
Manuel d’instruction

Ce kit de distribution de chaleur a été testé pour conformité aux normes :           
ANSI Z21.88-2014 et CSA Z2.33-2014.

Ce kit de distribution de chaleur a été approuvé pour utilisation sur l’ENVIRO C44 cheminée 
évent direct seulement et doit être installé au moment de la cheminée de l’installation.

Les instructions suivantes doivent être suivies en parallèle avec les instructions d’installation de 
cheminée pour se conformer aux normes et permettre un fonctionnement sûr de la cheminée 

installée.4001609

Kit de distribution de chaleur
V E N T I L É  N A T U R E L L E M E N T  [ 5 0 - 3 2 1 3 ]

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure

C44 
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  Le but de ce kit de distribution de chaleur en option, ou HDK, est naturellement à re-direct la chaleur 
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Informations générales

Figure 1.  HDK - Schéma des pièces

convective de la cheminée. En utilisant 
ce HDK abaisse la température de la 
paroi frontale pour les installations où 
une télévision, etc. l’oeuvre désirée est 
directement au-dessus de la cheminée. 
La sortie de l’HDK peuvent être 
soulevées plus haut sur le mur avant, 
dans les 4” de la salle, du plafond ou 
canalisé dans une autre pièce pour un 
mur de façade plus propre.

Remarque: le double kit de ventilateur 
de convection (50-3212) ne peuvent 
pas être utilisés en association avec HDK

  Avant l’installation de la HDK assurez-
vous que l’emplacement est assez grand 
pour se conformer aux autorisations 
de combustible de l’HDK et cheminée 
C44 (voir le Manuel du propriétaire 
pour les instructions d’installation de 
cheminée). Se reporter à l’ossature et 
les dégagements de ce manuel pour les 
dimensions de l’installation requise HDK.
Veuillez vous référer à la figure 1 pour 
s’assurer que toutes les pièces sont 
HDK comptabilisés et n’ont pas été 
endommagé. Dimensions
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Figure 2.  HDK - Dimensions hors tout

Point Description
1 conduit principal corps

2 espaceurs arrière

3 lunette garniture

4 colliers d’évent

5 Interrupteur de limite haute (IPI uniquement)

espaceur

espaceur

Colliers d’évent flex
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Cadrage et habilitations combustibles
Des installateurs qualifiés seulement
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Se reporter à la Figure 3 ci-dessous pour le cadrage et l’ouverture brute de la HDK.

Figure 3.  HDK - L’encadrement et l’ouverture brute

L’encadrement et L’ouverture brute:

HDK supérieur et inférieur minimum espaceur = 2⅝” (6.7 cm)
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 5 5
8 " (14.3 cm)  4" (10.2 cm) 

 2 3
4 " (69.8 cm) 

68 7
8 "

(174.9 cm)
Renfort arrière 

hauteur minimale

20" (50.8 cm)
Profondeur minimum

39” (99 cm) Min. 
Length 5” dia. flex vent

(not supplied)

80” (203 cm) 
Plafong minimum

C44 ventilation 
minimum

Illustré dans la Figure 4 ci-dessous sont le minimum de l’encadrement et des jeux pour l’HDK lorsque le 
foyer est installé avec le cloaque:

Plafond minimum de dégagement haut de HDK = 4” (10.2 cm)

Dans l’écartement du plafond minimale de paroi haut de HDK = 5⅝” (14.3 cm)

HDK minimum et à l’arrière de côté de espaceur = 2¾” (69.8 cm)

Figure 4.  HDK - Encadrement minimum habilitations et combustibles

dégagements minimum - évent minimum:

Cadrage et habilitations combustibles
Des installateurs qualifiés seulement
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20" (50.8 cm)
Profondeur minimum

 4" (10.2 cm) 

74¼" 
(188.6 cm)
Hauteur 
minimale
de bas 
de HDK

Le HDK peut également être installé 
à la sortie dans une autre pièce pour 
l’assainissement de l’installation 
sur la cheminée du mur (voir la 
Figure 5). Comme indiqué dans 
la section précédente, le tuyau 
d’évacuation peut être courut droit 
à travers la découpe sur le HDK. Les 
dégagements minimum indiqué dans 
la figure 5 doit être maintenu ainsi 
que la distance minimale entre la 
cheminée et l’HDK (voir la figure 3).

dégagements minimum - ventiLation verticaLe:

Le HDK a été conçu pour permettre aux installations pour lesquelles un parcours vertical de vent est 
nécessaire sans avoir à déplacer le tube d’évent autour du HDK (voir la Figure 5). L’évent horizontal 
shield fourni avec le C44 n’est pas nécessaire (voir C44 du Manuel du propriétaire) lorsque la ventilation 
verticale et le tuyau d’évacuation peut être simplement courir tout droit jusqu’à la découpe dans l’HDK.

Remarque : Lors de l’appui de l’arrière du HDK, habilitations standard de mise doit être maintenu (voir 
C44 du Manuel du propriétaire)

dégagements minimum - chambre attenante:

AVERTISSEMENT : HDK 
NE DOIT PAS s’acquitter de 
l’extérieur ou dans un garage. 
HDK est approuvé seulement 

pour installation horizontale et ne 
doivent pas être installés dans 

un plancher ou plafond.

Figure 5.  HDK - chambre attenante

Lors de l’installation de l’HDK dans 
une chambre voisine l’5” dia. flex ne 
peut pas dépasser une évacuation 
verticale de 12’ (3,65 m). Le flex 
aussi ventilation horizontale ne peut 
pas dépasser un terme au-delà 
de 8” (2,5 cm) pour tous les 12” 
(30,5 cm) de hauteur, jusqu’à un 
maximum de 8’ (2,4 m).

80” (203 cm) 
Min. Ceiling

Cadrage et habilitations combustibles
Des installateurs qualifiés seulement
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ouverture fini:

 40 3
4 " (103.5 cm) 

 3
8 " (1 cm)  7

8 " (7.3 cm) 2 

Matériau des murs combustibles est-à-dire de plâtre, bois etc. est autorisée autour de la sortie de l’HDK 
avec une vis 3/8” (0.95 cm) Intervalle d’air requis autour du périmètre extérieur de la prise secteur. 
Ceci crée une ouverture fini environ 40¾” x 2⅞” (103,5 x 7,3 cm) de taille moyenne (Figure 6).

La garniture de sortie fourni avant, une fois installé, couvre l’intervalle d’air pour un fini propre 
installation (Figure 7). La garniture avant peut être ajusté pour tenir compte de murs finis 1/2”-1” (1,3 
à 7,5 cm) d’épaisseur et être peint pour correspondre à la couleur du mur si vous le souhaitez, vous 
devez être évalué à haute température

Figure 6.  HDK - Fini l’ouverture de sortie

Figure 7.  HDK - La sortie avec une lunette garniture

L’installation

considérations d’instaLLation tv:

Si vous envisagez de monter un plat au-dessus de votre cheminée quelques considérations doivent être 
faits pour s’assurer qu’il est protégé de la chaleur.

Les températures au cours de l’essai n’a pas dépasser 120°F (49°C) à mi-chemin jusqu’au mur 
avant. Il n’y a aucune garantie que ces températures ne sera pas nuire à la longévité de votre plat. 
Assurez-vous de consulter votre plat les spécifications de fabrication pour trouver la température de 
fonctionnement maximale admissible. Puisque chaque accueil et d’installation est unique, la température 
doit être vérifiée au moment de l’installation si possible. Si vous le désirez, paroi avant les températures 
peuvent être de nouveau réduits avec l’utilisation d’un manteau (voir C44 du Manuel du propriétaire). Un 
plat ne doit pas être installé si la température dépasse la température maximale admissible des fabricants.

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

Cadrage et habilitations combustibles
Des installateurs qualifiés seulement
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L’installation
Des installateurs qualifiés seulement

interrupteur de Limite haute : (pour Les foyers de L’ipi uniquement)

Fourni avec le HDK est un commutateur de limite haute assemblée qu’il doit être installé si l’HDK est 
utilisé sur une IPI C44 cheminée. L’installation de l’interrupteur de limite haute est facile et ne prend 
que quelques minutes.

Étape 1: Avant l’installation de la C44, retirez les 
écran de sécurité assemblée générale. Puis retirez le 
couvercle à l’aide d’un T20 (voir la Figure 8).

Étape 2: Ensuite, à l’aide d’un T20, desserrer la 
vis de fixation gauche du IFC et faites glisser le 
commutateur sur la limite haute de la IFC comme 
illustré. Puis resserrer la vis de fixation de la gauche 
(voir la Figure 9).

Remarque: le placement de l’interrupteur de limite 
haute n’est pas arbitraire et doit être correcte pour un 
fonctionnement correct. S’il est correctement installé, 
le support doit communiquer avec la bride de montage 
et du côté gauche de l’IFC (Figure 9).

Étape 3: à l’aide d’un petit tournevis à lame 
desserrez les bornes de la IFC sur/le connecteur (X4 
sur IFC) et retirer le fil volant (voir Figure 10). Puis 
insérez les fils de l’interrupteur de limite haute et 
resserrer les bornes. Il n’y a pas de polarité pour les 
fils afin qu’ils ne peuvent pas être câblé à l’envers.

Étape 4: l’installation du commutateur de limite haute est maintenant terminée. Le capot avant et 
l’écran de sécurité peuvent maintenant être ré-installé sur le C44.

Remarque: Dans de rares cas, lorsque le HDK est installé dans une pièce voisine, une grande 
différence dans la pression peut temporairement provoquer le HDK à flux inversé. Dans les très rares 
cas cela se produit sur une période de temps prolongée le commutateur de limite haute s’éteint 
automatiquement le C44 pour protéger la IFC. Une fois que le C44 est suffisamment froid (env. 10 à 15 
minutes) il sera automatiquement re-commencer et continuer le fonctionnement normal.

  

Figure 8.  C44 - Retrait du capot avant

Figure 9.  Interrupteur de limite haute - bon 
emplacement

Figure 10.  Interrupteur de limite haute - Câblage 
correct

long fil

fil 
court
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L’installation
Des installateurs qualifiés seulement

coLLiers de conduit:

Avant l’installation, la cheminée fourni deux colliers du 
conduit doit être fixée sur le dessus de la C44 comme 
indiqué dans les étapes ci-dessous:

Étape 1: à l’aide d’un T20, retirez les plaques de 
protection intérieure et extérieure de la C44 comme 
illustré (Figure 11). Chaque plaque comprend quatre (4) 
vis de montage. Les deux jeux de plaques de couverture 
ne sont plus nécessaires et peuvent être recyclés. 
Conserver huit (8) de l’élimination de la vis de montage 
pour fixer les colliers du conduit.

Inner Cover
Plate (x2)

Outer Cover
Plate (x2)

Figure 11.  C44 - Dépose du couvercle

Étape 2 : Fixez le conduit fourni des colliers afin 
de haut de la C44 cabinet comme illustré (Figure 
12). Fixez les colliers en réutilisant les huit (8) vis 
enregistrés dans l’étape précédente.

La C44 est désormais HDK prêt!

Duct Collars

Figure 12.  C44 - Colliers conduit installé

espaceurs arrière:

Avant l’installation de la HDK le jeu 
proposé des espaceurs arrière doivent 
être jointes à l’arrière du conduit 
principal corps.

À l’aide d’un T20 et les vis fournies, 
fixez les espaceurs arrière avec les 
brides, dirigé vers le bas, comme 
illustré à la Figure 13.

Figure 13.  HDK - espaceurs arrière

Rear
Standoffs
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L’installation
Des installateurs qualifiés seulement

Kit de distribution de chaLeur:

Étape 1 : Cadre dans l’ouverture pour l’HDK comme illustré à la Figure 3 (page 3) à l’emplacement 
souhaité à la suite de toutes les autorisations nécessaires comme indiqué dans l’encadrement et les 
dégagements section.

Remarque: Les plafonds de couleur claire peuvent se décolorer légèrement près de 
la sortie, lorsqu’il est installé à l’écart minimum (4” / 10,2 cm). L’augmentation du 

dégagement de plafond permet d’éviter cela.

Étape 2: à l’aide d’un T20, retirez la vis de chaque côté de la 
sortie de la garniture de fixation HDK cadre avant et le cadre 
(Figure 14).

Étape 3: Insérez le dans l’assemblé HDK ouverture brute 
encadrées en le tournant légèrement vers le bas pour permettre 
la prise et espaceurs de passer à travers. Lorsqu’il est installé 
correctement la bride avant de l’espaceur haut devrait être à 
l’avant du haut goujon (Figure 3 et 15).

Étape 4 : Confirmer la HDK est centré dans l’ouverture brute et 
la fixer en place à l’aide de vis ou clous à travers les quatre (4) 
trous le long du bord supérieur de la haut espaceur.

Figure 14.  Vis de lunette garniture

Étape 5: Fixer l’arrière espaceurs pour soutenir le reste de 
l’HDK assurant qu’il est au même niveau. Si laissé tenter, la 
sortie de l’HDK sera hors de Square, au risque de provoquer des 
problèmes de montage avec la garniture de sortie avant.

Étape 6: Installer le C44 cheminée dans l’emplacement souhaité 
comme indiqué dans le Manuel du propriétaire. Laisser le mur de 
façade ouverte pour l’installation de la ventilation flex.

Remarque: L’évacuation flexible doit être non isolée et
doit utiliser les normes UL 1777 et ULC S635

Étape 7: Connectez les longueurs requises de approuvé 5” dia. 
en acier inoxydable ou en aluminium aérateur flex (non fourni) 

Figure 15.  HDK - Haut espaceur

entre les colliers du C44 et HDK. Assurer l’évacuation à l’aide de colliers de vis de métal soit ou bandes 
de serrage. Les deux colliers sur le HDK doit être connecté à la C44 via 5” dia. flex évent. 
Assurer la ventilation flexible si nécessaire pour maintenir les jeux standard de mise (voir C44 du 
Manuel du propriétaire).

Étape 8 : Finition du mur avant autour de la cheminée et sortie HDK comme désiré. Assurer 
l’ouverture autour du fini est sortie HDK comme spécifié dans la section Ouverture fini de ce manuel.



L’installation
Des installateurs qualifiés seulement

Étape 9 : Enfin, installez la garniture de 
sortie d’encadrement en le glissant dans 
la prise jusqu’à l’arrière en contact avec la 
surface du mur fini. Ensuite, ré-installer les 
deux (2) vis retirées à l’étape 2 pour fixer le 
cache de sortie de caisse en place. Lorsqu’il 
est installé correctement il y a un cm (6,4 
mm) espaceur entre le côté arrière du cadre 
et mur fini (Figure 16).

1
4 " (6.4 mm) 

Figure 16. Garniture de sortie avant - l’espacement
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L’installation du kit de distribution de chaleur est maintenant terminée et le reste de l’installation de 
cheminée peut être complété comme indiqué dans le Manuel du propriétaire.

Avertissement : HDK de 
courant ne doit pas être couverte 
ou bloqués en aucune façon par 

les rideaux, meubles, etc.



Pièces de remplacement
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Point Description Numéro de 
pièce

1 Instruction C44 HDK Manuel (anglais) 50-3306

2 Lunette garniture sortie 50-3307

3 Interrupteur de limite haute (IPI uniquement) 50-3308

4 Colliers d’évent (ensemble de 2) 50-3309
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