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Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies exactement, un incendie 
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humaines. 
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• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz du téléphone d'un voisin. Suivez les 

instructions de la compagnie de gaz. 
• Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers. 

- Installation et service doivent être exécutés par un installateur qualifié, une Agence de service ou  
le fournisseur de gaz. 
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Vue d'ensemble 
Ce manuel traite des foyers DaVinci de catégorie 1.  

 

Détails de l’homologation 
Cet appareil a été homologué par Omni-Test 
Laboratoires, Inc. à ANSI Z21.50b-2014 / CSA 
2.22b-2014.  L’étiquette d’homologation est 
accrochée au foyer par une chaine près du cadre 
de la vitre. Une copie est illustrée à la droite. 

 

Approbation du Massachusetts 

Ce manuel a été soumis au Conseil d’examinateurs 
d’état du Massachusetts des plombiers et des 
installateurs de gaz  

 

Institut National du Foyer 

 

 

Information du détaillant 

Veuillez inscrire vos informations de détaillant pour 
référence futures : 

Nom du détaillant : ____________________ 

Adresse du détaillant : ____________________ 

 

Courriel du détaillant : ____________________ 

Téléphone du détaillant : ____________________ 
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Avertissement de sécurité: 

 Ne pas suivre toutes les exigences peut entraîner des dommages matériels, blessures corporelles ou 
même la mort. 

Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils sont dans la même 
pièce que l'appareil. Tout-petits, enfants en bas âge et autres peuvent être sensibles à 
des brûlures de contact accidentel. Une barrière physique est recommandée s'il y a des 
personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l'accès à une cheminée ou un poêle, 
installez une barrière de sécurité ajustable pour garder les enfants en bas âge, les jeunes 
enfants et autres personnes à risque hors de la salle et à l'écart des surfaces chaudes. 
 

Enfants et adultes doivent être avertis des dangers de la haute température de la surface 
et devraient rester à l'écart pour éviter les brûlures ou feu de vêtements. Ne pas toucher 
les surfaces chaudes de l'appareil de chauffage. Éduquer tous les enfants des dangers 
d'un chauffage à haute température.   
 

En raison de la température élevée, le foyer doit être placé hors de la circulation et loin 
des meubles et des rideaux. 

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

 Cet appareil doit être installé conformément aux codes locaux, le cas échéant ; Si ce n'est pas le cas, 
aux États-Unis, suivre ANSI Z223.1 et NFPA 54(88), au Canada suivre CSA B149.1. 

 Une maison préfabriquée (É-U uniquement) ou l'installation OEM en maison mobile doit être 
conforme avec les Standard de sécurité et construction de maisons préfabriquées, titre 24 CFR, 
partie 3280, ou, lorsqu'une telle norme n'est pas applicable, la norme pour les installations 
préfabriquées, ANSI/NCSBCS A225.1 ou Standard pour véhicules de plaisance équipé de gaz et 
maison mobiles, CSA Z240.4. Cet appareil peut être installé dans des maisons préfabriquées 
qu'après que la maison soit installée sur le site de construction. 

 Tous les gaz d'échappement doivent être évacués à l'extérieur de la structure de la surface habitable. 
L’air de combustion est pris à l'extérieur de la structure de la surface habitable. L’évacuation ne doit 
pas être connectée à un conduit de cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides. 

 Aviser votre compagnie d'assurance avant de connecter ce foyer au  gaz.   

 Les instructions de ce manuel doivent être scrupuleusement respectées. Ne pas utiliser les méthodes 
de fortune ou de compromis dans l'installation. Une mauvaise installation annulera la garantie et 
l’homologation de sécurité. 

 Ce foyer est approuvé pour utilisation avec le gaz naturel (GN) ou au propane (PL). Brûler le 
carburant incorrect annulera la garantie et l’homologation de sécurité et peut entraîner un danger 
extrême pour la  sécurité. Posez les questions sur le type de carburant utilisé à votre détaillant. 

 Contacter vos autorités locales du bâtiment pour obtenir un permis et les informations sur les 
restrictions d'installation ou les exigences d'inspection dans votre région.   

 Si la flamme devient orange foncé, carbonise, ou devient extrêmement haute, n’utilisez pas le foyer. 
Appelez votre détaillant et planifiez un entretien. 

 Il est impératif que les compartiments de contrôle, écrans ou les conduits d'air du foyer soient 
maintenus propres et exempts d'obstacles. Ces zones fournissent l'air nécessaire à l'exploitation en 
toute sécurité. 

 Ne pas utiliser le foyer s’il ne fonctionne pas correctement ou si vous êtes incertain. Appelez votre 
détaillant pour une explication complète de votre appareil de chauffage et à quoi s'attendre. 

 Ne pas stocker ou utiliser de l’essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil. 

 Ne pas utiliser si une partie quelconque de l'appareil était immergée dans l'eau ou en cas de toute 
corrosion. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et de remplacer 
n'importe quelle partie du système de contrôle et n'importe quel contrôle de gaz qui a été immergé. 
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Avertissement de sécurité (suite) 

 Parce que cet appareil peut être contrôlé par un thermostat, il est possible que l'appareil s’allumage 
et enflamme des éléments placés sur ou près de l'appareil. 

 Allumer le foyer à l'aide de l'allumeur intégré. N'utilisez pas d'allumettes ou toute autre méthode 
externe pour allumer votre foyer. 

 Ne jamais enlever, remplacer, modifier ou substituer n'importe quelle partie de l'appareil de 
chauffage, sauf si des instructions sont données dans ce manuel. Tous les autres travaux doivent 
être effectués par un technicien qualifié. Ne pas modifier ou remplacer les orifices. 

 Les vitres ne devraient pas être ouvertes autrement que pour faire l’entretien. 

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

 Faire fonctionner l'appareil conformément aux instructions contenues dans ce manuel. 

 Si les brûleurs principaux ne démarrent pas correctement, éteindre le gaz et contactez votre détaillant 
pour le service. 

 Cet appareil n'est pas destiné à l’utilisation avec combustibles solides. 

 Ne mettez rien à l'intérieur de la chambre de combustion (sauf les médias décoratifs en option). 

 Avertissement : N'utilisez pas l'appareil avec les vitres enlevées, fissurées ou cassées.  
Le remplacement des vitres devrait être réalisé par un technicien agréé ou qualifié. 

 Ne jetez pas ce manuel. Ce manuel a des instructions d'utilisation et d'entretien dont vous aurez 
besoin à un moment ultérieur. Suivez toujours les instructions de ce manuel. 

 Montrer à tout le monde dans la maison comment couper gaz à l'appareil et niveau de la valve à gaz 
principale. La valve à gaz principale est généralement à côté du réservoir de gaz propane ou du 
compteur et nécessite une clé afin d’être fermée. 

 Vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou à proximité du foyer. 

 Écran de protection, grille ou barrière enlevé pour le service de l’appareil doit être remis en place 
avant de faire fonctionner l'appareil. 

 Installation et réparation doivent être faites par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté 
avant l'utilisation et au moins tous les ans par un technicien professionnel. Un nettoyage plus 
fréquent peut être nécessaire en raison de la charpie excessive de tapis, matériaux d'assise, et ainsi 
de suite. Il est impératif que les compartiments des commandes, les brûleurs et les conduits d'air de 
l'appareil soient gardés propres. 

 Travis Industries Inc. n'accorde aucune garantie, implicite ou déclarée, pour l'installation ou 
l'entretien de votre appareil de chauffage et n'assume aucune responsabilité de dommages 
conséquents. 

 

Avertissement Proposition 65 : Les combustibles utilisés dans les appareils au gaz, au bois ou à l’huile, et les produits de la 
combustion de tels combustibles contiennent des substances chimiques connus de l’état de la Californie pour causer le 
cancer, des malformations de naissance et d’autres problèmes de reproduction. 

Code de la santé et sécurité de la Californie Sec. 25249.6 
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Options d'installation 
 Installations résidentielles ou commerciales 
 Soulevées ou placement au sol 
 Charpente interne ou externe 

 Évacuation horizontale ou verticale 
 Approuvé pour chambre à coucher 
 

 

 

Notre important concernant les approbations d’installation 

Nous recommendons fortement de consulter les autorités locales du bâtiment sur tous les 
aspects de ce foyer (incluand la configuration d’entrée d’air et d’évacuation) avant 
l’installation. Chaque localité et installation (rédidentielle, commerciale, etc.) peuvent avoir 
des exigences d’installation spécifiques qui ne sont pas couvertes dans ce manuel. (ex. : Int. 
Fuel Gas Code, section 503, etc.). 

 

Spécifications BTU 

DaVinci 
Gaz naturel Propane 

Brûleur 2’ – Entrée BTU par heure 29,000 29,000 
Brûleur 3’ – Entrée BTU par heure 43 500 43 500 
Brûleur 4’ – Entrée BTU par heure 58 000 58 000 
Brûleur 5’ – Entrée BTU par heure 72 500 72 500 
Brûleur 6’ – Entrée BTU par heure 87 000 87 000 

 

Conversion de décimales 

0.125” 1/8” 

0.25” 1/4" 

0.375” 3/8” 

0.5” 1/2" 

0.625” 5/8” 

0.75” 3/4" 

0.875” 7/8” 
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Dimensions – Configurations Une face et Deux faces 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 49). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

NOTE: Avec un foyer Deux faces, le devant du foyer est déterminé par l’emplacement de la valve de contrôle du 
     gaz (elle est à l’avant). 

 

Notes importantes concernant le cadrage 
Nous conseillons fortement de monter le cadrage après que le foyer soit installé en place. Si 
vous montez le cadrage avant d’installer le foyer, ajoutez 6” de chaque côté (12” total) pour 
permettre l’assemblage du foyer. 

Dimensions horizontales et spécifications 
Version Brûleurs Largeur (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 

1 face / 2 faces 24” 2 26” (661mm) 19” (483mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

1 face / 2 faces 36” 3 38” (966mm) 19” (483mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

1 face / 2 faces 48” 4 50” (1270mm) 25” (635mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

1 face / 2 faces 60” 5 62” (1575mm) 31” (788mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

1 face / 2 faces 72” 6 74” (1880mm) 31” (788mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 

19.75"

502mm

Front

avant
Rightdroit

Rear
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b

x

y
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�
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d

a

e

c
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(461mm)
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318mm

12" (305mm)
20" (508mm)
30" (762mm)
36" (915mm)

58" (1474mm)

12" Glass 

42.625" (1083mm)

20" Glass

50.625" (1286mm)

30" Glass 60.625" 

(1540mm)

36" Glass

66.625 (1693mm)

58" Glass

88.625" (2252mm)

7" (178mm) to

10-3/8" (264mm)
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Dimensions – Configuration Trois faces 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 48). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

NOTE: Avec un foyer Deux faces, le devant du foyer est déterminé par l’emplacement de la valve de contrôle du 
     gaz (elle est à l’avant). 

Dimensions horizontales et spécifications 
Version Brûleurs Largeur tot. (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 

3 faces 30” 2 31” (788mm) 25” (635mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

3 faces 42” 3 43” (1093mm) 24” (610mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

3 faces 54” 4 55” (1397mm) 30” (762mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

3 faces 66” 5 67” (1702mm) 36” (915mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

3 faces 78” 6 79” (2007mm) 24” (610mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 

19-3/4"
502mm
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42.625" (1083mm)
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50.625" (1286mm)

30" Glass 60.625" 
(1540mm)
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66.625 (1693mm)
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88.625" (2252mm)
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e
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30" (762mm)
36" (915mm)

58" (1474mm)

12-1/2"
318mm

13" (331mm) to
16-3/8" (416mm)
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Dimensions – Configuration en Îlot 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 48). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

NOTE: Avec un foyer en Îlot, les harnais de filage devront être longs (typiquement 50’ à 150’) 
NOTE: le devant du foyer est déterminé par l’emplacement de la valve de contrôle du gaz (elle est à l’avant). 

Dimensions horizontales et spécifications 
Version Brûleurs Largeur tot. (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 
Îlot 36” 2 36.125” (918mm) 25” (635mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

Îlot 48” 3 48.125” (1223mm) 24” (610mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

Îlot 60” 4 60.125” (1528mm) 30” (762mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

Îlot 72” 5 72.125” (1832mm) 36” (915mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

Îlot 84” 6 84.125” (2137mm) 24” (610mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 
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Dimensions – Configuration en Baie 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 48). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

Dimensions horizontales et spécifications 

Version Brûleurs Largeur tot. (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 
Baie 36” 2 36.125” (918mm) 25” (635mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

Baie 48” 3 48.125” (1223mm) 24” (610mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

Baie 60” 4 60.125” (1528mm) 30” (762mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

Baie 72” 5 72.125” (1832mm) 36” (915mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

Baie 84” 6 84.125” (2137mm) 24” (610mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 
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Dimensions – Configuration Coin droit 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 48). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

Dimensions horizontales et spécifications 

Version Brûleurs Largeur tot. (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 
Coin droit 30” 2 31” (788mm) 25” (635mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

Coin droit 42” 3 43” (1093mm) 24” (610mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

Coin droit 54” 4 55” (1397mm) 30” (762mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

Coin droit 66” 5 67” (1702mm) 36” (915mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

Coin droit 78” 6 79” (2007mm) 24” (610mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 
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Dimensions – Configuration Coin gauche 

 

(a) Prise d’air – Voir tableau ci-dessous pour quantité. – Emplacement(s) déterminé(s) par la longueur du foyer (voir 
«Emplacement du conduit de prise d’air» à la page 48). 

(b) Collet d’évacuation – Utilise tuyau B-Vent d’un diamètre de 10” ou 8” (déterminé par le type d’évent forcé). Centré sur le foyer. 
(c) Valve de contrôle du gaz – Localisé en avant du module maître (devant du foyer est déterminé par localisation de la valve de 

contrôle du gaz). 
(d) Boîte de jonction électrique – Des deux côtés (emplacement déterminé au moment de la commande – peut être relocalisée) 

inclut entrée 120v, harnais et courant évent forcé, harnais DEL marche-arrêt. 
(e) Entrée du gaz – Emplacement déterminé au moment de la commande (peut être relocalisée) 
(f) Distance collet d’évent au devant et à l’arrière – Approx. 4.375” (112mm) pour B-Vent 10”, 5.375” (137mm) pour B-Vent 8”. 

Dimensions horizontales et spécifications 

Version Brûleurs Largeur tot. (x) Évac. (y) BTU Pri. air Poids min. 
Côté gauche 30” 2 31” (788mm) 25” (635mm) 29,000 1 650 lbs. 295 Kg 

Côté gauche 42” 3 43” (1093mm) 24” (610mm) 43 500 1 700 lb 312 Kg 

Côté gauche 54” 4 55” (1397mm) 30” (762mm) 58 000 1 750 lb 334 Kg 

Côté gauche 66” 5 67” (1702mm) 36” (915mm) 72 500 1 900 lb 401 Kg 

Côté gauche 78” 6 79” (2007mm) 24” (610mm) 87 000 2 1100 lb 490 Kg 
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Liste de colisage 
Matériel inclus (pour installation et évacuation) 

ITEM Qté Emplacement Notes 
Manuel 1 Vous le lisez actuellement!  

Câble CAT5 1 Boîte de matériel 
Longueurs disponibles de 
25’, 50’ ou 100’ 

Plaque de montage 
TouchSmart 1 Boîte de matériel  

Plaque de montage boîte – 
Nouvelle construction 1 Boîte de matériel  

Plaque de montage  arrière 
- «Retrofit» 1 Boîte de matériel  

Contrôle TouchSmart 1 Boîte de matériel  

Ensemble de montage 
TouchSmart 1 Boîte de matériel 

- (6) Attaches (pour filage) 
- (3) Aimants ronds avec 
       feutre 
- (2) #8 Vis auto perceuses 
- (2) Vis 8-32 x 1.5” (pour 
       plaque de montage) 

Assemblage d’évacuation 
forcée - «Power vent» (B) 1 Sur sa propre palette 

Bas volume 94400903 (B) 
Haut volume 94400904 (B) 

Équipement additionnel requis (pour installation et évacuation) 
ITEM REQUIS Emplacement SKU 

Ventouses pour vitre Oui Commander séparément 94400914 (inclut deux ventouses) 
Panneaux réfractaires (Voir  
«Panneaux réfractaires à la 
page 64 pour quantités.) 

Oui Dans sa propre boîte 
- Noir émaillé lustré 
- Peint en gris 
- Peint noir mat 

Harnais de filage pour 
évacuation forcée «Power 
Vent» 

Oui Boîte de matériel 
- 50’ (94700887) 
- 150’ (94700888) 
- 250’ (94700889) 

B-Vent 10” Oui 
Dans sa/ses propres(s) 

boîte(s) 

- Section de 36” (98900060) 
- Section de 18” (98900061) 
- Coude 90° (98900062) 
- Coude 45° (98900063) 
- Section ajustable 12” (98900064) 
- Bride murale (98900065) 
- Coupe feu (98900066) 

Amortisseur(s) de prise d’air 
recommandé(s) 

(A) Boîte de matériel 

- Hori. avec term. 6” (98900093) 
- Hori. avec term. 8” (98900094) 
- Amortisseur en ligne 6” (98900078) 
- Amortisseur en ligne 8” (98900079) 

Prises d’air (Dia. 6” ou 8”) (A)   
Harnais de filage prise d’air (A) Boîte de matériel Longueur de 25’ (Fil noir et blanc) 

(A) Foyers de catégorie 1 ont 1 prise d’air.  Foyers de catégorie 2 ont jusqu’à 3 prises d’air. Référez-vous 
à la configuration de votre appareil pour déterminer le nombre de prises d’air requises. 

(B) Foyers catégorie 1 utilisent le plus petit ventilateur d’évent forcé. 
Foyers catégorie 2 utilisent le plus gros ventilateur d’évent forcé. 

Matériel de finition (installer après que le foyer soit en place – peut retenir chez détaillant) 
ITEM Emplacement Notes 

Verre concassé Boîte de matériel 

- Section du centre utilise 1.5 Lbs. 
  (ventouses) par pied 
- Section extérieure utilise 1 Lbs. 
  (ventouses) par pied 

Panneaux de vitre Dans sa propre caisse/palette Palette est attachée au foyer 
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Procédure d'installation recommandée 
 

Notes importantes concernant le cadrage 

Nous suggesrons fortement de monter le cadrage autour du foyer une fois qu’il est en place.  
Parce que ce foyer peut être très large et difficile à positionner, vous devrez prévoir le cadrage afin de 
permettre. Pour les configuration Une face, Deux face, En Baie ou En Coin, vous devriez laisser une côté 
libre de cadrage afin de finaliser le placement et les branchements. Si vous montez la cadrage avant le 
palcement du foyer, vous devriez faire le cadrage plus large de 6” (150mm) de chaque côté (12” / 300mm 
plus large pour configurations Une face et Deux faces). Ceci permet l’accès au foyer et sera couvert par 
revêtement mural après l’assemblage final du foyer.   

Le cadrage en haut du foyer devrait être monté après que le foyer soit en place et que l’évacuation soit 
connectée. Le foyer doit être levé en place sur les rails d’alignement donc de l’espace additionnel est 
requis en haut du foyer afin de le mettre en place adéquatement. 

 

1. Préparer l’emplacement d’installation. Si vous placez le foyer sur une plateforme, montez-la en tenant 
compte du poids du foyer et de l’évacuation. Vérifiez que la plateforme soit droite et de niveau. 

2. Installez le rail d’alignement (si utilisé – voir page 17). 
NOTE: Le rail d’alignement est optionnel. Nous recommandons d’utiliser le rail car il permet de 
solidifier la base du foyer et lui permet d’être bien ancré à la base. 

3. Placez le foyer sur le rail d’alignement et vérifiez qu’il est de niveau et bien aligné. 

4. Installez les composantes en périphérie : 
a) Installez l’évacuation (et assemblage d’évent forcé «Power vent»). 
b) Installez le(s) prise(s) d’air. 
c) Installez la ligne de gaz. 
d) Installez la ligne électrique et le contrôle TouchSmart. 

5. Tester le fonctionnement du foyer avant de fixer le panneau de fibre ou des cloisons (ceci peut être 
fait sans le verre concassé et la section extérieure de vitre).  Cela permet à l'installateur de vérifier 
toutes les connexions et diagnostiquer les problèmes avec l'extérieur du foyer accessible. 
a) Ajuster les volets d’air (si nécessaire) 
b) Ajuster le ventilateur d’évent forcé (si nécessaire) 
c) Éteindre le foyer. Installer la/les section(s) extérieure(s) de vitre.   
d) Allumer le foyer à nouveau et tester et tester la température de la vitre (permettre au foyer de 
    brûler pendant 2 heures) 

6. Faire le cadrage autour du foyer.   

7. Installer la cloison sèche et/ou matériel de finition. 

8. Installez l’extension d’âtre (si applicable). Installez le manteau (si applicable). 

9. Finalisez l’installation (voir page 71). 

 

 

Outils spécialisés recommandés 
 Ventouses (94400914) 
 Long niveau (ou niveau laser) 
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Exigences du Massachusetts 
NOTE: Les exigences suivantes font référence à différents codes du Massachusetts nationaux non contenus dans ce document 

Exigences pour le Commonwealth du Massachusetts 
Pour tout les appareils au gaz évacués horizontalement dans un mur de côté installés dans toute maison, bâtiment ou structure 
utilisée en tout ou en partie à des fins résidentielles, y compris ceux appartenant ou exploités par le Commonwealth et où la sortie 
d'évent est installée sous 7 pieds au-dessus du niveau du sol dans la zone d’évacuation, y compris mais non limité aux balcons et 
terrasses, les conditions suivantes doivent être remplies: 

Installation de détecteurs de monoxyde de carbone 
Au moment de l’appareil au gaz évacué horizontalement sur le mur de côté, le plombier installateur ou le spécialiste en gaz doit 
s’assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec une alarme et batterie de secours est installé sur l’étage où l'appareil 
au gaz est installé. En addition, le plombier installateur ou le spécialiste en gaz doit s’assurer qu'un détecteur de monoxyde de 
carbone câblé ou à batterie avec une alarme est installé sur chaque niveau supplémentaire du logement, du bâtiment ou structure 
desservi par l'appareil évacué horizontalement sur le mur de côté. Ce sera la responsabilité du propriétaire de garantir que 
l’installation des détecteurs de monoxyde de carbone est faite par des professionnels qualifiés. 
Dans le cas où l’appareil au gaz évacué horizontalement sur le mur de côté est situé dans un vide sanitaire ou un grenier, le 
détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé sur le prochain étage adjacent. 
Dans le cas où les exigences de la présente sous-section ne peuvent pas être satisfaites au moment de l'achèvement de l'installation, 
le propriétaire dispose d'un délai de trente (30) jours pour se conformer aux exigences précitées ; pourvu, toutefois, que pendant 
ladite période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone alimenté par une batterie soit installé. 

Détecteurs de monoxyde de carbone homologué 
Chaque détecteur de monoxyde de carbone tel que requis conformément aux dispositions ci-dessus doit se conformer à la 
norme NFPA 720 et ANSI/UL 2034 répertoriés et IAS certifié. 

Signalisation  

Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être installée en permanence à l'extérieur du bâtiment à une 
hauteur minimale de 8 huit pieds au-dessus du niveau du sol directement en ligne avec la bouche de ventilation des 
gaz d'échappement pour l'appareil de chauffage gaz évacué horizontalement. La pancarte doit afficher, en format 
d'impression, une écriture d’au moins un demi-pouce (1/2), «ÉVACUATION D’APPAREIL AU GAZ JUSTE EN 
DESSOUS. GARDER DÉGAGÉE DE TOUTES OBSTRUCTIONS EN TOUT TEMPS.» 

Inspection 
L'inspecteur de l’appareil au gaz à évacuation horizontale de l’état ou local ne doit pas approuver l'installation sauf si, lors de 
l'inspection, l'inspecteur observe les détecteurs de monoxyde de carbone et de la signalisation installée conformément aux 
dispositions de 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4. 

Exemptions 
L'équipement suivant est exempté de 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4 : 
• Les équipements énumérés au chapitre 10, intitulé « Équipement non requis d'être évacué » dans la toute dernière édition 
de la NFPA 54 tel qu'adopté par le Conseil ; et 
• Produit au gaz approuvé pour évacuation horizontale installé dans une salle ou une structure distincte de l'habitation, le 
bâtiment ou la structure utilisée en tout ou en partie à des fins résidentielles. 

EXIGENCES DES CONSTRUCTEURS 
Système d’évacuation des équipements au gaz fourni 

Lorsque le fabricant du produit au gaz approuvé pour évacuation horizontale fournit une conception du système d’évacuation 
ou des composants de système d’évacuation, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'équipement et le 
système d'évacuation doivent comprendre: 
• Des instructions détaillées pour l'installation de la conception du système d’évacuation ou les composantes d’évacuation ; et 
• Une liste complète des pièces pour la conception du système d'évacuation ou système d'évacuation. 

Système d’évacuation des équipements au gaz NON fourni 
Lorsque le fabricant du produit au gaz approuvé pour évacuation horizontale ne fournit pas les pièces pour l'évacuation des 
gaz brûlés, mais identifie des «systèmes spéciaux d’évacuation», les éléments suivant doivent être respectés par le fabricant: 
• Les instructions pour le «système spécial d'évacuation» doivent être incluses avec l'appareil ou les instructions d'installation 
de l’appareil ; et 
• Le «système spécial d'évacuation» doit être approuvé par le Conseil d'administration, et les instructions pour ce système 
doivent inclure une liste des pièces et instructions d'installation détaillées. 
Une copie de toutes les instructions d'installation pour tout produit au gaz approuvé pour évacuation horizontale au mur, 
toutes les instructions d'évacuation des gaz, toutes les listes de pièces de rechange pour les consignes d'évacuation, et/ou 
toutes les instructions d’évacuation et de conception d’évacuation doivent rester avec l'appareil ou équipement à la fin de 
l'installation. 
Voir la section Raccordement au gaz pour plus d’informations sur les exigences du Commonwealth du Massachusetts. 
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Installation de rail d’alignement 

 

Le rail d’alignement est optionnel. Nous recommendons d’utiliser le rail car il permet de 
solidifier la base du foyer et lui permet d’être bien ancré à la base. 

Le rail d’alignement est sécurisé à la plateforme (ou sous-plancher).  Le foyer est ensuite placé par-
dessus le rail. Avant de sécuriser le rail, assurez-vous que la plateforme (ou sous-plancher) est de niveau 
et en mesure de supporter le poids du foyer et de l’évacuation. Utilisez du contreplaqué d’une épaisseur 
minimale de ¾” pour la plateforme.   

Foyers jusqu’à 5 brûleurs 

Ces foyers utilisent un rail d’alignement en 1 morceau. (sauter les étapes «a» et «b» ci-dessous). 
Sécuriser le rail à la plateforme (voir «c» ci-dessous). Assurez-vous d’aligner le rail avec la plateforme et 
le cadrage (le bord avant du rail est à 3.375” (86mm) du bord avant  du foyer et de la plateforme). 

Foyer à 6 brûleurs 

Pour les foyers à 6 brûleurs, assemblez le rail avec les vis #8 incluses (voir «a» et «b» ci-dessous). Une 
fois assemblé, il peut être sécurisé à la plateforme (voir «c» ci-dessous).  Assurez-vous d’aligner le rail 
avec la plateforme et le cadrage (le bord avant du rail est à 3.375” (86mm) du bord avant  du foyer et de 
la plateforme). 

 

 

Assurez-vous de vérifier que le rail d’alignement est bien au niveau avant de continuer. 

Utilisez un niveau afin de vérifier si le rail d’alignement est bien droit (vérifiez plusieurs 
endroits sur toute la longueur). Utilisez des cales(ou des rondelles/espacers) sous le rail, si 
nécessaire, afin de vous assurer que le rail est bien au niveau. 

a

b

3.375" 86mm

c

3.375" 86mm

3.375" 86mm
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Sécurisez le foyer au rail d’alignement 

Le rail d’alignement dispose de trous horizontaux 
qui permettent de sécuriser le foyer au rail. 
Assurez-vous que le foyer est bien positionné de 
gauche à droite. Ensuite, utilisez les vis #8 afin de 
sécuriser le foyer au rail. 

 

 

Exigences en rapport à l’emplacement du foyer  
 Ce foyer peut être installé dans un endroit résidentiel ou commercial/publique. 
 Le foyer doit être installé sur une surface plane capable de supporter le foyer et l’évacuation. 
 Le foyer doit être placé directement sur du bois ou sur une surface non-combustible (pas sur du 

linoleum ou sur du tapis) 
 Le foyer doit être placé hors de la circulation et loin des meubles et des rideaux  
 Le foyer peut être placé dans une chambre à coucher.   

Dégagements 

(a) Dégagement aux côtés du foyer : 0". 
(b) Dégagement à l'arrière du foyer : 0". 
(c) Dégagement à l'avant du foyer : 0". 

NOTE: Ne pas couvrir l’ouverture de vitre avec quelconque matériau. 
NOTE: Les murs latéraux peuvent être placés directement sur les côtés du foyer. 

(d) Dégagement au dessus du foyer : 0” 
(e) Dégagement en dessous du foyer: 0” (peut être place directement sur le sous-plancher). 
(f) Dégagement au registre : 1” (25mm) 

 

Foyers surélevés  

 Le foyer (et extension de l’âtre, si désiré) peuvent être placés sur une plateforme qui supportera le 
foyer et l’évacuation.   

 La base de la plateforme doit être du contreplaqué d’une épaisseur minimale de ¾” (ou équivalent).  
Ceci offre le support nécessaire pour le foyer. 

CONSEIL: Nous installons ce foyer avec une plateforme élevée de 24” à 36”. Gardez en tête que l’ouverture du 
foyer (base des flammes) est 12” en haut de la base. La position désirée peut varier en fonction de 
la taille de la pièce, de l’angle de vue typique et de l’esthétique désirée. 

�
�
�
�
�
�
�

b

�
�
���

a

c

Top of 
Fireplace

Side of 
Fireplace

��������

e

f

d



 Installation  (pour installateurs certifiés uniquement) 19 

© Travis Industries 9/20/18-1384 DaVinci-Cat1 

Dimensions typique de cadrage – Configuration Une face 

 

Notes importantes concernant le cadrage 

Nous suggérons fortement de monter le cadrage après que le foyer soit installé en place. Si 
vous montez le cadrage avant l’installation du foyer, ajoutez 6” de chaque côté pour 
permettre l’accès au foyer.   

 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Une face 24” 26.5” (674mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Une face 36” 38.5” (978mm) 
Une face 48” 50.5” (1283mm) 
Une face 60” 62.5” (1588mm) 
Une face 72” 74.5” (1893mm) 

19.75"
502mm

x
y

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  
Do not place vertical framing directly in the 
center above the fireplace - it will infringe 
upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de 
conduit d’évent. Ne pas placer de montant de 
cadrage vertical directement au centre au 
dessus du foyer – ceci ne correspondra pas 
au dégagement exigé pour le conduit 
d’évent. 
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Dimensions typique de cadrage – Configuration Deux faces 

 

Notes importantes concernant le cadrage 

Nous suggérons fortement de monter le cadrage après que le foyer soit installé en place. Si 
vous montez le cadrage avant l’installation du foyer, ajoutez 6” de chaque côté pour 
permettre l’accès au foyer. 

 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Deux faces 24” 26.5” (674mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Deux faces 36” 38.5” (978mm) 
Deux faces 48” 50.5” (1283mm) 
Deux faces 60” 62.5” (1588mm) 
Deux faces 72” 74.5” (1893mm) 

  

19.625"
499mm

When using a top plate, you may need to notch it at 
the center to provide adequate vent clearance.

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  
Do not place vertical framing directly in the 
center above the fireplace - it will infringe 
upon the vent clearance requirements.

x

y

3” (77mm) Maximum pour dégagement de 
conduit d’évent. Ne pas placer de montant 
de cadrage vertical directement au centre au 
dessus du foyer – ceci ne correspondra pas 
au dégagement exigé pour le conduit 
d’évent. 

Lorsque vous utilisez une lisse du haut, vous 
devrez probablement faire une entaille au 
centre pour correspondre au dégagement 
exigé pour le conduit d’évent.  
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Dimensions typique de cadrage – Configuration Trois faces 

 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Trois faces 30” 31.5” (801mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Trois faces 42” 43.5” (1105mm) 
Trois faces 54” 55.5” (1410mm) 
Trois faces 66” 67.5” (1715mm) 
Trois faces 78” 79.5” (2020mm) 

  

19.625"

499mm

x

y

The framing above the fireplace 

must be self-supporting (the 

fireplace is not load-bearing).

When using a top plate, you may need to notch it at 

the center to provide adequate vent clearance.

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  

Do not place vertical framing directly in the 

center above the fireplace - it will infringe 

upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de 
conduit d’évent. Ne pas placer de montant 
de cadrage vertical directement au centre au 
dessus du foyer – ceci ne correspondera pas 
au dégagement exigé pour le conduit 
d’évent. 

3” (77mm) Maximum pour dégagement de 
conduit d’évent. Ne pas placer de montant de 
cadrage vertical directement au centre au 
dessus du foyer – ceci ne correspondra pas 
au dégagement exigé pour le conduit 
d’évent. 

Lorsque vous utilisez une lisse du haut, vous 
devrez probablement faire une entaille au centre 
pour correspondre au dégagement exigé pour le 
conduit d’évent.  

Le cadrage au dessus du foyer 
doit être autoportant (le foyer ne 
supporte pas de charge).  
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Dimensions typique de cadrage – Configuration en Îlot 

 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Îlot 36” 36.125” (918mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Îlot 48” 48.125” (1223mm) 
Îlot 60” 60.125” (1528mm) 
Îlot 72” 72.125” (1832mm) 
Îlot 84” 84.125” (2137mm) 

  

19.625"

499mm

x

y

The framing above the fireplace 

must be self-supporting (the 

fireplace is not load-bearing).

When using a top plate, you may need to notch it at 

the center to provide adequate vent clearance.

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  

Do not place vertical framing directly in the 

center above the fireplace - it will infringe 

upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de 
conduit d’évent. Ne pas placer de montant de 
cadrage vertical directement au centre au 
dessus du foyer – ceci ne correspondra pas 
au dégagement exigé pour le conduit 
d’évent. 

Lorsque vous utilisez une lisse du haut, vous devrez 
probablement faire une entaille au centre pour 
correspondre au dégagement exigé pour le conduit d’évent.  

Le cadrage au dessus du foyer doit être 
autoportant (le foyer ne supporte pas de charge).  
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Dimensions typique de cadrage – Configuration en Baie 

 

 

Encastrer la portion arrière du foyer (Optionnel) 

Les installateurs pourraient vouloir installer le foyer en encastrant la portion arrière de celui-ci pour obtenir une 
installation moins profonde, plaçant la vitre de côté à côté du mur(s) de côté(s). Si vous décidez d’encastrer la 
portion arrière, assurez-vous d’accommoder les dimensions du cadrage et du matériel de façade  La portion 
arrière de la vitre dépasse de 5.75” (147mm) à l’arrière du foyer (voir page de dimensions pour détails). Le 
cadrage pour ce type d’installation peut ressortir en avant du mur arrière de l’ouverture d’un maximum de 5.25” 
(134mm) en utilisant une cloison sèche de ½” (13mm). Consultez la page des dimensions et planifiez votre 
installation avant de monter le cadrage de l’ouverture. 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Baie 36” 36.125” (918) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Baie 48” 48.125” (1223mm) 
Baie 60” 60.125” (1528mm) 
Baie 72” 72.125” (1832mm) 
Baie 84” 84.125” (2137mm) 

  

Max. 5.25" 
134mm

y

19.75"
502mm

x

The framing above the fireplace must be self-
supporting (the fireplace is not load-bearing).

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  Do not place 
vertical framing directly in the center above the fireplace - 
it will infringe upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de conduit d’évent. Ne 
pas placer de montant de cadrage vertical directement au centre 
au dessus du foyer – ceci ne correspondra pas au dégagement 
exigé pour le conduit d’évent. 

Le cadrage au dessus du foyer doit être 
autoportant (le foyer ne supporte pas de charge).  
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Dimensions typique de cadrage – Configuration Coin Droit 

 

 

Encastrer la portion arrière du foyer (Optionnel) 

Les installateurs pourraient vouloir installer le foyer en encastrant la portion arrière de celui-ci pour obtenir une 
installation moins profonde, plaçant la vitre de côté à côté du mur(s) de côté(s). Si vous décidez d’encastrer la 
portion arrière, assurez-vous d’accommoder les dimensions du cadrage et du matériel de façade  La portion 
arrière de la vitre dépasse de 5.75” (147mm) à l’arrière du foyer (voir page de dimensions pour détails). Le 
cadrage pour ce type d’installation peut ressortir en avant du mur arrière de l’ouverture d’un maximum de 5.25” 
(134mm) en utilisant une cloison sèche de ½” (13mm). Consultez la page des dimensions et planifiez votre 
installation avant de monter le cadrage de l’ouverture. 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Coin droit 30” 31.5” (801mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Coin droit 42” 43.5” (1105mm) 
Coin droit 54” 55.5” (1410mm) 
Coin droit 66” 67.5” (1715mm) 
Coin droit 78” 79.5” (2020mm) 

  

19.75"
502mm

Max. 5.25" 
134mm

x

y

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  Do not place 
vertical framing directly in the center above the fireplace - it 
will infringe upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de conduit d’évent. 
Ne pas placer de montant de cadrage vertical directement 
au centre au dessus du foyer – ceci ne correspondra pas au 
dégagement exigé pour le conduit d’évent. 
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Dimensions typique de cadrage – Configuration Coin gauche 

 

 

Encastrer la portion arrière du foyer (Optionnel) 

Les installateurs pourraient vouloir installer le foyer en encastrant la portion arrière de celui-ci pour obtenir une 
installation moins profonde, plaçant la vitre de côté à côté du mur(s) de côté(s). Si vous décidez d’encastrer la 
portion arrière, assurez-vous d’accommoder les dimensions du cadrage et du matériel de façade  La portion 
arrière de la vitre dépasse de 5.75” (147mm) à l’arrière du foyer (voir page de dimensions pour détails). Le 
cadrage pour ce type d’installation peut ressortir en avant du mur arrière de l’ouverture d’un maximum de 5.25” 
(134mm) en utilisant une cloison sèche de ½” (13mm). Consultez la page des dimensions et planifiez votre 
installation avant de monter le cadrage de l’ouverture. 

Dimensions minimum de cadrage 

Version Largeur (x) 
Hauteur (y) 

Vitre 12” 
Hauteur (y) 

Vitre 20” 
Hauteur (y) 

Vitre 30” 
Hauteur (y) 

Vitre 36” 
Hauteur (y) 

Vitre 58” 
Coin gauche 30” 31.5” (801mm) 

50.625” 
(1286mm) 

58.625” 
(1490mm) 

68.625”  
(1744mm) 

74.625” 
(1896mm) 

96.625” 
(2455mm) 

Coin gauche 42” 43.5” (1105mm) 
Coin gauche 54” 55.5” (1410mm) 
Coin gauche 66” 67.5” (1715mm) 
Coin gauche 78” 79.5” (2020mm) 

  

19.75"

502mm

Max. 5.25" 

134mm

x

y

3" (77mm) Maximum for vent clearance.  Do not place 

vertical framing directly in the center above the fireplace - it 

will infringe upon the vent clearance requirements.

3” (77mm) Maximum pour dégagement de conduit d’évent. 
Ne pas placer de montant de cadrage vertical directement 
au centre au dessus du foyer – ceci ne correspondra pas 
au dégagement exigé pour le conduit d’évent. 
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Supports de clouage 

Support de clouage de côté 

Les supports de clouage de 
côtés permettent de sécuriser 
le foyer au cadrage de côtés. 
Le nombre de supports varie en 
fonction de la configuration 
(configuration en Îlot ne dispose 
pas de supports de côtés). 

Les supports sont expédiés à 
plat sur les côtés du foyer (voir 
«a» à la droite).  Retirez les 2 
vis de montage et pivotez le 
support et sécurisez le avec les 
mêmes vis («b»). Après que le 
foyer soit installé au bon 
endroit, pliez les supports («c») 
et sécurisez les au montants du 
cadrage de côtés («d»). 

NOTE: Assurez-vous que le 
foyer et de niveau et bien 
positionné avant de le fixer au 
cadrage (utilisez des cales si 
nécessaire). 

 

Support de clouage vertical 

Certaines 
configurations incluent 
des supports de 
clouage verticaux 
(Coins, Baie, etc.). Voir 
illustration à la droite 
pour les détails. 

 

 

  

�
�

a

b

c

d

Vertical Nailing Bracket

The vertical nailing bracket is shipped facing 

downwards.  Remove the nuts holding it in 

place then re-attach it in the vertical position.  

The bracket may then be secured to the 

framing above fireplace.

Support de clouage vertical 

Le support de clouage vertical est expédié orienté 
vers le bas. Retirez les écrous qui le tiennent en 
place et revissez-le en position vers le haut. Le 
support peut donc être fixé au cadrage en haut du 
foyer. 
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Accéder aux composantes internes 

La majorité des composantes internes peuvent facilement être atteintes en retirant la section de vitre 
extérieure et le plateau de média du conduit d’air (voir instruction ci-dessous). Si un accès plus complet 
est requis, voir la section «Retrait du brûleur» à la page suivante. 

 
- Fermer le gaz au foyer avant d’accéder aux composantes internes pour prévenir un allumage accidentel. 
- Fermer l’électricité du foyer afin de protéger les circuits internes. 

Retirez la section de vitre extérieure (voir page 68).  Retirez le plateau de média du conduit d’air. 

 

À ce point, la majorité des composantes internes peuvent être atteintes (voir description plus bas). 

 

 

      
 

    

Accès à la valve de fermeture interne 

La valve de fermeture interne est accessible en suivant les indications ci-dessus. La valve est positionnée 
près l’entrée de gaz au foyer (gauche, droite ou en dessous). 

NOTE: La valve de fermeture doit être fermée lorsqu’on teste la pression de la ligne qui se rend au foyer. 

Contrôle DEL   
- Peut être sur ce côté 
- Peut être sur le côté droit 

CÔTÉ GAUCHE 
CÔTÉ DROIT 

Volet d’air du brûleur 
Valve de fermeture 
- Peut être sur le côté gauche 

Interrupteur 
de pression 

d’air 

CENTRE 

Rhéostat 

Contrôle du foyer 
Valve de contrôle 

du gaz 

Contrôle du ventilateur 
d’évacuation forcée 
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Retrait du brûleur 

Le retrait du brûleur est seulement nécessaire si un accès complet aux composantes est requis 
(installation de vitres sur appareils intérieur/extérieur, entretien complet, etc.). Suivez les instructions ci-
dessous pour retirer le brûleur 

a) Suivez les instructions de la page précédente pour accéder aux composantes internes (retirez le 
plateau de média du conduit d’air).   

b) Retirez la section intérieure de vitre (voir page 68).   

c) Retirez les vis qui tiennent en place le plateau de média du brûleur (6 à 8 vis tout dépendant de la 
longueur du plateau – voir photo ci-dessous)). 

 

    

d) Retirez les plateaux de média (utilisez un tournevis plat pour lever le bord du plateau) Assurez-vous de 
noter la position des plateaux car les trous de vis vont s’aligner seulement si les plateaux sont bien 
positionnés.  

    

1/4" Nutdriver
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e) Retirez le support de stabilisation du brûleur (tenu par une seule vis). 

    
f) Soulevez le brûleur et retirez le du foyer. Retirez les bases de brûleur. 
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Exigences de ligne à gaz 

 

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE APPORT EN GAZ (GN OU PL) EST SUFFISANT. 

Ce foyer, dépendement de la configuration, consome une grande quantité de BTU. Assurez-
vous que le diamètre de votre ligne à gaz est suffisant pour un apport en gaz adéquat. 

INSTALLATIONS au MASSACHUSETTS - Avertissement: 
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PLOMBIER OU UN INSTALLATEUR DE GAZ LORSQU'IL EST INSTALLÉ AU SEIN DU 
COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS. 

AUTRES EXIGENCES DU CODE DU MASSACHUSETTS: 
 Raccord flexible ne doit pas être plus long que 36 pouces. 
 Valve d'arrêt doit disposer d’une poignée en «T». 
 Seuls les appareils scellés à évacuation directe sont approuvés pour installation dans une chambre ou salle de bain. 
 Volet d’entrée d’air doit être enlevé ou soudé en position ouverte avant l'installation d'un encastrable ou de bûches à gaz. 
 Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) est requis dans la même pièce que l'appareil. 

 La conduite de gaz doit être installée conformément aux codes locaux, le cas échéant ; Si ce n'est 
pas le cas, suivez ANSI223.1 et les exigences énumérées ci-dessous. 

 Le foyer et la valve de contrôle doivent être déconnectés des conduits d'alimentation en gaz durant 
les tests de pression du système à une pression supérieure à 1/2 psig (3,5 kPA). Pour des pressions 
inférieures à 1/2 psig (3,5 kPA), isolez l'alimentation en gaz en fermant valve de fermeture manuelle. 

 Testez pour les fuites tous les joints de la ligne et la valve de contrôle avant et après avoir allumé le 
foyer. 

 Le foyer à une valve de fermeture interne. Une valve de fermeture additionnelle est requise. Elle doit 
être accessible et à moins de 6’ du foyer. 

Carburant 

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

Connexion de la ligne à gaz 

 L’installation doit être effectuée par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz (dans 
le Massachusetts un plombier/spécialiste en gaz sous licence). 

Pression entrée gaz  Pression d’entrée maximum Pression d’entrée minimum 

 Gaz Naturel 7" W.C. (1.74 kPA) 5.5” W.C. (1.37 kPA) 

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

 Si la pression ne suffit pas, assurez-vous que la tuyauterie utilisée est suffisamment grande, le régulateur 
d'alimentation est correctement ajusté et la charge de gaz totale pour le bâtiment ne dépasse pas la charge 
fournie.   

 Le régulateur d'alimentation (le régulateur qui s'attache directement à l'entrée du bâtiment ou au réservoir de 
propane) doit fournir du gaz à la pression d'entrée mentionnée ci-dessus. Contactez le fournisseur de gaz local 
si le régulateur est à une pression incorrecte. 

Directives pour le raccord d’une jauge de pression de gaz 

La valve de contrôle de gaz (illustrée ci-dessous) dispose de deux ports pour tester la pression de la ligne et la 
pression de sortie. Dévissez la vis en cuivre sur un des deux ports de test et placez le tuyau de diamètre intérieur de 
5/16” en caoutchouc ou en plastique sur les ports de test. Connectez le tuyau à la jauge de pression. 

AVERTISSEMENT: Revisser la vis en cuivre après avoir testé pour éviter les fuites de gaz. 

 

Pression d’entrée Pression de sortie 
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Emplacement de l’entrée de gaz 

L’entrée de gaz est déterminée par la configuration du foyer et comment le foyer est commandé. Référez-
vous à la page des dimensions de la configuration choisie pour déterminer quelles sont les options 
disponibles (pages 8 à 13) Lorsque le foyer est commandé, l’entrée de gaz est soit sur les côtés (droit ou 
gauche) ou en dessous (droit ou gauche). 

Les dimensions d’entrée de gaz sont illustrées plus bas. Assurez-vous de regarder le type d’extrémité qui 
correspond au foyer   

Type de foyers Type d’extrémités 

 

1 face 2 extrémités en acier 

3 faces 2 extrémités en acier 

3 faces 1 extrémité en acier, 1 en vitre 

Baie 2 extrémités en vitre 

Îlot 2 extrémités en vitre 

Entrée de gaz – Extrémité en acier 

L’entrée de gaz est sur le côté (non disponible en dessous). 

 

Entrée de gaz – Extrémité en vitre 

L’entrée de gaz est sur le côté ou en dessous. NOTE: L’entrée de gaz en dessous est seulement 
disponible à un emplacement. En regardant par le côté, l’entrée de gaz sera toujours à la gauche. 

 

��

Glass End Steel End

The gas line may be 

repositioned to the back.

1" 

(25mm)

4.5" (115mm)

�

Front

4" (102mm)

The gas line may be 

repositioned to the back.1" 

(25mm)

3.125" (80mm)

�
�

Front

3.625" (93mm)

Side Inlet

2.5" (64mm)

The gas inlet is approximately 1/8" 

(3mm) above the base of the fireplace.

Base Inlet

LEFT SIDE - Gas Inlet is 6" (153mm) from the rear edge.

RIGHT SIDE - Gas Inlet is 6" (153mm) from the front edge.

Ext. en vitre Ext. en acier

Entrée de côté Entrée en dessous 

L’entrée de gaz est approximativement 
1/8" (3mm) au dessus de la base du foyer 

CÔTÉ GAUCHE : Entrée est 6" (153mm) du bord arrière 
CÔTÉ DROIT : Entrée est 6" (153mm) du bord avant 

La ligne à gaz pourrait 
être relocalisée à 
l’arrière 

La ligne à gaz pourrait 
être relocalisée à 
l’arrière 
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Boîte de jonction électrique 

 
Ne pas connecter du 110-120 VAC à la valve de contrôle ou système de contrôle de ce foyer.   

 Ce foyer est expédié avec la boîte de jonction sur un côté ou à travers la base. L’emplacement de la 
boîte de jonction est déterminé au moment de la commande et est configuré en usine. 

 La boîte de jonction a un côté bas voltage et un haut voltage (120VAC). 

 

AVERTISSEMENT D’ORIENTATION: 

La position des connecteurs varie en fonction de la configuration. Assurez-vous de 
confirmer les mentions «POWER IN» ou «POWER VENT» sur le filage avant de faire les 
connexions. 

Configuration boîte de jonction – Côté acier (1 face, 2 face, 3 faces, etc.) 

 

Configuration boîte de jonction – Côté vitre (Îlot, Baie, etc.) 

 
  

CAT5 

Connection

Intake Damper

Power Vent

Power In

Exhaust Damper

Optional Heat 

Exchanger Connection

FRONT

Ground Wire

Optional Heat 

Exchanger Connection

Power Vent

Power In

Exhaust 

Damper

Intake Damper 

CAT5 

Connection

Ground Wire

Volet de prise d’air 
(Intake Damper) 

Volet d’évacuation 
(Exhaust Damper) 

Courant électrique 
(Power In) 

Échangeur de chaleur optionnel 
(Optional Heat Exchanger) 

Ventilateur évacuation forcée 
(Power Vent) 

Courant électrique 
(Power In) 

Échangeur de chaleur optionnel 
(Optional Heat Exchanger) 

Volet de prise d’air 
(Intake Damper) 

Ventilateur évacuation forcée 
(Power Vent) 

Volet d’évacuation 
(Exhaust Damper) 

Mise à terre (Ground) 

Mise à terre (Ground) 
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Configuration boîte de jonction – Configuration côté de vitre en dessous 

Cette configuration permet aux connexions électriques (et ligne à gaz si désiré) d’être passées par en 
dessous. Les illustrations ci-dessous montrent quels endroits devraient être laissés dégagés pour 
permettre l’accès à la plaque de la boîte de jonction. 
NOTE: Assurez-vous de confirmer les mentions «POWER IN» ou «POWER VENT» sur le filage avant de 
            faire les connexions. 

  

FRONT OF FIREPLACE

RIGHT SIDE THROUGH BASE CONFIGURATION

���
���
���
���

5" (127mm)

10" (254mm)

6" (154mm)

6" (154mm)

2.5" (64mm)

Junction Box 

Cover Plate

Gas Inlet (optional 

location)

Leave this shaded 

area open

Fireplace

FRONT OF FIREPLACE

LEFT SIDE THROUGH BASE CONFIGURATION

5" (127mm)

10" (254mm)

2.5" (64mm)

Junction Box 

Cover Plate

Gas Inlet (optional 

location)

Leave this shaded 

area open

Fireplace

��
��
��
��

6" (154mm)

6" (154mm)

Entrée de gaz  
(emplacement optionnel) 

Entrée de gaz  
(emplacement optionnel) 

Laisser la zone rayée 
ouverte 

Laisser la zone rayée 
ouverte 

Couvert de la boîte de 
fonction 

Couvert de la boîte de 
fonction 

Foyer 

Foyer 

CONFIGURATION EN DESSOUS CÔTÉ GAUCHE CONFIGURATION EN DESSOUS CÔTÉ DROIT 

Devant du foyer 
Devant du foyer 
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Connexion entrée électrique 

 
Ne pas connecter du 110-120 VAC à la valve de contrôle ou système de contrôle de ce foyer.   

 La ligne électrique au harnais de filage avec mise à terre (ground) dans le foyer doit être connectée 
par un installateur qualifié et doit rencontrer les exigences des codes locaux. 

 Assurez-vous que le disjoncteur du bâtiment est fermé avant de travailler sur toutes connexions 
électriques. Ouvrez le disjoncteur du bâtiment seulement lorsque toutes les connexions sont en place 
(ventilateur d’évacuation force, harnais de DEL marche/arrêt, etc.) 

 L’appareil, lorsque installé, doit connecté à une mise à terre (ground) en fonction des codes locaux, ou en 
absence de codes locaux, en fonction du Code National d’électricité, ANSI/NFPA 70, ou le Code 
Canadien d’électricité, CSA C22.1. 

 La ligne électrique doit fournir 120 Volts, 60 Hz, et 7 Amp (intensité maximum). Nous recommandons 
de mettre en place un circuit dédié pour la connexion du foyer. 

 Passez les connexions électriques à travers le couvert et connectez les entrées électriques telles 
qu’illustrées ci-dessous. Assurez-vous de connecter le câble de mise à terre (ground) sur 
l’entrée électrique au deux autres câbles de mise à terre (ground) du foyer (un câble de mise à 
terre se connecte à la boîte de jonction et l’autre au connecteur molex). 

Attention: Identifiez tous les fils avant de déconnecter quoi que ce soit pour faire l’entretien de 
contrôles. Des erreurs de filage peuvent entrainer un fonctionnement incorrect et dangereux 
de l’appareil.  

 

 
ASTUCE: Gardez le couvert haut voltage (120ac) retiré jusqu’à ce que le harnais du ventilateur 

d’évacuation forcée (power vent) soit connecté (et l’échangeur de chaleur optionnel si 
applicable). Laissez les collets romex ouverts jusqu’à ce que le couvert soit remis en place. 

 

 

Optional Heat 

Exchanger Connection

Power Vent

1/4" Nutdriver

High Voltage (120vac) 

Cover Plate

Romex Clamp

Power In

Ground WireMise à terre (ground) 

Collet romex 

Couvert  

Haut voltage (120vac) 

Entrée électrique  
(Power In) 

Connexion échangeur de 
chaleur optionnel 

Évacuation forcée 
(Power vent) 
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Connecter le harnais du ventilateur d’évacuation forcée au foyer 
 Le ventilateur d’évacuation forcée est connecté au câble 120v sortant du rhéostat du ventilateur 

d’évacuation forcée. Connectez un câble à 3 fils de calibre 12 minimum avec gaine protectrice au 
harnais du ventilateur d’évacuation (identifié «POWER VENT») et branchez le au connecteur molex 
sur le foyer. Ce câble est acheminé au ventilateur d’évacuation forcée (voir la section «Connecter 
l’assemblage de ventilateur d’évacuation force» pour détails). 

 Après avoir connecté le harnais du ventilateur d’évacuation, replacez le couvert haut voltage (120ac) 
en place et par la suite fermez le collet romex pour sécuriser le filage. 

 

 

Optional Heat 

Exchanger Connection

Power Vent

1/4" Nutdriver

High Voltage (120vac) 

Cover Plate

Romex Clamp

Re-attach the high voltage (120ac) 

cover plate then tighten the romex 

clamps to secure the wiring.

Power Vent Lead 

Connexion échangeur de 
chaleur optionnel 

Collet romex 

Couvert  

Haut voltage (120vac) 

Évacuation forcée 
(Power vent) 

Harnais évacuation 
forcée 

Replacez le couvert haut voltage 
(120ac) et ensuite fermez les collets 
romex pour sécuriser le filage en 
place. 
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Filage de l’échangeur de chaleur optionnel 
 Ce foyer peut utiliser un échangeur de chaleur optionnel pour distribuer la chaleur (voir 

instructions incluses avec l’échangeur de chaleur pour détails). 

 Connectez l’électricité du ventilateur de l’échangeur de chaleur au connecteur du foyer tel 
qu’illustré ci-dessous.   

NOTE: Le fil de mise à terre (ground) du ventilateur devrait être connecté au fil de mise à terre de 
            l’entrée électrique (POWER IN). 

 

 
 

 

 

 

 

  

Optional Heat 

Exchanger Connection

Power Vent

1/4" Nutdriver

High Voltage (120vac) 

Cover Plate

Romex Clamp

Attach the ground wire from the blower to 

the  ground wires on the power in.Connexion échangeur de 
chaleur optionnel 

Évacuation forcée 
(Power vent) 

Couvert  

Haut voltage (120vac) 

Collet romex 

Connectez le fil de mise à terre (ground) du 
ventilateur au fil de mise à terre de l’entrée 
électrique (Power in) 
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Connecter le harnais du volet de prise d’air au foyer 

 

AVERTISSEMENT: NE PAS CONNECTER LES FILS DU VOLET DE PRISE D’AIR ENSEMBLE 
(ceci fera court-circuiter le système). 

 Le harnais de filage de 25’ pour le volet de prise d’air est expédié dans la boîte de matériel (voir page 
14 pour détails). Si une longueur additionnelle est nécessaire, utilisez la pièce 250-02295 
(typiquement commandé lorsque le foyer est configuré) ou du fil de calibre 18. 

 Passez le harnais de filage du volet de prise d’air à travers le couvert de la boîte et attachez-le au 
connecteur molex sur le foyer tel qu’illustré ci-dessous. L’autre extrémité est connectée au(x) volet(s). 

 

ASTUCE: Gardez le couvert bas voltage retiré jusqu’à ce que tout le filage soit connecté au foyer. 
Vous devriez également garder les collets de filage ouverts jusqu’à ce que vous soyez prêts à 
remettre le couvert.   

 
  

Intake Damper 

Harness

Strain Relief 

(remove to install wire)

Use pliers to compress the 

strain relief when inserting 

or removing it from the hole.

1/4" Nutdriver

Low Voltage 

Cover Plate
 

Couvert bas voltage 

 

Harnais volet de prise d’air 

Collets de filage  

(Retirer pour installer le filage) 

Utilisez des pinces pour compresser 
le collet lorsqu’inséré ou retiré du 
trou 
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Connecter le volet de prise d’air 

 

AVERTISSEMENT: NE PAS CONNECTER LES FILS DU VOLET DE PRISE D’AIR ENSEMBLE 
(ceci fera court-circuiter le système). 

 

 

PASSEZ LE FILAGE DU VOLET DE PRISE D’AIR MÊME SI AUCUN(S) VOLET(S) N’EST/SONT UTILISÉ(S) 
Les volets de prise d’air sont fortement recommandés dans les régions plus froides (voir page 46). 
Même si aucuns volets ne sont installés, nous recommandons de passer le filage jusqu’à 
l’emplacement de la prise d’air. Ceci permet d’installer des volets ultérieurement si désiré (pour 
réduire l’infiltration d’air, l’humidité sur la vitre, etc.) 

 Passez le harnais de filage du volet jusqu’à l’emplacement de la prise d’air.   

 Pour les volets externes (98900093, 98900094), 
branchez les connecteurs rapides du harnais à ceux 
du volet (voir photo à la droite).  

 

 Pour les volets intérieurs, (98900078, 98900078), 
retirez les connecteurs rapides du harnais et 
branchez les fils directement après les terminaux du 
volet (voir photo à la droite et page 50 pour les 
détails). 

 

Séparateur de filage de volet de prise d’air – Utilisé pour les installations avec plusieurs volets externes 

Le séparateur de filage (inclus avec cat 2+) est utilisé pour connecter plusieurs volets externes. Ce 
séparateur se connecte au harnais de filage du volet et permet de connecter jusqu’à cinq volets au 
harnais (utiliser un second séparateur si d’autres volets sont utilisés).Le séparateur a plusieurs 
connexions qui ne seront possiblement pas utilisées. Pour isoler ces connexions, suivez les étapes ci-
dessous. 

a) Branchez le séparateur au harnais (assurez-vous que l’électricité du foyer est éteinte). 

b) Coupez les connecteurs non requis (dans cet exemple le séparateur est prévu pour deux volets). 

c) Vissez lez capuchons de connexion inclus sur les fils exposés. 

 

 

 

a

b

c
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Connecter le harnais du volet d’évacuation au foyer 
 Le foyer utilise un volet proche du ventilateur d’évacuation forcée pour éviter les infiltrations d’air 

dans le foyer lorsque celui-ci est éteint. 

 Le harnais de filage du volet d’évacuation est disponible en plusieurs longueurs (voir page 14 pour 
détails). 

 Passez le harnais de filage du volet d’évacuation à travers le couvert de la boîte et branchez-le au 
connecteur molex sur le foyer tel qu’illustré ci-dessous. 

 
ASTUCE: Gardez le couvert bas voltage retiré jusqu’à ce que tout le filage soit connecté au foyer. 
Vous devriez également garder les collets de filage ouverts jusqu’à ce que vous soyez prêts à 
remettre le couvert.   

 

 L’autre extrémité du harnais de volet d’évacuation se connecte au ventilateur d’évacuation forcée 
(voir «Connexion du ventilateur d’évacuation forcée» pour détails). 

  

Strain Relief 

(remove to install wire)

Use pliers to compress the 

strain relief when inserting or 

removing it from the hole.

Exhaust

Damper Harness

Utilisez des pinces pour compresser 
le collet lorsqu’inséré ou retiré du 
trou 

Harnais volet  
d’évacuation 

Collets de filage  

(Retirer pour installer le filage) 
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Connexion du ventilateur d’évacuation forcée 
 L’assemblage du ventilateur d’évacuation force consiste du ventilateur ainsi que le volet d’évacuation.  

Référez-vous au diagramme de filage à la page 74 pour les détails de filage.  

 Connectez la ligne électrique du ventilateur d’évacuation force (câble à trois fils avec gaine) au 
condensateur et le ventilateur tel qu’illustré ci-dessous. 

 

Retirez la plaque du châssis du 
ventilateur d’évacuation. 

 

NOTE: le ventilateur d’évacuation 
à l’extérieur est illustré à la droite – 
le ventilateur d’évacuation en ligne 
se connecte de la même façon. 

 

 

Passez la ligne électrique à travers 
le collet romex et connectez les fils 
120v tel qu’illustré dans le 
diagramme ci-dessous. Après que 
la plaque soit replacée, fermez le 
collet pour sécuriser le filage en 
place (ne pas trop serrer). 

 

 
 

AVERTISSEMENT – LE CONDENSATEUR DU VENTILATEUR CONSERVERA UNE CHARGE 

Une fois le courant connecté au condensateur du ventilateur, il retiendra sa charge pour 
approximativement 5 minutes après que le courant soit coupé. Prenez-garde lorsque vous travaillez sur 
ce circuit, spécialement avec le fil sous tension (noir) et la carte électronique et filage à l’intérieur du 
foyer. 

  

Romex 
Clamp

Fireplace Junction Box

Molex (installed in 
fireplace) Exhaust Blower Junction Box

Black

White

Green

White

Capacitor

Green

Black

Black

Black

Black

White

Green

Red

B
low

er

Green

Noir 

Blanc 

Vert 

Noir 

Blanc 

Vert 
Vert Vert 

Blanc 

Noir 

Noir Noir Rouge 

V
en

tilateu
r 

Boîte de jonction du ventilateur d’évacuation 

Molex (installé dans le foyer) 

Collet Romex 

Boîte de jonction du foyer 

Condensateur 
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Connexion du ventilateur d’évacuation forcée (suite) 
 En ajout à la ligne électrique du ventilateur d’évacuation, un harnais bas voltage est passé du foyer 

jusqu’au volet à l’intérieur de l’assemblage de ventilateur d’évacuation forcée (voir page 7 pour 
longueurs de harnais et numéros de pièces).  

 

Passez le harnais du volet d’évacuation à 
l’assemblage du ventilateur d’évacuation. Retirez la 
plaque du châssis du ventilateur. Retirez le collet 
de fixation de la plaque (voir illustration à la droite). 
Passez les fils à travers ouverture dans la plaque 
et replacez le collet de fixation de filage. Branchez 
le connecteur molex du harnais à celui de 
l’assemblage de ventilateur. 

 

 

 

Connecteur molex du volet d’évacuation 

 

Replaces la plaque de la boîte de jonction vous 
assurant que tout le filage est bien place à 
l’intérieur de celle-ci. 

 

 

 

 

Attention: Identifiez tous les fils avant de 
déconnecter quoi que ce soit lorsque 
vous faite l’entretien des contrôles. Des 
erreurs de filage peuvent entrainer un 
fonctionnement incorrect et dangereux 
de l’appareil. 

 

 

 

 

 
Testez le ventilateur après avoir connecté le filage (laisser le gaz coupé, allumez l’appareil et 
assurez vous que le ventilateur fonctionne correctement). 

 

  

Use pliers to compress the strain relief from the top 

and bottom while pushing it into the hole in the bracket.
Utilisez des pinces pour compresser le collet 
lorsqu’inséré ou retiré du trou 
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Connecter le harnais CAT5 au foyer 

 
Ne pas connecter du 110-120 VAC à la valve de contrôle ou système de contrôle de ce foyer.   

 Le harnais CAT5 est disponible en plusieurs longueurs (voir page 14 pour détails). 

 Passez le harnais CAT5 à travers le couvert de la boîte et branches le connecteur CAT5 au foyer tel 
qu’illustré ci-dessous. 

 
ASTUCE: Gardez le couvert bas voltage retiré jusqu’à ce que tout le filage soit connecté au foyer. 
Vous devriez également garder les collets de filage ouverts jusqu’à ce que vous soyez prêts à 
remettre le couvert.   

 
 L’autre extrémité du harnais CAT5 se connecte au contrôle TouchSmart (voir «Installation du contrôle 

TouchSmart» sur la page suivante pour plus de détails). 

 Après avoir connecté le harnais CAT5 replacez le couvert bas voltage et fermez les collets romex 
pour sécuriser le filage. 

Strain Relief 

(remove to install wire)

Use pliers to compress the 

strain relief when inserting or 

removing it from the hole.

CAT5 Cable

1/4" Nutdriver

Intake Damper Harness Harnais volet prise d’air 

Collets de filage  

(Retirer pour installer le filage) 

Utilisez des pinces pour compresser 
le collet lorsqu’inséré ou retiré du 
trou 
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Installation du contrôle TouchSmart 

 
Ne pas connecter du 110-120 VAC à la valve de contrôle ou système de contrôle de ce foyer. 

 La boîte de jonction incluse est utilisée pour l’installation du contrôle TouchSmart (voir page 44). 
Installez la boîte de jonction dans un endroit accessible pour permettre à l’utilisateur de contrôler le 
foyer. 

 Passez le harnais CAT5 vers la boîte de jonction (harnais est disponible en plusieurs longueurs – voir 
page 14). Passez le fil à travers la boîte de jonction et branchez-le au contrôle TouchSmart.   

NOTE: Installez 3” à 6” d’excédent de fil pour permettre à l’interrupteur/contrôle d’être accessible ou 
retiré facilement.  

 
Gardez le fil à 12” (300mm) de distance du filage haut voltage (120v) pour éviter les interférences. 

 Le contrôle TouchSmart est maintenu en place dans la boîte de jonction à l’aide de (3) aimants.   

 

 

Attention: Identifiez tous les fils avant de déconnecter quoi que ce soit pour faire l’entretien de 
contrôles. Des erreurs de filage peuvent entrainer un fonctionnement incorrect et dangereux 
de l’appareil. Assurez le bon fonctionnement après entretien.  

�

Secure the CAT5 cable to the mounting plate 
with lock tie(s).  This prevents the cable from 

falling into the wall cavity when the cable is 
disconnected from the touch screen.

CAT5 Cable 
(Available in Various Lengths)

 Do not route the cable near 120v wiring, or 
the the vent (hot surfaces).

Mounting Plate Box

Mounting Plate

Touch Screen

12"
(300mm)

Keep cable 12"(300mm) 
away from  high voltage 
(120v) wiring to prevent 
interference.

NOTE:

120v Wiring

Ne pas passer le câble près du filage 120v ou près 
du conduit d’évacuation (surfaces chaudes). 

Sécurisez le câble CAT5 à la plaque de 
montage avec une/des attache(s). Ceci permet 

d’éviter que le câble tombe dans le mur lorsque 
celui-ci est déconnecté du contrôle. 

Boîte de montage mural 

Plaque de montage 

Gardez le fil à 12” 
(300mm) de distance 
du filage haut voltage 
(120v) pour éviter les 
interférences. 

Écran tactile 
Câble CAT5 

(Disponible en plusieurs 
longueurs) 
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Boîte de montage mural TouchSmart 
Il y a deux options pour le montage de la boîte TouchSmart qui maintient le contrôle du foyer. La première est l’option 
de la boîte sur mur déjà fini. Cette option est sélectionnée lorsque la finition du mur est déjà complétée ou que 
l’accès à un montant de cadrage n’est pas possible où on désire installer le contrôle. La deuxième est l’option de la 
nouvelle boîte (plus souvent utilisée). Cette option est préférable avant l’installation de cloisons sèches. Le détail des 
deux options d’installation est inscrit plus bas. 

Identifiez un endroit approprié pour la boîte de contrôle. L’emplacement devrait permettre de passer le harnais CAT5 
facilement et être à la portée de la longueur sélectionnée pour le harnais. 

NOTE: Assurez-vous de passer le câble CAT5 à la boîte de montage et de le sécuriser à la boîte avec une/des 
attache(s). Si la finition n’est pas encore complétée, protégez la boîte de montage pour éviter l’accumulation de 
débris. 

 Matériel de la plaque de montage 
- Plaque de montage TouchSmart 
- Boîte de montage – nouvelle construction 
- Plaque de montage g - «retrofit» 
 

 Matériel TouchSmart 
- (6) Attaches (pour filage) 
- (3) Aimants ronds avec feutre 
- (2) Vis auto perceuses #8 
- (2) Vis 8-32 x 1.5” (pour plaque de montage) 

 

Installation de boîte «Retrofit» 

 Déterminez un emplacement entre les montants. 

 Coupez un trou dans le mur de 4”L x 3-5/8”H. 

Fixez les trois aimants avec feutre à la plaque de 
montage TouchSmart tel qu’illustré ci-dessous. 

 Visez juste un peu la plaque de montage de l’écran à la 
plaque arrière à l’aide d’une vis 8-32 X 1.5” incluse 
(faites aligner le gros trou de la plaque de montage 
avec celui de la plaque arrière). Les côtés en angle de 
la plaque arrière devraient vous faire face. 

 

 Insérez la plaque arrière dans le mur. Assurez-vous 
que le gros trou est dans le coin droit supérieur. 

 

 Installez la seconde vis à travers la plaque de montage 
et dans la plaque arrière. Vissez les deux vis jusqu’à ce 
que la plaque de montage soit sécurisée contre le mur. 

Installation de boîte nouvelle construction 

 Pliez les sections vers l’extérieur sur la boîte de nouvelle 
construction (utiliser 2 ou 3 sections, dépendamment de 
la position d’installation). Fixez la boîte aux montants 
(par le côté ou en dessous). Assurez-vous que le gros 
trou est dans le coin droit supérieur et que les 
sections repliées sont collées contre les montants.   

    

 

 

 La cloison sèche doit être installée avant de passer à 
l’étape 3 plus bas. Lorsqu’elle sera installée, il faudra un 
trou de 4”L x 3-5/8”H pour la boîte de montage. 

 Fixez les trois aimants avec le feutre vers l’avant à la 
plaque de montage tel qu’illustré ci-dessous. Vissez la 
plaque de montage à la boîte avec les deux vis (faites 
aligner le gros trou de la plaque de montage avec 
celui de la boîte). La plaque de montage arrivera juste 
contre le mur. 

 

     

 

 

Côtés en angle 
vers l’avant 

Aimants placés avec 
le feutre vers l’avant 

Passez le câble CAT5 

Montré de l’arrière 

Vissez ici 

Pliez les sections 
vers l’extérieur 

Installez les aimants 
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 Passez le harnais à travers le gros trou dans la plaque de montage. 

NOTE: Nous recommandons que vous sécurisez le harnais à la plaque de montage avec une/des attache(s) pour 
assurer que celui-ci ne tombe pas dans le mur. 

 

 Attachez le harnais CAT5 à l’arrière du contrôle TouchSmart en poussant le connecteur doucement dans le contrôle.   
Reposez l’excédent de câble par le trou dans la plaque de montage lorsque vous insérez le derrière du contrôle 
TouchSmart dans la plaque de montage. Les tiges à l’arrière du contrôleur l’alignent dans la boîte et les aimants le 
tiennent en place. 

NOTE: Ne pas installer le contrôle TouchSmart avant que les cloisons sèches soient installées et que la finition soit 
complétée.  Après que la finition soit complétée, retirer la protection sur le câble CAT5 et connecter le contrôle 
TouchSmart 
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Exigences prise d’air 
Le foyer requiert une/des prise(s) d’air pour fournir de l’air à la chambre de combustion. Les exigences 
pour la/les prise(s) d’air sont listées ci-dessous : 

 La/les prise(s) d’air doivent être connectées à l’extérieur de la structure ou connectées à un 
endroit dont l’air extérieur circule librement. Ne pas prendre l’air d’un garage ou autre endroit qui 
pourrait être sujet à des émanations ou des particules. 

Conduits de prise d’air 

 Doit utiliser des conduits 6” ou 8” UL 181 ou meilleur (Classe 1 ou Classe 0 – capable d’une 
lecture de pression négative de 1” de colonne d’eau (water column)). Consultez votre autorité 
locale du bâtiment pour des détails sur les installations et exigences des conduits. Nous 
suggérons fortement l’utilisation de conduits isolés tels que Master Flow™ qui est disponible chez 
Home Depot™ et d’autres magasins qui tiennent des produits HVAC (les conduits isolés sont 
généralement R4.2 ou plus avec coupe vapeur). Les conduits isolés préviennent la formation de 
condensation sur l’extérieur des conduits et sur le foyer. Ceci est spécialement important lorsque 
les conduits sont circulés à travers des endroits chauffés sujets à l’humidification. 

 La charte ci-dessous détaille la hauteur et longueur maximum. Si la prise d’air s’installe dans la 
zone «d’installation standard» le conduit d’air pourra être d’un diamètre de 6”. Si la prise d’air 
s’installe dans la zone grise, vous devez contacter le distributeur afin de vérifier l’installation et la 
configuration idéale (vous devrez possiblement utiliser des conduits d’un diamètre de 8”. 

 
 Connectez les conduits au foyer et au volet de prise d’air (si utilisé) et terminaison utilisant une 

méthode de sécurisation adéquate (ruban, silicone, etc.). Les longues sections de conduits 
doivent être sécurisées adéquatement. 

 Nous recommandons l’utilisation de volets de prises d’air. Si vous n’en utilisez pas, nous 
recommandons de passer le filage pour volets de prises d’air pour qu’il soit possible d’en installer 
dans le futur. 

 Chaque terminaison de prise d’air doit être positionnée pour ne pas être bloquée par la neige, la 
végétation ou autre matériel. Elle doit être installée avec un capuchon adéquat pour prévenir 
toute infiltration de débris et d’eau. La terminaison (et le volet, si utilisé) doivent être positionnés 
afin d’être accessibles pour le service et inspection. Si la prise d’air est sur un mur, assurez-vous 
qu’une légère pente vers le bas est incorporée afin d’éviter les infiltrations d’eau. 

 La terminaison doit être avoir un solin et être scellée afin de rencontrer le code local du bâtiment. 
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Volets de prise d’air 

AVERTISSEMENT:  
NE PAS CONNECTER LES FILS DU VOLET DE PRISE D’AIR ENSEMBLE – CECI COURT-
CIRCUITERA LE SYSTÈME. 

 Le nécessaire pour un/des volet(s) est inclus avec ce foyer (fils 24V AC). Des volets de prise d’air 
sont recommandés dans les endroits au climat froid ou les endroits où l’infiltration d’air doit être 
minimisée. Connectez le conduit d’entrée d’air au volet et passez jusqu’à la terminaison (si 
applicable). 

 Si vous habitez dans les régions en gris (voir 
à la droite), nous suggérons fortement 
l’utilisation de volets de prise d’air (sauf si l’air 
entrant est conditionné ou venant d’un 
système d’entrée d’air). De plus, utilisez des 
conduits isolés et isolez l’enceinte du foyer.   

 Si le foyer est localisé dans un emplacement 
avec une pression d’air négative, nous 
recommandons l’utilisation de volets de prise 
d’air pour éviter que l’air entre dans le foyer 
lorsqu’il n’est pas en fonction. 

 

 Les fils du volet de prise d’air peuvent être passés du foyer jusqu’au volet à même le conduit ou à 
l’extérieur de celui-ci. Connectez les fils au volet (l’orientation des fils n’est pas importante). Ces 
fils peuvent être raccourcis ou rallongés en utilisant le filage approprié. Lors de l’installation, 
assurez-vous que l’excédent de fil est positionné loin du volet pour ne pas interférer avec son 
fonctionnement. 

 Après installation, allumez le foyer afin de vérifier visuellement que les volets ouvrent 
correctement. 

 Si vous utilisez des volets, ils doivent être localisés afin que l’on puisse effectuer un service 
dessus. De plus, les volets devraient être placés afin de pouvoir vérifier si leur opération 
fonctionne bien. 

Volets de prise d’air dans des environnements chauds 

Les foyers sur mesure DaVinci utilisent de la vitre refroidie à l’air afin d’assurer des températures 
raisonnables près de la zone de visionnement. Si vous utilisez le foyer lorsque la température extérieure 
est chaude (au dessus de 90oF / 32.2oC), vous allez remarquer que la vitre devient chaude au toucher. 
Lorsque la température est plus modérée, la vitre sera moins chaude. Malgré le fait que ce n’est pas un 
danger, nous préférons que tous les utilisateurs (et installateurs) soient au courant. Si vous anticipez 
d’utiliser ce foyer avec des températures extérieures plus chaudes, vous devriez considérer de prendre 
l’air dans un endroit plus frais (ex. : côté du bâtiment à l’ombre, air conditionné, etc.). 
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Emplacement et quantité de conduits de prise d’air 

 

Une face / Deux faces / Coins / Trois face 

 3 Brûleurs 4 Brûleurs 5 Brûleurs 6 Brûleurs 
a 7” 8.5” 10.5” 31” 
b    43” 

Baie / Îlot 

 3 Brûleurs 4 Brûleurs 5 Brûleurs 6 Brûleurs 
a 12” 13.5” 15.5” 36” 
b    48” 

 

  

3 Burners

a

1 Air Intake

a

1 Air Intake

4 Burners

2 Air Intakes

a

b

6 Burners

a

5 Burners

1 Air Intake

3 Brûleurs 4 Brûleurs 5 Brûleurs 6 Brûleurs 

1 Prise d’air 

1 Prise d’air 

1 Prise d’air 

2 Prises d’air 
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Installation prise d’air – Version murale (inclus volets externes) 

Numéros de pièces 

Prise d’air 6” avec volet 98900093 

Prise d’air 8” avec volet 98900094 

Prise d’air 6” seulement 

Diagramme d’installation (prise d’air avec volet) 

 

Installation 

 AVERTISSEMENT: NE PAS CONNECTER LES FILS DU VOLET DE PRISE D’AIR ENSEMBLE 
(ceci fera court-circuiter le système). 

 Localisez le filage du volet de prise d’air et assurez-vous qu’il est accessible avant de procéder.  

 NOTE: Dans l’exemple illustré, nous avons ondulé l’extrémité du volet de prise d’air. Vous 
pouvez onduler l’extrémité ou utiliser la plaque coulissante ou connecteur inclus pour connecter 
votre conduit flexible. 

 NE PAS VISSER SUR LE DESSUS DU VOLET – CECI POURRAIT CAUSER UN DOMMAGE 
AU SYSTÈME D’ACTIONNEMENT DU VOLET. 

Glisser le volet dans le solin inclus et sécuriser en place. 

    
Sécurisez le conduit au volet. Utilisez 2 ou 3 vis et du ruban pour fixer et isoler le conduit.   
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Volets de prise d’air (pour terminaison horizontale ou verticale) 
Volet de prise d’air de 6” 98900078 

Volet de prise d’air de 8” 98900079 

 24V AC (orientation des fils n’est pas importante) 

 Fermé normalement 

 Retour à ressort 

 
 Les fils du volet de prise d’air sont localisés à l’intérieur du conduit sur certains foyers. Faire un trou 

avec précaution dans le volet (ou foyer) et passez les fils à l’extérieur du conduit. Assurez-vous que 
les fils n’entrent pas en contact avec des bords coupants (utilisez des passe-fil au besoin). Scellés le 
conduit pour assurer un flux d’air adéquat.  

 Passez le filage du volet de prise d’air du foyer jusqu’au volet. Une extension de 20’ est fournie pour 
rallonger le filage (si du fil additionnel est nécessaire, utilisez la pièce 250-02295 ou du fil de calibre 
18). 

 Vous devrez couper les connecteurs rapides sur le harnais de filage. Branchez le fils sur les 
terminaux du haut et du bas sur le volet (voir photos ci-dessous - orientation des fils n’est pas 
importante). 
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Terminaison à persiennes (utilisé pour l'admission (s) ou l'évent 
d'échappement) 

REMARQUE: Des conceptions de persiennes similaires peuvent être utilisées à la discrétion du fabricant, 
après confirmation de l'organisme de certification. 

 La persienne nécessite un adaptateur - voir la page suivante. 

 Packing List: 

• Finition à abats-sons, bride de montage (rebord w), bride de montage (sans rebord), (12) autoperceuse # 
8 x ½ "vis 

Dimensions 

 

Peindre la terminaison à persiennes et les brides 

 Les surfaces extérieures ont été traitées (chromate) pour optimiser l'adhérence de la peinture. Ce 
traitement laisse l'aluminium une couleur bronze. Utilisez une couche d'apprêt extérieure appropriée 
et appliquez une couche de finition sur cette surface, au besoin. NOTE: Si utilisé comme terminaison 
d'échappement, utiliser une peinture capable de résister à 400 ° F (par exemple: Stove Bright). 

Considérations d'installation 

 Cette terminaison doit être placée horizontalement. 

 • La terminaison, lorsqu'elle est utilisée en tant qu'échappement, a un dégagement de 1/2 "aux 
combustibles (utiliser la bride de montage incluse pour l'ossature 

 • Les brides de fixation incluses peuvent être fixées à la terminaison à persiennes à l'aide des vis 
fournies. Utilisez la bride la mieux adaptée à votre installation. 

20"
508mm

16.75"
426mm

7.25"
185mm

Louvered Termination 

(external view)

Louvered Termination  

(internal view)

Mounting Flange (with siding ledge) Mounting Flange (no ledge)

23-5/8"
601mm

20-3/8"
518mm

1-1/4"
32mm

22-1/4"
566mm

25-1/2"
648mm

23-5/8"
601mm20-3/8"

518mm

UP

1/2" Clearance

1/2" Clearance

1/2" Clearance
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Plaques d'adaptation de terminaison à persiennes 

 

Fixation de l'adaptateur à la terminaison à persiennes 

Utilisez les vis fournies pour fixer l'adaptateur à la terminaison à persiennes. 

 

Dégagement des terminaisons à persiennes 

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour connaître les dégagements requis lors de l'utilisation de la 
terminaison à persiennes comme échappement. 

 

8" Exhaust

98900098

8" Intake

98900097

Louvered Termination 

98900070

6" Intake

98900095

2x or 3x 6" Intake

98900096

RTV Silicone

8" EXHAUST ADAPTER ONLY

For the exahust adapter, apply a 

bead of high-temperature RTV 

silicone to the inner perimeter of 

the Louvered termination.

Above

A - To Side B - Above C - Below

Cat 1 5.5” (140mm) 12” (305mm) 12” (305mm)

Cat 2 7” (178mm) 12” (305mm) 30” (762mm)

Cat 3 & 4 10” (254mm) 12” (305mm) 30” (762mm)

B

A

S
id

e

C
Below

All measurements are to combustible
or noncombustible surfaces.
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Exigences d’évacuation 
 L’appareil et le système d’évacuation de gaz doivent être évacués directement à l'extérieur du 

bâtiment et ne jamais être attachés à une cheminée desservant un autre combustible solide ou 
appareil de chauffage au gaz. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit utiliser son propre 
système d’évacuation distinct.   

 Outre les exigences énumérées ici, suivez les directives fournies avec le système d’évacuation. 

 Un coupe-feu est nécessaire chaque fois que le conduit d’évacuation pénètre dans un mur, plancher 
ou plafond (traverse les montants de cadrage). Les coupe-feu peuvent être fournis par le fabricant 
dus système d’évacuation (dégagement de 1"). 

REMARQUE: Avec les exigences de dégagement de ventilation satisfaites, la zone autour de la ventilation 
peut devenir chaude au toucher. Ce n'est pas un problème de sécurité; cependant, assurez-vous d'en tenir 
compte lors de la planification des parcours de ventilation dans les murs, les plafonds et les sols partagés afin 
d'éviter un échauffement indésirable des espaces ou des surfaces. 

Dégagement du conduit d’évacuation  
 Le conduit d’évacuation doit maintenir un dégagement aux matériaux combustibles pour éviter un 

incendie. Ne pas remplir les espaces d’air avec de l’isolation. 

Dégagement minimum à l’évacuation 1" (25mm) 

Considération de l’altitude  

 Ce foyer a été testé à des altitudes allant du niveau de la mer à 6 000 pieds (1800 M). Dans ce test, nous avons 
trouvé que le foyer, avec son orifice standard, brûle correctement avec juste un réglage d'obturateur d'air. 

 Ne pas ajuster l'obturateur d'air correctement peut entraîner une mauvaise combustion, ce qui peut créer un 
danger pour la sécurité. Consulter votre revendeur ou installateur si vous soupçonnez un mauvais ajustement de 
l’obturateur d'air. 

Tuyaux d’évacuation approuvés 
 Utilisez du tuyau B-Vent 10” ou 8” (voir diamètre du ventilateur d’évacuation forcée utilisé). Le 

diamètre réel extérieur peut varier (typiquement un diamètre extérieur de 11” 279mm ou 9” 229mm).  
Cette évacuation est disponible chez Travis Industries. 

Installation de l’évacuation  
 Sécurisez les sections ensembles (tournez les sections ensemble, fixez-les en place avec des vis – 

voir instruction du manufacturier d’évacuation pour instructions détaillées des exigences). 

 Section horizontales requiert un support non combustible à tous les trois pieds (ex. : sangle de 
plombier). 

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de vis plus longues que 1/4" pour fixer les tuyaux B-Vent ensemble.   
Si vous utilisez des vis plus longues pour fixer les tuyaux B-Vent ensemble, les vis vont pénétrer la paroi 
extérieure du conduit d’évacuation et ensuite déformer la paroi intérieure. Ceci fera plier la paroi intérieure 
créant de la turbulence et de la résistance non désirées (voir image à la droite plus bas). Ceci diminuera le flux 
d’évacuation et peut avoir un impact négatif sur la durabilité de l’évacuation. Voir les instructions du 
manufacturier d’évacuation pour taille maximale des vis. 

Assurez-vous que les vis ne sont pas plus 
longues que 1/4” 

 

      

Les longues vis créent une déformation de la 
paroi intérieure 

 

 
 

Vis 1/4”  

(Parfaite) 

Auto perceuse 1/2" 

(Trop longue) 

Vue intérieure 
du B-Vent 
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Configurations d’évacuation approuvées 
Ce foyer doit rencontrer les exigences suivantes (mesuré à partir de la base du foyer): 

 Longueur minimum d’évacuation = 3’ (1 M) – Ventilateur d’évacuation forcée requiert une 
évacuation d’un minimum de 5’ (1.6 M) 

 Longueur horizontale maximum = 100’ (30 M)*  
NOTE: Évacuation ne requiert aucune élévation verticale sur sa longueur. 

 Longueur verticale maximum = 100’ (30 M)* (mesuré à partir de la base du foyer) 

 Longueur verticale maximum vers le bas sous la base du foyer = 6’ (2 M)* 
NOTE: Les sections vers le bas ne doivent pas dépasser un total de 10’. 

 Nombre maximum de coudes 90˚ = 4 (note: deux coudes de 45˚ comptent pour un coude 90˚) 

 La charte ci-dessous détaille la hauteur et longueur maximum du conduit d’évacuation. La 
terminaison doit être installée à l’intérieur de la zone «d’installation standard» ou «d’installation 
prolongée» en gris illustrées ci-dessous. 

 Utilisez le tableau en bas de page pour déterminer quel type de ventilateur d’évacuation forcée 
doit être utilisé. 

* Si vous souhaitez placer la terminaison du conduit à l’extérieur de la zone en gris ou si des coudes 
additionnels sont requis, contacter votre distributeur pour vérifier la configuration d’évacuation. 

 

Ventilateur compatible Installation standard Installation prolongée 

Catégorie 1 RS12 ou 160 en ligne 160 en ligne 
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Ajustement du rhéostat 

La plupart des configurations d’évacuation ne nécessitent pas d’ajustement du rhéostat. Si votre 
flamme est spécialement bleue ou courte après 20 minutes ou si votre vitre est trop chaude, vous devrez 
possiblement ajuster votre rhéostat. 

-- Si les flammes sont bleues et courtes après 20 minutes – diminuez le rhéostat. 

-- Si la vitre est trop chaude après 20 minutes – augmentez le rhéostat. 

Contactez votre distributeur si vous avez des questions concernant l’ajustement du rhéostat. 

    

 
NOTE: Le ventilateur d’évacuation forcée fonctionnera a pleine intensité pour approximativement 30 
secondes un fois que le foyer est parti (purge initiale). Après 30 secondes le brûleur s’allumera et le 
rhéostat contrôlera la vitesse du ventilateur d’évacuation.   

Ajustement du limiteur 

La majorité des configurations d’évacuation ne nécessiteront aucun ajustement du limiteur.   
Si votre flamme est spécialement bleue ou courte après 20 minutes et que le rhéostat est à l’ajustement 
le plus bas, vous devrez possiblement ajuster le limiteur (il est fixé au plafond de la boîte à feu près du 
collet d’évacuation). Contactez Travis Industries pour plus de détails avant d’ajuster le limiteur. 

 

Le rhéostat peut être ajusté avec 
le foyer en fonction. Retirez la 
plaque de couverture la plus près 
du rhéostat pour y accéder et 
faire les ajustements. 
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 Exigences de terminaison 

! Les terminaisons d’évacuation ne doivent pas être encastrées dans un mur ou la finition extérieure. 

A Dégagement minimum de 9" (229mm) de toutes portes ou fenêtres. 

B Dégagement minimum de 24" (610mm) au dessus de tout sol, véranda, terrasse ou balcon. 

C Dégagement  minimum de 1" (25mm) des coins de murs extérieurs. 
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

D Dégagement  minimum de 24" (610mm) des coins de murs intérieurs.  
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

 

E Dégagement  minimum de 24" (610mm) en dessous de soffites ventilés ou non ou de surfaces de toit.  
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

F Dégagement  minimum de 12" (305mm) en dessous de tout balcon, véranda ou terrasse.   
NOTE: Permis seulement si véranda, terrasse ou balcon est pleinement ouvert sur un minimum de deux côtés en 
dessous du plancher. 
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

G Dégagement  minimum de 48" (1219mm) de tous bâtiments adjacents. 
H Dégagement  minimum de 84" (2134mm) au dessus du sol lorsque adjacent à une entrée ou un trottoir publique. 

NOTE: ne peut être utilisé au dessus d’une entrée ou un trottoir partagé par un immeuble adjacent. 
I Dégagement  minimum de 12" (305mm) de toutes entrées d’air non mécaniques dans le bâtiment ou toutes 

entrées d’air de combustion pour un autre appareil. 
J Dégagement  minimum de 36" (914mm) au dessus de toutes entrées d’air mécaniques si à l’intérieur de 10’ (3M) 

horizontalement. 
EXCEPTION: La prise d’air pour ce foyer peut être placée au minimum à 24” (610mm) sur les côtés ou en 
dessus la terminaison d’évacuation (ne pas placer la prise d’air au dessus de la terminaison d’évacuation). 

K Dégagement  minimum de 36" (914mm) de la zone au dessus du compteur/régulateur (terminaison d’évent) – ceci 
s’étend jusqu’à 15’ (4.5M) au dessus du régulateur. 
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

L Dégagement  minimum de 36" (914mm) du compteur/régulateur (terminaison d’évent).  
NOTE: Dégagement en accord avec le code local et les exigences du fournisseur de gaz. 

M Dégagement  minimum de 12” (305mm) au dessus du toit (pour terminaisons verticales). 
N Dégagement  minimum de 24” (610mm) horizontalement à toutes surfaces (telle qu’un mur extérieur) – pour 

terminaisons verticales. 

 
• La terminaison ne doit pas se situer ou elle risque d’être bloquée par de la neige ou d’autres matières. 

Louvered Terminations Requirements 
Si vous utilisez la terminaison à persiennes comme échappement, vous devez suivre les exigences 
détaillées à la page Error! Bookmark not defined..   

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

NOTE : Mesurer les dégagements au bord le plus proche de la terminaison d’évacuation. 



 Installation  (pour installateurs certifiés uniquement) 57 

© Travis Industries 9/20/18-1384 DaVinci-Cat1 

Ventilateur d’évacuation forcée – Dimensions, Cadrage, Montage 

Dimensions ventilateur extérieur – Bas Volume (RS12) 94400903 

 

  

2.75"
70mm

11.25"
286mm

2.875"
73mm

2.875"
73mm7.75"

197mm

11.75"
298mm

20.25"
514mm

22.75"
578mm

17"
432mm

1.25"
32mm

1.25"
32mm
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Dimensions ventilateur extérieur – Haut Volume (RS16) 94400904 

 
  

1.25"
32mm

2.625"
67mm

16"
407mm

3"
76mm8.625"

220mm

14.125"
359mm

25"
635mm

27.5"
699mm

21.625"
550mm

3"
76mm

(centered)

1.25"
32mm
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Cadrage – Ventilateur évacuation forcée extérieur (94400903 & 94400904 seulement) 

 L’assemblage de ventilateur d’évacuation forcée doit être monté dans un cadrage capable de 
supporter son poids ainsi que celui du conduit d’évacuation. 

 Le cadrage doit laisser un dégagement de 1/2” au châssis du ventilateur. Ceci permet le bon 
refroidissement du ventilateur et du volet. 

 Les dimensions de cadrage sont listées ci-dessous (ces dimensions incluent le dégagement de 
1/2” requis). 

 
 Hauteur (a) Largeur (b) 

Petit ventilateur 21.25” (540mm) 18” (458mm) 
Gros ventilateur 26” (661mm) 22.625” (575mm) 

 La boîte peut être montée dans une position horizontale ou verticale. Si montée dans une 
position horizontale, la boîte doit être installée avec les trous d’aération sur le dessus (pour 
permettre la circulation d’air adéquate). 

 

Horizontal Termination Vertical Termination

a

b

a b

Trous d’aération 

ASSUREZ-VOUS DE 
LAISSER UN 
DÉGAGEMENT DE 
½” SUR TOUS LES 
CÔTÉS POUR LE 
REFROIDISSEMENT 

Terminaison horizontale Terminaison verticale 
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Montage – Ventilateur évacuation forcée extérieur (94400903 & 94400904 seulement) 

 La boîte doit être scellée adéquatement afin de prévenir les infiltrations d’eau ou de neige. 

 Des bandes de solin sont incluses avec le ventilateur pour offrir une protection additionnelle. Les 
bandes peuvent être placées avec le bord vers l’extérieur pour les installations horizontales 
lorsque submergé dans la finition extérieure. Elles peuvent aussi être placées avec le bord vers 
l’intérieur pour les terminaisons verticales pour offrir un larmier pour égoutter l’eau. 

 Lorsqu’installé verticalement, nous recommandons l’utilisation d’une légère pente (environ 5°) 
pour permettre à la pluie de s’égoutter de l’assemblage (voir illustration ci-dessous). Penchez 
l’assemblage du ventilateur pour que la protection du ventilateur soit la partie supérieure. 

 

 
  

- or -

When mounted vertically we recommend the 

blower assembly be mounted with a slight tilt 

(approx. 5°) to allow for rain to run off the 

assembly.  Tilt the assembly so the blower 

shroud is on the upper end.

5°

- OU - 

Lorsqu’installé verticalement, nous 
recommandons l’utilisation d’une 
légère pente (environ 5°) pour 
permettre à la pluie de s’égoutter de 
l’assemblage. Penchez l’assemblage 
du ventilateur pour que la protection 
du ventilateur soit la partie 
supérieure. 
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Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Dimensions et montage 

Dimensions ventilateur d’évacuation forcée intérieur – (Bas 160) 94400905 

! Le ventilateur peut être placé sur le côté ou avec le moteur vers le haut. NE PAS POSITIONNER 
L’ASSEMBLAGE AVEC LE MOTEUR EN DESSOUS. Ceci réduira la durée de vie du ventilateur 
et rendra la garantie invalide. 

 

Dimensions ventilateur d’évacuation forcée intérieur – version en ligne (Haut 180) 
94400906 

 

Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Installations typiques 

 

5.5"4.75" 4" 2.125"
17.375"

IntakeExhaust 
Motor

Exhaust
Junction 

Box Cover

12.625"

14.25"

7.5"

9.125" 6.25"

6"

6.875"

4"4.5"7.5" 2.125"
17.375"

IntakeExhaust 
Motor

Exhaust
Junction 

Box Cover

14"

16"

10.875"

Prise d’air 

Prise d’air 

Couvert boîte  
de jonction 

Couvert boîte  
de jonction 

Évacuation 

Évacuation 
Moteur 

d’évacuation 

Moteur 
d’évacuation 
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Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Longueur min. avant/après le ventilateur 

Pour atteindre la performance optimale et la consommation d’énergie, le conduit d’évacuation devrait être installé tel 
qu’illustré ci-dessous en respectant les distances. 

 
 Longueur minimum de conduit avant le ventilateur = Section droite de 2’ (24”) – 4’ (48”) ou plus est 

recommandée 

 Longueur minimum de conduit après le ventilateur = Section droite de 2’ (24”) – 4’ (48”) ou plus est 
recommandée 

Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Montage 

! LE B-VENT APRÈS LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ 
(utilisez du silicone rtv, tuyaux à pression ou équivalent). Certaines 
juridictions pourrait exiger du tuyau pression B-Vent scellé (consultez 
votre autorité locale du bâtiment pour les exigences de votre région). 

! Le ventilateur peut être placé sur le côté ou avec le moteur vers le haut. NE 
PAS POSITIONNER L’ASSEMBLAGE AVEC LE MOTEUR EN DESSOUS. 
VOIR ILLUSTRATION À LA DROITE. Ceci réduira la durée de vie du 
ventilateur et rendra la garantie invalide. 

 Utilisez les supports inclus afin de sécuriser le ventilateur et volet 
d’évacuation en place (voir illustration ci-dessous). 

 Utilisez des sangles/supports/cadrage pour sécuriser le ventilateur de façon 
professionnelle. 

 Testez le ventilateur avant de sceller le boîtier du ventilateur afin de vous 
assurer que la réduction de bruit est maximale. Vous pouvez aussi isoler la 
fixation du ventilateur afin de réduire la vibration. 

 

 
Le ventilateur d’évacuation peut être monté à l’aide de sangles de 
plombier, de tiges filetées avec rondelles et écrous ou placé sur les 
pattes (incluses). 
 

Tel qu’illustré à la droite, le ventilateur peut être placé dans toutes les 
positions ou directions, sauf avec le moteur vers le bas. En plaçant le 
ventilateur sur des pattes (1) les amortisseurs de vibration (4) devraient 
être utilisés et sécurisés avec des écrous (2). 
 

Les pattes sont fixées au bas du ventilateur en utilisant les vis à métal 
incluses (3). Dans cette configuration, le ventilateur est typiquement 
placé sur une tablette fixée au mur. 
 

Si le ventilateur est fixé au plafond, des tiges filetées devraient être 
utilisées. Fixez les pattes (1) au bas du ventilateur et sécurisez le avec 
les vis a métal (3) Ne pas utiliser les amortisseurs de vibration. À la 
place, utilisez les trous dans le haut des pattes avec les tiges et 
sécurisez-les avec des écrous (5). 
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Boîtier de ventilateur d’évacuation forcée intérieur 

 L’assemblage de ventilateur d’évacuation forcée consiste 
d’un ventilateur et d’un volet construits dans une seule 
boîte. Cet assemblage devrait être placé dans un endroit 
où il est accessible de tous les côtés (plénum de plafond, 
salle des machines, garde-robe utilitaire, grenier, corridor 
de service, etc.). Il est impératif que l’assemblage soit 
placé dans un endroit  où les connections de conduits et 
la boîte de jonction sont accessibles. 

 Si vous souhaiter dissimuler l’assemblage, assurez-vous 
de le placer dans un endroit accessible où les conduits et 
filage peuvent être déconnectés pour le service. 
L’illustration à la droite montre les dégagements 
minimums pour le boîtier du ventilateur. Assurez-vous 
d’inclure une porte d’accès du côté de la boîte de 
jonction. Ceci permettra à un technicien d’accéder à la 
boîte de jonction et au connections de conduits. 

 

Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Fixer les conduits au ventilateur 

 Lorsque vous fixez les conduits d’évacuation à l’assemblage de ventilateur, assurez-vous de faciliter le 
service ultérieurement. 

 Fixes un adaptateur mâle à la prise d’air et évacuation (ex.: Duravent 8GVAM).  Lorsque vous le fixez en 
place assurez-vous de l’orienter correctement (noter la direction du passage de l’air). Pour l’évacuation, 
l’adaptateur devra être scellé et visé à la boîte du ventilateur. 

 Après l’adaptateur mâle, utilisez un connecteur à longueur ajustable sur la prise d’air ainsi que l’évacuation 
(ex. : Duravent 8GV12A).  Assurez-vous de positionner le connecteur afin que le tendeur puisse être dévissé 
après que l’installation soit complétée. Ceci permet à la longueur ajustable d’être dévissée ultérieurement et 
de déconnecter le conduit  du ventilateur. 

Ventilateur d’évacuation forcée intérieur – Composantes 

L’assemblage du ventilateur d’évacuation forcée consiste des composantes suivantes : 

a. Boîtier f. Pentures de porte 
b. Porte d’accès g. Poignée de porte 
c. Moteur h. Pattes avec amortisseurs de vibration (2) 
d. Hélice centrifuge i. Vis à métal (4) 
e. Boîtier du ventilateur l. Conduit de filage 

 

 

Ventilateur d’évacuation forcée intérieur - Terminaison 

 Le ventilateur d’évacuation forcée doit utiliser une terminaison listé B-Vent ou la terminaison en 
persiennes de Travis (98900070) pour terminaison horizontale (assurez-vous d’utilisez l’adaptateur 
approprié).  

Junction Box Cover

Exhaust

6"

6"12"

12"

18"
6"

Intake

The blower assembly requires a 1" clearance to combustibles.

Évacuation 

Prise d’air 

Couvert boîte  
de jonction 

L’assemblage requiert un dégagement aux combustibles de 1”. 
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Exigences extension d’âtre 
Une extension d’âtre n’est pas nécessaire pour ce foyer. Si une extension est faite, elle ne doit pas aller 
plus haut que l’ouverture de la vitre (nous recommandons que l’extension soit minimum 1” plus bas que 
l’ouverture de la vitre pour permettre l’installation de la vitre). L’extension peut être construite en 
matériaux combustibles ou non. 

Exigences de recouvrement 
 Cloison sèche, tuile ou autres matériaux de recouvrement (combustibles ou non) peuvent être placés 

directement sur la façade du foyer (voir illustration plus bas). 

 Le recouvrement peut être placé tout le tour de la vitre mais ne doit pas dépasser par-dessus la vitre. 
Cette région doit rester libre afin de permettre l’installation et le retrait de la vitre. 

 Le foyer ne doit pas être utilisé pour supporter le recouvrement. Recouvrement lourd doit être 
supporté de lui-même. 

 

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d’adhésif pour fixer le recouvrement. Les hautes 
températures pourraient occasionner l’adhésif à émettre des odeurs. Utilisez du mastic ou 
mortier (ou d’autre adhésifs non combustibles, non odorants) pour fixer le recouvrement. 

NOTE: Des vis peuvent être utilisées pour sécuriser la cloison sèche ou panneaux d’appui 
pour tuile au foyer. Ne pas pénétrer le foyer de plus de 1/2” (13mm). 

 

Adhesive

11"
280mm

See "Dimensions"

12" (305mm)
------- or -------
20" (508mm)

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Do not drill screws into this shaded area.  

The outer glass slides into this area.
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Ne pas insérer de vis dans cette zone rayée. 
La vitre extérieure glisse dans cette zone. 
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Ne pas percer ou visser dans cette zone 

Lorsque vous utilisez des vis pour sécuriser la cloison sèche au foyer, assurez-vous de ne pas pénétrer 
dans la zone indiquée ci-dessous. Assurez-vous que les vis ne dépassent pas plus de ½” (13mm) dans le 
foyer. 

 

 
 

 

 

 

Exigences pour un manteau 
 Un manteau (combustible ou non) peut être installé au dessus du foyer. Assurez-vous qu’il ne 

dépasse pas par-dessus l’ouverture de la vitre. 
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Do not drill screws into shaded areas.  

The outer glass slides into this area near the glass.  

The "do not drill" zone is next to internal components.

Maximum Screw Penetration = 1/2" (13mm)

(long screws will hinder component access)

2"

51mm

2"

51mm

���
���
���
���

DO NOT DRILL

Ne pas insérer de vis dans cette zone rayée.  

La vitre extérieure glisse dans cette zone. 

La zone «Do not drill» est près de composantes internes. 

Pénétration maximum des vis = 1/2″ (13mm) 

Les longues vis empêcheront l’accès aux 
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Installation des panneaux réfractaires 
Les panneaux réfractaires sont expédiés séparément du foyer et doivent être installés avant d’installer le 
verre concassé. Il y a trois dimensions de panneaux réfractaires (12”, diviseur et panneaux d’extrémité).  
Tout dépendamment du type de foyer, vous aurez besoin de plusieurs pièces (voir tableau ci-dessous).  
Suivez les instructions plus basses pour l’installation. 

Quantité nécessaire panneaux réfractaires – Foyers catégorie 1 

Type de foyer 
Longueur 
(Nominale) 

# de panneaux 
12” 

# de 
panneaux 

d’extrémité 
(4.25” large) 

# de panneaux 
diviseurs 

(8.625” large) 

# de 
panneaux 

Baie 

(5.5” large) 

1 face 

5’ 

4’ 

3’ 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

2 faces Toutes longueurs 0 4 2 0 

3 faces Toutes longueurs 0 2 1 0 

îlot Toutes longueurs 0 0 0 0 

Baie 

5’ 

4’ 

3’ 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

Coin 

5’ 

4’ 

3’ 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ordre d’installation panneaux réfractaires 

Type de foyer  

1 face 

(a) Installez les panneaux de 12” (commencez aux extrémités et procédez vers le 
centre – alignez si nécessaire). 

(b) Installez les panneaux diviseurs. 
(c) Après que la section de vitre intérieure soit en place, installez les panneaux 

d’extrémités. 

2 faces 
(a) Installez les panneaux diviseurs. 
(b) Après que la section de vitre intérieure soit en place, installez les panneaux 

d’extrémités. 

3 faces 
(a) Installez les panneaux diviseurs. 
(b) Après que la section de vitre intérieure soit en place, installez les panneaux 

d’extrémités. 

îlot Pas de panneaux, pas d’inquiétude. 

Baie 
(a) Installez les panneaux Baie sur les deux extrémités (installez près de 

l’extrémité et glissez vers l’extérieur). 
(b) Installez les panneaux 12”. 

Coin 

(a) Installez les panneaux Baie sur les deux extrémités (installez près de 
l’extrémité et glissez vers l’extérieur). 

(b) Installez les panneaux 12”. 
(c) Installez les panneaux diviseurs. 
(d) Après que la section de vitre intérieure soit en place, installez les panneaux 

d’extrémités. 
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Identification des panneaux réfractaires 

Panneau réfractaire 12”     Panneau réfractaires diviseur 

    

Panneau réfractaire Baie 

 

 

 
 

Anciens panneaux d’extrémités (les nouveaux panneaux d’extrémités sont interchangeables et 
peuvent être placés d’un côté ou de l’autre) 

 

Le panneau d’extrémité a un trou 
dans le bas. 

 

Les anciens panneaux d’extrémités 
sont spécifiques à un côté (les côtés 
ne sont pas interchangeables). 
Assurez-vous de placer le panneau 
avec le bas de l’angle du dessus vers 
l’extérieur (voir illustration à la droite). 

 
  

Panneaux réfractaires de vitre 

 Le panneau réfractaire optionnel est placé le long du 
mur de fond de la boîte à feu.   

 Il est expédié avec les sections de vitre.   

 Pour installer, lever en place à l’aide des ventouses 
(voir l’illustration à la droite pour instructions pour 
glisser en place). La face peinte se grafigne facilement 
et doit être placée à l’opposé du feu. 

 Les panneaux de vitre utilisent des panneaux émaillés 
pour les extrémités, diviseurs et panneaux de Baie. 

 
  

Left Side 
Bay Fireback

Right Side 
Bay Fireback

Note how the  top angles 
downwards to the outside.

5.5" Wide

Left End 
Fireback

Right End 
Fireback

4.25" Wide

Front of FireplaceFront of Fireplace

Back Wall of 

Firebox

Glass 
Fireback

Cette encoche 
entre sur le 
rebord à 
l’arrière de la 
boîte à feu. Le panneau 

diviseur dispose 
d’une encoche 
dans le bas. 

Cette encoche 
entre sur le 
rebord à 
l’arrière de la 
boîte à feu. 

Notez comment les angles du dessus 
sont orientés vers l’extérieur. 

Panneau de  
droite Baie 

Panneau de  
gauche Baie 

Panneau 
de  
gauche 
Baie 

Panneau de  
droite Baie 

Devant du foyer Devant du foyer 

Mur arrière 
de la boîte 
à feu 

Panneau de 
vitre 
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Installer les panneaux réfractaires 12” 

Le panneau a une encoche de chaque côté afin de lui permettre de s’accrocher au rebord au mur arrière de la 
boîte à feu. 

    
Installez chaque panneau utilisant la ventouse (ou deux mains). Placez le panneau en position vous 
assurant que le rebord entre bien dans l’encoche. Une fois en place, le panneau peut être glissé vers la 
gauche ou vers la droite. Une fois tous les panneaux installés, assurez-vous qu’ils sont tous espacés de 
façon équivalente et bien assis sur le rebord. 

       

Installer les panneaux réfractaires en Baie 

NOTE: Si vous utilisez un foyer en baie, installez les panneaux en baie avant d’installer les panneaux de 
12”. Les panneaux en baie s’installent de la même façon que les panneaux 12”. Placez le panneau à sa 
place, approximativement 6” du bord (assurez-vous qu’il soit du bon côté – le dessus à une pente 
descendante à la fin). Ensuite, glissez le vers l’extérieur à sa place (voir image plus bas). 

    

Encoche 
Rebord sur le mur 
arrière de la boîte 
à feu 

Sur modèles précédents, 
assurez-vous de couvrir cette 
vis avec le panneau. 
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Installer les panneaux diviseurs et d’extrémités 

Ces panneaux réfractaires utilisent deux aimants pour tenir en place chaque panneau. Les aimants sont expédiés 
déjà collés au mur du foyer. 

 
NOTE: Les panneaux diviseurs ont une encoche dans le bas. Placez-les tel qu’illustré ci-dessous. 

 
Installez la section de vitre intérieure avant d’installer les panneaux d’extrémités (NOTE: Retirez les aimants 
avant d’installer la vitre). Le panneau d’extrémité a un dessus en pente qui doit faire face à l’extérieur. 
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Installation et retrait sections de vitre 
Ce foyer utilise deux épaisseurs de vitre pour apporter l’air de combustion au foyer et conserver la vitre 
extérieure froide. Les sections de vitre sont emballées séparément et n’utilisent pas de cadre en métal. 

 

L’appareil doit être complètement froid avant de déplacer les sections de vitre. 

 

Ne pas frapper ou accrocher la vitre. 

 

Avertissement: Ne pas utiliser le foyer avec les vitres enlevées, craquées ou brisées. Le 
remplacement de la vitre doit être fait par une personne certifiée ou qualifiée. 

 

Utilisez de la vitre faite par Travis Industries seulement pour ce foyer. Ne pas utiliser une 
autre vitre. 

Ventouses 

NOTE:  Les ventouses sont requises pour l’installation et le retrait des vitres. Elles sont disponibles de 
Travis Industries (sku 94400914). 

Quand installer les sections de vitre 

La vitre est normalement installée après que toutes les autres étapes soient complétées. Ceci aide à 
conserver la vitre propre et libre de dommages.   

(a) Le foyer devrait être installé en place et connecté au gaz, à l’électricité, à la prise d’air et 
l’évacuation. 

(b) Installez les panneaux réfractaires. 
(c) Installez la section intérieure de vitre et testez le foyer. Ceci est fait pour vérifier le 

fonctionnement de l’appareil seulement. Ne pas le laisser brûler plus de 5 minutes. 
(d) Retirez la section de vitre intérieure. 
(e) Installez le verre émietté sur le brûleur et les plateaux de média. 
(f) Replacez la section de vitre intérieure. 
(g) Sur modèle Trois faces, Baie et Îlot, installez la section extérieure de vitre sur le ou les côtés. 
(h) Si du verre émietté est installé dans le conduit d’air entre les deux vitres, installez-le maintenant. 
(i) Installez les sections de vitres extérieures restantes. 

DaVinci – Vue d’ensemble des sections de vitre – Foyers de catégorie 1 

Type de foyer Longueur (Nominale) # de sections de vitre Dimensions de vitre 

1 face 5’ 2 À déterminer 

3 faces 5’ 6 À déterminer 

Baie 5’ 6 À déterminer 

Îlot 5’ 8 À déterminer 

2 faces 5’ 4 À déterminer 

 

 

Vérifiez pour le logo DaVinci avant d’installer la vitre 

La pièce de vitre extérieure a un logo DaVinci. Assurez-vous qu’il soit dans le coin inférieur droit face à 
l’extérieur du foyer. 
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Fixer les ventouses aux sections de vitre 

NOTE: Assurez-vous que la vitre et les ventouses sont propres avant de fixer les ventouses sur la vitre. 
Ces surfaces doivent être propres afin que les ventouses fonctionnement efficacement. 

NOTE: Les sections de vitre plus larges peuvent nécessiter l’aide d’une personne additionnelle. Nous 
recommandons la participation de deux personnes avec 4 ventouses lorsque vous manipulez des 
longues sections de vitre (plus de 5’, spécialement les vitre de 20” de haut). 

(a)  Placez une ventouse sur la vitre. Appuyez sur le bouton de succion jusqu’à ce que la ligne rouge 
disparaisse dans la poignée. Ceci indique la succion optimale. 

    
(b)  Répétez l’étape «a» pour les autres ventouses.  NOTE: Les ventouses ont un levier à l’opposé du 

bouton de succion. Celui-ci laisse sortir l’air, permettant à la ventouse de se décoller de la vitre.  NE 
PAS APPUYER SUR CE LEVIER À MOINS QUE VOUS DÉSIRIEZ VRAIMENT DÉCOLLER LA 
VENTOUSE. 

 

 
(c)  Vérifiez que les ventouses soient bien alignées et que la ligne rouge est bien disparue dans la 

poignée avant de lever la vitre (voir photos ci-dessous). 

    

Ligne rouge 

Levier 
d’évacuation d’air 

Notez comment la ligne rouge est bien disparue 
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Installer les sections de vitre dans le foyer 

Avant d’installer une section de vitre, mesurez-la pour vérifier qu’il s’agit du bon morceau. Référez-vous à 
la section «Quand installer les sections de vitre» à la page 68 pour déterminer quand installer la vitre. 

(a)  Avant d’installer les sections de vitre, vérifiez que le canal inférieur qui reçoit la vitre est livre 
de verre émietté et d’autres débris.  Tous débris laissés dans le canal peuvent créer une fuite 
d’air et pourraient endommager les sections de vitre. 

 
(b)  Levez la section de vitre en angle et insérez-la dans le canal du haut. 

    
    

(c)  Basculez la portion inférieure de la vitre vers l’intérieur jusqu’à ce que celle-ci soit en mesure de 
rentrer dans le canal inférieur. 
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Étapes pour la finalisation de l’installation 
1. Avant d’installer la vitre, purgez la ligne à gaz. Ceci permet au gaz d’être détecté une fois qu’il entre dans la 

boîte à feu.  
2. Testez tous les joints de gaz pour les fuites. 
3. Suivez les instructions à la page 68 pour savoir «Quand installer les sections de vitre». 
4. Allumez le foyer.   
5. Vérifiez l’obturateur d’air en suivant les instructions ci-dessous. 

Ajustement de l’obturateur d’air  
Il y a plusieurs brûleurs à l’intérieur du foyer (un pour chaque pied linéaire de brûleur). Chaque brûleur 
dispose de son propre obturateur d’air. Les obturateurs sont pré-ajustés à l’usine pour le combustible utilisé 
et ne nécessiteront probablement pas d’autre ajustement. Si les flammes sont bleues, courtes et carbonisent, 
suivez les instructions suivantes. 

a) Laissez le foyer brûler pendant 20 minutes.   

b) Vérifiez la hauteur de flamme. Chaque flamme centrale devrait être d’une hauteur de 9” à 12” à son 
plus haut point. Les flammes individuelles peuvent avoir une configuration différente, mais la hauteur 
moyenne devrait être similaire d’un bout à l’autre.   
NOTE: Les flammes sont différentes une fois le verre émietté installé. Assurez-vous que le verre 
émietté soit dégagé du dessus des groupes de trous dans le brûleur (voir «Installation du verre 
émietté»). 

c) Si un ajustement est nécessaire, le foyer devra être éteint et refroidi. Retirez la section extérieure 
avant de vitre. Retirez le plateau de média directement en arrière de la vitre retirée pour accéder à 
chaque obturateur d’air (voir illustration ci-dessous).   
FLAMMES QUI CARBONISENT – Ouvrez l’obturateur de 1/8” (3mm) 
FLAMMES COURTES ET BLEUES – Fermez l’obturateur de 1/8” (3mm) 

       
d) Replacez le foyer dans sa configuration initiale et vérifiez les flammes (étapes «a» et «b» au début). 

6. Donnez ce manuel au propriétaire pour référence future et expliquez entièrement l’opération de ce foyer.   

7. Fermez le foyer et installez le verre émietté. 
 

  

Loosen this screw then 

rotate the air shutter to 

adjust the air shutter.

Dévissez la vis et 
tournez l’obturateur 
d’air afin de l’ajuster. 
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Installation du verre émietté 
Le verre émietté est placé par-dessus les brûleurs et les plateaux de média au centre. En option, du verre émietté peut aussi 
être placé par-dessus les plateaux de média dans le conduit d’air (la zone entre les deux sections de vitre). Utilisez seulement 
du verre émietté de ¼” de Travis Industries et/ou autre média spécialement approuvé par Travis Industries.   

Placer le verre émietté sur le brûleur et plateaux de média du centre 

Quantité de verre = 1.5 livres (0.66 Kg) par pied linéaire (300mm) 

 

1 tasse (8 fl. oz.) (240ml) = 0.95 lb 

Donc...1 tasse arrondie = 1 lb  

 

Déterminez la quantité de verre nécessaire pour le foyer installé. Séparez le verre en portions afin de permettre une répartition 
équivalente du verre à être placé sur le brûleur et plateaux. NOTE: Il est mieux d’installer pas assez de verre que trop de 
verre. 

(a) Sur les modèles Trois faces, Îlot et Trois faces, assurez-vous que les sections intérieures de vitre de côtés sont en place. 
Ouvrez un sac de verre et étendez-le uniformément sur le brûleur et plateaux du centre. Utilisez une brosse ou un gant afin de 
distribuer également le verre sur la surface. 

    
(b) Après avoir distribué le verre, assurez-vous de dégager la surface au dessus de chaque centre de brûleur. Le groupe de trous 

de brûleurs devrait être dégagé. Ceci permet aux flammes de s’unir et de créer une disposition de flammes plus hautes. Sur le 
brûleur près du pilote, dégagez les trous du brûleur du centre et les trous qui se rendent au pilote.  Cette zone ouverte permet au 
pilote d’allumer le brûleur rapidement afin d’obtenir un allumage sans problème.  
NOTE: Ne pas dégager cette zone résultera dans un mauvais allumage. Ceci peut mener à un allumage retardé créant 
des «pops» ou la carbonisation. 

    

Dégagez les ports au centre de chaque brûleur. Dégagez aussi les trous 
de brûleur menant au pilote et la zone directement au dessus du pilote. 

Ne pas couvrir ce passage d’air entre 
le plateau de média et le canal de vitre. 

Retirez le verre émietté 
tombé dans le canal de vitre. 
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Placer le verre émietté dans le conduit d’air (entre les vitres) - OPTIONNEL 

Quantité de verre = 0.75 livre (0.33 Kg) par pied linéaire (300mm) 

Quantité de verre – Extrémités Îlot, 3 faces et Baie = 1.25 (0.6 Kg) livres par extrémité 

 

1 tasse (8 fl. oz.) (240ml) = 0.95 lb 

Donc...1 tasse arrondie = 1 lb  

 

Déterminez la quantité de verre nécessaire pour le foyer installé. Séparez le verre en portions afin de permettre une répartition 
équivalente du verre à être placé sur le brûleur et plateaux. NOTE: Il est mieux d’installer pas assez de verre que trop de 
verre. 

(a) Sur les modèles Trois faces, Îlot et Trois faces, assurez-vous que les sections extérieures de vitre de côtés sont en 
place. Ouvrez un sac de verre et étendez-le uniformément sur le(s) plateau(x) de média. Utilisez une brosse ou un 
gant afin de distribuer également le verre sur la surface. 
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Diagramme de filage 
Attention: Identifiez tous les fils avant de déconnecter lorsque vous faite l’entretien des contrôles. Les erreurs de 

filage peuvent occasionner une opération incorrecte et dangereuse. Vérifier que le foyer fonctionne 
correctement après l’entretien. 

 
Attention: Ne pas déconnecter ou altérer le filage de l’interrupteur de pression d’air. Ceci est une composante de 

sécurité qui est critique au fonctionnement sécuritaire du foyer. 
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Avant de commencer 
 Lisez ce manuel en entier avant d’utiliser votre nouveau foyer (spécialement la section 

«Avertissement de sécurité» aux pages 5 et 6).  Ne pas suivre ces instructions pourrait résulter en 
dommages matériels, blessures ou même la mort. 

Allumage du foyer pour la première fois 
 De la condensation peut apparaître sur la vitre à chaque fois que vous allumez le foyer – ceci est 

normal. 

 Des flammes bleues vont apparaître au début de l’allumage. Après 10 minutes, les flammes vont 
devenir plus oranges et jaunes. 

 NOTE: Lorsque le courant est connecté au foyer (ex. : panne de courant ou réouverture du 
disjoncteur, le ventilateur d’évacuation forcée fonctionnera pour environ 6 minutes). 
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Emplacement des contrôles 
Il y a deux contrôles TouchSmart différents. Le contrôle sur la gauche est utilisé avec les foyers qui n’ont 
pas l’option d’échangeur de chaleur. Celui de droite est utilisé avec les foyers qui ont l’option d’échangeur 
de chaleur. 

Contrôle sans échangeur de chaleur Contrôle avec échangeur de chaleur 

  
 
 
 

Ajustement d’intensité DEL 

Glisser le doigt vers le haut pour augmenter l’intensité de l’éclairage DEL, glisser vers le bas pour réduire 
l’intensité de l’éclairage. 

Ajustement de couleur DEL 

Glissez votre doigt de haut en bas pour varier les couleurs de DEL. 

Flamme On/Off 

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre les flammes. 

 

Le foyer prend environ 40 secondes avant de s’allumer lorsque le bouton est placé en 
position «ON».   

Power On/Off 

Appuyez pour allumer les DEL sans utilisez la fonction Flamme (DEL allumeront au dernier réglage 
utilisé). Appuyez encore pour éteindre les DEL et Flamme avec une commande.  

Ajustement de délai de fermeture (foyers sans échangeur de chaleur optionnel seulement) 

Touchez n’importe où sur l’ajustement pour activer le délai de fermeture. Glissez votre doigt vers le haut 
pour augmenter le délai avant que le foyer s’éteigne, vers le bas pour diminuer le délai. Chaque lumière 
allumée représente (1) heures. 

Ajustement du ventilateur échangeur de chaleur (foyers avec l’option d’échangeur de 
chaleur seulement) 

Touchez n’importe où sur l’ajustement pour activer le ventilateur de l’échangeur de chaleur. Glissez votre 
doigt vers le haut pour augmenter la vitesse et vers le bas pour réduire la vitesse.  

Ajustement 
d’intensité DEL 

Ajustement de 
couleur DEL 

Flamme 
On/Off 

Power On/Off 

Ajustement 
du délai de 
fermeture 

Ajustement 
d’intensité 
ventilateur 

d’évacuation 
forcée 



 Entretien 79 

© Travis Industries 9/20/18-1384 DaVinci-Cat1 

DANGER HAUT VOLTAGE: Déconnectez le courant avant de faire de la maintenance ou réparations. 

Procédure de service annuel 
 Ne pas inspecter et maintenir ce foyer peut résulter dans une mauvaise combustion et potentiellement une 

situation dangereuse. Nous recommandons que les procédures suivantes soient effectuées par un technicien 
qualifié. 

L’ENTRETIEN DE CE FOYER NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉ PAR L’UTILISATEUR: Contactez votre 
détaillant pour l’entretien. 

1. Inspectez la flamme du pilote. Elle devrait toucher à 3/8" du dessus tu capteur de flamme. Si elle ne touche pas 
comme indiqué, contactez votre détaillant pour entretien. 

2. Fermez le gaz au foyer et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Retirez la vitre (voir page 68). 

3. Retirez le verre émietté. Si une carbonisation excessive est remarquée, le foyer nécessitera un ajustement. 
Contactez votre détaillant. 

4. Inspectez le brûleur et retirez tous les débris, s’il y a lieu. 

 Assurez-vous que le brûleur ne soit pas tordu, craqué ou endommagé.   

 Inspectez la boîte à feu et la zone autour du pilote pour vous assurer qu’il y a rien de tordu ou endommagé. 

 Si un problème est découvert, arrêtez l’utilisation et contactez votre détaillant pour entretien. 

5. Replacez le verre émietté. Nettoyer et replacer les sections de vitre (voir section Nettoyage des vitres plus bas). 
Si la vitre est endommagée, remplacer. Assurez-vous que le joint d’étanchéité tout le tour de la vitre est bien en 
contact avec la boîte à feu pour sceller hermétiquement le foyer. Si le joint n’est pas bien collé, réalignez ou 
changez le pour assurer un foyer bien hermétique.   

6. Inspectez la zone en arrière de la porte d’accès. Nettoyer si nécessaire. 
Inspectez la valve de contrôle de gaz et les lignes à gaz. Si un dommage 
est trouvé, arrêtez l’utilisation et contactez votre détaillant pour entretien.  
Nettoyer les conduits et le ventilateur (si applicable). 

7. Allumez le brûleur principal. Après 15 minutes, les flammes devraient êtres 
oranges/jaunes et ne devraient pas toucher le dessus de la boîte à feu. Si 
le pilote ou brûleur principal ne brûlent pas correctement, contactez votre 
détaillant pour l’entretien. Vérifier le fonctionnement du ventilateur 
d’évacuation.   

8. Retirez tous les débris ou toute végétation près de la terminaison 
d’évacuation. Contactez votre détaillant si toute forme de carbonisation ou 
détérioration de la terminaison est constatée. 

 

 

Nettoyage des vitres 

Le foyer doit être complètement froit 
avant de nettoyer les vitres. 
Les vitres peuvent être nettoyées avec un 
nettoyant non-abrasif. Pour nettoyer l’intérieur de 
la vitre, retirez-la, placez-la sur une surface non-
abrasive et nettoyez la surface intérieure. 
 

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser le foyer 
sans les vitres en place. 

 
 
  

��
��
��
��
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Bulb Replacement 
1 Remove the screw securing the lamp assembly to the housing (set aside for reinstallation).  Work the 

lamp assembly out through the hole in the baffle.   

 
2 There are two brass screws (one on each side) that secure the bulb to the lamp assembly.  Use a 

small standard screwdriver to loosen the screws. 
 

NOTE:  Do not loosen the screws that secure the wire to the ceramic lamp base. 
 

 
 

3 Remove the bulb from the lamp base by pulling the bulb straight up from the base (do not twist).   
 

4 Install the replacement bulb into the base.  Secure the bulb by tightening the brass screws loosened 
in step 3. 
 

NOTE:  DO NOT TOUCH THE BULB WITH YOUR FINGERS.  Oils from your skin will shorten the 
bulb’s life.   
 

Return the fireplace to its correct configuration. 

Pièces de remplacement  
Attention: Utilisez seulement des pièces de remplacement de Travis Industries. 

Avertissement: Ne pas utiliser le foyer avec la vitre retirée, craquée ou brisée. Le remplacement de la 
vitre doit être fait par un technicien qualifié. 

Contactez votre détaillant Travis Industries pour les pièces de remplacement 

Do not loosen these screws 

(they hold the wires in place).

Micro (1/8") 

Standard Screwdriver

Housing 

(attached to the baffle).

Lamp Assembly
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Enregistrez votre produit TRAVIS INDUSTRIES, INC. Garantie limitée de 7 ans en ligne au traviswarranty.com, ou complétez la carte de garantie incluse à 
l’intérieur de dix (10) jours de la date d’achat de votre appareil et envoyez la au : TRAVIS INDUSTRIES, INC., 12521 Harbour Reach Drive SW, Mukilteo, WA  
98275.  TRAVIS INDUSTRIES, INC. garantie cet appareil au gaz (appareil est défini tel que l’équipement fabriqué par Travis Industries, Inc.) pour être sans défauts 
au niveau des matériaux et de la main d’œuvre à l’acheteur original à la date d’achat tel que décrit ci-dessous : 

Vérifiez avec votre détaillant à l’avance pour les coûts reliés à un appel de service de garantie.   
Le kilométrage et les frais de service ne sont pas couverts par cette garantie. Ceci peut varier d’un magasin à l’autre. 

Composantes Années 1 & 2 
Pièces & M-O 

Années 3 à 5 
Pièces & M-O 

Années 6 & 7 
Pièces seulement 

Assemblage de brûleur 
Assemblage de brûleur, Assemblage d’obturateur d’air, Orifice du brûleur principal    

Assemblage électrique 
Harnais de filage, Disques capteurs, Rhéostat de contrôle de vitesse, Ventilateur 
d’évacuation forcée, Volets, DEL 

   

Assemblage de contrôle de gaz 
Valve de contrôle ajustable, Contrôle du foyer, Assemblage de pilote et filage de pilote    

Vitre 
Vitre (bris par choc thermique)  

  

Bûches en céramique 
Ensemble de bûches, Braises     

Accessoires 
Panneaux réfractaires, Échangeur de chaleur    

Allocation de transport une direction 
Couverture du transport une direction pour réparation pré-autorisée à l’usine.    

Assemblage de boîte à feu 
Limiteur d’air ajustable, Mécanisme de fixation de vitre    
COMPOSANTES EXCLUES: 
Peinture, Joints d’étanchéité et Ampoules de lumières d’accent 

CONDITIONS & EXCLUSIONS 
1. Ce nouvel appareil doit être installé par un technicien d’appareil au gaz qualifié. Il doit être installé, opéré et entretenu en tout temps en accord avec les instructions du manuel d’instructions du 

propriétaire. Tout abus volontaire, accident, négligence, altération ou mauvaise utilisation de ce produit annulera la garantie. 
2. Cette garantie m’est pas transférable et est faite pour l’acheteur ORIGINAL, en autant que l’achat soit effectué chez un détaillant autorisé TRAVIS. 
3. Décoloration ainsi que l’expansion et contraction mineures ou mouvement de certaines pièces occasionnant des bruits est normal et n’est pas un défaut. Ceci n’est donc pas couvert par la garantie.  

L’installateur doit s’assurer que l’appareil fonctionne selon l’étiquette de rendement au moment de l’installation. Une combustion supérieur (combustion à un rendement BTU supérieur à 
l’homologation) de cet appareil peut occasionner des dommages sérieux et annulera la garantie.  

4. La garantie telle que décrite dans ce document ne s’applique pas à la cheminée ou toutes autres composantes ne venant pas de Travis utilisées en conjonction avec l’utilisation de ce produit. Si 
vous doutez sur la garantie, contactez votre détaillant TRAVIS autorisé.   

5. Travis Industries ne sera pas responsable de la mauvais performance causée par les conditions environnementales telles que des arbres a proximité, toits, vent, montagnes ou pression négative 
ou autres influences de système mécaniques tels que fournaises, ventilateurs, sécheuses, etc. 

6. La garantie sera annulée si : 
a. L’unité a été utilisée dans une atmosphère contaminée par le chlore, la fluorine ou autre éléments chimiques dommageables. 
b. L’unité est sujette à une submersion dans l’eau ou période prolongée d’humidité ou condensation. 
c. Tous dommages à l’unité, chambre de combustion, échangeur de chaleur ou autres composantes dus à l’eau ou les conditions climatiques qui sont le résultat, mais non limités à, l’installation 

déficiente de l’évacuation/cheminée. 
7. Exclusions à cette garantie de 7 ans incluent : blessure, perte d’usage, dommage, défaillance due à un accident, négligence, mauvaise utilisation, altération ou ajustement des réglages de 

composantes faits par le manufacturier, négligence de bon entretien régulier, dommage occasionné lors du transport de l’appareil, altération ou actes de dieu. 
8. Cette garantie de 7 ans exclue les dommages causés par l’usage normal, tel que décolorations de peinture ou écaillement, joints d’étanchéité usés ou déchirés, bûches et braises corrodées ou 

craquées, etc. Aussi exclu es le dommage causé par l’abus, installation déficiente, modification de l’unité, perçage des orifices ou l’usage du mauvais combustible. Les unités sont expédiées pour 
le gaz naturel et doivent être converties pour le propane en utilisant l’ensemble de conversion inclus. Confirmez le type de combustible avec votre installateur.   

9. Dommages aux surfaces Or ou Nickel due aux marques de doigts, égratignures, items fondus, ou sources extérieures laissées sur l’or ou le nickel par un nettoyant autre que l’alcool dénaturé ne 
sont pas ouverts par la garantie. 

10. TRAVIS INDUSTRIES, INC. n’est pas responsable de tous dommages causés par l’appareil, de même que l’inconvénience des dépenses et matériels. Dommages accidentels ou indirects ne sont 
pas couverts par cette garantie. Dans certains états, l’exclusion des dommages accidentels ou indirects peuvent ne pas s’appliquer. 

11. Cette garantie ne couvre pas tous dommages ou pertes occasionnés par l’usage ou le retrait de toutes pièces ou appareil vers ou dans le foyer au gaz sans l’autorisation écrite de TRAVIS 
INDUSTRIES, INC. et affichant l’étiquette d’approbation de TRAVIS INDUSTRIES. 

12. Toutes déclaration ou représentation de produits TRAVIS et leur performance contenues dans la publicité, emballage, littérature ou matériel imprimé de TRAVIS ne fait pas partie de cette garantie 
de 7 ans. 

13. Cette garantie est automatiquement annulée si le numéro de série de l’appareil a été retiré ou altéré de quelconque façon. 
14. Aucun détaillant, distributeur ou personne similaire ne détient l’autorité pour représenter ou garantir les produis TRAVIS au delà de ce qui est contenu dans cette garantie. TRAVIS INDUSTRIES, 

INC. n’assume aucune responsabilité pour de telles garanties ou représentations. 
15. Travis Industries ne couvrira pas le coût pour le retrait ou réinstallation d’extension d’âtre, recouvrement, manteaux, évacuation ou autres composantes. 
16. Si, pour quelconque raison, une section de cette garantie est déclarée comme invalide, la balance de a garantie restera valide et toutes les autres clauses resteront en fonction. 
17. CETTE GARANTIE DE 7 ANS EST LA SEULE GARANTIE FOURNIE PAR TRAVIS INDUSTRIES, INC., LE MANUFACTURIER DE L’APPAREIL. TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITE OU 

IMPLICITE, SONT AINSI EXPRESSÉMENT DÉSAVOUÉES ET LE RECOURS DE L’ACHETEUR EST LIMITÉ À LA GARANTIE ÉTABLIE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. 

SI UN APPEL DE SERVICE DE GARANTIE EST NÉCESSAIRE : 
1. Si vous découvrez un problème que vous pensez couvert par la garantie, vous DEVEZ REPORTER le problème à votre détaillant TRAVIS DANS LES 30 JOURS SUIVANTS, leur donnant la 

preuve d’achat, la date d’achat, le nom de modèle et le numéro de série. 

2. Travis Industries détient l’option de réparer ou remplacer la pièce défectueuse.  

3. Si votre détaillant est incapable de réparer la défectuosité de votre appareil, il peut entrer une réclamation de garantie à travers TRAVIS INDUSTRIES, INC., incluant le nom du détaillant où 
l’appareil a été acheté, une copie de la facture montrant la date d’achat et le numéro de série de l’appareil. A ce moment, on peut vous demander d’expédier votre appareil, transport payé, à 
TRAVIS INDUSTRIES, INC., selon son bon jugement réparera ou remplacera, libre de charges, votre appareil TRAVIS si le problème est trouvé dans les matériaux ou main d’œuvre à l’intérieur du 
délai stipulé dans cette garantie de 7 ans. TRAVIS INDUSTRIES, INC. retournera votre appareil, frais de transport (années 1 à 5) payés, à votre distributeur ou détaillant régional. 

4. Vérifiez avec votre détaillant en avance pour tous coûts occasionnés lors de l’organisation d’un appel de service. Le kilométrage et les frais de service ne sont pas couverts par cette garantie. Ceci 
peut varier d’un magasin à l’autre. 

 

 

 


