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CONTOUR DE FINITION NOIR 
RÉGULIER & LARGE

AC04306 & AC04307 (S36)
AC04316 & AC04317 (S42)

AC04325 & AC04328 (SRF40)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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Note: Ce contour de finition est conçu pour délimiter l’ouverture du foyer. Le contour peut être 
installé lorsque l’épaisseur du matériel de finition non-combustible est entre 3/8 et 1-1/4 pouce. 

AVERTISSEMENT
Prévoir une surélévation minimale du foyer par rapport à la projection de plancher 
avant si un contour de finition large est installé. Se référer aux mesures inscrites dans 
le tableau ci-dessous. Référez-vous à la section «dégagement du châssis et tablette» 
du manuel d’installation du foyer pour plus de détails.

SURÉLÉVATION MINIMUM DU FOYER (CONTOUR DE FINITION LARGE)
AC04307 (S36) AC04317 (S42) AC04328 (SRF40)
1 1/8’’ (29 mm) 1 1/8’’ (29 mm) 1/2’’ (13 mm)

 
1. Déballer le contour de finition avec soin. Vérifier que la quincaillerie est incluse avec le contour et 

vérifier qu’il n’y ait aucun défaut ou bris avant l’installation.

A

DETAIL A

B

DETAIL B
2X

2. Retirer le Cadre Invisimesh et la porte vitrée tel que démontré dans les images ci-haut A et B  
avant l’installation du contour de finition.

Contenu de la boîte:
• Cadre de finition
• Ensemble de quincaillerie

Outils requis:
• Visseuse électrique avec embout Philips
• Protection pour les yeux

INSTALLATION DU CONTOUR DE FINITION

Installation



Page 3 Instructions d’installation - Contour de finition noir pour S36, S42 ou SRF40

E
N
G
L
IS

H

3. Placer le contour de finition 
dans l’ouverture du foyer 
à travers chacune des 
quatre pattes de fixation 
extérieures.

4. Maintenir le contour de 
finition contre le matériel 
de finition, installer une 
vise philips noire #8 x ½” 
à travers chacune des 
quatre pattes de fixation 
extérieures.

E

DETAIL E

4X

5. Remettre la porte vitrée et le Cadre Invisimesh.

6. L’installation est complète.
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Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du 

site web du manufacturier. Il s’agit d’un document dont les 

droits d’auteur sont protégés. La revente de ce manuel est 

formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit 

de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu 

responsable de tous problèmes, blessures ou dommages 

subis suite à l’utilisation d’information contenue dans tout 

manuel obtenu de sources non autorisées.


