INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE
L’ENSEMBLE DECORATIF SIMILI-BRIQUE
GDS819KT
Cet ensemble inclut:
2
1
1
1

supports de retenue
panneau de brique - droit
panneau de brique - gauche
panneau de brique - arrière

Le matériel excédentaire peut
être coupé à l’aide d’un couteau
polyvalent. Fixez-le sur place à
l’aide d’un support de retenue
et 2 des vis. Faites de même
pour le côté droit.
5. Remplacez les bûches, le
verre, la pièce de fonte du
dessus / la façade.

W500-0070
W475-0432
W475-0433
W475-0431

1. Enlevez la pièce de fonte du dessus ( ou facia facultatif
si pertinent), le verre et les bûches. Pour les instructions
d’enlèvement de la porte et la façade, voir votre manuel du
propriétaire.
2. Enlevez les
vis d’attache
situées sur
l’un des côtés
de la boîte à
feu comme
illustré.
3. Enlevez
l’enveloppe
protectrice
en plastique
de tous les
panneaux.
Centrez le
panneau arrière avec le dos de la boîte à feu.
4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la boîte à
feu, en vous assurant qu’il aboute contre le panneau arrière.

Originellement, la couleur des panneaux de briques
varie du blanc à différentes teintes de brun. Pendant
les premières utilisations, les panneaux s’assombriront
temporairement. La couleur des panneaux s’éclaircira
de façon permanente à l’usage.
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GDS819KT DECORATIVE BRICK PANEL
INSTALLATION INSTRUCTIONS
This kit includes:
2
1
1
1

fibrebrick retainer brackets
brick panel - right
brick panel - left
brick panel - rear

W500-0070
W475-0432
W475-0433
W475-0431

1. Remove the cast front, glass door and the logs. For instructions
on door and front removals, see your owners manual.
2. Remove the securing screws located on either of the firebox
sides as illustrated.
3. Remove
the plastic
protective
wrap from
all panels.
Center the
rear brick
panel against
the back of
the firebox.
4. Place the
left brick
panel against
the left side
of the firebox,
ensuring that
it butts up to the rear panel.

Excess material may be trimmed
with a utility knife. Secure in place
using a retainer bracket and 2 of
the screws. Repeat for the right
side.
5. Replace the logs, glass door
and cast front.

When shipped, the brick panels
range in colour from white to
varying shades of brown. During initial use, the panels
will darken temporarily. The appearance of the panels will
permanently lighten in colour with use.
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GDS819KT DECORATIVE BRICK PANEL
INSTALLATION INSTRUCTIONS
This kit includes:
2
1
1
1

fibrebrick retainer brackets
brick panel - right
brick panel - left
brick panel - rear

Excess material may be trimmed
with a utility knife. Secure in place
using a retainer bracket and 2 of
the screws. Repeat for the right
side.
5. Replace the logs, glass door
and cast front.

W500-0070
W475-0432
W475-0433
W475-0431

1. Remove the cast front, glass door and the logs. For instructions
on door and front removals, see your owners manual.
2. Remove the securing screws located on either of the firebox
sides as illustrated.
3. Remove
the plastic
protective
wrap from
all panels.
Center the
rear brick
panel against
the back of
the firebox.
4. Place the
left brick
panel against
the left side
of the firebox,
ensuring that
it butts up to the rear panel.

When shipped, the brick panels
range in colour from white to
varying shades of brown. During initial use, the panels
will darken temporarily. The appearance of the panels will
permanently lighten in colour with use.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE
L’ENSEMBLE DECORATIF SIMILI-BRIQUE
GDS819KT
Cet ensemble inclut:
2
1
1
1

supports de retenue
panneau de brique - droit
panneau de brique - gauche
panneau de brique - arrière

W500-0070
W475-0432
W475-0433
W475-0431

1. Enlevez la pièce de fonte du dessus ( ou facia facultatif
si pertinent), le verre et les bûches. Pour les instructions
d’enlèvement de la porte et la façade, voir votre manuel du
propriétaire.
2. Enlevez les
vis d’attache
situées sur
l’un des côtés
de la boîte à
feu comme
illustré.
3. Enlevez
l’enveloppe
protectrice
en plastique
de tous les
panneaux.
Centrez le
panneau arrière avec le dos de la boîte à feu.
4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la boîte à
feu, en vous assurant qu’il aboute contre le panneau arrière.

Le matériel excédentaire peut
être coupé à l’aide d’un couteau
polyvalent. Fixez-le sur place à
l’aide d’un support de retenue
et 2 des vis. Faites de même
pour le côté droit.
5. Remplacez les bûches, le
verre, la pièce de fonte du
dessus / la façade.

Originellement, la couleur des panneaux de briques
varie du blanc à différentes teintes de brun. Pendant
les premières utilisations, les panneaux s’assombriront
temporairement. La couleur des panneaux s’éclaircira
de façon permanente à l’usage.
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