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INSTRUCTION DE CONVERSION POUR  
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

FG00003 NUMÉRO DE PIÈCE DE L'ENSEMBLE DE CONVERSION AC04364

FG00004 NUMÉRO DE PIÈCE DE L'ENSEMBLE DE CONVERSION AC04365

POUR CONVERSION AU GAZ PROPANE

AVERTISSEMENT
Cet ensemble de conversion doit être installé par un distributeur SBI (ou autre agence qualifiée1)* 
selon les instructions du manufacturier et tous les codes et réglements des autorités locales. Ne 
pas suivre les indications peut causer des blessures sérieuses ou des dommages importants. 
L'agence qualifiée performant les travaux assume les responsabilités de la conversion.
1 Code national du gaz combustible Z223.1 (Dernière édition)

* Le terme individu, corporation, agence ou compagnie qualifiée soit en personne ou par un représentant est engagé 
et est responsable pour (a) l'installation de la ligne à gaz ou (b) la connection, l'installation, la réparation ou l'entretien 
de l'équipement, qui est expérimenté dans ce genre de travaux, qui est familier avec les précautions requises et est 
compétent selon les autorités locales.

VÉRIFIER LES PERFORMANCES DE L'ARRÊT DE SÉCURITÉ (PAGE 2)

AVERTISSEMENT
Effectuer un test d'arrêt de sécurité chaque fois que du travail est fait 
sur le système au gaz pour éviter le risque de feu ou explosion avec 

dommage matériel, blessure corporelle ou la mort.

LISTE DES PIÈCES

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
ENSEMBLE DE 

CONVERSION AC04364
ENSEMBLE DE 

CONVERSION AC04365
QUANTITÉ

Orifice du brûleur principal 49739 (1.45mm) 49700 (1.55mm) 1

Ensemble de vanne de 
conversion au gaz SIT

49771 49771 1

Étiquette de conversion au gaz 27831 27831 1
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Entrée de gaz pour foyer à évacuation directe converti au gaz propane :
FG00003 - 24,000 BTU à l'heure
FG00004 - 26,500 BTU à l'heure

Lorsque le foyer à évacuation directe est converti au gaz naturel aura une pression au collecteur 
d'environ 10" w.c. (2.49 kPa) à la sortie de la valve avec la pression d'entrée à un minimum de 
10.8"  w.c. (2.69 kPa) à des fins de réglage d'entrée à un maximum de 14.0" w.c. (3.484kPa).

INSTRUCTION POUR LA CONVERSION

1. Si le foyer est déjà installé, éteindre l'alimentation en gaz et électrique au foyer avant de faire la 
conversion.

2. Retirer la porte grillagée, saisir le cadre, soulever et tirer vers l'avant.

3. Relâcher les 2 pinces du cadre de vitre au bas du foyer.

4. Retirer l'ensemble de porte vitrée.

5. Retirer l'ensemble de bûches du brûleur.

6. Retirer les deux vis 10 x 1/2" à l'arrière du support de bûche. Retirer le support de bûche.

7. Si applicable, retirer les panneaux décoratifs et le couvercle du brûleur.

8. Retirer les 4 vis 10 x 1/2" du brûleur. Saisir l'ensemble du brûleur, soulever et tirer vers la droite 
pour retirer l'ensemble du brûleur.

9. Utiliser une clé 3/8" et 7/16" pour retirer l'orifice du brûleur

10. Retirer l'orifice du brûleur au gaz naturel.

11. Installer l'orifice du brûleur au gaz propane: 

pour le modèle FG00003 (S36), UTILISER L'ORIFICE IDENTIFIÉ 1.45 

pour le modèle FG00004 (S42), UTILISER L'ORIFICE IDENTIFIÉ 1.55

Outils requis:

• Tournevis plat 4mm ou 5/32’’
• Tournevis Philips #2
• Visseuse électrique avec embout 5/16’’ 

• Clé 3/8’’
• Clé 7/16’’
• Clé Allen 5/32’’

SYSTÈME D'ARRÊT DE SÉCURITÉ
Système de veilleuse intermittente

1. Éteindre le système à l'aide de la télécommande. Le brûleur principal et la veilleuse devraient s'éteindre.

2. Le débit de gaz à la veilleuse devrait arrêter à l'intérieur de 30 secondes.
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12. À l'aide de la clé 7/16", dévisser quelque peu la tête de la veilleuse et glisser l'onglet inférieur à 
"LP". Ensuite, serrer la tête de la veilleuse.

13. Convertir la vanne à gaz tel qu'indiqué dans l'ensemble de conversion de vanne au gaz 
propane S.I.T.

14. Ajuster le volet d'air pour être complètement ouvert.

15. Aligner l'ensemble du brûleur avec les trappes d'air en le mettant à l'endroit d'origine dans la 
chambre de combustion.

16. Attacher l'ensemble de brûleur au plancher de la chambre à combustion avec 4 vis 10 x 1/2" de 
l'étape 8.

17. Attacher le support de bûche arrière avec 2 vis 10 x 1/2" de l'étape 7.

18. Une fois le foyer converti, il doit être connecté à une source d'alimentation en gaz et vérifier pour 
des fuites entre chaque connections.

19. Référez-vous à la section d'installation des bûches et des cendres dans le manuel d'utilisateur et 
d'installation pour placer les bûches sur l'ensemble du brûleur.

20. Le foyer doit être vérifié pour assurer qu'il fonctionne à la pression désirée de 10" w.c.

21. Remettre la porte vitrée dans le foyer

22. Attacher la porte vitrée avec les 2 pinces au bas du foyer pour le stabiliser.

23. Remettre la porte grillagée.

24. La conversion au gaz est complétée.

La flamme du brûleur principal et de la veil leuse doit être vérif ié pour s'assurer qu'elle est 
conforme tel que décrit dans le manuel d'uti l isateur et d'installation.

VÉRIFICATION DU TAUX D'ENTRÉE DU FOYER CONVERTI

L'entrée du foyer doit être vérif iée comme suit:

1.  Éteindre tous les autres appareils au gaz. Chronométrer le compteur à gaz et 
déterminer le nombre de seconde requis pour consommer 1 pied cube de gaz.

2.   3600 ÷ temps (en secondes) = pied cube à l'heure.

3.   Ensuite, pied cube à l'heure x pouvoir calorif ique du gaz = taux d'entrée 
(Btuh). Sur une installation sans compteur à gaz, vérif ier le collecteur pour 
la bonne pression

Si le foyer n'est pas installé ou si l'enregistrement de garantie n'est pas fait avec SBI, marquer 
le type de gaz converti sur la carte. Indiquer également la conversion en ajoutant la note 'conv' 
après le type de gaz.



Stove Builder International inc.

250, rue de Copenhague, 

St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada  

G3A 2H3

418-908-8002

www.sbi-international.com

Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site 

web du fabriquant. Il s’agit d’un document protégé par le droit 

d’auteur. La revente du contenu est formellement interdite.       

Le fabriquant peut mettre à jour ce document de temps à autre, 

et ne peut être tenu responsable de problèmes, blessures 

ou dommages suivants l’utilisation d’informations contenues 

dans un document obtenu de sources non autorisées.


