex Pipe to
the chimney height
plus 3" (76 mm)

Fireplace

Vissez le haut vertical 
rétro au tuyau flexible 

Adaptateur de capuchon 
(vis à la cheminée) 

Coupez le tuyau flexible à 
la hauteur de la cheminée 
plus 3" (76mm) 

Cheminée de type A 

Cheminée  
Tuyau flexible en aluminium 
de 4" (102mm) type A 

Connecteur retro 
(vis à la cheminée) 

Visser le connecteur 
rétro au Flex Pipe 

Sections de tuyau 
d'évacuation directe 
DuraVent (utilisez des 
sections réglables) 

Cheminée 
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Exigences de fin de contrat  
! Terminaux de ventilation! Ne doit pas être encastré dans un mur ou le revêtement extérieur. 

A Un minimum de 9 "(229mm) de dégagement de toute porte ou fenêtre 

B Un minimum de 12 "(305mm) au-dessus de tout grade, véranda, porche, terrasse 
ou balcon 

C Un minimum 1 "(25mm) des murs coins extérieurs  

REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les 
exigences du fournisseur de gaz. 

D Un minimum de 1 "(25mm) à l'intérieur des murs de coin  

REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les 
exigences du fournisseur de gaz.  

E Un minimum 11 "(279mm) de dégagement au-dessous de soffites non aérés ou des surfaces de toit  

 Dégagement minimum de 18 "(457mm) au-dessous de soffite ventilé  

 Minimum de 6 "(152 mm) de dégagement ci-dessous avant-toit  

 REMARQUE: Les surfaces en vinyle nécessitent 24 "(610mm)  

 REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les exigences du fournisseur de gaz. 

F Minimum F 12 "(305 mm) de dégagement au-dessous d'une véranda, porche, terrasse ou balcon  

 REMARQUE: Permis seulement si la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur un 
minumum de deux côtés sous le plancher.  

 REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les exigences du fournisseur de gaz. 

G Minimum 48 "(1219mm) la décharge d'un bâtiment adjacent 

H Minimum H 84 "(2134mm) au-dessus de tout grade lorsqu'il est adjacent à un passage public ou des allées  

 REMARQUE: ne peut pas être utilisé au cours d'une promenade ou d'une entrée partagée par un bâtiment 
adjacent 

I Minimum 9 "(229mm) de dégagement à toute entrée d'air non mécanique au bâtiment ou à l'entrée d'air de 
combustion de tout autre appareil. 

J minimum de 36 "(914mm) au-dessus de toute entrée d'air mécanique si moins de 10 '(3M) horizontalement 

K Minimum K 36 "(914mm) de la zone au-dessus du compteur / régulateur (évent) - cela s'étend 15 '(4,5 M) au-dessus du 
régulateur  

 REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les exigences du fournisseur de gaz. 

L Minimum de 36 "(914mm) du compteur / régulateur (évent)  

 REMARQUE: Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et les exigences du fournisseur de gaz. 

M Minimum 12 "(305mm) au-dessus de la ligne de toit (pour les terminaisons verticales) 

N Minimum de 24 "(610mm) de dégagement horizontale sur toute surface (comme un mur extérieur) - pour les 
terminaisons verticales 

 

11" Min.
(279mm) 6" Min.

(152mm)

Roof 
Surface

Roof 
Eaves

C

B

H

E

G A

DF

L

K J

I

NOTE: Measure clearances to the nearest edge of the exhaust hood. 

A
E

E

M

N

Surface 
du toit 

Avant-toit 

REMARQUE : Mesurez les dégagements jusqu'au bord le plus proche de la hotte d'évacuation. 
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Exigences d'âtre  
 Si installé près de tapis ou autres revêtements combustibles, la cheminée doit être déclenchée ainsi la 

base de l'appareil est au-dessus de la surface de la moquette ou revêtement de sol. 

AVERTISSEMENT : Un harth ininflammable n'est pas nécessaire.  Toutefois, si le chauffage est 
installé à côté de la parole, nous recommandons un foyer pour protéger la 
décoloration de frtom surface de plancher ou d'autres effets négatifs de l'appareil 
de chauffage. 
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Recommandations pour les revêtements de sol en vinyle   
Les revêtements de sol en vinyle tels que les planches de vinyle de luxe (LVP), les carreaux de vinyle de luxe (LVT) et 
d'autres revêtements de sol en vinyle peuvent être sensibles à la chaleur rayonnante et aux changements de température. Si 
vous utilisez un revêtement de sol en vinyle, nous vous recommandons d'installer le foyer en suivant les directives ci-dessous. 
Si ces recommandations ne sont pas suivies, la chaleur du foyer peut provoquer une décoloration, un gauchissement ou 
d'autres effets négatifs. 

NOTE:  Si vous utilisez l'une des options de foyer, assurez-vous de maintenir l'écart recommandé par le fabricant entre le plancher et 
le foyer. Sceller l'espace avec un mastic flexible pour permettre l'expansion et la contraction du revêtement de sol. 

   

Installez le foyer au niveau du sol avec un âtre 
affleurant de 36 po (915 mm) de profondeur 
(combustible ou incombustible). La largeur minimale 
du foyer est égale à la largeur du caisson extérieur à 
dégagement nul du foyer 

Élevez le foyer de 24 po (610 mm) 
au-dessus du sol en vinyle et aucun 
foyer n'est requis. Le revêtement de 
sol en vinyle peut être installé 
jusqu'au mur. 

Déterminez la hauteur à laquelle le 
foyer reposera au-dessus du plancher 
fini et utilisez le tableau à droite pour 
déterminer la profondeur d'âtre 
minimale recommandée. 
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Encadrements non combustibles (inclus)  
 The fireplace includes non-combustible framing members.  Attach them to the fireplace and framing 

following the directions below. 

1) Retirez les vis sur le dessus du foyer utilisé pour fixer les éléments de charpente (voir l'illustration 
ci-dessous). 

2) Placez les éléments de charpente en place et fixez à l 'aide des vis retirées à l' étape 1. 

3) Fixer le cadre à l'en-tête.

 

 

 
 

 

  

Non-Combustible Framing 

(included with fireplace)

Attach the framing to the 

fireplace using the screws 

shipped pre-attached to the 

top fo the fireplace.

Secure the non-combustible 

framing to the header.

22-5/8"

Before attaching the framing, bend 

the tabs on the bottom of the framing 

outwards.

60"

Cet onglet s'adapte 
devant le support 
horizontal 

Fixez la charpente non 
combustible au linteau. 

ossature incombustible 
(inclus avec la cheminée) 

Fixez la charpente au foyer à l'aide 
des vis expédiées pré-attachées 
sur le dessus du foyer. 

Avant de fixer le cadre, pliez les 
languettes du bas du cadre vers 
l'extérieur. 
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Exigences de façade 
 Le revêtement incombustible doit s'étendre de la base du foyer au sommet du support horizontal (37-3 / 8 

po au-dessus de la base). Voir l'illustration ci-dessous pour plus de détails. 

 Le revêtement incombustible doit s'étendre sur toute la largeur de l'unité jusqu'à l'ouverture du cadre des 
deux côtés. 

 Ne placez pas le revêtement sur l'ouverture en verre. 

 Des cloisons sèches (ou autres combustibles) peuvent être placées au-dessus du support horizontal (37-
3/8 po au-dessus de la base du foyer) et sur les côtés de l'ouverture du cadre. 

 AVERTISSEMENT: Ne placez pas de cloison sèche ou d'autres matières combustibles sur l'avant 
du foyer. 

 

ATTENTION: N'utilisez pas d'adhésif pour fixer le revêtement. Les hautes températures du 
foyer peuvent provoquer l'émission d'odeurs. Utiliser un mastic ou un ensemble mince (ou 
autre adhésif non combustible, non odorant) pour fixer le revêtement. 

REMARQUE: Des vis peuvent être utilisées pour fixer la plaque de ciment ou le support de 
tuile au foyer. Ne pas pénétrer dans le foyer plus de 1/2 "(13mm). 
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10-3/8"

264mm

15-3/4"

401mm

Base of 

Fireplace

Minimum 
11-1/4"

286mm

 3615 = 37.5" 953mm
 4415 = 45.5" 1156mm

 6015 = 61.5" 1563mm

Non-combustib
le 

Facing Only Minimum 

37-3/8"
924mm

Minimum 
3615 = 40-3/4" 1036mm

4415 = 48-3/4" 1239mm
6015 = 64-3/4" 1645mm

Non-combustib
le 

Facing Only

Combustib
le Facing 

Allo
wed

Horizontal SupportSupport horizontal 

Le minimum 

Le minimum 

Le minimum 

Base de 
Cheminée 
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Poste standard vs poste étendu 

 Les supports de clouage sur le côté du foyer peuvent être placés en position standard ou étendue 
pour s'adapter au mieux au parement utilisé (le bouclier de linteau est également déplacé). La plupart 
des installations utilisent la position standard du support de clouage. Si vous utilisez un revêtement 
qui n'utilise pas de panneau de support (par exemple, du marbre), vous pouvez utiliser la position 
étendue.  

 

  

Standard Position - Top View

(nailing brackets as shown to right)

Optional Tile 

(or other non-combustible)

Drywall

Cement Board 

(or other non-combustible)

�������������
�������������

�������
�������

������������
������������

Nailing Bracket

Fireplace

Framing

Non-Combustible Facing

(marble, etc.)

Drywall

������������
�������������������

�������

Nailing Bracket

Fireplace

Framing

Extended Position - Top View

(nailing brackets as shown to right)
Nailing Bracket

Nailing Bracket

Position standard - Vue de dessus 

(supports de clouage comme illustré à droite) 
Support de clouage 

Support de clouage 

Encadrement 

Cloison sèche 

Plaque de ciment 
(ou autre incombustible) 

Tuile en option 
(ou autre incombustible) 

Position étendue - Vue de dessus 

(supports de clouage comme illustré à droite) 
Support de clouage 

Support de clouage 

Encadrement 

Cloison sèche 

Cheminée 

Cheminée 

Parement incombustible 
(marbre...) 
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Exemple de façade - Installation en chasse d'eau 

 Nous recommandons de placer un panneau non combustible (tel que Hardiebacker 500 ™) sur le 
devant du foyer autour du périmètre de l'ouverture en verre (ne pas placer sur le rebord sur 
l'ouverture en verre). 

 Nous recommandons que le revêtement incombustible soit étendu à l'en-tête au-dessus du cadre non 
combustible et à l'ossature des deux côtés du foyer. Le revêtement doit avoir la couture sur le côté de 
l'ouverture de verre (voir l'illustration ci-dessous). Voir l'illustration ci-dessous pour d'autres 
recommandations. 

REMARQUE: La plupart des panneaux non combustibles exigeront une couche de finition pour obtenir 
une finition lisse avant la peinture 

ALLUSION: Nous recommandons l'utilisation d'un kit de garniture lors de l'installation en chasse d'eau. 
Cela permet de dissimuler la zone entre le panneau non combustible et l'ouverture en 
verre. 

 

When securing the non-combustible board, screw it to the 

fiber board above the fireplace, the framing, and the area 

below the fireplace (except in the do not drill zone).
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10-1/4"
261mm 

Base of Fireplace

Make sure  non-combustible board 

is cut and positioned so it maintains 

a 1/8" (3mm) gap from the tile stop.  

This allows the fireplace structure to 

expand without cracking the facing 

(see dimensions below).
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1/8" (3mm)

Make sure the seams on the non-

combustible board is to the sides or 

below the glass opening (do not 

place seams on corners of glass, 

especially the upper corners).

Install a sheet of drywall to the vertical 

drywall support.  This acts as a spacer for the 

non-combustible board.

Fiber Board

(pre-attached to the fireplace)

Do not screw into the area 

directly above the glass (shown 

in stripes).  This prevents the 

hot fireplace from expanding 

and cracking the facing.

Do not drill zone���������
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Non-Combustible 

Board

Drywall

16" 407mm*

 3615 = 37-1/2" 953mm*
 4415 = 45-1/2" 1156mm*

 6015 = 61-1/2" 1563mm*

* Includes approx. 1/8" gap to tile stop.

Lors de la fixation du panneau incombustible, vissez-le au 
support horizontal et à l'ossature incombustible au-dessus du 
foyer, l'encadrement et la zone sous le foyer (sauf dans la zone 
à ne pas percer). 

Installez une feuille de cloison sèche sur le 
support vertical de cloison sèche. Cela agit 
comme une entretoise pour le panneau 
incombustible. 

Conseil de fibre 
(pré-attaché au foyer) 

Ne pas visser dans la zone 
située directement au-dessus 
de la vitre (indiquée par des 
rayures). Cela empêche le 
foyer chaud de se dilater et de 
fissurer le parement. 

Assurez-vous que le panneau 
incombustible est coupé et 
positionné de manière à 
maintenir un écart de 1/8 "(3 
mm) de la butée de tuile. Cela 
permet à la structure du foyer 
de se dilater sans fissurer le 
parement (voir les dimensions 
ci-dessous). 

Assurez-vous que les joints du 
panneau incombustible se 
trouvent sur les côtés ou sous 
l'ouverture du verre (ne placez 
pas de joints sur les coins du 
verre, en particulier les coins 
supérieurs). 

Base de cheminée 

Ne pas percer la zone 

Panneau 
incombustible 

Cloison 
sèche 

*Comprend env. Écart de 1/8" à la butée de carreau. 
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Exemple de façade - Installation sur carrelage 

• Installer la plaque de ciment (ou autre matériau non combustible) de la base du foyer au sommet du support horizontal 
(37-3 / 8 po au-dessus du socle) et à l'ouverture de charpente des deux côtés (voir "a" ci-dessous) . 
• La cloison sèche (ou tout autre combustible) peut être placée au-dessus du support horizontal (37-3 / 8 po au-dessus 
de la base du foyer - voir «b» ci-dessous) et sur les côtés de l'ouverture du cadre (voir «b» ci-dessous). 
• Le carrelage ou autre revêtement non combustible peut être placé le long de l'avant du foyer autour du périmètre de 
l'ouverture en verre (voir "c" ci-dessous). Les installations typiques utilisent 12 "(305mm) ou plus de non-combustible 
face autour du périmètre de l'ouverture de verre. Ne pas installer le revêtement sur le rebord de l'ouverture en verre. 

ALLUSION: Nous recommandons l'utilisation d'un kit de garniture pour une tuile sur l'installation. La garniture 
aide à dissimuler la zone entre le revêtement incombustible et l'ouverture en verre. 

ATTENTION : Ne placez pas de cloisons sèches ou d'autres combustibles sur le devant du foyer. 
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11-1/4"
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10-1/4"

261mm 

16" 407mm*

 3615 = 37-1/2" 953mm*
 4415 = 45-1/2" 1156mm*

 6015 = 61-1/2" 1563mm*

* Includes approx. 1/8" gap to tile stop.

Make sure  the material is cut and 

positioned so it maintains a 1/8" 

(3mm) gap from the tile stop.  This 

allows the fireplace structure to 

expand without cracking the facing 

(see dimensions below).
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1/8" (3mm)

Base de 
Cheminée 

Le Minimum 

Assurez-vous que le matériau est 
coupé et positionné de manière à 
maintenir un écart de 1/8 "(3 mm) 
de la butée de carrelage. Cela 
permet à la structure du foyer de se 
dilater sans fissurer le parement 
(voir les dimensions ci-dessous). 

*Comprend env. Écart de 
1/8" à la butée de carreau. 

Base de 
cheminée 

Le Minimum 
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Ne pas percer ni visser la zone 

Lors de l'utilisation de vis pour fixer la tuile ou d'autres non-combustible à l'avant de la cheminée, 
assurez-vous d'éviter la zone indiquée ci-dessous. Assurez-vous que les vis ne pénètrent pas plus de ½ 
"(13mm). 

 

 

  

Do not drill screws into this shaded area.  

Fireplace components are located in this area.������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
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Maximum Screw Penetration = 1/2"

(long screws will hinder component access)

Pénétration maximale de la vis = 1/2" 

(les vis longues gêneront l'accès aux composants) 

Ne pas percer de vis dans cette zone ombrée 

Les composants du foyer sont situés dans cette 
zone. 
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 Exigences Mantel  
 Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la profondeur de la tablette maximum autorisé.  La 

profondeur de la tablette (mesurée à partir du parement non combustible) doit appartenir à la partie 
ombrée du tableau.  

 Tout matériel-dessus de la cheminée qui dépasse de plus de 3/4" (19mm) à partir du parement non 
combustible est considéré comme un manteau et doit répondre aux exigences de cheminée.  

 

Dégagements colonne Mantel  

 Colonnes cheminée combustibles (jambes) qui dépassent de plus de ¾"(19mm) du cadre en 
verre nécessitent un 3" (77mm) de dégagement de la trame de verre.  

 Colonnes de manteau de cheminée combustible (jambes) qui font saillie ¾ po (19mm) ou moins 
de la vitrée doivent respecter les dégagements face (minimum 0"(0mm) du côté de la cheminée). 

 Colonnes linteau incombustible n'avez pas un espace minimum.  

  

Maximum Mantel Depth (b)

Mantel 

Height 

Above 

Base (a)

46" (1169mm)

0"
 (0

m
m

)
1"

 (2
5m

m
)

2"
 (5

1m
m

)

8"
 (2

03
m

m
)

7"
 (1

78
m

m
)

6"
 (1

52
m

m
)

5"
 (1

27
m

m
)

4"
 (1

02
m

m
)

3"
 (7

6m
m

)

9"
 (2

29
m

m
)

10
" (

25
4m

m
)

11
" (

27
9m

m
)

12
" (

30
5m

m
)

45" (1143mm)

44" (1118mm)

43" (1093mm)

42" (1067mm)

41" (1042mm)

40" (1016mm)

47" (1194mm)

39" (991mm)

37 (940mm)

38" (966mm)

a

b
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Profondeur maximale du manteau (b) 

Hauteur du 
manteau 
au-dessus 
de la base 
(a) 
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Utilisation d'un manteau de cuisine non combustibleances 
Chaque foyer à gaz dispose d'un ensemble unique de mantel exigences. Si vous souhaitez 
placer un manteau non combustible à une hauteur inférieure à celle indiquée dans ce manuel, 
vous devrez respecter les exigences suivantes: 

 Le collecteur (l'élément de charpente au-dessus de l'ouverture du foyer) doit être 
incombustible. 

 Le revêtement doit être non combustible et s'étendre à l'en-tête (ou à la cheminée, selon 
le nombre le plus élevé). Le revêtement doit également s'étendre sur toute la largeur de 
la cheminée. 

 Voir l'illustration ci-dessous pour les exigences supplémentaires. 
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Gas Fireplace
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Non Combustible Framing (metal studs)

must extend the full width of the mantel 
and mantel legs.

Non Combustible Facing 

(tile, marble, cement board, etc.) must 
extend the full width of the mantel.

Non Combustible Mantel and Legs

TOP VIEW
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Facing from the Header Up
may be combustible (drywall) 

or non-combustible.

Non-Combustible Facing and Non-Combustible Backing Material 
(tile, marble, cement board, etc.) must extend to the header (or top 

of mantel - whichever is higher)

Non-Combustible Mantel and Mantel Legs 
(no maximum depth) - No combustible 

materials allowed behind the mantel.

Non-Combustible Framing (metal studs)
must be used for the header.

Fireplace Face
Combustible Framing 

(wood studs) may be 
used for the framing 

behind the fireplace.

Gas Fireplace

�
�
�
�

SIDE VIEW

��
��

Minimum Mantel Height 

The minimum mantel 
height is determined by 

the face and face 
attachment method (no 

minimum).  The mantel 
must  be properly 

secured to the framing or 
use other suitable 

method.

Vue de côté La face du linteau vers le haut 
peut être combustible (cloison 
sèche) ou incombustible 

une charpente incombustible 
(poteaux métalliques) doit être 
utilisée pour le linteau. 

Le revêtement incombustible et le matériau de 
support incombustible (carrelage, marbre, panneau de 
ciment, etc.) doivent s'étendre jusqu'au linteau (ou au 
sommet du manteau - selon le plus élevé des deux) 

Mantel incombustible et pattes de manteau 
(pas de profondeur maximale) - Aucun 
matériau combustible n'est autorisé derrière 
le manteau. 

Visage de cheminée 

Hauteur minimale du manteau 
La hauteur minimale du manteau 
est déterminée par la méthode de 
fixation du visage et du visage 
(pas de minimum). Le manteau 
doit être correctement fixé à la 
charpente ou utiliser une autre 
méthode appropriée. 

Foyer au gaz 

Charpente combustible 
(poteaux de bois) peuvent 
être utilisés pour la charpente 
derrière le foyer. 

VUE DE DESSUS 

Charpente non combustible (poteaux métalliques) 
doit s'étendre sur toute la largeur du manteau et 
des pattes du manteau. 

Foyer au gaz 
Parement incombustible 
(carrelage, marbre, panneau de 
ciment, etc.) doit s'étendre sur 
toute la largeur du manteau. 

manteau et pieds incombustibles 



 Installation (pour des installateurs qualifiés seulement) 45 

© Travis Industries 1/4/2022 - 1353-FR 4415HO GSR2 

Étapes pour la finalisation de l'installation  
1. Retirer le cadre en verre (voir page 42). 

REMARQUE: Si vous utilisez du propane (LP), convertissez l'appareil avant d'installer les bûches. 
2. Nous vous recommandons de purger la conduite de gaz à ce moment (avec le cadre en verre 

enlevé). Cela permet de détecter le gaz une fois qu'il entre dans le foyer, en s'assurant que le gaz ne 
s'accumule pas.Install the required firebacks (see page 48). 

3. Retirez le bouclier thermique de la boîte à piles (retirez et jetez le lien de serrage - voir l'illustration ci-
dessous). Installez les quatre piles AA dans le boîtier de la batterie (REMARQUE: l 'écran thermique 
doit être en place lorsque le foyer est en marche). Les piles AA servent de réserve de courant en cas 
de coupure de l'alimentation secteur (AC) et sont nécessaires pour le fonctionnement. Installez trois 
piles AAA dans la télécommande (voir l'illustration ci-dessous). Synchronisez l'émetteur avec l'IFC 

(voir le manuel du propriétaire).  

 

3. Assurez-vous que les ampoules d'accent sont en place et fonctionnent correctement. 

REMARQUE: Veillez à ne pas toucher l'ampoule avec les doigts (utilisez un chiffon ou une 
serviette en papier). 

4. Installez le verre concassé (voir page 46). 
 

Bouclier thermique 

Serrure-cravate 

Boîtier de batterie 

Aimant 
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3. Démarrez le chauffage.  
4.  Test de fuite sur tous les raccords de gaz.  
5.  Vérifiez l'obturateur d'air en suivant les instructions ci-dessous.  

Ajustement de l'obturateur d'air   
Laissez le convecteur brûler pendant quinze minutes (assurez-vous que les journaux et le verre sont en 
place).  Les flammes doivent être de couleur jaune, sans formation de suie.  Ajustez l'obturateur d'air, si 
nécessaire, pour atteindre la flamme correcte recherche. 

Ajustement de l'obturateur d'air 

 

 

6. Tournez le bouton de réglage de la flamme à sa position la plus élevée - les flammes ne doit pas toucher la partie 
supérieure de la chambre de combustion.  Vérifier que la flamme en position basse.  Les flammes doivent brûler de 
chaque bu  rner trou.  Si le chauffage ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur Travis pour obtenir 
réparation.  

7.  Remettre ce manuel au propriétaire de la maison pour référence future et expliquer en détail le fonctionnement de cet 
appareil.  Pour obtenir des instructions d'exploitation et de maintenance complets, se reporter au manuel du propriétaire 
(pièce n ° 100-01253).  

 

AVERTISSEMENT lavage à l'acide: Avant d'installer la façade, assurez-vous que toute la maçonnerie qui a été traitée avec 
lavage à l'acide a été neutralisé correctement (ce qui est principalement utilisé avec des faces de briques).  Acide de lavage 
(acide chlorhydrique) est utilisé pour enlever le surplus de mortier.  Si elle n'est pas neutralisée avec une solution 
d'ammoniaque, la face plaquée peut développer un ternissement permanent lorsque l'acide s'évapore avec le temps.  
Contactez votre revendeur en cas de doute de votre parement a été correctement neutralisés. 

 

  

Rear Burner Air Shutter Control

Right = Less Air

Left = More Air

NOTE: Use pliers to adjust the air shutters (they will be hot).  Typically, the 

front air shutter is fully closed (left) on NG, fully open (right) on LP

Correct
Flames should be blue at the 
base, yellow-orange on the top.

If the flames are too tall or sooty on the 
ends, open the air shutter.

Not Enough Air

If the flames are all blue and 
short, close the air shutter.

Too Much AirCorrect 
Les flammes doivent être bleues et 
la base jaune orange sur le dessus. 

Pas assez d'air 
Si les flammes sont trop hautes ou 
couvertes de suie aux extrémités, 
ouvrez le volet d'air. 

Trop d'air 
Si les flammes sont toutes bleues et 
courtes, fermez le volet d'air. 

Commande d'obturation d'air du 
brûleur arrière 

REMARQUE : Utilisez des pinces pour régler les volets d'air (ils seront 
chauds). Typiquement, l'obturateur d'air avant est complètement fermé 
(gauche) sur NG, complètement ouvert (droit) sur LP. Droite = moins d'air 

Gauche = plus d'air 
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Retrait et installation du cadre en verre  

 

Une barrière conçue pour réduire le risque de brûlures de la vitre chaude est fournie avec cet 
appareil et doit être installée pour la protection des enfants et des autres personnes à risque. 

 

 

Si la barrière est endommagée, la barrière doit être remplacée par la barrière du fabricant 
pour cet appareil. 

 
Ne retirez pas le cadre en verre avec l'écran attaché - il ne se désengagera pas correctement 
et pourrait endommager l'écran. 

 
TL'appareil doit être complètement froid avant de retirer la vitre. 

 
Ne pas heurter ou claquer le verre. 

 
Avertissement: N'utilisez pas l'appareil avec la vitre avant retirée, fissurée ou cassée. Le 
remplacement de la vitre doit être effectué par un technicien agréé ou qualifié. 

OUTIL DE CADRE EN VERRE 

L'outil de cadre en verre est expédié à l'intérieur du foyer, sous le couvercle de dissimulation. Lors de la 
première utilisation, vous devrez peut-être desserrer la vis (clé 1/4 ”). L'outil est accessible après avoir 
supprimé l'écran. 

    

REMARQUE: Remplacez l'outil à cet emplacement après utilisation. 

 Retirez le couvercle de dissimulation et mettez-le de côté. Il a deux trous qui facilitent le retrait.  
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Suivez les instructions dans la boîte grise ci-dessous pour les appareils fabriqués 
avant juillet 2020. Pour les unités ultérieures, consultez les instructions 

immédiatement après la boîte grise. 

Retirez les trois vis qui maintiennent l'écran en place (tourne-écrou 1/4”- pilote magnétique recommandé). Faites 
ensuite pivoter légèrement l'écran vers le bas jusqu'à ce que les clips du bas se dégagent du cadre en verre.   

    
 

 
Suivez les instructions ci-dessous pour les appareils fabriqués après juillet 
2020. 

L'écran barrière a des supports fendus en haut et des languettes en bas. Les fentes sur le dessus s'ajustent sur les 
languettes sur le dessus de l'assemblage du cadre en verre. Les languettes inférieures de l'écran de barrière 
s'insèrent dans des supports à fentes au bas de l'assemblage du cadre en verre (voir l'illustration ci-dessous). 
Retirez l'écran de barrière en suivant les étapes ci-dessous. 
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 Soulevez l'assemblage de l'écran barrière jusqu'à ce que les supports supérieurs soient dégagés des 
languettes de l'assemblage du cadre en verre. Dirigez le bord supérieur de l'écran de barrière vers l'avant   

 

REMARQUE: Les languettes en bas de l'écran de barrière sont suffisamment longues pour rester dans les 
supports inférieurs du cadre en verre lorsque le haut est libre. 

 

 
 Soulevez les languettes inférieures des supports situés au bas de l’ensemble de cadre en verre et retirez 

l’écran de barrière du foyer. 
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 Utilisez l'outil de verre pour déverrouiller le cadre en verre.  Retirez le cadre en verre.  Le cadre 
en verre est maintenu en place avec quatre onglets dans quatre fentes au bas de l'ouverture de 
la chambre de combustion. 
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Installation de la Fireback  

 
Le foyer ne doit pas être utilisé sans les pare-feu en place. 

 

Les instructions ci-dessous montrent l'installation de cheminées métalliques. Si vous utilisez des 
cheminées en céramique, suivez les instructions fournies avec les feux de cheminée (les attaches 
arrière sont enlevées et jetées). 

1 Accéder au foyer 

2 Retirez les deux clips arrière de feu de tir du plafond de foyer (1/4" nut driver). Les clips sont situés le 
long du bord arrière supérieur du foyer. 

    
3 Installez le pare-feu arrière. Tenez le pare-feu à un angle pendant l'installation pour lui permettre de 

passer à travers l'ouverture de la chambre à combustion 

    
4 Remettez en place les attaches arrière pour fixer le pare-feu arrière en place. 

  

The fireback clip has a 
keyhole slot.  It can be 
removed by loosening 
the screw and sliding 

the clip out.

Le clip de plaque de 
cheminée a une fente en 
trou de serrure. Il peut 
être retiré en desserrant 
la vis et en faisant glisser 
le clip vers l'extérieur. 
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5 Retirez les deux attaches latérales de feu de tir du plafond de foyer (1/4 "nutdriver). Ils sont situés 
aux bords extérieurs de la chambre de combustion près de l'ouverture en verre 

    
6 Installez le pare-feu droit. Placez le pare-feu en place et remplacez le clip de sécurité pour fixer le 

pare-feu droit en place 

    
7 Installez le fireback gauche (see step # 6). 

  

The side fireback clip 
has a keyhole slot.  It 

can be removed by 
loosening the screw 

and sliding the clip out.

Le clip de plaque de 
cheminée latéral a une 
fente en trou de serrure. 
Il peut être retiré en 
desserrant la vis et en 
faisant glisser le clip vers 
l'extérieur. 
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Installation de verre concassé  

 

Ne laissez pas le verre écrasé bloquer les fentes d'air ou devenir trop épais (maximum 1 couche 
de profondeur sur le brûleur). Le fait de ne pas installer correctement le verre peut provoquer un 
encrassement et une combustion incorrecte. 

 
Si vous convertissez en LP (propane), convertissez l'appareil avant de placer le verre 
écrasé. 

Installer le verre concassé sur le plateau en verre suivant les instructions ci-dessous.   

Quantité de verre concassé Pas de bûches (stock) Ensemble de bûches de bois flotté 
(REMARQUE : installez d'abord les journaux) 

 7 lbs. (3.1 Kg) 4 lbs. (1.8 Kg) 

Avant d'installer le verre broyé, assurez-vous que le protecteur de pilote est en place (il est attaché par 
zip au plateau en verre - retirez et jetez la cravate). Après avoir installé le verre, retirez le protecteur de la 
veilleuse. Assurez-vous qu'aucun verre ne recouvre l'ouverture de la veilleuse.   

     
Disperser uniformément le verre concassé le long du plateau en verre. 

 Assurez-vous que les deux canaux d'air sont exempts de verre écrasé. Utilisez l'outil de cadre en verre 
(ou tournevis) pour nettoyer cette zone.  Assurez-vous que le verre ne dépasse que 1 couche sur le 
brûleur 

   

 

  

Garde pilote 
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Instructions de conversion LP  

AVERTISSEMENT: 
Ce kit de conversion doit être installé par un technicien qualifié, conformément aux instructions du 
fabricant et aux codes applicables et aux exigences de l'autorité compétente.  Si les informations 
contenues dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie, une explosion ou la 
production de monoxyde de carbone peut causer des dommages matériels, des blessures ou des 
pertes de vie.  L'agence de service qualifiée est responsable de la bonne installation de ce kit.  
L'installation n'est pas conforme et complète qu'après l'opération de l'appareil converti soit vérifié 
comme indiqué dans les instructions du fabricant fournies avec le kit. 

! Installez le kit de conversion au GPL avant d'installer le brûleur. 

Le GSR Stepper Motor Kit (SKU 94400999) est nécessaire pour la conversion de cet appareil à 
la LP.  Le kit contient le moteur pas à pas (régulateur), clé Torx, et l'orifice pilote.  Les orifices 
des brûleurs et des joints du brûleur sont livrés avec l'appareil. 

1. Retirer le verre (voir page 36 ) 
2. Accéder à la chambre de combustion Access the firebox. 
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3. Retirez le plateau en verre. Retirer les 6 vis qui la maintiennent en place (tournevis 1/4 "). 

    
4. Retirez le support du brûleur comme indiqué ci - dessous. Il est maintenu en place avec 6 vis (1/4 

"nutdriver) et 4 écrous (11/32" nutdriver). 

    
5.  Retirer et jeter le couvercle du collecteur NG (stock) et le joint d'orifice (1/4 "). Installer le couvercle du 
collecteur LP inclus dans le pack du propriétaire.  

    
  

LP Manifold Cover

�����
�����
�����

����
����
����
����

��
��

��
��
�� Couvercle de collecteur LP 
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Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer l'orifice.   

 
. Installez l'orifice du pilote LP en suivant les instructions ci-dessous. 

(A) Utilisez une clé à fourche de 7/16 "pour retirer le capot du pilote. 

(B) Retirer et jeter l'orifice de gaz naturel (NG). Placez l'orifice LP dans l'ensemble pilote puis 
remettez la hotte de pilotage en place, en serrant la hotte jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée (ne 
serrez pas trop). 

3. Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer l'orifice

 

  

1/2" Wrench

Use a 9/16" wrench to secure the 
manifold while removing the orifice 
with a 1/2" wrench.

Screw the LP orifice until orifice 
protrudes 15/16" (23.8mm)
indicating full insertion  (use 
wrench to secure manifold when 
re-attaching orifice).

d
Look here for the orifice identification

Apply thread sealant to the LP orifice prior 
to installation.  Use the chart below to 
identify the correct orifices.

NG
#31

LP
#49

c

Slide the air shutters to provide access to the orifices.

Rear  
Orifice

15/16" 
23.8mm

a

b
9/16" Wrench

Faites coulisser les volets d'air pour accéder aux orifices. 

Utilisez une clé 9/16" pour fixer le 
collecteur tout en retirant l'orifice 
avec une clé 1/2". Clé 9/16" 

Clé 1/2" 

Orifice arrière Appliquez du produit d'étanchéité pour 
filetage sur l'orifice LP avant l'installation. 
Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier 
les orifices corrects. 

Vissez l'orifice LP jusqu'à ce que 
l'orifice dépasse de 15/16" (23,8 
mm) indiquant une insertion 
complète (utilisez une clé pour fixer 
le collecteur lors de la remise en 
place de l'orifice). 

Regardez ici pour l'identification de l'orifice 

Orifice de gaz naturel 

Orifice GPL (Propane) 

Clé 7/16" 
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4. Le moteur pas à pas (régulateur réglable) a une feuille d'installation inclus avec elle - assurez-vous de 
suivre toutes les directions. Placez le moteur pas à pas sur la vanne de régulation de gaz (voir ci-
dessous) - ASSUREZ-VOUS QUE CE SOIT CORRECTEMENT ORIENTÉ. Fixer à l'aide des vis fournies 
avec le moteur - serrer à 25 Lb-pouces. Essai de fuite de cette zone après l'installation pour vérifier 
l'installation correcte. 

 
 

Remplacer le brûleur.  Pousser le brûleur vers le côté gauche pour assurer les inserts du collecteur 
au-dessus de l'orificeReplace the remaining firebox components.   

5. Remplacez le verre. 
6. Effectuez la connexion de la conduite de gaz, purgez la conduite de gaz (s'il y a lieu), mettez le 
radiateur en marche et effectuez un test de fuite complet de tous les raccords de gaz et de la vanne de  
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Schéma de câblage  

Attention: Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors des commandes.  Les erreurs de câblage 
peuvent provoquer un fonctionnement incorrect et dangereux. 
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CoolSmart TV (en option)  

CoolSmart TV - Présentation de l'installation 
Le système CoolSmart est conçu pour rediriger la chaleur convective du foyer de l'avant de l'appareil, 
juste au-dessus de la vitre, vers un endroit plus haut sur le mur. L'utilisation de ce kit permet un 
dégagement réduit aux combustibles et s'adapte aux installations de télévision plus près du foyer ou dans 
des cavités encastrées au-dessus du foyer. 
Lorsque vous utilisez ce kit, ne tenez pas compte des dimensions de l'encadrement dans le manuel et 
suivez les instructions d'encadrement indiquées à la page de ce document. De plus, l'utilisation de ce kit 
permet d'installer un parement combustible sur un panneau incombustible sur le devant du foyer (voir la 
section Combustible « Surface »). Toutes les autres exigences d'installation du foyer doivent être suivies 
comme indiqué dans le manuel d'installation de l'appareil. 
 

0  
  

Min. 1-1/2" (39mm)

Max. 120" 
(3048mm) 

Min. 67-1/4"
(1709mm)

Ceiling

Optional Recessed Pocket
Min. 38-5/8” (982mm) above
base of fireplace

Min. 38-5/8"
(982mm)

(982mm)

Max. 3-1/8"
(80mm)Television

12-1/2"Min.
(318mm)

32-1/2”

Non-Combustible 
Facing Only

Combustible Facing 
Allowed to the top of 
the zero-clearance box

Min. 1-1/4"
(32mm)

Télévision 

Poche encastrée en option 

Min. 38-5/8" (982 mm) au-dessus 
de la base du foyer 

Parement combustible autorisé 
jusqu'en haut de la boîte à 
dégagement zéro 

Parement incombustible 
seulement 
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CoolSmart TV - Exigences d'installation  

 

Dimensions du gril et du collecteur 
La grille peut être installée sur le parement 
pour fournir une ouverture esthétique pour 
la sortie de convection. (2) vis 8-32 x 1-
1/2" fixent la garniture au collecteur 
supérieur. Cela permet une épaisseur 
variable du matériau de finition. 
Dimensions 
 

 

a b c d e 
42” (1067mm) 2-7/8” (74mm) 1-1/4” (32mm) 41” (1042mm) 1-3/4” (45mm) 

     
 

  

1-1/4" (32mm)
1-3/4" (45mm)

3/4" (20mm)

3/8" (10mm)

Min. 1-1/2"  (39mm)

3-3/4"
(96mm)

Max. 120"
(3048mm)

Min. 67-1/4"
(1709mm)

Ceiling

Upper Manifold Framing

Max. 3-1/8"

(80mm)
Factory installed 
Metal Fireplace Header

Min. 1/2" (13mm) *

Max. 3-1/8" (80mm)

Min. 1-1/4" (32mm)  
Clearance from Top, Sides 
and Back to Combustibles

Min. 3-1/2" (89mm)

Max. 1-1/2" (39mm)

Manifold

Lower Manifold Framing

Manifold Support Bracket

Min. 1" (26mm) Clearance from 
Flex Duct to Combustibles

5" (127mm) Alum. Flex Duct (included)

*This area may be supported using
1” strips of non-combustible material
spaced a minimum of 12” (305mm)

e

d

b

a

c

Encadrement supérieur du 
collecteur 

Dégagement du dessus, des 
côtés et du dos aux 
combustibles 

Collecteur 

Support de collecteur 

Encadrement de collecteur inférieur 

Min. Dégagement de 1" (26 mm) 
entre le conduit flexible et les 
matériaux combustibles 

Tête de cheminée en métal 
installée en usine 

Conduit flexible en aluminium de 5" (127 mm) (inclus) 

*Cette zone peut être supportée à l'aide de bandes 
de 1" de matériau non combustible espacées d'au 
moins 12" (305 mm) 
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CoolSmart TV - Combustible « surplombant » (en option) 

 AVERTISSEMENT  

Lors de l'utilisation du kit CoolSmart TV, le matériau combustible peut être installé sur le panneau non combustible à 
l'avant du foyer. Pour être clair, il y aura (2) couches de planche sur le devant de l'appareil, une non-combustible qui 
couvre tout le devant du foyer, et une deuxième couche qui peut être un matériau combustible qui est placé sur le 
dessus du non -planche combustible. 

TLe matériau combustible DOIT être installé SUR 1/2" de panneau incombustible. 
 

 

AVERTISSEMENT: Si vous utilisez un kit de garniture, il y a un espace d'air de ½ " requis à partir du bord de la butée de 
carrelage sur le foyer. Si aucun trim n'est utilisé, l'espace aérien n'est pas requis (voir ci-dessous pour plus de détails). 

REMARQUE : Les kits de garniture s'adaptent aux revêtements entre ½" et 1" de profondeur. 

 

Non-Combustible 

Non-Combustible 

Trim Kit

Tile Stop

Tile Stop

Fireplace side

Fireplace side

Facing Only

Facing Only

Combustible Facing 

Combustible Facing 

Combustible Facing 

Combustible Facing 

Required

Combustible Facing

1/2” (13mm)

can be flush with the

Air Space

Tile Stop on the fireplace

Allowed 

Allowed 

 OVER   

 OVER   

Non-Combustible board

Non-Combustible board

Over Facing  Trim Kit WITH

Over Facing  Trim KitWITH OUT

Surfaçage avec kit de garniture 

Parement combustible 
autorisé sur panneau 
incombustible 

Parement incombustible 
seulement 

Parement combustible 

Espace d'air 
requis de 1/2" 
(13 mm) 

Arrêt de tuile 

Kit de garniture 

Cheminée 
côté 

Cheminée 
côté 

Parement combustible 
autorisé sur panneau 
incombustible 

Parement incombustible 
seulement 

Parement combustible 

Le revêtement combustible 
peut affleurer la butée de 
carrelage du foyer 

Arrêt de tuile 
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CoolSmart TV - Configuration et orientation de l'en-tête à affleurement 
Pour les installations où seul un revêtement incombustible couvrira l'avant de l'appareil, le linteau en 
métal peut être reculé de ½" pour accommoder la cloison sèche installée au ras de l'avant du foyer La 
cloison sèche peut entrer en contact avec le haut de ½" du dessus du foyer.  

 Utilisez un tournevis à 
douille de ¼ po pour retirer 
les (8) vis qui fixent 
l'assemblage de la tête au 
dessus du foyer 

 Faites glisser l'assemblage 
de l'en-tête vers l'arrière 
de ½". 

 Alignez l'assemblage du 
linteau avec le deuxième 
ensemble de trous dans le 
foyer. Refixez l'ensemble 
au foyer (utilisez les vis 
retirées lors de la première 
étape). 

 
 

AVERTISSEMENT: Pour les installations 
affleurantes, le revêtement 
combustible peut toucher le 
premier ½" de la boîte du 
foyer. SEULS LES 
PAREMENTS NON 
COMBUSTIBLES peuvent 
recouvrir la façade de 
l'appareil. 

 

1/4" Nutdriver

Combustib
le Facing

Non-Combustible Facing Zone

Tourne-écrou 1/4" 
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CoolSmart TV - Encadrer la poursuite  

* L'encadrement de couleur foncée peut être installé après la mise en place du foyer. Il est utilisé pour 
fournirsupport du parement au dessus du foyer et équerres de clouage.  

Min. 37-5/8"

(956mm)

Max. 120"

Min. 67-1/4”
(1709mm)

(3048mm)

17" (432mm)

3-3/4"
Upper Manifold Framing

Lower Manifold Framing 8-1/2"

Bottom of Upper 

Manifold Framing

Braces for Manifold 

Support Brackets

24-1/4" (616mm)

(216mm)

(96mm)

*

48-3/4”  
(1239mm) 

Entretoises pour 
supports de collecteur 

Bas du cadre supérieur 
du collecteur 
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CoolSmart TV - Préparation du foyer  
AVERTISSEMENT: Afin d'extraire correctement la chaleur autour du foyer, vous devez retirer (4) couches de 

plaques de recouvrement pour chacun des (4) points de fixation flexibles sur le dessus du foyer. 
Ne pas retirer toutes les plaques de couverture peut créer des conditions dangereuses. 

Première couche 
 Retirez toutes les (4) entrées défonçables de 5 po (laissez les plaques de recouvrement carrées en 

place). Utilisez des cisailles ou des pinces coupantes en diagonale pour couper l'onglet sur les 
entrées défonçables. Appuyez sur le côté éloigné de la languette pour faire apparaître le bord de la 
découpe vers le haut. Saisissez l'entrée défonçable avec une pince et pliez-la d'avant en arrière 
jusqu'à ce que les languettes restantes se libèrent. Jeter la plaque défonçable.  
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Deuxième couche 
 Dans chacun des quatre trous, vous verrez la prochaine couche de débouchures. Retirez les 

débouchures en utilisant la même technique décrite ci-dessus. 

 

Troisième couche 
 Sous la deuxième couche de plaques défonçables, vous trouverez des plaques de recouvrement 

maintenues en place avec (2) vis ¼”. Utilisez un tournevis ou une perceuse avec une rallonge pour 
retirer les (2) vis. Atteindre et retirer la plaque de couverture. Vous pouvez jeter les assiettes. 
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Quatrième (dernière) couche 
 Une fois la troisième couche retirée, une plaque de recouvrement finale sera visible. Utilisez un tournevis à douille 

" pour desserrer la vis fixant la plaque. Atteindre et faire pivoter la plaque de couverture pour découvrir le dernier 
trou.   

REMARQUE:  La plaque finale n'est pas retirée de la cheminée, juste tournée pour découvrir le trou. Une fois la 
plaque tournée, serrer la vis pour verrouiller la plaque en place.  

 

 

REMARQUE:  Lorsque toutes les 
plaques ont été retirées, cela devrait 
ressembler à l'image ci-dessous. 

 

 I Installez les colliers de démarrage sur le foyer (voir ci-dessous). 

 
 Installez le foyer dans la saignée encadrée. Voir la section « Installation » dans le manuel. 
  

a b
1/4" Nutdriver

Starter Collar

Bend the tabs on the 

bottom of the starter 

collar up to lock it in 

place.

Silicone

Use silicone to seal the 

starter collar to the top 

of the fireplace.

Collier de départ 
Utilisez du silicone pour sceller 
le collier de démarrage au 
sommet du foyer. 

Pliez les languettes au bas du 
collier de démarrage pour le 
verrouiller en place. 
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CoolSmart TV - Utilisation d'un tuyau ovale pour contourner un 
obstacle 

Si une situation survient qui obstrue 
les conduits d'évent flexible 
CoolSmart (comme passer un évent 
latéral minimum), vous pouvez faire 
passer l'évent flexible de 5" à un 
tuyau ovale strié de 6" nominal pour 
surmonter l'obstruction. Revenez au 
flexible rond de 5" et continuez 
jusqu'au collecteur. 

 

Les adaptateurs et les tuyaux striés 
doivent être ovalisés en usine et non 
sur le terrain.   

 

REMARQUE: Tous les dégagements 
aux combustibles doivent être 
maintenus. 

 
  

5”

5”

5”

3”

7-3/4”

3”

7-3/4”

5” Flex
to fireplace

5” round to 6”
oval adapter

5” round to 6”
oval adapter

6” oval
pipe

5” Flex
to CoolSmart
Manifold

5" Flex 
à CoolSmart 
Collecteur 

Adaptateur 
rond 5" à 
ovale 6" 

tuyau ovale 
de 6" 

Adaptateur 
rond 5" à ovale 
6" 

5" flexible au 
foyer 
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CoolSmart TV - Dégagements de manteau de cheminée  

Lorsque vous utilisez ce kit, ne tenez pas compte des exigences relatives au manteau 
combustible dans le manuel et suivez les exigences indiquées à droite..   

Si vous souhaitez placer un téléviseur au-dessus du manteau, il doit répondre aux 
exigences suivantes: 

 Entrefer d'au moins 1 pouce entre le téléviseur et le mur. 
 Le manteau doit s'étendre de 2" devant le téléviseur et de 1" des deux côtés. 

 
 

 

 

 
 

b

Maximum Mantel Depth (b) With 
CoolSmart TV Kit

Mantel Height 

Above Base (a) With 

CoolSmart TV Kit

46" (1169mm)

0"
 (0

m
m

)

1"
 (2

5m
m

)

2"
 (5

1m
m

)

8"
 (2

03
m

m
)

7"
 (1

78
m

m
)

6"
 (1

52
m

m
)

5"
 (1

27
m

m
)

4"
 (1

02
m

m
)

3"
 (7

6m
m

)

9"
 (2

29
m

m
)

10
" 

(2
54

m
m

)

11
" 

(2
79

m
m

)

12
" (

30
5m

m
)

45" (1143mm)

44" (1118mm)

43" (1093mm)

42" (1067mm)

41" (1042mm)

40" (1016mm)

47" (1194mm)

39" (991mm)

37" (941mm)

38" (966mm)

36" (916mm)

Non-Combustible 
Facing OnlyLinear 

Fireplace

Min.

32-1/2"
(826mm)

Combustible facing allowed 

Vertical framing 

Combustible Header 

member or pocket 

(Min. 32-1/2" (826mm) Above 
base of fireplace) or over 
combustible material on front
of fireplace (see facing info)a

6015 HO

Profondeur maximale du 
manteau (b) avec le kit 
CoolSmart TV 

Hauteur du 
manteau au-
dessus de la 
base (a) avec le 
kit CoolSmart TV 

Élément 
d'encadrement 
vertical ou poche 

En-tête combustible 

Parement combustible 
autorisé (min 32-1/2" (926 
mm) au-dessus de la base du 
foyer) de matériau sur-
combustible sur le devant du 
foyer (voir les informations 
sur le parement) 

Parement 
incombustible 
seulement 

Cheminée 
Linéaire HO 
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