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AVERTISSEMENT
Déconnecter le fil d’alimentation 120V avant 

de faire l’installation de l’ensemble d’éclairage.

1. Déballer le contour de finition avec soin. 
Vérifier que la quincaillerie est incluse et 
vérifier qu’il n’y ait aucun dommage avant 
l’installation.

2.  Retirer le cadre Invisimesh tel que démontré 
dans le détail A.

DETAIL A

A

3. À l’aide du levier fourni avec le foyer, ouvrir la 
porte vitrée par le bas du cadre en appliquant une 
rotation tel que démontré dans le détail B.

 

DETAIL B

4. Faire pivoter la porte légèrement puis en 
la soulevant afin de la déloger de ses ancrages 
supérieurs.

DETAIL C

Contenu de la boîte:
• Ensemble d’éclairage

• Panneau de verre (2X)
• Ampoules (4X)
 (G6.35, 120V, 35W)

Outils requis:
• Tournevis ou visseuse électrique 

avec embout hexagonal 5/16"
• Gants de protection

ENSEMBLE D’ÉCLAIRAGE HALOGÈNE VARIABLE

Installation
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5. Soulever le couvercle avant tel qu’indiqué et 
mettre de côté.

6. Retirer la plaque de couverture en la soulevant.
Cette pièce ne sera pas réinstallée.

7. Retirer le couvercle du brûleur tel qu’indiqué 
ci-dessous et le mettre de côté.

8. Retirer les 2 vis qui retiennent le support 
avant tel qu’indiqué ci-dessous. Le support 
ne sera pas réinstallé. Conserver les 2 vis 
pour l’étape 11.

9. Localiser les deux fils près de l’entrée de 
la ligne de gaz du côté droit de la chambre 
à combustion. Retirer les deux terminaux 
protecteurs tel qu’illustré ci-dessous. Jeter 
les protecteurs.

10. Installer l’ensemble d’éclairage et connecter 
les fils tel qu’indiqué ci-dessous.



11. Déposer l’ensemble d’éclairage sur les 
supports de montage. Aligner les deux trous 
de fixation de l’ensemble d’éclairage avec les 
trous des supports de montage puis visser 
les vis retirées à l’étape 8. Retirer la pellicule 
protectrice sur l’ensemble d’éclairage.

Attention: Assurez-vous que les fils ne sont pas 
coincés sous les supports de montage.

12. Installer les quatre ampoules halogène dans 
les prises d’éclairages conçues à cet effet. 
Manipuler les ampoules avec grand soin 
en utilisant des gants propres. Ne jamais 
manipuler les ampoules à mains nues.

13. Réinstaller le couvercle du brûleur retiré à 
l’étape 7. Le couvercle doit maintenir l’écran 
du brûleur à plat contre le dessus du brûleur. 

14. Installer ou réinstaller au besoin l’ensemble 
de panneaux décoratifs en se référant aux 
instructions d’installation respectives.

15. Installer les deux panneaux de verre sur le 
couvercle de brûleur, au-dessus de l’ensemble 
d’éclairage tel qu’indiqué ci-dessous.

16. Réinstaller le couvercle avant retiré à l’étape 4.

17. Pour compléter l’installation, se référer aux 
instructions d’installation comprises dans 
l’ensemble de bûches décoratives ainsi qu’à la 
section  ‘’7.2 - Répartition du média décoratif’’ 
dans le manuel de l’installateur du foyer.

18. Réinstaller la porte vitrée et le cadre 
Invisimesh.

19. Pour faire fonctionner l’éclairage à l’aide de 
la télécommande, se référer à la section ‘’4.3 - 
Contrôles’’ dans le manuel utilisateur du foyer.
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