BLK
Birch Log Kit Installation Instructions
Instructions d’Installation l’Ensemble de Bûches de Bouleau
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! WARNING

Do not touch safety barrier until cooled.
Allow safety barrier to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
Ensure the appliance is completely cool before starting installation.
To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play
pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

! AVERTISSEMENT

Ne touchez pas l’écran de protection jusqu’à ce qu’il ait refroidi.
Laissez l’écran de protection refroidir complètement avant d’effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l’arrêt de
l’appareil.
Assurez-vous que l’appareil est complètement refroidi avant de commencer l’installation.
Afin d’éviter les risques de suffocation, gardez le sac d’embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner
dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n’est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

You will need:
Vous aurez besoin de:

Included in this kit / Inclus dans cet ensemble:
Birch Logs /
Bûches de bouleau

Recommended with /
Recommandé avec :

SFK

Installer: Leave this leaflet with the appliance. Consumer: Retain this leaflet for future reference.
Installateur: Laissez ce feuillet avec l’appareil. Propriétaire: Conservez ce feuillet pour consultation ultérieure.
Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with the appliance and shall be installed. This
barrier is not designed for prolonged contact.
Attention: Une barrière conçu pour réduire le risque de brûlures à partir de le chaud vitre est à condition qu’avec l’appareil et sera être
installés. L’écran de protection n’est pas conçu pour un contact prolongé.
1.

2.
3.

Check flame profile for log placement before proceeding. If the intent is to cross over
the flame/burner with the logs, it is important to understand “peaks” and “valleys” (see
illustration). Once determined, turn off gas and electrial supply. Vérifier le profil de flamme
pour le placement des bûches avant de procéder. Si l’intention est de traverser la flamme/
brûleur avec les bûches, il est important de comprendre les « pics » et les « vallées » (voir
l’illustration). Une fois determiné, coupez l’alimentation de gaz et l’alimentation électrique.
Remove the door, refer to manual for details. Retirez la porte. Pour plus de détails, consultez
le manuel.
Randomly place logs around but, not on, the burner trough and/or pilot opening. Do not
cross the burner with logs through a tall flame (peak). Logs can cross the burner ports at a
low flame (valley). Éparpillez les bûches autour du canal du brûleur, et non par-dessus, ni sur
l’ouverture de la veilleuse. Ne traversez pas le brûleur avec les bûches à travers une flamme
grande (pic). Les bûches peuvent traverser le brûleur à flamme faible (vallée).

Low flame (valley) /
flamme faible (vallée)
Tall flame (peak) /
flamme grande (pic)

note:

Do not cover the pilot opening. Ne couvrir pas l’ouverture de la veilleuse.

4.
5.

Reinstall the door and barrier. Réinstallez la porte et l’écran de protection.
Turn on gas and electrical supply. Branchez l’alimentation de gaz et l’alimentation électrique.

IMPORTANT:
Ensure logs cross at valleys.
Assurez-vous que les bûches
croisent aux vallées.
BLKM illustrated / illustrée

note:

The illustrations above are recommended installations only. Visit the Professionals Support Center for an image
of this accessory installed in your appliance. Les illustrations dessus sont d’installations recommandé seulement.
Référez le Center d’Information pour un image de cet accessoire installé dans votre appareil.
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