MBP42 / PRP42 METAL BRICK PANEL
INSTALLATION INSTRUCTIONS
W415-0250/ B / 06.14.02

This kit includes:
1 Brick panel - right
1 Brick panel - left
1 Brick panel - rear

MBP42

PRP42

W090-0056
W090-0057
W090-0058

W090-0068
W090-0069
W090-0070

1. Remove the upper louvres, and open the glass door. Remove
the logs. For instructions on door opening, see your owners
manual.
2. Remove the securing screw already in place at the back of the
firebox. If the unit is supplied with a rear log support, remove
before installing the rear brick panel. Place the rear panel against
the back of the firebox and re-install the rear log support over the
brick panel, if supplied. Secure using the original screw.

3. Remove the two securing screws located on either firebox side.
4. Place the left brick panel against the left side of the firebox,
ensuring that it butts up to the rear panel. Secure in place using 2
of the screws previously removed. Repeat for the right side.
5. Replace the logs, glass door and louvres.
NOTE: MBP42 Shown. Mortar lines not available on PRP42. The
appearance of the panels will permanently lighten in colour with
use.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE
L'ENSEMBLE SIMILIBRIQUE MÉTALLIQUE
MBP42 / PRP42
Cet ensemble comprend:
1
1
1

panneau en similibrique - droit
panneau en similibrique - gauche
panneau en similibrique - arrière

MBP42

PRP42

W090-0056
W090-0057
W090-0058

W090-0068
W090-0069
W090-0070

W415-0250/ B / 06.14.02

1. Enlevez les grilles supérieurs, et ouvrez la porte vitrée. Enlevez
les bûches. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus
d'informations à savoir comment ouvrir la porte vitrée.
2. Déserrez la vis de fixation située à l'arrière de la chambre de
combustion. Si l’appareil est équipé d’un support à bûches arrière, retirez-le avant d’installer le panneau de brique arrière.
Placez le panneau arrière contre le dos de la chambre de combustion. Réinstallez le support à bûches arrière par-dessus le
panneau de brique. Fixez enplace en utilisant la vis que vous
avez préalablement enlevée.

3. Enlevez les deux vis de fixation situées de chaque côté de la
chambre de combustion.
4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la chambre de combustion, en vous assurant qu'il s'aboute contre le
panneau arrière. Fixez-le en place en utilisant 2 des vis que
vous avez préalablement enlevées. Faites de même pour le
côté droit.
5. Replacez les bûches, la porte vitrée, et les grilles supérieurs.
NOTE: Montré est le MBP42. La couleur des panneaux s'éclaircira
de façon permanente à l'usage.
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