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P A R  :  S H E R W O O D  I N D U S T R I E S  L T D

MANUEL DU 
PROPRIÉTAIRE

S.V.P., conservez ces instructions pour des références futures

DV48

Cet appareil peut être installé dans une 
maison préusinée ayant une localisation 
permanente, une maison préfabriquée 
mobile, à un endroit où cela n’est pas 

interdit par les codes locaux.

Cet appareil est seulement pour 
l’utilisation avec le type de gaz indiqué 

sur la plaque de sûreté. Cet appareil n’est 
pas convertible pour une utilisation avec 
d’autres gaz, à moins qu’un ensemble de 

conversion certifié ne soit utilisé.

QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ
• Ouvrir les fenêtres/éteindre toutes flammes 

existantes.
• N’allumez aucun autre appareil dans la 

maison.
• Ne toucher à aucun commutateur électrique; 

n’utiliser aucun téléphone de la maison.
• Rendez-vous chez le voisin pour appeler 

votre fournisseur de gaz et suivez ses 
instructions.

• Si vous ne pouvez pas rejoindre votre 
fournisseur, appelez le département de 
protection contre les incendies.

AVERTISSEMENT : Si les informations comprises dans ce 
manuel ne sont pas suivies avec exactitude, il peut en 

résulter par une explosion ou un incendie, pouvant causer 
des dommages importants, voire même des pertes de vie. Le 

service et l’installation doivent être faits par un personnel 
qualifié, une agence autorisée ou votre fournisseur de gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ : N’entreposez pas ou 
n’utilisez pas de produits gazoline, liquide ou vapeurs 

inflammables à proximité de cet appareil.

Installations au Massachusetts (Avertissement) : Ce produit doit être installé par un plombier autorisé ou un monteur à 
gaz, lorsqu’il est installé dans le Commonwealth du Massachusetts. Autres exigences du code pour le Massachusetts : 
Le connecteur flexible ne doit pas être plus long que 36 pouces, une valve de fermeture doit être installée; seulement 
des produits pour la combustion avec un évent direct scellé sont approuvés pour les chambres à coucher/salle de 
bain. Un détecteur de monoxyde de carbone est exigé dans chaque pièce contenant des appareils fonctionnant avec 
une combustion au gaz et ayant un évent direct. L’amortisseur du foyer doit être enlevé ou soudé en position ouverte, 
avant l’installation du foyer encastrable.

INSTALLATEUR : 
Laissez ce manuel avec l’appareil.

CONSOMMATEUR :
Gardez ce manuel pour des références futures.



POUR UNE INSTALLATION SÉCURITAIRE DE VOTRE FOYER “WESTGATE ” 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

• Tous les appareils Westgate doivent être installés selon les 
instructions qui suivent. Il vous faut d’abord lire attentivement 
ce manuel puis consulter les autorités locales compétentes pour 
savoir si un permis est requis avant de commencer les travaux.

•   NOTE : Ne pas suivre ces instructions pour l’installer 
pourrait avoir comme résultat un mauvais fonctionnement de 
l’appareil pouvant causer des dommages à la propriété, causer 
des blessures sérieuses, voire même la mort.

• Ne pas suivre ces instructions peut également annuler les 
bénéfices prévus dans votre police d’assurance feu et annuler 
votre garantie.

GÉNERAL

• L’installation et les réparations doivent être faites par 
un technicien qualifié. L’appareil doit être inspecté avant la 
mise à feu initiale et par la suite, annuellement. De plus, des 
nettoyages plus fréquents peuvent être requis suite à des 
dépôts de charpie excessifs pouvant provenir des tapis ou de la 
literie de votre maison. Il est impératif que les compartiments 
de contrôle, les brûleurs et les chambres de circulation d’air 
soient propres en tout temps.

• Puisque cet appareil dégage beaucoup de chaleur, il ne 
doit pas être installé dans un endroit où il y a beaucoup de va-
et-vient et à bonne distance des meubles et/ou des draperies.

Les enfants et les adultes doivent être avertis des 
dangers sur les surfaces à haute température et 
devraient rester au loin, afin d’éviter des brûlures ou 
un feu de vêtements.

•  Les jeunes enfants et les bébés ne doivent pas être laissés 
sans surveillance lorsqu’ils sont dans la même pièce que 
l’appareil. Ils sont susceptibles à des brûlures accidentelles. 
Pour restreindre l’accès au foyer, installez une barrière de 
sécurité ajustable, afin de les garder en dehors de la pièce et 
ainsi, éviter des contacts avec les surfaces chaudes.

• Les vêtements ou tout autre matériel inflammable ne 
doivent pas être placés sur ou autour de l’appareil.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

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

• Cette installation doit être conforme avec les codes locaux 
ou, en son absence, avec le code d’installation actuel canadien 
CAN/CSA-B149.1 pour le gaz naturel et le propane, ou le 
“National Fuel Gas Code” ANSI Z223.1.2  pour les É.U.

• Pour prévenir les blessures, ne laissez pas une personne 
faire fonctionner le foyer dans le cas où il n’est pas familier 
avec le produit.

• Pour prévenir les blessures, si le pilote et/ou les 
brûleurs sont partis de par eux-mêmes, ouvrir la porte 
vitrée et attendre 5 minutes pour que l’air sorte avant de 
tenter de redémarrer le poêle.

• Gardez toujours les alentours de l’appareil libres de 
matériaux combustibles, de produits, liquide ou vapeurs 
inflammables.

• Ces appareils ne doivent pas être utilisés comme sèche-
linge ou pour y accrocher des bas de Noël ou des décorations 
de fêtes.

• Dû à l’effet de “curetage” de la peinture, une faible odeur 
et un peu de fumée seront notés à la première utilisation du 
foyer. Ouvrez une fenêtre jusqu’à ce que la fumée disparaisse.

Connectez toujours ce foyer au gaz à un système d’évacuation 
et ventilez-le à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. Ne jamais 
évacuer dans une autre pièce ou à l’intérieur du bâtiment. 
Assurez-vous qu’un tuyau d’évacuation spécifié est utilisé, avec 
des bonnes dimensions et d’une hauteur adéquate, afin de 
fournir une tire suffisante. Inspectez annuellement la tuyauterie 
afin de repérer tous signes d’obstruction ou de détérioration.

AVERTISSEMENT : Si vous ne disposez pas les pièces 
conformément aux diagrammes dans le livret, ou si vous 
n’utilisez pas des pièces particulièrement approuvées avec cet 
appareil, cela aura comme résultat de causer des dommages de 
propriété ou blessure personnelle.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner avec la vitre 
enlevée, craquée ou brisée. Le remplacement de la vitre devrait 
être fait par une personne qualifiée ou certifiée.

• N’utilisez jamais de combustible solide tel que bois, papier, 
carton, charbon ni aucun liquide inflammable dans cet appareil.

• N’utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a été 
submergée. Appelez aussitôt un technicien afin d’inspecter et 
remplacer les pièces de contrôle qui ont été endommagées par 
l’eau.

• Attention à la porte! ne la claquez pas. Ne frappez pas sur 
la fenêtre.

Précaution de sécurité

2

LA VITRE CHAUDE CAUSERA 
DES BRÛLURES

NE TOUCHEZ PAS À LA VITRE 
JUSQU’À REFROIDISSEMENT 

COMPLET.

NE PERMETTEZ JAMAIS 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE.

ATTENTION
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ÉVACUATION DIRECTE SEULEMENT : Ce type est identifié par le préfixe DV. Cet appareil évacue tout 
son air de combustion à l’extérieur du logis, au travers d’un système d’évacuation spécialement conçu.
Cet appareil a été testé et approuvé pour les installations entre 0 et 4 500 pieds (1372 m), au-dessus du 
niveau de la mer.

Aux États-Unis : Cet appareil peut être installé à des altitudes plus élevées. S.V.P. Rérérez-vous à votre guide 
“American Gas Association ” qui stipule : le ratio du niveau de la mer du “Gas Designed Appliances ”, installé 
à une élévation supérieure à 2 000 (610 m) pieds, doit être réduit de 4% pour chaque 1000 pieds (305 m) 
au dessus du niveau de la mer. Référez-vous également au “National Fuel Gas Code”, ANSI Z223.1/ NFPA 
54, aux autorités locales ou aux directives des codes ayant juridiction dans votre localité.

Au Canada : Lorsque l’appareil est installé à une élévation supérieure à 4 500 pieds (1372 m), le ratio certifié 
de haute altitude devrait être réduit avec un ratio de 4% pour chaque 1000 pieds (305 m) additionnel. 
Référez-vous également au Code d’installation CSA-B149.1 sur le gaz naturel et propane, aux autorités 
locales ou aux directives des codes ayant juridiction dans votre localité.

• Cet appareil a été testé par INTERTEK TESTING SERVICES NA LTD. et se conforme avec les normes 
établies VENTED GAS FIREPLACE HEATER au CANADA et aux É.U. comme suit :

APPAREIL DE CHAUFFAGE À GAZ VENTILÉ (DV48; NG/LPG)

TESTÉ APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ VENTILÉ : ANSI Z21.88a-2009/CSA 2.33a-2009

APPAREILS AU GAZ POUR LES HAUTES ALTITUDES CAN/CGA 2.17-M91

MÉTHODE DE TEST POUR L’EFFICACITÉ ANNUELLE DU FOYER CSA P.4.1-02
 

Ce foyer Westgate DV48 : 
• Il a été certifié pour une utilisation avec du gaz naturel ou du propane. (Voir Étiquette de sûreté.)
• Il n’est pas fait pour une utilisation de combustibles solides.
• Il est approuvé pour la chambre à coucher ou un salon ayant un lit. (AU CANADA : il doit être installé avec 

Codes et Approbations

un thermostat mural certifié. AUX É.U. : Voir les instructions d’installation ANSI 
Z223.1 courant.)

• Il doit être installé en accord avec les codes locaux. Si ceux-ci n’existent pas, 
utilisez les codes d’installation courant CAN/CSA-B149.1 du gaz naturel et du 
propane au Canada ou du ANSI Z223.1/NFPA 54 aux É.U.

• Il doit être correctement relié à un système d’évent approuvé. Il ne doit pas être 
relié à une conduite de cheminée servant un autre appareil séparé à combustion 
solide.

• Le flux de la combustion et l’air de ventilation ne doivent pas être obstrués.

NOTE IMPORTANTE (en regard avec le premier démarrage): Lorsque 
l’appareil est allumé pour la première fois, il devrait être au niveau élevé en 
laissant le ventilateur fermé, pendant une période de 4 heures. Cela “curera ” 
la peinture, les bûches, les joints d’étanchéités et tout autre produit utilisé dans 
le processus de fabrication. Il est conseillé d’ouvrir une vitre ou une porte, car 
il y aura de la fumée et cela peu irriter certaines personnes. Après que l’unité a 
passé au travers de son premier démarrage, éteignez l’unité, incluant le pilote. 
Laissez l’appareil se refroidir et puis enlevez la porte et nettoyez la vitre avec un 
bon nettoyeur de vitres de foyer au gaz, disponible  chez votre détaillant local 
WESTGATE.

CERTIFIÉ
www.nfcertified.org

Nous recommandons que nos 
foyers au gaz soient installés et 
maintenus par des profession-
nels qui sont certifiés aux É.U. 

par le national Fireplace 
Institute© (NFI) comme étant 

un spécialiste au gaz NFI. 
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Vue en coupe
pour la ligne
de gaz

14-3/4"
(375mm)

Connexion à la
ligne de gaz

LocaLisation de L’étiquette de sûreté :

Spécifications
dimensions :

Figure 1. Dimensions de la boîte à feu

L’étiquette de sûreté et les instructions d’allumage sont situées en 
dessous de l’armature de la porte, sous la boîte à feu et attachée à 
une chaîne. Pour accéder à l’étiquette, glissez la plaque en dessous 
de la boîte à feu vers l’extérieur. Toujours replacer la plaque une fois 
terminée.

Figure 2. Localisation de l’étiquette de 
sûreté/allumage.
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Spécifications
étiquette de sûreté :

Figure 3 : Étiquette de sûreté.

CAUTION:Hot while operating. Do not touch. Severe burns may result. Keep 
children, clothing, furniture, gasoline or other  flammable vapors away.

CAUTION: Do not operate this fireplace with the glass removed, cracked or broken. 
Replacement of the panel(s) should be done by a licensed or qualified person! This 
appliance needs fresh air for safe operation and must be  installed with provisions for  
combustion and ventilation air. See installation and operating instructions manual.  
Keep burner and control compartment clean.
WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can 
cause injury or property damage, or loss of life. Refer to owner's manual provided 
with this appliance. See installation and operating instructions accompanying 
appliance. Installation and service must be performed by a qualified installer, service 
agency, or the gas supplier.

WARNING: IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION 
MAY RESULT CAUSING  PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE. 

 A) This appliance is equipped with an ignition device   
      which automatically lights the pilot. Do not try to 
      light the pilot by hand.
 
 B)  BEFORE LIGHTING smell all around the appliance 
       area for gas and next to the floor because some
       gas is heavier than air and will settle on the floor.    
  WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
     Do not try to light any appliance. Do not touch any  
     electrical switch: do not use any phone in your 
     building. Immediately call your gas supplier from a 
     neighbors' phone. Follow the gas suppliers 
     instructions. If you cannot reach your gas supplier,
     call the fire department.

C) If any portion of this appliance 
     does not operate as the instructions 
     indicate, don't try to repair it, call a 
     qualified service technician.  Do not 
     use tools. Force or attempted repair 
     may result in a fire or explosion.

D) Do not use this appliance if any
     part has been under water. 
     Immediately call a qualified service 
     technician to inspect the appliance
     and to replace any part of the 
     control system and any gas control 
     which has been under water.     

OPERATING INSTRUCTIONS

1. STOP!  Read the safety information above on this label.

2. Read the owner's manual including the section on "Remote
    Control" operation.

3. Do not attempt to light the pilot by hand.

4. If you smell gas, STOP!  Follow "B" in the safety
    information above on this label.  If you don't smell gas, go
    to the next step.

5. Using the remote control, set
    thermostat to desired setting, or 
    switch press the ON/OFF key on the
    remote. "ON" will be indicated on the
    display of the remote and an audible 
    "beep" will be heard at the unit to
    idicate the command has been
    received.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE
1. Set thermostat to lowest setting, or press the ON/OFF Key. "OFF" will be indicated on the display
    and an audible "Beep" will be heard at the unit to indicate the command has been received.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

C-11800

 

6. This appliance is equipped with a
    completely automatic ignition and
    lighting control. The control will
    attempt to light the pilot several 
    timesif necessary. If it is 
    unsuccessful, it will discontinue 
    operations.  If the appliance does 
    not operate, follow the 
    instructions "To Turn Off Gas To
    Appliance" and call your service
    technician or gas supplier.

Blue LCD Display

THERMOSTAT Key
ON/OFF Key

UP/DOWN Arrow Key
MODE Key

ELECTRICAL RATING:(EXIGENCES ÉLECTRIQUES)
Fan type circulator (Ventilateur circulaire) : 120  volts AC 60 hz   /  Less than 7 Amperes            
CLEARANCES TO COMBUSTIBLES: (DISTANCE OBLIGATOIRE DES COMBUSTIBLES)     
Stove side (Côté de poêle):  4 inches (10.2cm),  Back (Arriére): 4 inches (10.2cm),  Ceiling from bottom of unit (Du fond 
d'unité au Plafond): 80” inches (203.2cm), From fireplace frame to side wall (Du frome de la cheminée au mur latéral): 10" 
(25.5 cm),  From base of the unit to shelf, header, or 12" (30.5cm) mantel (De la base de l'unité à une étagère, un en-tête, 
ou un 12" manteau de cheminée): 52.25" (133cm)
VENT PIPE CLEARANCES:(ESPACES LIBRES DE VENTILATION) See manufacturer’s listing, label and installation 
instructions. Verifeez l’identifaction, l’etiquette et les instructionsd’installation du fabricant. This appliance must be properly 
connected to a venting system in accordance with the manufacturer's installation instructions. Cet appareil doit être 
convenablement connecté à un système donner vent conformément aux instructions d'installation du fabricant. 
VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS.   MAY BE INSTALLED IN 
BEDROOM OR BEDSITTING ROOM (IN CANADA with a listed wall thermostat).  THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY 
CONNECTED TO A VENTING SYSTEM. ONLY FOR DIRECT DISCHARGE WITHOUT DUCT CONNECTION. This 
appliance must be installed as per manufacturers installation instructions and in accordance with local codes if any. If none 
exist, use current installation code CAN/CSA B149.1 in Canada or ANSI Z223.1/NFPA 54 in the USA. This vented gas 
fireplace is not for use with air filters. FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY. This 
appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate.  A conversion kit is available for this appliance. 
This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.  Sections of the venting system 
have not been installed. WARNING: Do not operate the appliance until all sections have been assembled 
and installed in accordance with the manufacturers instructions.
FOYER AU GAZ A EVACUATION - NE PAS EMPLOYER AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES. Cet 
appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou un studio.  Cet appareil doit être branché correctement à un 
système de conduits. Uniquement pour l'échappement direct sans raccord de conduit.Cet appareil doit être installé selon les 
directives d'installation du manufacturier et selon les codes locaux, s'il y a lieu.  Autrement, employez le code d'installation 
en vigueur au Canada CAN/CSA B149.1. Ne pas utilliser de filtre a air avec ce foyer au gaz a evacuation. POUR L'USAGE 
AVEC PORTES VITREES A CERTIFIE AVEC L'APPAREIL SEULEMENT. Cet apperareil doit etre utilise uniquement avec 
le type de gaz indique sur la plaque. Cet appareil ne peut etre converti a d’autres gaz sauf si une trouse de conversion 
certifee est utilisee. ADVERTISSEMENT: Ne pas utiliser l’appareil tant que toutes les sections n’ont pas ete 
assemblees et installees selon les instructions du fabricant.
MOBILE HOME: May be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, 
where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance must be installed in accordance with the 
current Standard for Mobile Homes, CAN/CSA Z240, or the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 
CFR, Part 3280, or when such standard is not applicable, the current Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured 
Home Installations, sites, and Communitties, ANSI/NFPA 501A. 
LA MAISON MOBILE : Peut être installé dans une maison mobile. Cet appareil doit être installé conformement aux Normes actuelles 
pour Maisons Mobiles, le BOITE/CSA Z240, ou les Normes de Construction et de Sureté des Maisons Pré-fabriquées (Titre 24 CFR, la 
Partie 3280). Quand ces Normes ne sont pas en vigueur, il faut suivre les criteres pour la sureté (contre les increndies) et pour la 
construction des Maisons Pré-fabriquées, leurs sites, ANSI/NFPA 501A, et des communautées aux Instructions du manufacturier.
MANUFACTURED BY (FABRIQUE PAR) : SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 6782 OLDFIELD RD. SAANICHTON, BC, CANADA

WH- DV48
VENTED GAS FIREPLACE HEATER ENVIRO MODEL: 
FOYER AU GAZ A EVACUATION  MODELE ENVIRO:  

TESTED TO / TESTÉE SELON LES NORMES: 
ANSI Z21.88a-2007/CSA 2.33a-2007 VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER AU GAZ EVACUATION; 
CAN/CGA 2.17-M91 GAS FIRED APPLIANCES FOR HIGH ALTITUDES / LES APPAREILS BRULANT GAZ POUR 
UTILISATION EN HAUTES ALTITUDES; Can/CSA P.4.1-02 (R2006) TESTING METHOD FOR MEASURING ANNUAL 
FIREPLACE EFFICIENCY / LA METHODE D'ESSAI POUR MESURER L'EFFICACITE DE CHEMINEE ANNUELLE.

INPUT (ENTRÉE):   NAT: 0-4500 FT  (1372  M)         MAX: 48,000 BTU   (14.07 KW•h)
                                                                                     MIN:  16,000 BTU    (4.68 KW•h)
                                 LPG: 0-4500 FT  (1372 M)          MAX: 48,000 BTU   (14.07 KW•h)
                                                                                     MIN:  17,000 BTU    (4.98 KW•h)
MANIFOLD PRESSURE  (PRESSION D’ADMISSION):
      NAT: 3.5 in. WC  (0.87kPa)  /  1.6  in. WC (0.40kPa)    LPG: 10 in. WC  (2.48kPa)  /   6.4 in. WC (1.59kPa)
MINIMUM GAS SUPPLY PRESSURE: (PRESSION MINIMALE D'ALIMENTATION DE GAZ PERMISE)
      NAT: 5 in. Wc (1.24kPa)                                        LPG: 12 in. Wc (2.98kPa)
ORIFICE SIZE: (DIMENSIONS DE L’ORIFICE)
                      NAT:  Left # 45  DMS, Right # 41  DMS              LPG: Left # 55  DMS, Right # 53  DMS
PILOT ORIFICE SIZE: (DIMENSIONS DE PILOTER L’ORIFICE)
                      NAT:  # 62  DMS                                                   LPG: Left # 35  DMS

NAT: (Gaz naturel)                     LPG (Propane)

DUE TO HIGH SURFACE TEMPERATURES KEEP CHILDREN, CLOTHING, AND FURNITURE AWAY
DUES AUX TEMPERATURES ELEVEES, GARDEZ LES ENFANTS, LES VETEMENT ET LES MEUBLES ELOIGNES

DATE OF MANUFACTURE: DATE DE FABRICATION:
J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D       2009     2010     2011     2012

DO NOT REMOVE THIS LABEL / N'ENLEVEZ PAS CETTE ETIQUETTE

DV48
WH# 16354Certified for use in Canada & USA

Certifie pour installation au
Canada et aux Etats-Unis

CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Keep children, clothing, furniture, or gasoline and other liquids having flammable 
vapours away. ATTENTION: Tres chaud quand allume. Ne touchez pas, les brulures sévères peuvent résulter. Tenez loin des 
enfants, des vêtements, des meubles, de l’essence ou d’autres fluides produisant des vapeurs inflammables.



Installation
retrait et instaLLation de La porte :

1)  La porte du foyer est retenue par deux (2) crochets au dessus de la 
boîte à feu. Les deux (2) verrous de porte, au bas de la boîte à feu, 
s’accrochent au-dessus des rebords, sur le dessous de l’armature de la 
porte.

2)  Abaissez l’outil de verrouillage de la porte, situé sous l’armature de la 
porte. Attrapez le verrou inférieur de la porte, avec l’outil de verrou de 
porte (voir figure 5) et tirez-le légèrement, puis allez vers le bas. Une 
fois que le verrou de porte inférieur est dégagé du rebord inférieur de 
l’armature de porte, relâchez-le vers l’intérieur et puis enlevez l’outil de 
verrou de porte. Référez-vous aux figures 6 et 7.

3)  Tirez le bas de l’armature de porte d’une distance de 2” (5cm), puis 
levez l’armature de porte vers le haut pour la dégager des crochets 
supérieurs. Référez-vous aux figures 7 et 8.

Le petit crochet
à l’extrémité est
pour le niveau

d’ajustement de
l’obturateur d’air.

Le grand crochet
à l’extrémité est

pour le retrait
de la porte.

Figure 4 : Outil de verrou de porte/Ajustement 
d’air 

Armature
de porte

Verrous en dessous de la porte

Crochets au dessus de la porte

Figure 6 : Outil de verrou de porte en place.Figure 5 : Localisation des verrous de porte.
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4)  Levez et retirez l’armature de 
porte. Soyez prudent afin que 
le panneau de vitre soit fixé 
dans l’armature de porte.

Verrou de la porte

Armature de la porte Crochet de la porte

Armature de la porte

Figure 8 : Crochet du dessus de 
porte.  

Figure 7 : Localisations des verrous 
de porte.  

instaLLation du revêtement de La boîte à feu :

IMPORTANT : La peinture sur les bûches pourrait s’effacer pendant les premières 8-10 heures de fonctionnement. 
Par contre, elle reviendra après l’effet de “curetage” de la peinture. La peinture st très délicate la manipulation avec 
grands soins est nécessaire pour ne pas marquer ou abîmer la peinture.
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Figure 9 : Support du panneau de brique 
arrière.

Support de panneau
pour la brique arrière
(En position basse)

Installation

Figure 10 : Panneau arrière en place.

Figure 11 : Panneau de gauche sur 
le bord avant de la boîte à feu Figure 12 : Panneau gauche en place.

Figure 13 : Panneau supérieur en place. Figure 14 : Panneau droit en place.

1. Avant l’installation du revêtement de la boîte à feu, vous devez être 
assuré que le support du panneau de brique arrière est dans la bonne 
position. Le support est situé à l’arrière de la boîte à feu  (voir figure 9) et 
peut être installé dans deux (2) positions. La position haute (en utilisant 
les trous de vis du bas) est pour les panneaux “October”. La position 
basse (en utilisant les trous de vis du haut) est pour les panneaux 
“ Sandstone”, “Ledgestone” et “Porcelain”. Si nécessaire, enlevez 

5. Installez le panneau du dessus 
en le positionnant au-dessus 
du panneau arrière et derrière 
le panneau gauche (voir figure 
13). Tenez-le avec une main 
ou demandez à quelqu’un de 
le tenir pour vous, pendant 
que vous poserez le dernier 
panneau. AVERTISSEMENT : 
si ce panneau tombe de sa 
position, il pourrait de briser 
ou pourrait ébrécher la 
peinture. 

6. Placez de panneau de 
revêtement droit de la 
même manière utilisée pour 

le panneau de 
g a u c h e ( v o i r 
figure 14). Les 
bords verticaux 
des panneaux 
gauche et droit 
devrait être 
aligné les bords 
avant des côtés 
de la boîte à feu. 
Les panneaux 
de côtés se 
reposent sur le 
panneau arrière 
et retiennent 
le panneau 
du dessus en 
position. 

le support et 
déplacez-le  à son 
endroit prévu. 

2. Assurez-vous que les couvercles de lumières fournies avec votre 
ensemble sont installés sur les bases des couvercles de lumières, situés 
à l’arrière de la boîte à feu. Les rebords sur le dessus du couvercle 
de lumières se glissent en bas en arrière de la base du couvercle de 
lumières. Référez-vous aux figures 44  et 45.

3. Installez le revêtement arrière de la boîte à feu. Ce panneau s’ajuste 
autour des lumières d’ambiance et se repose sur le dessus du support 
du panneau de brique arrière. Il restera en position pendant que vous 
installerez les panneaux restants. Référez-vous à la figure 10.

4. Installez le panneau de revêtement gauche; il se repose sur le bord 
avant inférieur de la boîte à feu (voir figures 11 et 12), une braquette 
de support sur le bord arrière inférieur de la boîte à feu et puis, il est 
retenu par un rebord au-dessus de la boîte à feu. Au besoin, ajustez 
les rebords du panneau.



Installation
instaLLation du brûLeur avec bûches ou du Lit de braises :

1. Utilisez les deux (2) vis T-20 fournies; installez 
le déflecteur métallique en arrière du brûleur. 
Les trous de montages sont juste au-dessus 
des tubes de mixage, situé à l’arrière du 
brûleur. Référez-vous à la figure 15. 

Tubes de mixage

Figure 15 : Installation du déflecteur arrière du brûleur.

Braquettes de
montage du brûleur

Assemblage du pilote

Figure 16 : Braquettes de montage du brûleur.

Figure 17 : Brûleur avec bûches au dessus de l’assemblage 
du pilote.
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2. Dans le fond arrière de la boîte à feu, il y a 
deux (2) orifices à gaz dans une chambre qui 
facilitent les mécanismes d’obturateur d’air 
et les braquettes de montages sont juste au-
dessus d’elles (voir la figure 16). Il y a deux 
(2) tubes de mixage en dessous de l’arrière 
du brûleur (voir la figure 15). Levez le brûleur 
dans la boîte à feu en y inclinant l’arrière 
vers le bas. Gardez le brûleur assez haut à 
l’avant afin de dégager l’assemblage du pilote. 
Alignez les tubes de mixage avec les trous 
dans les braquettes de montage du brûleur et 
descendez doucement l’avant du brûleur au-
dessus de l’assemblage du pilote (voir la figure 
17).

Tirez jusqu’aux
braquettes angulaires

Figure 18 : Brûleur avec bûches en place.

Figure 19 : Pièces d’ambiances du brûleur en 
place.

3. Tirez le brûleur vers l’avant tout en montant jusqu’aux braquettes 
angulaires, situées près de l’avant de la boîte à feu (voir la figure 
18). 

 IMPORTANT : Si le brûleur n’est pas assez loin en arrière pour 
abaisser le brûleur en arrière de ces braquettes, alors les tubes 
de mixages ne sont pas engagés dans les obturateurs d’air. Si 
vous n’êtes pas assuré que les tubes de mixages sont situés dans 
les braquettes de support des tubes de mixages, cela pourrait 
causer un problème sérieux de performance et/ou de sécurité. 
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Installation

Rebord de la grille

Figure 21 : Rebord sur la grille de la boîte à feu.

Fente

Figure 20 : Fente pour la grille de la boîte à feu.

4. Installez les pièces d’ambiances, tel que montré 
dans la figure 19. Il y a une trime céramique à 
gauche, à droit et en avant. Il y a une fente sur 
chaque côté du brûleur et à l’intérieur de chaque 
côté des pièces d’ambiance. Ces fentes doivent 
être alignées dans le but de positionner la grille 
à bûches correctement (voir figure 18). 

5. La grille de la boîte à feu possède deux (2) 
rebords qui sont situés en dessous des pieds de 
la grille (voir figure 21).  Placez la grille au-dessus 
du dessus brûleur et insérez soigneusement  les 
rebords dans les fentes du brûleur (voir figures 
20 à 22). Une fois que la grille est installée 
correctement, le brûleur, la grille et les ambiances 
des côtés du brûleur seront barrés ensemble.

Figure 22 : Grille de la boîte à feu en place.

instaLLation de L’ensembLe des bûches :

IMPORTANT : La peinture sur les bûches pourrait s’effacer pendant les premières 8-10 heures de fonctionnement. 
Par contre, elle reviendra après l’effet de “curetage” de la peinture. La peinture est très délicate la manipulation 
avec grands soins est nécessaire pour ne pas marquer ou abîmer la peinture.

11. Installez la bûche droite arrière. Le côté droit s’assoit 
sur la grille avec la coche sous la bûche allant sur le 
dessus de la grille (voir figure 23). Insérez la coche 
dans le dessus du brûleur  pour les braises (voir la figure A dans la figure 23). Alignez le bord de la bûche 
frontale avec la section avant de la grille (voir B dans la figure 23).  

Figure 23 : Bûche no 1 en place.

A B

1 C2

D

Figure 24 : Bûche no 2 en place.
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Figure 25 : Bûche no 3 en place.

4

Figure 26 : Bûche no 4 en place.

2. Installez la bûche arrière gauche avec le côté droit sur la 
grille, en utilisant la fente sur le fond de la bûche à l’index 
lui-même sur la grille (voir la figure 24). Le côté droit se 
localise lui-même sur la première bûche. Les encoches 
d’alignement sont fournies pour localiser l’espace du 
centre (voir C dans la figure 24). Alignez le bord avant 
de la bûche avec la section du haut à droite de la grille à 
bûches (voir D dans la figure 24).

3. Insérez la bûche no 3 dans la fente sur le dessus du 
brûleur. La fente possède un arrêt à l’arrière, afin de 
positionner correctement la bûche de l’avant vers 
l’arrière. Référez-vous à la figure 25.

4. La bûche no 4 s’assoit dans une fente moulée dans la 
partie supérieure du dessus du brûleur. Voir les détails 
dans la figure 26 montrant la clé d’index de cette bûche. 

5

Figure 27 : Bûche no 5 en place.
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6. Installez la bûche no 6 en la reposant à travers de la section plate de la bûche no 5 et localisez le bord avant à travers 
le doigt de la grille, tel que montré à la figure 28. 

7. La bûche no 7 se repose entre le panneau de gauche, le doigt gauche de la grille et croise la barre de la grille (voir 
figure 29). Il y a une encoche le long de la bûche no 2, dans laquelle cette bûche se placera. L’extrémité, avec tout le 
long de l’arrière de cette bûche, s’indexera dans l’encoche de la bûche no 2.

6

Figure 28 : Bûches no 6 en place.

7

Figure 29 : Bûches no 7 en place.

Installation

5. Installez la bûche no 5 avec le côté droit se reposant sur la grille et le dessus du côté droit contre le revêtement de la 
boîte à feu. Le côté gauche s’assoit sur la section plate de la bûche no 3. Référez-vous à la figure 27.
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Installation

8

Figure 30 : Bûche no 8 en place.

9

Figure 31 : Bûche no 9 en place.

8. Placez la bûche no 8 entre le doigt droit de la 
grille, le revêtement droit de la boîte à feu et 
la barre transversale de la grille (voir figure 
30). En arrière de la bûche, près de l’extrémité 
supérieure, se trouve une coche de céramique. 
Celle-ci se repose dans la fente, sur le dessus 
de la bûche no 2. 

9. Reposez la bûche no 9 en “Y”, au travers des 
bûches no 4 et no 5, comme montrées à la 
figure 31.

10. La petite bûche supérieure d’ambiance se 
repose sur le brûleur avant d’ambiance et le 
doigt de grille, comme montré dans la figure 
32. 

NOTE : Une variance dans la qualité du gaz ou la 
localisation de certaines bûches peuvent causer 
certaines décolorations.
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Figure 32 : Bûche supérieure d’ambiance en place.

instaLLation du brûLeur pour Les verres :

Tubes de mixages
Figure 33 : Tubes de mixage dans le brûleur pour les verres.

Figure 34 : Placement du brûleur pour les verres.
1. Dans le fond arrière de la boîte à feu, il y a deux (2) orifices 

à gaz dans une chambre qui facilitent les mécanismes 
d’obturateur d’air et les braquettes de montages sont juste au-dessus d’elles (voir la figure 16). Il y a deux (2) tubes de 
mixage en dessous de l’arrière du brûleur (voir la figure 33). Levez le brûleur dans la boîte à feu en y inclinant l’arrière 
vers le bas. Gardez le brûleur assez haut à l’avant afin de dégager l’assemblage du pilote. Alignez les tubes de mixage 
avec les trous dans les braquettes de montage du brûleur et descendez doucement l’avant du brûleur au-dessus de 
l’assemblage du pilote (voir la figure 34).



2. Tirez le brûleur vers l’avant tout en montant jusqu’aux braquettes 
angulaires, situées près de l’avant de la boîte à feu (voir la figure 
35). Le brûleur se repose sur le plancher de la boîte à feu et doit être 
correctement aligné contre les deux (2) repos du devant du brûleur.

 IMPORTANT : Si le brûleur n’est pas assez loin en arrière pour abaisser le 
brûleur en arrière de ces braquettes, alors les tubes de mixages ne sont 
pas engagés dans les obturateurs d’air. Si vous n’êtes pas assuré que les 
tubes de mixages sont situés dans les braquettes de support des tubes 
de mixages, cela pourrait causer un problème sérieux de performance 
et/ou de sécurité. 

3. Placez le plateau de verre au dessus de la partie supérieure du brûleur, 
comme montré à la figure 36. Il se repose tout simplement au-dessus de 
la section supérieure du brûleur.

4. Devant l’assemblage du pilote, sur l’extrémité avant 
du brûleur, se trouve un port de brûleur qui aide dans 
l’allumage du brûleur principal  (voir figure 35). Le plateau 
de verre a un trou, à la même position, qui permet le 
gaz de passer à cet endroit. Assurez-vous que le trou du 
plateau de verre est correctement positionné au-dessus 
du port dans le brûleur.

5. Le brûleur de verre, en option, est fourni avec deux (2) 
quantités de verre, noir et blanc. Il y a assez de l’un ou de 
l’autre pour remplir le brûleur. Alors, vous pouvez décider 
d’installer toutes les blanches, toutes les noires ou tout 
mélange (exemple dans figure 37). Remplissez le brûleur 
de verre jusqu’au dessus. Essayez d’éviter les verres de 
tomber autour de l’assemblage du pilote.

Braquettes
angulaire

Port du brûleur

Figure 35 : Brûleur pour les verres en place.

Figure 36 : Plateau pour les verres au-dessus du brûleur.
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Figure 37 : Plateau avec des verres mélangés. Figure 38 : Trime du brûleur qui est placée.

Figure 39 : Trime de brûleur dans sa bonne position. Figure 40 : Écart approprié entre le plateau de verres 
et la trime du brûleur.

Installation
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6. Placez soigneusement la pièce de trime du brûleur autour du brûleur (voir figure 38). Il se repose sur des braquettes de 
support variées et s’ajuste autour du plateau du brûleur et au-dessus contre le revêtement de la boîte à feu. La figure 
39 montre la trime du brûleur dans sa bonne position. Assurez-vous qu’un jeu minimum de ⅜” (8mm) est maintenu 
autour du panneau de verre du brûleur (voir figure 43).

7. Si l’ensemble d’ambiance en roche a été acheté pour le DV48, vous pouvez placer les roches dans un modèle aléatoire 
autour du plateau de verre. Quelques-unes peuvent peuvent chevaucher un jeu d’air de ⅜” (8mm) autour du panneau 

Installation

Figure 42 : Exemple de localisation de roches — Ensembles 
multiples.

Gardez
cet espace

dégagé

Assemblage du pilote
Figure 43 : Gardez cet espace en avant du pilote dégagé.

2. Assurez-vous que le support du 
panneau de brique arrière est à la 
position bas. Le support est situé en 
arrière de la boîte à feu (voir figure 
9). Si nécessaire, retirez le support 
et déplacez-le à position appropriée. 

3. Installez de revêtement de la boîte à 
feu arrière. Ce panneau se repose sur 
le dessus des lumières d’ambiance 
et du support du panneau de brique 
arrière. Il demeurera dans cette 
position, lorsque vous installerez le 
restant des panneaux. Référez-vous 
à la figure 46.

instaLLation de L’ensembLe du panneau de porceLaine : 

1. Installez les couvercles d’allumage en porcelaine sur le couvercle de base des lumières. Les rebords, situés à 
l’arrière du couvercle d’allumage, se glissent vers le bas, en arrière du couvercle de base des lumières. Référez-vous 
aux figures 44 et 45.

Figure 44 : Couvercles des lumières en 
porcelaine en place.

Figure 45 : Vue rapprochée 
du couvercle des lumières 

en porcelaine.

de verre. Essayez de les placer de façon aléatoire. 
Empêchez de les placer dans des grandes piles, car elles 
doivent être distribuées également. Des exemples sont 
montrés dans les figures 41 et 42.

 Il est important que les roches d’ambiances ne soient pas 
placées en avant ou au dessus de l’assemblage de pilote. 
Cela pourrait empêcher l’allumage du brûleur de façon 
ponctuelle ou causer une surchauffe de l’assemblage 
du pilote. Gardez un espace libre d’obstruction et des 
roches d’ambiance de 3” (75mm) en avant de l’allumeur 
du pilote (voir figure 41). Figure 41 : Exemple de localisation de roches — Ensemble simple.



Figure 46 : Panneaux de porcelaine arrière et gauche en 
place.

Figure 47 : Panneau de porcelaine supérieur en place.
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4. Installez le panneau de revêtement gauche; il se repose sur le bord avant inférieur de la boîte à feu (voir figure 46), 
une braquette de support sur le bord arrière inférieur de la boîte à feu et puis, il est retenu par un rebord au-dessus 
de la boîte à feu. Au besoin, ajustez les rebords du panneau.

5. Installez le panneau du dessus en le positionnant au-dessus du panneau arrière et derrière le panneau gauche (voir 
figure 47). Tenez-le avec une main ou demandez à quelqu’un de le tenir pour vous, pendant que vous poserez le 
dernier panneau. AVERTISSEMENT : si ce panneau tombe de sa position, il pourrait de briser ou pourrait ébrécher 
la peinture. 

Figure 48 : Installation de l’ensemble du support 
de couvercle gauche du brûleur.

6. Placez de panneau de revêtement droit de la même 
manière utilisée pour le panneau de gauche. Les 
bords verticaux des panneaux gauche et droit 
devrait être aligné les bords avant des côtés de 
la boîte à feu. Les panneaux de côtés se reposent 
sur le panneau arrière et retiennent le panneau du 
dessus en position.

7. Installez le support de couvercle gauche du brûleur, 
comme montré à la figure 50. Cette braquette est 
installée en utilisant trois (3) vis T-20 Torx fournies. 
Installez le support de couvercle droit du brûleur, 
comme vous avez fait avec le côté gauche.

Aimant
magnétique

Encoche

Figure 49 : Aimant permanent sur le support de couvercle 
gauche du brûleur.

Installation

Figure 50 : Fentes en arrière du couvercle du brûleur.
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Installation

Figure 51 : Installation du couvercle du brûleur.

8. Placez un des aimants permanents fournis, à l’extrémité avant des supports du couvercle à brûleur, comme montré 
à la figure 49.

9. Installez l’assemblage du brûleur. Référez-vous aux étapes 1 et 2 de la section InstallatIon du brûleur pour les verres.

10. Placez l’avant du brûleur en céramique sur le dessus des supports de couvercle du brûleur, comme montré à la 
figure 49. Cette pièce tirée vers l’avant, jusqu’à qu’elle rentre en contact en avant avec les braquettes métalliques.

instaLLation des façades optionneLLes : 

ll y différents styles de façades optionnelles disponibles pour votre foyer. Ces façades de foyer s’accrochent à l’avant 
de votre foyer en utilisant quatre (4) crochets, un à chaque coin (référez-vous à la figure 104). Ces crochets fixent 
la façade au foyer, fournissant un retrait facile pour accès de service au foyer et en plus, de positionner la façade à 
une bonne distance, loin de la porte en vitre et le revêtement du foyer. 

11. Le couvercle du brûleur possède deux (2) fentes, un de 
chaque côté du rebord arrière (référez-vous à la figure 
50). Ces fentes s’agencent avec les deux (2) montants 
dans la boîte à feu (référez-vous à la figure 49) pour le 
garder en place. 

 Les flèches, dans la figure 51, pointent les montants qui 
retiennent le couvercle du brûleur en position. Placez 
le couvercle du brûleur au-dessus des rebords et une 
fois alignée avec les trous, poussez l’arrière du couvercle 
du brûleur vers l’arrière de la boîte à feu. L’avant du 
couvercle du brûleur est retenu en place avec les 
aimants magnétiques permanent, installé à l’étape 8.

12. Installez le plateau pour les verres et la vitre pour 
compléter l’installation de l’ensemble du panneau en 
porcelaine. Référez-vous aux étapes 3, 4, 5, et 7 de la 
section InstallatIon du brûleur en verre.

Porte
gauche

Braquette
de montage

gauche

Armature externe

Porte
droite

braquette
de montage
supérieure

Crochets
pour braquettes
de montage droit

Dessus d’écran

Figure 52 : Pièces de la façade optionnelle. Figure 53 : Installation de la façade optionnelle.



Installation

Façade optionnelle

5/8" (16mm) d’espace
entre le revêtement et
le mur (Référez-vous

à Installation du
revêtement du foyer) 

Mur

Figure 54 : Façade optionnelle installée.
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Installez la façade, en le levant 
parallèlement au foyer, avec les crochets de 
montage pointant vers le foyer. Glissez les 
crochets tout au fond des fentes, situées 
entre l’armature de la porte en vitre et les 
brides de cloison sèche du foyer. Tirez vers 
le bas sur chaque coin pour vous assurer 
que le crochet est engagé avec le cintre. 
Référez-vous aux figures 53 et 54.

IMPORTANT : Assurez-vous que le minimum 
d’espace exigé, entre la façade optionnelle 
et le mur, est maintenu (référez-vous à la 
figure 54). Ne pas maintenir le bon espace 
d’air, causera un fonctionnement de l’unité 
à températures élevées et pourra résulter 
à une condition non sécuritaire. 

La façade devrait être nettoyée avant la 
première utilisation. 
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Démarrage et fonctionnement
sons normaux durant Le fonctionnement :

Tableau 1 : Sons normaux

Composant Son et raison
DV48 et façade Craquement lors du réchauffement et du refroidissement.

Brûleur Bruit léger ou pouf une fois éteint; plus commun avec les unités au propane.

Flamme du pilote Chuchotement tranquille pendant que la flamme du pilote est allumée.

Valve de contrôle du 
gaz

Un clic lourd lors de l’allumage ou la fermeture, c’est dû à l’ouverture ou à la 
fermeture de la valve.

fonctionnement de La téLécommande :

Le “Proflame GTMF” est un système avec télécommande modulaire  qui dirige les fonctions du DV48. Le “Proflame GTMF” est 
configuré pour contrôler le fonctionnent de marche/arrêt du brûleur principal, les niveaux de flammes et finalement , fourni la 
marche/arrêt et le contrôle thermostatique de l’appareil. Le système contrôle une prise électrique 120V/60Hz à distance activée, 
la vitesse du  ventillateur avec six (6) niveaux qui est constamment alimenté par une prise électrique 120V/60Hz. 

AVERTISSEMENT

LE TRANSMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR SONT DES DISPOSITIFS FONCTIONNANT AUX RADIO FRÉQUENCES. LA 
LOCALISATION DU RÉCEPTEUR SUR OU PRÈS DU MÉTAL, POURRAIT RÉDUIRE SÉVÈREMENT LE NIVEAU DE 
SIGNAL.

ATTENTION!

- ARRÊTEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE DU GAZ DE L’APPAREIL DURANT L’INSTALLATION OU LA MAINTENANCE 
DU RÉCEPTEUR.

- PLACEZ L’INTERRUPTEUR DU RÉCEPTEUR À 3 POSITIONS, EN POSITION “OFF”, DURANT L’INSTALLATION OU 
LA MAINTENANCE.

- ARRÊTEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE DU GAZ DE L’APPAREIL AVANT DE RETIRER OU DE REMETTRE LES 
BATTERIES DANS LE RÉCEPTEUR.

- DURANT L’INSTALLATION/MAINTENANCE DE L’APPAREIL OU DANS UN CAS DE DÉFAILLANCE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE, FERMEZ LE MODULE DE CONTRÔLE DU VENTILATEUR EN UTILISANT L’INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT D’ALIMENTATION PRINCIPALE, SITUÉ LE PANNEAU AVANT DU “FCM”.

données techniques

Transmetteur (Télécommande) :
 Alimentation voltage 4.5 V (trois batteries 1.5 V AAAs)
 Gamme de température ambiante 0 — 50 °C (32 — 122 °F)

Récepteur :
 Alimentation voltage 6.0 V (quatre batteries 1.5 V AA)

Module de contrôle du ventilateur :
 Alimentation voltage/fréquence : 120 V / 60 Hz
 Interrupteur Aux à la sortie : 120 V / 60 Hz / 2 A
 Vitesse du ventilateur à la sortie : 120 V / 60 Hz / 1 Art

description du système :

Le système de contrôle “Proflame” consiste en trois (3) éléments :
1. Transmetteur “Proflame”.
2. Récepteur “Proflame” et un harnais de câblage pour connecter le récepteur à la valve de gaz, du moteur pas-à-pas et du 

module de contrôle du ventilateur.
3. Module de contrôle du ventilateur (FCM)
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TRANSMETTEUR (Télécommande avec 
affichage LCD)

Le transmetteur “Proflame” utilise une 
conception aérodynamique avec une disposition 
simple de bouton et un affichage LCD informatif 
(figure 55). Le transmetteur est alimenté avec 
trois (3) batteries de type AAA. Un mode “clé” 
est fourni à l’index entre les caractéristiques 
et une “clé” de thermostat est utilisée pour 
la marche/arrêt au travers des fonctions du 
thermostat (figure 55 et 56).

RÉCEPTEUR

Le récepteur “Proflame” (Figure 57) connecte directement 
la valve du gaz, le moteur pas-à-pas, le “DFC” et le module 
de contrôle du ventilateur avec un harnais de câblage. 
Le récepteur est alimenté par quatre (4) batteries de 
type AA. Le récepteur accepte les commandes via radio 
fréquence du transmetteur, afin de faire fonctionner 
l’appareil, en accord avec la configuration particulière 
du système “Proflame”. Les trois (3) positions de 
l’interrupteur à glissière du récepteur peuvent être réglé 
à une de ces trois positions : ON (mode manuel), Remote 
(télécommande), ou “Off” (fermé).

Figure 55 : Transmetteur “Proflame”.

Figure 56 : Affichage LCD du transmetteur “Proflame”.

Figure 57 : Récepteur “ProFlame”.
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Afficheur LCD bleu

Clé Marche/Arrêt
Clé Thermostat

Clé des flèches Haut/Bas
Clé Mode

Ventilateur

Flamme allumée

Aux. allumé

Température
de pièce

Thermostat
Marche/Arrêt/Intelligent

Transmission
Alarme pour batteries

bas voltage

Verrouillage de sécurité pour les enfants

Flux de séparation
de flamme

Clé PRG Terminal à 12 "PIN"

Glissière à 3 positions

PRISE DE COURANT PRINCIPALE 

PRISE DE COURANT DU VENTILATEUR

PRISE DE COURANT AUXILIAIRE

CORDON
D’ALIMENTATION

PRINCIPAL

INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT DU MODULE

PORT DE COMMUNICATION
(3 BROCHES)

MODULE DE CONTRÔLE DU VENTILATEUR 

Le module de contrôle du ventilateur (FCM) 
offre la capacité supplémentaire de contrôler 
la vitesse avec six (6) niveaux, une sortie de 
120V actionnée à distance et une sortie 120V 
constamment alimentée. Le “FCM” fournit une 
alimentation CC au récepteur, permettant aux 
batteries de fonctionner seulement lorsque 
l’alimentation électrique est interrompue ou 
perdue (voir figure 58).Figure 58 : Module de contrôle du ventilateur “Proflame”.
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Récepteur

Plaque
murale

Boîte de
jonctionInt. à

glissière

montage muraL du récepteur :

Le récepteur peut être placé à l’intérieur d’une boîte murale standard de type jonction, soit seule, ou en 
combinaison avec un contrôle à lumière avec gradateur. Cette installation peut être placée jusqu’à 8 pieds (2.4m) 

de la valve de contrôle de l’appareil.

1. Connectez le harnais de câblage à l’arrière du 
récepteur.

2. Installez le récepteur dans la boîte de jonction en 
utilisant les vis J existantes (figure 59).

3. Insérez les quatre (4) batteries de type AA dans le 
compartiment à batteries, avec la bonne polarité.

4. Placez la glissière dans la plaque du couvercle.

5. Mettez l’interrupteur dans la position “OFF”.

6. Assurez-vous que les mots “ON” et “UP” du récepteur 
et de la plaque du couvercle sont du même côté.

7. Alignez la glissière avec l’interrupteur sur le récepteur 
et couplez l’interrupteur dans la glissière.

8. Alignez les trous pour les vis.

9. En utilisant les deux (2) vis fournies, fixez la plaque du 
couvercle au récepteur.

procédure de fonctionnement : 

Initialisation du système pour la première fois

Installez les quatre (4) batteries AA dans le compartiment à batteries du récepteur. Notez la polarité des 
batteries et insérez-les dans le compartiment à batteries, comme indiqué sur le couvercle de batterie (+/-). 
Placez l’interrupteur à glissière de 3 positions à la position “Remote” (voir figure 57). En utilisant l’extrémité d’un 
trombone, ou objet similaire, insérez l’extrémité du trombone dans le trou marqué “PRG”, situé sur le couvercle 
avant du récepteur (voir figure 57).

Le récepteur fera trois (3) fois un “bip ”, pour indiquer qu’il est prêt à synchroniser avec un transmetteur. 
Installez trois (3) batteries de type AAA dans le compartiment à batteries du transmetteur, situé à la base du 
transmetteur. Avec les batteries déjà installées 
dans le transmetteur, appuyez sur le bouton ‘ON’ 
. Le récepteur fera quatre (4) fois un “bip ”, pour 
indiquer que la commande du transmetteur est 
acceptée et se règle au code particulier de ce 
transmetteur. Le système est maintenant initialisé. 

Affichage d’indication de température 

Avec le système à la position “OFF”, appuyez 
en même temps, la “clé” du thermostat et la 
“clé” de mode. Regardez l’affichage LCD sur le 
transmetteur, afin de vérifier l’apparition du °C or 
°F à la droite de l’afficheur de la température de 
pièce (voir figure 60). 

Allumez l’appareil
Appuyez sur la clé “ON/OFF” sur le transmetteur. L’affichage du transmetteur montrera toutes les icônes actives 
sur l’écran. Un simple “bip ” du récepteur confirmera la réception de la commande et débutera le premier 
allumage du pilote, suivi du brûleur principal. Cela devrait prendre 10 secondes avant d’être complété.
Arrêtez l’appareil

Figure 59 : Montage mural du récepteur.

Figure 60 : Affichage de la télécommande en Farenheit et 
Celcius.
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Appuyez sur la clé “ON/OFF” sur le transmetteur. L’affichage LCD du 
transmetteur montrera seulement la température de la pièce et l’icône 
(voir figure 61). Un simple “bip ” du récepteur confirmera la réception de la 
commande. Alors, la lumière du pilote (si l’unité n’est pas réglée au mode du 
pilote continuel) et le brûleur principal seront arrêtés. 

Thermostat de la pièce (Fonctionnement du transmetteur)
La télécommande peut fonctionner comme un thermostat de la pièce.  Le 
thermostat peut être réglé à une température désirée pour contrôler le niveau 
de confort dans une pièce. Pour activer cette fonction, appuyez la “clé” du 
thermostat (voir figure 55).  L’affichage LCD sur le transmetteur changera 
pour montrer que le thermostat de la pièce est “ON” et la température 
réglée est maintenant affichée (voir figure 61). Pour ajuster le réglage de 
température, appuyez dur les “clés” avec les flèches “Up” et “Down”, jusqu’à 
ce que le réglage de température désiré est montré sur l’affichage LCD du 
transmetteur.

Thermostat intelligent (Fonctionnement du transmetteur) 
La fonction du thermostat intelligent ajuste la hauteur de la flamme, en accord avec la différence entre le point de 
réglage de température et la température actuelle de la pièce. Comme la température de la pièce s’approche du point 
de réglage, la fonction intelligente abaissera le niveau de la flamme. Pour activer cette fonction, appuyez sur la “clé” 
thermostat (figure 56) jusqu’à ce que le mot “SMART” apparaisse à la droite du graphique de l’ampoule de température 
(figure 62).  Pour ajuster le réglage de température, appuyez sur les “clés” avec les flèches “Up” et “Down”, jusqu’à ce 
que le réglage de température désiré est montré sur l’affichage LCD du transmetteur.

Température de la pièce

Thermostat
allumé

Température réglé

Figure 61 : La télécommande 
affichant le réglage de température.

Contrôle de la télécommande pour la flamme 
Le “Proflame GTMF” possède six (6) niveaux de flamme. 
Avec le système allumé et le niveau de la flamme au 
maximum dans l’appareil, appuyer une fois sur la “clé” 
de la flèche du bas réduira la hauteur de flamme d’un 
niveau, jusqu’à ce que la flamme s’éteigne. La “clé” de la 
flèche du haut augmentera le niveau de flamme, chaque 
fois qu’elle est appuyée. Si la “clé” de la flèche du haut 
est appuyée pendant que le système est allumé, mais 
que la flamme est éteinte, la flamme s’allumera à la 
position élevée (référez-vous à la figure 63). Un simple 
“bip ” confirmera la réception de cette commande. 

Figure 62 : Fonction de contrôle de flamme 
intelligente de la télécommande.

Lumières d’ambiance actionnées à distance
Le DV48 est expédié avec deux (2) lumières d’ambiance pour la boîte à feu. Ils sont connectés à la sortie d’alimentation 
auxiliaire du module de contrôle du ventilateur du “Proflame”. Les lumières peuvent être allumées ou éteintes, en 
utilisant la fonction auxiliaire de votre télécommande. Appuyez sur la “clé” mode sur la télécommande, jusqu’à ce que 
l’icône auxiliaire soit accentuée. Une pression sur les “clés” des flèches du bas ou de haut allumera ou éteindra les 
lumières d’accents. Voir la figure 64 pour les détails sur l’icône AUX. Un simple “bip ” confirmera la réception de cette 
commande.

Figure 63 : Niveau de la flamme de la télécommande.

21

Flamme arrêté Flamme niveau 1

Flamme niveau 5 Flamme niveau max.
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Figure 64 : Télécommande avec Aux pour les lumières d’ambiance.

Verrouillage de “clé”
Cette fonction verrouillera les “clés” afin de 
prévenir des opérations non supervisées. Pour 
activer cette fonction, appuyez en même temps 
sur les “clés” MODE et UP et “lock” apparaîtra 
(voir figure 65). Pour désactiver cette fonction, 
appuyez en même temps sur les “clés” MODE et 
UP.

Détection du niveau bas des batteries
Transmetteur : La durée de vie des batteries de la 

télécommande dépend de divers facteurs : les 
batteries utilisées, le nombre d’allumages de 
l’appareil, le nombre de changements du point 
de réglage de la pièce, etc. Lorsque le niveau 
des batteries du transmetteur est bas, une 
icône batterie apparaîtra sur l’affichage LCD 
du transmetteur (voir figure 66) avant que les 
batteries soient mortes. Lorsque les batteries 
sont remplacées, cette icône disparaîtra.

Récepteur : La durée de vie des batteries de la 
télécommande dépend de divers facteurs : les 
batteries utilisées, le nombre d’allumages de 
l’appareil, le nombre de changements du point 
de réglage de la pièce, etc. Lorsque le niveau 
des batteries est bas, aucun “bip ” ne sera 
émis du récepteur, lorsqu’il une commande 
de marche/arrêt du transmetteur. Ceci est 
une alerte pour une condition de batteries 
basses du récepteur. Lorsque les batteries sont 
remplacées, un “bip ” sera émis du récepteur, 
lorsque la clé “ON/OFF” est appuyée (voir 
Initialisation du système pour la première fois).

Déviation manuelle du système à distance
Si le niveau des batteries du récepteur ou du 
transmetteur est bas ou épuisé, cet appareil peut 

Figure 65 : Télécommande 
verrouillée.

Figure 66 : Indicateur de 
niveau de batteries bas.

être changé au mode manuel, en glissant l’interrupteur à glissière (3 positions) du récepteur à la position “ON”. 
Ceci déviera le dispositif de télécommande du système et le brûleur principal s’allumera.

Fonctionnement de la valve séparé
Le flux séparé du DV48 éteint la section arrière du brûleur, réduisant grandement la chaleur de sortie de l’unité. 
Si vous vouliez allumer le foyer, mais vous ne vouliez pas avoir beaucoup de chaleur dans la pièce, vous pouvez 
arrêter cette fonction. Appuyez répétitivement sur la “clé” du bas de la télécommande, jusqu’à ce que l’icône 
de double flamme est allumée (référez-vous à la figure 67). En appuyant les “clés” du haut et du bas, cela 
allumera “on” ou éteindra “off” la valve séparée arrière. La flamme arrière s’allumera ou s’éteindra. Cela n’affecte 
pas le réglage de la flamme restante. L’arrêt de la section arrière de ce brûleur peut résulter par des “pops ” 
d’extinction, particulièrement si votre foyer fonctionne au gaz propane.

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie. Peut causer des blessures sévères ou même la mort. Le 
récepteur cause l’allumage de l’appareil. L’appareil peut soudainement s’allumer. Demeurez loin 
du brûleur de l’appareil lors de l’opération du système à distance ou de l’activation de la déviation 
du système à distance.

Figure 67 : Indicateur de la valve séparée.
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AVERTISSEMENT : Risque de choc. Peut causer des blessures sévères ou même la mort. Ce dispositif est 
alimenté par le voltage de ligne. N’essayez pas de réparer ce dispositif. En aucune façon, cet enclos ne doit 
être falsifié ou ouvert. Déconnectez du voltage de ligne avant d’exécuter tout entretien.

AVERTISSEMENT : Des dispositifs, ayant plus que 5A, ne devraient pas être connectés au réceptacle OUT. 
Des dispositifs, ayant plus que 1A, ne devraient pas être connectés au réceptacle FAN. Des dispositifs, 
ayant plus de 2A, ne devraient pas être connecté au réceptacle AUX.

AVERTISSEMENT : Risque de  dommage de propriété. Une chaleur excessive peut causer des dommages 
de propriété. L’appareil peut demeurer allumé pendant plusieurs heures. Éteignez l’unité s’il n’est pas 
fréquenté pour une période prolongée. Toujours placer le transmetteur où les enfants n’y pourront 
l’atteindre.

ajustement de L’obturateur d’air :

La configuration du 
DV48 est faite pour 
fonctionner avec deux 
(2) orifices à gaz. 
L’orifice de gauche (en 
regardant du devant 
du foyer) alimente 
le brûleur avant, 
pendant que l’orifice 
de droit alimente le 
brûleur arrière et peut 
être éteint en utilisant 
la télécommande. 

Chaque orifice 
possède chacun son 
obturateur d’air propre. L’obturateur d’air est connecté à un niveau d’ajustement qui est accessible de l’avant et 
du bas de la boîte à feu. Ces obturateurs d’air peuvent être ajustés durant le fonctionnement du foyer. 

Cette figure 68 montre le foyer avec la porte et les brûleurs retirés. Ceci est pour mieux montrer les obturateurs 
d’air et les niveaux d’ajustement. L’outil de porte/obturateur d’air (voir figure 4) possède un petit crochet à une 
extrémité. Ce crochet peut être utilisé en le plaçant dans le trou de chaque levier d’ajustement et de bouger le 
levier d’ajustement vers l’avant ou l’arrière. Le déplacement du levier vers vous ouvre l’obturateur, pendant que 
déplacer vers l’arrière, fermera l’obturateur d’air. 

Les obturateurs d’air devraient être ajustés de sorte que la flamme de gaz brûle avec une base bleue et une 
section supérieure jaune lumineuse. Les obturateurs d’air réglés à la position fermée mèneront à une flamme 
“sale” qui peut mener à une accumulation de suie sur les bûches et/ou panneau de vitre. Des obturateurs d’air, 
correctement réglé,  auront comme conséquence une flamme très bleue pour les premières quinze (15) minutes 
de fonctionnement. Par la suite, les flammes deviendront plus jaunes, au fur et à mesure que l’unité monte à sa 
température de fonctionnement. 

Tableau 2 : Règlages de l’obturateur d’air.
Gauche Droit

Verre/Brûleur média
LP Ouvert Ouvert

NG Ouvert Ouvert

Ensemble de bûches/brûleur 
avec lit de braises

LP Ouvert ⅛” (3mm) Ouvert

NG Ouvert 1/16” (2mm) ouvert
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Figure 68 : Ajustement de l’obturateur d’air.

Obturateur d’air - Arrière
(Montré en position fermé)

Obturateur d’air - Avant
(Montré en position fermé)

Niveau d’ajustement
de l’obturateur d’air

 - Avant

Niveau d’ajustement
de l’obturateur d’air

 - Arrière

Outil d’ajustement
verrou de porte / air
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vérification pour une fLamme appropriée du brûLeur : 

Une fois que votre nouveau DV48 a fonctionné au travers de son “premier feu” (voir section sur le premier 
feu), vérifiez pour une apparence de flamme appropriée. La performance du gaz de l’appareil est dépendante 
de plusieurs facteurs. Configuration d’évent, type de carburant, altitude et réglage du restricteur sont tous 
de facteurs de la façon que la flamme finale apparaîtra dans la boîte à feu. Le foyer doit fonctionner pendant 
un minimum de 30 minutes ou la flamme ne sera pas normalisée. Une fois effectuée, la flamme devrait être 
similaire aux figures 69 et 70. La flamme devrait être allumée dans tous les ports et doit brûler directement 
de la surface du brûleur. La base devrait montrer une apparence bleue à la base et un jaune clair au dessus. 
La flamme devrait être vivante, sans être dérangé par des turbulences d’air excessives. Si votre flamme ne 
ressemble pas à ces images en dessous, demandez à votre technicien de service de reviser cette installation, 
afin de déterminer les ajustements requis. 

Figure 70 : Flamme appropriée pour brûleur avec des 
verres/média.

Figure 69 : Flamme appropriée pour brûleur avec 
bûches et lit de braises.



 Service/Maintenance
étiquette d’instruction pour L’aLLumage :

Figure 71 : Étiquette d’allumage.

CAUTION:Hot while operating. Do not touch. Severe burns may result. Keep 
children, clothing, furniture, gasoline or other  flammable vapors away.

CAUTION: Do not operate this fireplace with the glass removed, cracked or broken. 
Replacement of the panel(s) should be done by a licensed or qualified person! This 
appliance needs fresh air for safe operation and must be  installed with provisions for  
combustion and ventilation air. See installation and operating instructions manual.  
Keep burner and control compartment clean.
WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can 
cause injury or property damage, or loss of life. Refer to owner's manual provided 
with this appliance. See installation and operating instructions accompanying 
appliance. Installation and service must be performed by a qualified installer, service 
agency, or the gas supplier.

WARNING: IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION 
MAY RESULT CAUSING  PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE. 

 A) This appliance is equipped with an ignition device   
      which automatically lights the pilot. Do not try to 
      light the pilot by hand.
 
 B)  BEFORE LIGHTING smell all around the appliance 
       area for gas and next to the floor because some
       gas is heavier than air and will settle on the floor.    
  WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
     Do not try to light any appliance. Do not touch any  
     electrical switch: do not use any phone in your 
     building. Immediately call your gas supplier from a 
     neighbors' phone. Follow the gas suppliers 
     instructions. If you cannot reach your gas supplier,
     call the fire department.

C) If any portion of this appliance 
     does not operate as the instructions 
     indicate, don't try to repair it, call a 
     qualified service technician.  Do not 
     use tools. Force or attempted repair 
     may result in a fire or explosion.

D) Do not use this appliance if any
     part has been under water. 
     Immediately call a qualified service 
     technician to inspect the appliance
     and to replace any part of the 
     control system and any gas control 
     which has been under water.     

OPERATING INSTRUCTIONS

1. STOP!  Read the safety information above on this label.

2. Read the owner's manual including the section on "Remote
    Control" operation.

3. Do not attempt to light the pilot by hand.

4. If you smell gas, STOP!  Follow "B" in the safety
    information above on this label.  If you don't smell gas, go
    to the next step.

5. Using the remote control, set
    thermostat to desired setting, or 
    switch press the ON/OFF key on the
    remote. "ON" will be indicated on the
    display of the remote and an audible 
    "beep" will be heard at the unit to
    idicate the command has been
    received.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE
1. Set thermostat to lowest setting, or press the ON/OFF Key. "OFF" will be indicated on the display
    and an audible "Beep" will be heard at the unit to indicate the command has been received.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

C-11800

 

6. This appliance is equipped with a
    completely automatic ignition and
    lighting control. The control will
    attempt to light the pilot several 
    timesif necessary. If it is 
    unsuccessful, it will discontinue 
    operations.  If the appliance does 
    not operate, follow the 
    instructions "To Turn Off Gas To
    Appliance" and call your service
    technician or gas supplier.

Blue LCD Display

THERMOSTAT Key
ON/OFF Key

UP/DOWN Arrow Key
MODE Key

ELECTRICAL RATING:(EXIGENCES ÉLECTRIQUES)
Fan type circulator (Ventilateur circulaire) : 120  volts AC 60 hz   /  Less than 7 Amperes            
CLEARANCES TO COMBUSTIBLES: (DISTANCE OBLIGATOIRE DES COMBUSTIBLES)     
Stove side (Côté de poêle):  4 inches (10.2cm),  Back (Arriére): 4 inches (10.2cm),  Ceiling from bottom of unit (Du fond 
d'unité au Plafond): 80” inches (203.2cm), From fireplace frame to side wall (Du frome de la cheminée au mur latéral): 10" 
(25.5 cm),  From base of the unit to shelf, header, or 12" (30.5cm) mantel (De la base de l'unité à une étagère, un en-tête, 
ou un 12" manteau de cheminée): 52.25" (133cm)
VENT PIPE CLEARANCES:(ESPACES LIBRES DE VENTILATION) See manufacturer’s listing, label and installation 
instructions. Verifeez l’identifaction, l’etiquette et les instructionsd’installation du fabricant. This appliance must be properly 
connected to a venting system in accordance with the manufacturer's installation instructions. Cet appareil doit être 
convenablement connecté à un système donner vent conformément aux instructions d'installation du fabricant. 
VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS.   MAY BE INSTALLED IN 
BEDROOM OR BEDSITTING ROOM (IN CANADA with a listed wall thermostat).  THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY 
CONNECTED TO A VENTING SYSTEM. ONLY FOR DIRECT DISCHARGE WITHOUT DUCT CONNECTION. This 
appliance must be installed as per manufacturers installation instructions and in accordance with local codes if any. If none 
exist, use current installation code CAN/CSA B149.1 in Canada or ANSI Z223.1/NFPA 54 in the USA. This vented gas 
fireplace is not for use with air filters. FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY. This 
appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate.  A conversion kit is available for this appliance. 
This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.  Sections of the venting system 
have not been installed. WARNING: Do not operate the appliance until all sections have been assembled 
and installed in accordance with the manufacturers instructions.
FOYER AU GAZ A EVACUATION - NE PAS EMPLOYER AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES. Cet 
appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou un studio.  Cet appareil doit être branché correctement à un 
système de conduits. Uniquement pour l'échappement direct sans raccord de conduit.Cet appareil doit être installé selon les 
directives d'installation du manufacturier et selon les codes locaux, s'il y a lieu.  Autrement, employez le code d'installation 
en vigueur au Canada CAN/CSA B149.1. Ne pas utilliser de filtre a air avec ce foyer au gaz a evacuation. POUR L'USAGE 
AVEC PORTES VITREES A CERTIFIE AVEC L'APPAREIL SEULEMENT. Cet apperareil doit etre utilise uniquement avec 
le type de gaz indique sur la plaque. Cet appareil ne peut etre converti a d’autres gaz sauf si une trouse de conversion 
certifee est utilisee. ADVERTISSEMENT: Ne pas utiliser l’appareil tant que toutes les sections n’ont pas ete 
assemblees et installees selon les instructions du fabricant.
MOBILE HOME: May be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, 
where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. This appliance must be installed in accordance with the 
current Standard for Mobile Homes, CAN/CSA Z240, or the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 
CFR, Part 3280, or when such standard is not applicable, the current Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured 
Home Installations, sites, and Communitties, ANSI/NFPA 501A. 
LA MAISON MOBILE : Peut être installé dans une maison mobile. Cet appareil doit être installé conformement aux Normes actuelles 
pour Maisons Mobiles, le BOITE/CSA Z240, ou les Normes de Construction et de Sureté des Maisons Pré-fabriquées (Titre 24 CFR, la 
Partie 3280). Quand ces Normes ne sont pas en vigueur, il faut suivre les criteres pour la sureté (contre les increndies) et pour la 
construction des Maisons Pré-fabriquées, leurs sites, ANSI/NFPA 501A, et des communautées aux Instructions du manufacturier.
MANUFACTURED BY (FABRIQUE PAR) : SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 6782 OLDFIELD RD. SAANICHTON, BC, CANADA

WH- DV48
VENTED GAS FIREPLACE HEATER ENVIRO MODEL: 
FOYER AU GAZ A EVACUATION  MODELE ENVIRO:  

TESTED TO / TESTÉE SELON LES NORMES: 
ANSI Z21.88a-2007/CSA 2.33a-2007 VENTED GAS FIREPLACE HEATERS / FOYER AU GAZ EVACUATION; 
CAN/CGA 2.17-M91 GAS FIRED APPLIANCES FOR HIGH ALTITUDES / LES APPAREILS BRULANT GAZ POUR 
UTILISATION EN HAUTES ALTITUDES; Can/CSA P.4.1-02 (R2006) TESTING METHOD FOR MEASURING ANNUAL 
FIREPLACE EFFICIENCY / LA METHODE D'ESSAI POUR MESURER L'EFFICACITE DE CHEMINEE ANNUELLE.

INPUT (ENTRÉE):   NAT: 0-4500 FT  (1372  M)         MAX: 48,000 BTU   (14.07 KW•h)
                                                                                     MIN:  16,000 BTU    (4.68 KW•h)
                                 LPG: 0-4500 FT  (1372 M)          MAX: 48,000 BTU   (14.07 KW•h)
                                                                                     MIN:  17,000 BTU    (4.98 KW•h)
MANIFOLD PRESSURE  (PRESSION D’ADMISSION):
      NAT: 3.5 in. WC  (0.87kPa)  /  1.6  in. WC (0.40kPa)    LPG: 10 in. WC  (2.48kPa)  /   6.4 in. WC (1.59kPa)
MINIMUM GAS SUPPLY PRESSURE: (PRESSION MINIMALE D'ALIMENTATION DE GAZ PERMISE)
      NAT: 5 in. Wc (1.24kPa)                                        LPG: 12 in. Wc (2.98kPa)
ORIFICE SIZE: (DIMENSIONS DE L’ORIFICE)
                      NAT:  Left # 45  DMS, Right # 41  DMS              LPG: Left # 55  DMS, Right # 53  DMS
PILOT ORIFICE SIZE: (DIMENSIONS DE PILOTER L’ORIFICE)
                      NAT:  # 62  DMS                                                   LPG: Left # 35  DMS

NAT: (Gaz naturel)                     LPG (Propane)

DUE TO HIGH SURFACE TEMPERATURES KEEP CHILDREN, CLOTHING, AND FURNITURE AWAY
DUES AUX TEMPERATURES ELEVEES, GARDEZ LES ENFANTS, LES VETEMENT ET LES MEUBLES ELOIGNES

DATE OF MANUFACTURE: DATE DE FABRICATION:
J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D       2009     2010     2011     2012

DO NOT REMOVE THIS LABEL / N'ENLEVEZ PAS CETTE ETIQUETTE

DV48
WH# 16354
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prise d’air :

Si pour n’importe quelle raison, pendant la durée de vie de l’appareil, n’importe quelle portion du système de prise d’air frais, 
incluant la terminaison d’évent, composants d’évent, ou toute portion de prise d’air qui transfère l’air de combustion frais du 
collet de départ sur le dessus de l’unité jusqu’à la prise d’air dans le fond arrière de la boîte à feu est désassemblée, il doit être 
réassemblé comme indiqué dans la portion d’installation du manuel. Tous les composants de prise d’air doivent être recelés 
en utilisant un scellant à haute température ou des joints d’étanchéité en céramique fournis par le manufacturier, ou comme 
montrés dans la section d’installation d’évent du manuel. Ce processus devrait être complété par un technicien d’installation de 
foyer qualifié. Un examen périodique du système d’évent devrait être fait par une agence qualifiée.
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 Service/Maintenance
rempLacement d’ampouLe de Lumière

Le DV48 vient avec 2 lumières d’ambiance, situées en arrière du foyer. Ce sont 
des lumières halogènes qui auront de temps en temps besoin d’être remplacées, 
dépendant de l’utilisation. Ils peuvent être achetés dans la plupart des quincailleries ou 
des magasins luminaires spécialisés. Les spécifications des ampoules sont :

Ampoule halogène 120V 50W GY6.36 (Puissance moindre peut être utilisée)

Avant de remplacer les ampoules de lumière, laissez l’unité se refroidir complètement à 
la température de pièce. Dans le but de remplacer une ampoule, vous aurez besoin de 
retirer la porte en vitre, les bûches, les brûleurs et le revêtement de la boîte à feu. Voir 
chaque section spécifique dans ce manuel pour les instructions sur la façon de retirer 
ces composants. La lumière est située dans un couvercle de lumière, située sur le mur 
arrière de la boîte à feu. Pour retirer le couvercle de lumière, levez le couvercle de ½” 
et tirez-le vers vous. Levez la vieille ampoule de la douille et remplace-le avec une 
nouvelle ampoule. Il serait mieux de ne pas entrer en contact avec l’ampoule avec vos mains. L’huile de votre peau diminuera la vie 
de l’ampoule. Utilisez du papier ou l’emballage de l’ampoule afin d’éviter de toucher directement celle-ci. Si vous préférez, l’ampoule 
peut être remplacée par un modèle à plus bas wattage, dans le cas où vous voudriez réduire l’effet des ampoules dans la boîte à feu. 
Réassemblez les composants variés dans l’ordre inverse. Assurez-vous que les couvercles de lumières sont replacés avant 
le fonctionnement de l’appareil.

service de nettoyage/annueL : 

Le DV48 exigera une maintenance, qui devrait être planifiée sur une base annuelle. Le service devrait inclure le nettoyage, le 
remplacement des batteries, le remplacement des lumières, l’inspection de l’évent, l’inspection du brûleur, l’ensemble de bûches et 
le revêtement de la boîte à feu. Le système d’évent devrait être examiné périodiquement par une agence qualifiée. 

nettoyage de La vitre :

Lorsque le foyer a refroidi, enlevez la porte avec la vitre du foyer. Voir MaIntenance et servIce — retraIt de la porte vItrée. Vérifiez le 
matériel d’étanchéité à l’arrière de la vitre. Assurez-vous qu’il est attaché et intact.  

Durant un démarrage à froid, une condensation se formera parfois sur la vitre. Ceci est une condition normale avec tous les foyers. 
Cependant, cette condensation peut permettre à la poussière de s’accrocher à la surface vitrée. L’effet de “curetage” initial de 
l’appareil peut laisser un mince film en arrière de la vitre, causant un problème temporaire. La vitre aura besoin d’un nettoyage, 
après deux semaines après l’installation. Utilisez un produit doux pour les vitres et un tissu doux; des nettoyants abrasifs 
endommageront la vitre et les surfaces plaquées. Dépendant du nombre d’utilisations, la vitre devrait exiger un nettoyage pas 
plus que deux ou trois fois par saison. Ne nettoyez pas la vitre pendant qu’elle est chaude.

rempLacement de La vitre :

La vitre du foyer est composée de céramique à haute température. Si la vitre est endommagée de quelque façon, un remplacement 
de l’usine est exigé (voir lIste des pIèces — coMposants). Portez des gants lors de la manipulation de l’assemblage de la porte vitrée, afin 
de prévenir des blessures personnelles. Lorsque l’assemblage de la porte vitrée est transporté, il doit être enveloppé dans du papier 
journal et entouré de ruban et/ou un sac en plastique robuste. Ne faites fonctionner avec une vitre enlevée, craquée ou brisée. Le 
retrait et le remplacement de la vitre de la porte doivent être faits par une personne de service qualifiée ou certifiée. Cette vitre doit 
être achetée chez un détaillant Westgate autorisé, pièce #50-2002. Aucun matériel substitut n’est permis.

nettoyage du brûLeur et de La boîte à feu :

Le flux de combustion et l’air de ventilation ne doivent pas être obstrués. Une maintenance périodique devrait inclure le 
nettoyage de la boîte à feu, du brûleur et des effets de bûches. Référez aux sections du retrait de la porte vitrée, installation des bûches 
ou du brûleur, afin d’enlever la porte vitrée, ensemble de bûches (si équipé), pièces de trime du brûleur et brûleurs. En utilisant un 
aspirateur attaché à une brosse fine, nettoyez la poussière, fibre ou débris du plancher de la boîte à feu. En utilisant une brosse douce, 
retirez doucement toute poussière ou débris du dessus de la surface du brûleur. En utilisant la même brosse, brossez doucement tout 
dépôt de carbone accumulé sur la surface des bûches. Réinstallez tous ces composants, comme montrés dans les portions de réglage 
/installation de ce guide. Nettoyez les deux surfaces de la vitre en utilisant un nettoyeur à vitre commercial et des tissus de nettoyage 
doux. Réinstallez sécuritairement la porte vitrée sur le foyer.

Figure 72 : Remplacement d’ampoule.



Garantie
Sherwood Industries Ltd. est le manufacturier de la ligne des produits de chauffage Westgate. Chez Sherwood Industries, notre 
engagement envers le plus haut niveau de qualité et le service au consommateur sont les deux choses les plus importantes que nous 
faisons. Chaque foyer Westgate est fabriqué avec une tradition en utilisant les meilleurs matériaux et soutenu par notre garantie à 
vie limitée exclusive à l’acheteur original. Avec Westgate, vous n’achetez pas juste un poêle, vous achetez une compagnie avec des 
années de performance et de qualité inégalée.
Garantie à vie limitée :
Sous cette garantie, Sherwood Industries Ltd, couvre le foyer ou l’armature du poêle ainsi que les accessoires contre les défauts dans 
les matériaux et la fabrication, pour la réparation ou le remplacement pour les premiers sept (7) ans et une main d’oeuvre limitée 
pour les deux (2) ans à l’acheteur original. Cette garantie couvre : Boîte à feu, échangeurs de chaleur, pot à feu, panneaux de la 
boîte à feu, vitre en céramique, piédestal, panneaux, pattes, ensemble de bûches et assemblage de porte. S.V.P., voir les sections 
d’exclusion et de limitation ci-dessous, comme certaines restrictions et exclusions s’appliquent à cette garantie. 
Garantie limitée de deux (2) ans :
Sous cette garantie, Sherwood Industries Ltd, couvre : Assemblage de gaz, ventilateur, contrôle du ventilateur, capteurs de 
température et les harnais de câblage, contre les défauts dans les matériaux et la fabrication, pour la réparation ou le remplacement 
de la pièce pour les premiers deux (2) ans et une main d’oeuvre limitée pour les premiers deux (2) ans à l’acheteur original. S.V.P., 
voir les sections d’exclusion et de limitation ci-dessous, comme certaines restrictions et exclusions s’appliquent à cette garantie.
Garantie limitée d’un (1) an :
Sous cette garantie, Sherwood Industries Ltd, couvre toute la finition de surface extérieure contre les défauts dans les matériaux et 
la fabrication, pour la réparation ou le remplacement de la pièce et une main d’oeuvre limitée pour la première (1) année à l’acheteur 
original. S.V.P., voir les sections d’exclusion et de limitation ci-dessous, comme certaines restrictions et exclusions s’appliquent à cette 
garantie.
Voici la façon que notre garantie fonctionne
Si vous avez des soucis avec votre produit Westgate, S.V.P. contactez le détaillant où vous avez acheté le foyer ou le poêle. Votre 
détaillant fera toutes les réclamations conformément à cette garantie écrite.
Au détaillant
Lorsque vous remplissez une réclamation de garantie, S.V.P., complétez les informations suivantes sur un formulaire officiel de ga-
rantie : 
Informations du consommateur : Nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur et la date d’achat.
Informations du détaillant : Date d’installation, nom de l’installateur et du détaillant, numéro de série de l’appareil, nature de la 
plainte, défectueux ou mauvais fonctionnement, description et numéro de (s) pièce (s) remplacée (s).
Au distributeur
Signez et vérifiez que le travail et l’information sont corrects.
Exclusions et limitations :
1. Cette garantie ne couvre pas le ternissement, la décoloration ou l’usure sur le placage ou la peinture.  
2. Cette garantie exclut l’usure ou la rupture ou le bris causé par le nettoyage, le déplacement ou la maintenance des bûches.
3. Un installateur qualifié doit installer ce poêle ou foyer. Cette garantie limitée couvre les défauts dans les matériaux et la 

fabrication seulement si le produit a été installé conformément avec les normes de la municipalité et/ou du service d’incendie. 
En leur absence, référez-vous au manuel du propriétaire. La garantie limitée ne s’appliquera pas si ce produit est endommagé ou 
brisé résultant de toute altération, un abus volontaire,  une mauvaise manutention, un accident, une négligence ou une mauvaise 
utilisation du produit.

4. Le poêle doit être exploité et maintenu en tout temps, et cela, en accord avec les instructions du manuel du propriétaire. Si 
l’unité montre des signes de négligence ou de mauvaises utilisations, il ne sera pas couvert sous les termes de cette politique 
de garantie. Les problèmes de performance, dû à une erreur d’utilisation, ne seront pas couverts par cette politique de garantie 
limitée.

5. Comme tout appareil de chauffage, quelques changements de couleur sur la surface de finition peuvent se produire. Ceci n’est 
pas un défaut et cette situation n’est pas couverte sous cette garantie. 

6. Une certaine expansion mineure, contraction, mouvement de certaines pièces causant du bruit, sont normaux et n’étant pas des 
défauts, ne seront pas couverts sous cette garantie limitée. 

7. La mauvaise utilisation inclut la surchauffe. Surchauffer cet appareil peut causer par des dommages sérieux et annulera la 
garantie limitée.

8. La garantie limitée couvrira seulement un bris thermique de la vitre et ne couvrira pas une mauvaise utilisation de la vitre, y 
compris, mais non limitée à la vitre qui est frappée, à la surface contaminée, ou qu’il a été nettoyé avec des produits forts ou 
des abrasifs.

9. Cette garantie ne couvre pas les produits fabriqués ou fournis par d’autres manufacturiers et utilisés en accord avec le 
fonctionnement de ce poêle, sans une autorisation au préalable de Sherwood Industries Ltd, L’utilisation de tels produits pourrait 
annuler la garantie limitée de ce poêle. Si vous n’êtes pas certain de l’extension de cette garantie, contactez votre détaillant 
autorisé Enviro avant l’installation. 

10. Sherwood Industries Ltd, ne sera pas responsable pour les performances inadéquates causées par les    conditions 
environnementales.

11.  La garantie limitée ne couvre pas l’installation et le fonctionnement liés comme un refoulement causé par des conditions 
environnementales. Les conditions environnementales incluent, mais ne sont pas limitées aux arbres voisins, bâtiment, dessus 
de toit, montagnes, ventilation inadéquate, décalage excessif, pression d’air négative ou d’autres influences causées des 
systèmes mécaniques comme des fournaises, ventilateurs, sécheuses, etc.
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12.  La garantie limitée est nul si :
 a) Le poêle fonctionne dans un endroit où l’air est contaminé par le chlore, le fluor ou d’autres produits chimiques destructeurs.
 b) Le poêle est sujet à une immersion dans l’eau ou une période prolongée d’humidité ou de condensation.
 c) Tout dommage à l’unité, chambre de combustion ou autre composant, dû à l’eau, ou des dommages météorologiques qui 

sont des résultats, mais non limité, à la mauvaise installation de la cheminée/ventilation.
 c) L’air salin dans les régions côtières ou la haute humidité peut être corrosif; ces environnements peuvent causer de la rouille. 

Les dommages causés par l’air salin ou la haute humidité ne sont pas couverts par la garantie limitée.
13. Les exclusions de la garantie limitée incluent: les blessures, les pertes d’utilisation, dommages, le non fonctionnement dû à un 

accident, la négligence, la mauvaise utilisation, l’altération ou l’ajustement  des composants réglés par le manufacturier, le 
manque de maintien ou de maintenance réguliers, l’altération ou un Acte de Dieu.

14.  La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés au foyer ou au poêle pendant le transport. Si cela se produit, ne faites 
pas fonctionner le poêle et contactez votre transporteur ou détaillant.

15.  La garantie limitée ne s’étend pas ou n’inclut pas à la peinture de la boîte à feu, la peinture ou les joints d’étanchéité de la 
vitre avec des dommages causés par l’usure normale, la décoloration de la peinture extérieure ou de l’ébrèchement, des joints 
d’étanchéités brisés ou éventrés, etc.

16.  La garantie limitée n’inclut pas les dommages à l’unité causés par un abus, une mauvaise installation ou une modification de 
l’unité.

17.  Les dommages aux surfaces plaquées, causées par les empreintes digitales, des égratignures, des items fondus ou des résidus 
externes laissés sur les surfaces plaquées de l’utilisation de nettoyeurs abrasifs ou de polissant, ne sont pas couvert par cette 
garantie. 

18.   La garantie limitée ne couvre pas le ternissement, la décoloration ou l’usure sur les surfaces plaquées.
19.  La peinture sur la gaine de brique métallique peut peler. Ceci est dû aux conditions extrêmes appliquées à la peinture durant 

une utilisation normale. Ce n’est pas un défaut et n’est pas couvert sous la garantie.
20.  Sherwood Industries Ltd, se dégage de toutes responsabilités pour tous dommages causés par le foyer ou le poêle, autant que 

les dépenses encourues et les matériaux. La garantie limitée ne couvre pas les dégâts fortuits ou consécutifs.
21.  La garantie limitée ne couvre pas les pertes ou les dommages encourus par l’utilisation ou le retrait de tout composant ou 

appareil envoyé ou en provenance du foyer ou du poêle Enviro, sans la permission expressément écrite de Sherwood Industries 
Ltd, ainsi qu’une étiquette d’approbation de Sherwood Industries Ltd.

22.  Toute déclaration ou représentation des produits Enviro et leurs performances contenues dans la publicité Enviro, littérature 
d’emballage ou matériel imprimée, ne font pas partie de cette garantie limitée.

23.  La garantie limitée est automatiquement annulée si le numéro de série du foyer ou du poêle est enlevé ou altéré de toutes les 
façons. Si le poêle est utilisé pour des buts commerciaux, il est exclu de la garantie limitée.

24.  Aucun détaillant, distributeur ou personne similaire, ne possède pas l’autorité de représenter ou garantir les produits Enviro 
au-delà des termes contenus dans la garantie limitée. Sherwood Industries Ltd, n’assume aucune responsabilité pour de telles 
garantie ou représentations.

25.  Sherwood Industries Ltd, ne couvrira le coût pour le retrait ou la réinstallation du poêle, du  foyer, de la façade, de manteaux 
de la ventilation ou d’autres composants.

26.  La main-d’oeuvre pour remplacer ou réparer les items sous la garantie limitée, sera couvert par la cédule de remboursement 
d’honoraire de notre service de garantie. Le taux de la main-d’oeuvre est réglé par composants et le montant total de la main 
d’oeuvre peut ne pas être couvert.

27.  Sherwood Industries Ltd, n’est pas responsable du transport ou la main d’oeuvre sur aucun poêle remplacé dans le champ 
et n’est pas responsable pour les coûts de transport pour le service du travail. Dans l’éventualité d’un travail de réparation à 
domicile, le consommateur payera tous les honoraires du voyagement ou les frais de service requis par le détaillant autorisé.

28.  À aucun moment, Sherwood Industries Ltd. ne sera pas responsable pour tout dommage consécutif qui excède le prix d’achat 
de l’unité. Sherwood Industries Ltd, n’a aucune obligation d’améliorer ou de modifier tout poêle, une fois fabriqué ( exemple : 
Comme les poêles évoluent, les modifications dans le champ ou les mises à jour ne seront pas faites). 

29.  Cette garantie limitée est applicable seulement à l’acheteur original et n’est pas transférable.
30.  Cette garantie couvre seulement les produits Enviro qui sont achetés chez un détaillant autorisé Enviro.
31.  Si, pour toute raison, une section quelconque de la garantie limitée est déclarée invalide, la balance de la garantie demeure en 

effet et toutes les autres clauses resteront en vigueur.
32.  La garantie limitée est la seule garantie fournie par Sherwood Industries Ltd., le fabricant du poêle. Toute autre garantie, soit 

exprimée ou impliquée, est par la présente expressément démentie et le recours de l’acheteur est expressément limité à cette 
garantie limitée.

33.  Sherwood Industries Ltd, et ses employés, ou ses représentants n’assumeront aucun dommage direct ou indirect, causé par 
une mauvaise utilisation, fonctionnement, installation le service ou la maintenance de ce poêle.

34.  Sherwood Industries Ltd, se réserve le droit de faire des changements avertissement. S.V.P., complétez et postez la carte 
d’enregistrement de garantie et demandez à l’installateur de remplir la feuille de données d’installation à l’arrière de ce manuel 
pour la garantie et des références futures.

35.  Sherwood Industries Ltd, est responsable de stocker des pièces pour un maximum de sept (7) ans après la discontinuité de 
fabrication ou de l’incorporation de l’item dans ses produits. Une exception de ceci serait si un fournisseur OEM n’est pas 
capable de fournir une pièce.

Garantie
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Feuille des données d’installation
L’information suivante doit être écrite par l’installateur pour des buts de garantie et des références futures.

NOM DU PROPRIÉTAIRE :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE : ______________________________

NOM DU PROPRIÉTAIRE :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE : ______________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

DATE D’ACHAT : _____________ (jj/mm/aaaa)

DATE DE L’INSTALLATION:___________ (jj/mm/aaaa)

� GAZ NATUREL (NAT)        � PROPANE (LPG)

PRESSION DE GAZ EN ENTRÉE:______en colonne d’eau

ORIFICE DU BRÛLEUR PRINCIPAL:________# DMS

ORIFICE DU PILOTE #_______OU________en dia.

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR :

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MANUFACTURÉ PAR :
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

6782 OLDFIELD RD.  SAANICHTON, BC, CANADA  V8M 2A3
13 août 2009

www.westgatefireplaces.com
C—12004


