INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR FLASHING ADAPTOR
This kit includes;
1
Top Panel
1
Left Panel
1
Right Panel
4
Screws, 8 self tapping combination
1
Screw, 1/4” -20 x 3/4
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W570-0040

1. Position the insert into the fireplace opening.
2. To install the blower variable speed switch, place the switch behind the circular opening at the bottom of the
right adaptor panel and push the shank through the panel. Fit the pal nut onto the shank and tighten to lock.
Place the variable speed knob on the shank.
3. Fasten the 2 adaptor side panels to the top panel using the 4 self tapping screws. Once the adapter kit is
assembled, mount it onto the cast flashing using the 4 1/4” - 20 screws provided in the cast flashing kit, as
illustrated on the Back View Of Flashing. Install one 1/4” - 20 x 3/4 into the hole in the centre of the flashing
adapter to secure the top adaptor panel to the cast flashing.
For flush mount installation, adjust the flashing mounting bracket up to the front of the insert and tighten the
securing screws - prceed to step #6.
HEARTH MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS
4. Measure from the front of the cavity to the front of the insert and make a note of this dimension “x”. Slide
insert out of the fireplace enough to adjust the flashing mounting bracket on the insert.
5. Using the dimension “x”, make sure the flashing mounting bracket front is that distance from the front of the
insert, then tighten the securing screws.
6. Push the insert back into the opening and make the flue connection as described in the manual.
7. Connect the blower variable speed switch to the wiring harness in the duct housing. Make sure the whole
assembly is in the duct before installing the flashing.
8. Align the tabs on the side panels to the slots on the flashing mounting bracket. Slide the tabs up to the
notches, then push down. Repeat on the opposite side.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR
L’ENSEMBLE DE PANNEAUX
D’EXTENSION
Cet ensemble comprend :
1
Panneau du haut
1
Panneau gauche
1
Panneau droit
4
Vis, 8 vis auto-perceuses
1
Vis, 1/4" -20 x 3/4
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1. Placez l’encastré dans l’ouverture du foyer.
2. Afin d’installer l’interrupteur à vitesse variable, placez l’interrupteur derrière l’ouverture circulaire située dans
le bas du panneau et dirigez la tige à travers cette ouverture. Fixez le taraud sur la tige et serrez bien en
place. Placez le bouton de contrôle sur la tige.
3. Fixez les 2 panneaux de côté au panneau du haut à l’aide des 4 vis auto-perceuses. Une fois que le
panneau d’extension est assemblé, fixez-le sur le contour en fonte à l’aide des 4 vis 1/4" - 20 fournies avec
l’ensemble de contour en fonte tel qu’illustré à l’arrière du panneau d’extension. Fixez la vis 1/4" - 20 x 3/4
dans le trou du centre du panneau d’extension afin de solidement fixer le panneau d’extension au contour en
fonte.
Pour une installation affleurante, ajustez les supports du panneau d’extension avec l’avant de l’encastré et
resserrez les vis - continuez à l’étape #6.
INSTRUCTIONS POUR DES INSTALLATIONS EN PROJECTION
4. Mesurez la distance entre le devant de l’ouverture du foyer et le devant de l’encastré qui sera installé en
projection et prenez note de cette mesure “x”. Sortez l’encastré suffisamment hors du foyer afin d’ajuster les
supports du panneau d’extension sur l’encastré.
5. En vous servant de la mesure “x”, assurez-vous que le devant des supports du panneau d’extension est à la
distance “x” du devant de l’encastré; resserrez ensuite les vis.
6. Replacez l’encastré dans l’ouverture et effectuez le raccordement au conduit de la cheminée tel que décrit
dans le manuel.
7. Branchez l’interrupteur à vitesse variable à la couette de fils qui se retrouve à l’intérieur du boîtier. Assurezvous que tout l’assemblage soit dans le boîtier avant d’installer le panneau d’extension.
8. Alignez les crochets d’un panneau de côté avec les fentes sur le support latéral de l’appareil. Glissez les
crochets dans les fentes, ensuite poussez le panneau vers le bas. Répétez avec le côté opposé.
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