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Ensemble de conversion NG à LP 

______________________________________________________________________________ 

AC04362 
______________________________________________________________________________ 

 
POUR CONVERSION AU GAZ PROPANE 

 
ATTENTION 

Cet ensemble de conversion doit être installé par un distributeur autorisé par SBI Fabricant de 
Poêles International (ou tout autre agent qualifié¹)* tel que spécifié dans le manuel d’instructions et 
tous les codes et règlements des autorités locales. Le non-respect des instructions peut entraîner 
des blessures graves ou d’importants dommages matériels. L’agent qualifié qui effectuera les 
travaux en assume la responsabilité. 
 
1Code national du gaz combustible Z223.1 (Dernière édition) 
 
*Le terme agent, agence ou compagnie qualifiée qui en personne ou par l’intermédiaire d’un 
représentant, est engagé et est responsable (a) de l’installation de la tuyauterie de gaz ou (b) du 
raccordement, de la réparation, de l’entretien de l’équipement, qui est expérimenté dans ce 
domaine, connaît les précautions requises et respecte toutes les exigences de l’autorité 
compétente.  
 

VÉRIFEZ LES PERFORMANCES DE L’ARRÊT DE SÉCURITÉ 
 

ATTENTION 
Effectuer le test d’arrêt de sécurité chaque fois qu’un travail est fait sur le système 

au gaz pour éviter les possibilités de feu ou d’explosion qui pourrait causer des 
dommages à la propriété, des blessures corporelles ou la mort.  

 
SYSTÈME D’ARRÊT DE SÉCURITÉ 
 
Contrôle complet des fonctions 
1.   Éteindre le foyer avec la télécommande. Le brûleur principal et le pilot devrait s’éteindre. 
2.   Le pilote de débit de gaz s’arrêtera dans les 30 secondes suivantes. 
3.   Rallumer le pilote du brûleur et effectuer un cycle complet du système pour s’assurer que 
tous les contrôles fonctionnent adéquatement. 
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LISTE DE PIÈCE 

DESCRIPTION 
ENSEMBLE DE CONVERSION 

AC04338 
QUANTITÉ 

Orifice du brûleur principal 
#50 

49689 1 

Ensemble de conversion de 
valve SIT au gaz 

49771 1 

Étiquette de conversion 
au gaz 

27831 1 

 
Outils requis: Tournevis Hex ¼", Tournevis Hex 5/16", clés de 3/8", 7/16" et 1/2". 
 
 
 
Entrée de gaz pour foyer à évacuation directe convertie au gaz propane : 
L48 - 34,000 BTU / heure 
 
 
Lorsque le foyer à gaz à évacuation directe est converti au gaz propane, il doit avoir une pression 
d’admission d’environ 10" w.c. (2.49kPa) à la sortie de la valve avec une pression d’entrée à la valve de 
minimum 11" w.c. (2.74kPa) à des fins de réglage d’entrée à un maximum de 14.0" w.c. (3.484kPa). 
 
 

 
INSTRUCTIONS POUR LA CONVERSION 

 
1. Si le foyer est déjà installé, éteindre l’alimentation en gaz et électrique au foyer avant d’effectuer la 
conversion. 
2. Consulter le manuel d’installation du foyer pour les instructions pour retirer l’invisimesh et la porte vitrée. 
Retirer les deux pièces et les mettre de côté 
3. Retirer tous les éléments décoratifs à l’intérieur du foyer tel que les pierres, les bûches et/ou les 
médias/éclats de verre si présents. 
4. Si le foyer est installé sans accès aux panneaux de service extérieurs, toutes les étapes de la conversion 
devront se faire de l’intérieur du foyer. 
5. Si l’accès à la valve est possible à partir du panneau de service extérieur, changer le moteur sera plus 
facile. 
6. Si l’accès extérieur n’est pas disponible, suivre les étapes suivantes pour la conversion du type de 
carburant. 
7. Retirer le couvercle des lumières. 
8. Retirer les panneaux décoratifs intérieurs. 
9. Retirer les deux panneaux de verre et les laisser de côté. 
10. Retirer l’ensemble de couvercle du brûleur. Lever et pousser pour le retirer. 
11. Avec le tournevis hex 5/16” hex ou Philips, retirer les vis de chaque côté de l’ensemble du brûleur. 
12. Tourner le brûleur vers la gauche d’environ ¾” pour enlever l’obturateur d’air du support d’orifice et 
soulever le brûleur pour le sortir. 
13. Avec la clé 3/8”, retirer l’orifice #31 du support et en disposer. 
14. Installer le nouvel orifice # 50. Ne pas trop serrer. 
15. Avec la clé ¼”, ajuster l’obturateur pour être complètement ouvert (LP), et resserrer la vis de l’obturateur 
d’air. 
16. Avec la clé 7/16”, deviser légèrement la tête du pilote et glisser l’onglet inférieur à ‘’LP’’. Serrer la tête du 
pilote. 
17. Réinstaller l’ensemble du brûleur. Aligner l’obturateur d’air au-dessus du support de l’orifice, tourner 
l’ensemble du brûleur vers la droite et remettre les vis retirées à l’étape # 11 pour sécuriser le brûleur. 
18. Pour avoir accès à la valve, retirer les douze vis qui tiennent le panneau d’accès intérieur (localisé du 
côté droit de la chambre à combustion). 
19. Convertir la valve SIT (PROPANE) tel qu’indiqué dans le manuel de conversion fourni avec la valve. 
20. Une fois le foyer converti, il devrait être connecté à l’alimentation en gaz et vérifier qu’il n’y est pas de 
fuite aux connections. 
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21. Le foyer doit être vérifié pour s’assurer qu’il fonctionne avec la pression adéquate de 10.0” w.c. 
22. Remettre le panneau d’accès du côté droit et remettre les douze vis. 
23. Réinstaller le couvercle par-dessus le brûleur. Aligner les ouvertures avec les supports du pilote. 
24. Réinstaller le couvercle du brûleur. S’assurer qu’il est bien à plat et que les brides d’extrémité 
s’emboîtent dans les ouvertures des supports muraux latéraux. 
25. Installer les panneaux décoratifs intérieurs. 
26. Remettre les deux panneaux de verre. 
27. Remette le couvercle des lumières. 
28. Installer les éléments décoratifs tel que les bûches et/ou les médias/éclats de verre décoratif en suivant 
les instructions dans le manuel d’installation. 
29. Remettre la porte vitrée. 
30. Remettre la porte invisimesh. 
31. La conversion est complète. 
 
Le brûleur principal et le pilote doivent être inspectés pour s’assurer que la flamme est bonne tel que 
spécifié dans les manuels d’installation et du propriétaire. 
 
 
 
Vérification du taux d’entrée du foyer converti 
L’entrée du foyer doit être vérifiée tel qui suit: 
 

1. Éteindre tous les autres appareils au gaz. Chronométrer le compteur de gaz et déterminer le 
nombre de seconds requises pour consommer un pied cube de gaz. 

2.  3600 ÷ temps (en secondes) = pied cube à l’heure. 
3. Ensuite, le pied cube à l’heure x pouvoir calorifique du gaz = taux d’entrée (Btuh). Dans une 

installation sans compteur de gaz, vérifier les collecteurs pour la pression adéquate. 
 
Si le foyer n’est pas installé ou sila carte de garantie n’a pas été retournée chez SBI - Fabricant de poêles 
International, marquer le type de gaz converti sur la carte. Également, ajouter “Conv.”  Après le type de 
carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est disponible pour téléchargement gratuit sur le site web du manufacturier. Ce document est protégé 

par les droits d’auteur. La revente est strictement interdite. Le manufacturier se réserve le droit de mettre à jour ce 

document en tout temps et ne peut être tenu responsable pour les problèmes, blessures, dommages subit suite à 

l’utilisation d’informations contenues dans peu importe les documents obtenus par des sources non-autorisées. 

 

Stove Builder International inc. 
250, De Copenhague  
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
Canada G3A 2H3 
418-908-8002 


