MANUEL D’INSTALLATION

Ensemble de bûches
Pour installation sur foyer 345-DVTE31LN-1
(voir le manuel d'installation, d'utilisation et
d'entretien fourni avec le foyer)

MODÈLES :
31-LS-GT

Ensemble de bûches
Grand Timber
Ensemble de bûches
en bois patiné

31-LS-WW

AVERTISSEMENT: Si ces instructions ne sont pas suivies à
la lettre, un incendie ou une explosion peuvent s’ensuivre et
causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
N’entreposez pas d’essence ni aucun gaz ou liquide
inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil.
QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ :

Après avoir ouvert le paquet du jeu de bûches, inspectez chaque
bûche pour vous assurer qu’aucun dommage n’est survenu lors de
l’expédition. Veuillez signaler immédiatement tout dommage à votre
détaillant autorisé Archgard.

•
•
•

IMPORTANT
Veuillez lire et comprendre les informations contenues dans ce
manuel en entier AVANT de commencer votre installation.

•
•

N’allumez aucun appareil
Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n’utilisez
aucun téléphone dans votre bâtiment
Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir
du téléphone d’un voisin.
Suivez les instructions de votre fournisseur de gaz
Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz,
appelez les pompiers

L’installation et l’entretien doivent être faits par un installateur
qualifié, une agence d’entretien ou le fournisseur de gaz.

Seuls les kits fournis par le fabricant peuvent être
utilisés.

INSTALLATEUR :
LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE :
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ARCHGARD FIREPLACE PRODUCTS
7116 Beatty Drive
Mission, BC V2V 6B4 Canada

English and French Installation Manuals available through
your local dealer or visit our website at:
www.archgard.com
Les manuels d'installation en anglais et en français son
disponibles chez votre détaillant local ou en visitant notre
site web: www.archgard.com

200-3346F-01
September 15, 2020

Installation
Aperçu
Le brûleur à plateau Archgard et ses bûches en fibre sont conçus pour donner au feu de foyer un aspect réaliste, et sont fabriqués pour
conserver la même apparence qu'au premier jour d’installation. Vous devez manipuler les bûches avec soin pour les installer ou les
retirer lors de l’entretien, car elles peuvent être endommagées ou se casser, si elles ne sont pas manipulées avec soin.
Après avoir ouvert le paquet du jeu de bûches, inspectez chaque bûche pour vous assurer qu’aucun dommage n’est survenu lors de
l’expédition. Veuillez signaler immédiatement tout dommage à votre détaillant autorisé Archgard.
Les raccordements de gaz et du système de cheminée doivent être faits avant d’installer les bûches et braises sur le brûleur à plateau.
ATTENTION : NE PAS boucher l’ouverture de la veilleuse avec des braises.
NOTE : L’installation incorrecte des bûches et braises peut créer des dépôts de suie sur les pièces internes et la vitre. Ceci n’est pas
couvert par la garantie. N’utilisez aucune bûche cassée ou endommagée.
Plusieurs des bûches doivent être positionnées à l'aide des goupilles situées sur le brûleur. Des trous au bas des bûches permettent de
les aligner aux endroits appropriés sur les goupilles de positionnement.
IMPORTANT: Les braises devraient être installées de sorte à ne pas bloquer complètement les orifices du brûleur.

Goupilles de positionnement
NOTE: Toute installation des bûches différente de celle présentée dans ce manuel causera le mauvais fonctionnement du brûleur et
entraînera une formation excessive de suie sur les bûches, ainsi que sur les panneaux en brique et en verre.

Figure 01:

AVERTISSEMENT
Un positionnement de pièce non conforme à ces schémas, ou l’utilisation de pièces non spécifiquement approuvées pour cet
appareil peuvent causer des dommages matériels ou des blessures.
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Installation
Ensemble de bûches Grand Timber (345-DVTE31LN-1)
Bûche 7

Bûche 4

Bûche 5
Bûche 2

Bûche 1

Bûche 3

Bûche 6

Figure 02:
Étape 1: Placez la Bûche 1 sur la tige située dans le coin arrière gauche de la chambre de combustion.

Figure 03:

Figure 04:
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Installation
Étape 2: Placez la Bûche 2 sur les deux autres tiges à l'arrière
de la chambre de combustion.

Figure 05:

Figure 06:

Étape 3: Installez le support de la bûche dans les trous sur le côté gauche du brûleur en utilisant les deux (2) vis noires incluses dans
le sac du manuel.

Figure 07:

Figure 08:

Étape 4: Répartissez quelques braises le long de la face arrière
du brûleur. Ne placez pas les braises avec un bord plat vers le
bas, car cela pourrait bloquer les orifices du brûleur.

Gardez les braises loin de l'ouverture de la veilleuse. Ne bloquez
PAS les orifices immédiatement devant la veilleuse.

N'OBSTRUEZ PAS l'espace à l'arrière du brûleur car
cela fournit de l'air secondaire au foyer.

Figure 09:
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Figure 10:

Installation
Étape 5: Placez la Bûche 4 vers le côté gauche de la chambre de combustion, en utilisant les deux tiges pour l'alignement.

Figure 11:

Figure 12:

Étape 6: Placez la Bûche 5 sur la tige à droite de la Bûche 03. Après l'avoir placée, faites tourner la bûche jusqu'à ce qu'elle entre en
contact avec la tige située sur le côté droit du brûleur.

Figure 13:

Figure 14:

Bûche 5 en place.

Étape 7: Répartissez quelques braises sur le devant du brûleur.
Laissez un espace où la Bûche 7 sera posée. Ne placez pas les
braises avec un bord plat vers le bas, car cela pourrait bloquer les
orifices du brûleur.

Laissez
libre pour le
moment.

Figure 15:

Figure 16:
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Installation
L'orifice grillagé peut être recouvert de braises. Assurez-vous
que l'orifice n'est pas entièrement bloqué.

Figure 17:
Étape 8: Placez l'extrémité de la Bûche 5 sur la tige à l'avant du brûleur. Le haut de la Bûche 7 reposera sur les Bûches 2 et 4.

Figure 18:

Étape 9: Ajoutez des braises autour du bas de la Bûche 7.

Figure 20:
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Figure 19:

Installation
Étape 10: La Bûche 6 repose sur la Bûche 1 et la Bûche 3.

Figure 21:
Étape 11: La Bûche 3 repose sur la Bûche 2 et la Bûche 4.

Figure 23:

Bûche 6 en place.

Figure 22:
Bûche 3 en place.

Figure 24:

Placement des braises en platine
Les braises en platine offrent une meilleure réflection que les braises noires. L'utilisation simultanée des deux types de braises offre un
éclat naturel. Note: NE PAS bloquer les orifices du brûleur avec les braises en platine ou tout autre matériau.
Étape 1: Retirez les braises du sac. Assurez-vous de suivre les
instructions sur le sac. Séparez les braises en tirant. Pour des
raisons esthétiques, les braises peuvent être aplaties ou séparées
en plus petits morceaux.

Étape 2: Placez les braises aléatoirement dans le fond du foyer
en prenant soin d'éviter d'obstruer les orifices du brûleur.

Figure 25:

Figure 26:
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Installation
Aperçu de l'ensemble de bûches Grand Timber

Bûche 2
Bûche 1

Bûche 3

Bûche 6

Bûche 7
Bûche 4

Bûche 5

Figure 27:
No de pièce
31-LS-GT
31-LS-GT-1

Description des pièces
Ensemble de bûches
Bûche 1

No de pièce
31-LS-GT-5

Bûche 5

Description des pièces

Qté
1

1

31-LS-GT-6

Bûche 6

1

31-LS-GT-2

Bûche 2

1

31-LS-GT-7

Bûche 7

1

31-LS-GT-3

Bûche 3

1

310-0020

Braises noires (sac de 2 tasses)

1

31-LS-GT-4

Bûche 4

1

310-0019

Braises en platine (1 sac)

1

AVERTISSEMENT
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Qté
1 ENS.

N’utiliser aucun média de brûleur non approuvé tel la laine de roche ou autre matériau similaire.
L’utilisation d’un média de brûleur non approuvé peut causer des dommages matériels, des blessures et
annuler la garantie du produit.

Installation
Ensemble de bûches en bois patiné (345-DVTE31LN-1)

Bûche 2

Bûche 1

Bûche 3

Bûche 4

Bûche 7

Bûche 6
Bûche 5
Figure 28:
Étape 1: Placez la Bûche 1 sur la tige située dans le coin arrière gauche de la chambre de combustion.

Figure 29:

Figure 30:
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Installation
Étape 2: Placez la Bûche 2 sur les deux autres tiges à l'arrière
de la chambre de combustion.

Figure 31:

Figure 32:

Étape 3: Installez le support de la bûche dans les trous sur le côté gauche du brûleur en utilisant les deux (2) vis noires fournies dans
le sac du manuel.

Figure 33:

Figure 34:

Étape 4: Répartissez quelques braises le long de la face arrière
du brûleur. Ne placez pas les braises avec un bord plat vers le
bas, car cela pourrait bloquer les orifices du brûleur.

Gardez les braises loin de l'ouverture de la veilleuse.

Figure 35:

Figure 36:

10

Installation
Étape 5: Placez la Bûche 4 sur les deux tiges situées sur le côté gauche du brûleur.

Figure 37:

Figure 38:

Étape 7: La Bûche 5 a plusieurs trous sur le bas. Utilisez le trou
indiqué sur la Figure 39.

Étape 8: Placez la Bûche 5 sur le côté droit du brûleur.

Figure 39:

Figure 40:

Étape 9: Tournez la Bûche 5 jusqu'à ce que le côté droit entre en
contact avec la tige du côté droit du brûleur.

Bûche 5 en place.

Figure 41:

Figure 42:
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Installation
Étape 10: Placez quelques braises sur le devant du brûleur. Ne
placez pas les braises avec un bord plat vers le bas, car cela
pourrait bloquer les orifices du brûleur.

L'orifice grillagé peut être recouvert de braises. Assurezvous que l'orifice n'est pas entièrement bloqué.

Figure 43:

Figure 44:

Étape 11: Placez l'extrémité de la Bûche 05 sur la tige située à l'avant du brûleur. Le haut de la Bûche 7 reposera sur les Bûches 2 et
4.

Figure 45:
Étape 12: Ajoutez des braises autour du bas de la Bûche 7.

Figure 47:
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Figure 46:

Installation
Étape 13: La Bûches 6 repose sur les Bûches 1 et 4.

Bûche 6 en place.

Figure 48:

Figure 49:

Étape 14: La Bûche 3 repose sur la Bûche 2 et le côté droit du
brûleur.

Bûche 3 en place.

Figure 50:

Figure 51:

Placement des braises en platine
Les braises en platine offrent une meilleure réflection que les braises noires. L'utilisation simultanée des deux types de braises offre un
éclat naturel. Note: NE PAS bloquer les orifices du brûleur avec les braises en platine ou tout autre matériau.
Étape 1: Retirez les braises du sac. Assurez-vous de suivre les
instructions sur le sac. Séparez les braises en tirant. Pour des
raisons esthétiques, les braises peuvent être aplaties ou séparées
en plus petits morceaux.

Étape 2: Placez les braises aléatoirement dans le fond du foyer
en prenant soin d'éviter d'obstruer les orifices du brûleur.

Figure 52:

Figure 53:
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Installation
Aperçu de l'ensemble de bûches Weathered Wood

Bûche no 2
Bûche no 1
Bûche no 6

Bûche no 3

Bûche no 4
Bûche no 7
Bûche no 5

Figure 54:
No de pièce
31-LS-WW

Description des pièces
Ensemble de bûches

Qté

No de pièce

Description des pièces

Qté

ENS

31-LS-WW-5

Bûche 5

1

31-LS-WW-1

Bûche 1

1

31-LS-WW-6

Bûche 6

1

31-LS-WW-2

Bûche 2

1

31-LS-WW-7

Bûche 7

1

31-LS-WW-3

Bûche 3

1

310-0020

Braises noires (sac de 2 tasses)

1

31-LS-WW-4

Bûche 4

1

310-0019

Braises en platine (1 sac)

1

AVERTISSEMENT
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N’utiliser aucun média de brûleur non approuvé tel la laine de roche ou autre matériau similaire.
L’utilisation d’un média de brûleur non approuvé peut causer des dommages matériels, des blessures et
annuler la garantie du produit.

NOTES

ARCHGARD INDUSTRIES LTD.
7116 BEATTY DRIVE
MISSION, B.C. V2V 6B4
CANADA

WEBSITE: WWW.ARCHGARD.COM

