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LES INDUSTRIES SHERWOOD SONT UNE COMPAGNIE RESPONSABLE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT. CE MANUEL EST IMPRIMÉ 
SUR DU PAPIER RECYCLÉ

P A R   :   S H E RWOOD   I NDU S T R I E S   L T D

MANUEL
TECHNIQUE

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 personne qui est 
peu familier avec le poêle de l’opérer.

• 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. Ouivrez 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.

Précautions de sécurité
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LA VITRE CHAUDE 
CAUSERA DES BRÛLURES

NE TOUCHEZ PAS LA 
VITRE JUSQU’ELLE AIT 

REFROIDIE. 

NE PERMETTEZ JAMAIS 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE.

AVERTISSEMENT
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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.



Spécifications
étiquette de sûreté :

Figure 3 :  Étiquette de sûreté.
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Planifiez votre installation
introduction :

Cette section de ce manuel technique est pour les techniciens qualifiés seulement. La localisation du foyer, le plancher, 
les façades, les manteaux et les terminaisons d’évents y seront couverts, ainsi que le gaz et le système électrique. Il y a 
plusieurs directives de sécurité qui doit être adhéré. S.V.P., lisez soigneusement les précautions de sécurités en avant de 
ce manuel.

Avertissement : Les dégagements doivent être suffisants pour permettre l’accès pour la maintenance et le service.

S’il y a une installation de l’ensemble d’évent forcé (50-1970) ou de l’ensemble du distributeur de chaleur (50-1935), 
référez-vous aux instructions incluses avec ces ensembles, afin de vous aider dans la planification.

Zone de matérieL non combustibLe :

Ce guide d’installation vous montrera beaucoup d’options pour installer votre nouveau DV48. Certaines options incluent 
des châssis externes, des châssis internes, une façade de pierres et des installations en coin. Peut importe la direction que 
l’installation prendra, cette illustration montre une surface où aucun matériel de construction combustible ne doit aller. 
Cette illustration s’applique à toutes les installations pour le DV48 et devrait être utilisée comme étant la première référence 
avant toutes les autres. Si vous suivez pas ces exigences, cela pourrait mener à des températures de fonctionnement 
élevées, des dégradations des matériaux ou même, démarrer un incendie. Si vous n’êtes pas sûr concernant les détails 
contenus dans ce manuel, consultez avec le détaillant avant de débuter l’installation.

ZONE AVEC SEULEMENT DES
MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLE

Bride
de face
pour le
clouage

Bride
de face
pour le
clouage

** Dimensions prises de la base de l’unité

Figure 4 : Zone de matériel non combustible.



Figure 6 : Armature typique pour un châssis intérieur — détaillée.

Planifiez votre installation
armature typique — châssis intérieur :

** Hauteur minimum à partir de la base de l’unité.

26-1/2" (673mm)
Profondeur

minimum du châssis

**80"
(2032mm)
au plafond
intérieur

52-1/4"
(1327mm)
à la tête

**69-7/16"
(1764mm)
à l’évent

Évent

Coupe-feu mural

Plancher

Mur extérieur

Tête

Armature typique - Châssis Intérieur

Figure 5 : Armature typique pour un châssis intérieur — Géneral.
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Mur extérieur

Revêtement
non combustible

(Fourni)

Coupe-feu mural

Évent

Tête

PlancherProtecteur de
plancher (Fourni)

Figure 7 : Armature typique pour un châssis extérieur — Géneral.

Figure 8 : Armature typique pour un châssis extérieur — détaillée.

Planifiez votre installation
armature typique — châssis extérieur :

** Hauteur minimum à partir de la base de l’unité.

**52-1/4"
(1327mm)
de la tête

**80"
(2032mm)
au plafond
intérieur

26-1/2"
Profondeur

minimum du châssis

à l’évent



Figure 10 : Armature typique pour un coin — détaillée.

Planifiez votre installation
armature typique — en coin :

52-1/4" (1327mm)
Hauteur minimum
de l’étagère/tête
jusqu’à la base

de l’unité

Coupe-feu mural Évent

Panneau mural

Élévateur de
foyer

Plancher surélevé

Étagère

Figure 9 : Armature typique pour un coin — Géneral.
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Manteau

Mur
de côté

Plancher
surélevé

Plancher

Mur extérieur

Patte de manteau

Revêtement
non combustible

Figure 11. Armature typique pour mur de côté et manteau — Géneral.

Figure 12 : Armature typique pour mur de côté et manteau — détaillée.

Planifiez votre installation
armature typique — mur de côté et manteau :

Mur de côté

44-5/8" (1134mm)
Largeur

d’armature minimum 

Manteau
combustible

Patte du
manteau

combustible

Installations permises
du manteau

10" (254mm)
Surplomb
maximum

à la hauteur
minimum

52-1/4" (1327mm)
Base minimum

du foyer jusqu’au
manteau combustible

6-1/16" (154mm)
armature minimum

au mur de côté

Patte du
manteau

combustible

10" (254mm)
Rebord

minimum
du foyer

jusqu’au patte
combustible

10" (254mm)
Rebord minimum
du foyer jusqu’au 

mur de côté

18-1/2" (470mm)
Hauteur minimum

du manteau à partir
du rebord supérieur

10" (254mm) Rebord
du foyer minimum jusquu’à

la patte combustible

Le surplomb maximum du manteau est de 
10” (254mm), à la hauteur minimum de 
52¼” (1327mm), mesurée de la base du 
foyer.

Le manteau peut se prolonger de 1” 
(25.4mm) plus loin, pour chaque 1” 
(25.4mm) de hauteur, si celui-ci est installé 
au-dessus de la hauteur minimum, comme 
montré à la figure 12.

Les manteaux non combustibles et les 
pattes de manteaux ne sont pas limités à 
ces dimensions.

Les températures du manteau sont 
surveillées durant le test et peuvent 
atteindre 117°F (47°C) au  dessus des 
températures de la pièce. Assurez-vous 
que la finition sur le manteau convient pour 
cette gamme de température.



Figure 14. Armature typique pour foyer surélevé — détaillée.

Planifiez votre installation
armature typique — Foyer suréLevé :

Avertissement :  Si vous ne suivez pas ces directives, cela pourrait causer des températures 
de  fonctionnement  élevées,  une  incapacité  d’enlever  ou  d’installer  la 
porte, ou d’installer les façades optionnelles disponibles pour cette unité.

Contremarche combustible

Plateforme du foyer

Plancher combustible

Couverture du foyer
non combustible

Isolation de foyer
1/2" (13mm)

(Fourni)

52-1/4" (1327mm)
hauteur minimum

de l’étagère
combustible

jusqu’à la base
de l’unité

Couvercle de foyer
Non combustible

Panneau d’isolation
non combustible

Plateforme du
foyer

Contremarche Combustible

Figure 13 : Armature typique pour foyer surélevé — générale.

Un panneau isolant non 
combustible est exigé (fourni), 
pour être installé entre tout 
recouvrement de foyer non 
combustible et tout recouvrement 
de plancher combustible en 
dessous.

La conception de l’unité est 
telle que si le foyer doit être 
surélevé par la même distance 
que n’importe quel ajout de 
revêtement de plancher, ou 
d’élévation, qui sont ajoutés en 
avant du foyer.

La figure 14 montre un foyer 
surélevé, fait d’une élévation 
construite en bois (B), couvert 
par le panneau fourni et puis 
couvert par une ardoise non 
combustible (A). L’épaisseur 
de la surélévation (B) est de 
4” (102mm). L’épaisseur de 
l’ardoise (A) est de 2” (52mm). 
A+B=C, qui donne 6” (152mm). 
En résumé, le foyer doit être 
surélevé par la même épaisseur 
de tout matériel ajouté en avant 
du foyer, avec l’exception du 
panneau d’isolation de foyer de 
½” (13mm), qui est fourni avec 
l’unité.

Si le plancher surélevé est plus 
profond ou plus large que le 
panneau d’isolation fournie 
avec cette unité, un matériel 
additionnel non combustible, 
comme un panneau cimenté, 
peut être utilisé afin de construire 
à la même épaisseur que le 
panneau d’isolation.

Toutes les dimensions d’entête, 
du plafond ou de l’étagère sont 
mesurés à partir du plancher sur 
lequel, le foyer est assis. Si vous 
ne maintenez pas les dimensions 
d’installation minimum, cela 
peut mener à des températures 
élevées, un incendie ou des 
blessures personnelles.
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Figure 16 : Façade typique du foyer — générale.

Planifiez votre installation

Revêtement
en pierre

Manteau

Foyer
Porte

du foyer

Revêtement
non combustible (fourni)

Panneau mural
standard

Il y a un certain nombre 
de revêtements en option 
disponible, pour être utilisé avec 
le DV48. Ces revêtements se 
posent et se retirent du foyer, 
afin de lui fournir un accès pour 
l’entretien et le service régulier.

Vous avez 3 scénarios possibles 
pour l’installation du revêtement, 
lors de l’installation de votre 
foyer. Un soin doit être pris pour 
s’assurer que les dégagements 
appropriés sont maintenus. Les 
dégagements sont exigés entre 
les façades optionnelles et tout 
travail de pierre appliqué à votre 
installation de foyer. Si vous ne 
maintenez pas ces dégagements, 
cela mènera à des températures 
de fonctionnement élevées at 
une décoloration possible des 
matériaux ou des façades. 

Les trois (3) installations 
possibles incluent :Porte du foyer

Panneau non
combustible (Fourni)

Tuile ou autre revêtement
non combustible incluant

du coulis ou du ciment

5/8" (16mm)
Jeu d’air minimum

Façades optionnelles

1)  Pour les revêtements de foyer de moins de 1” d’épaisseur 
(façade totale et panneau de non-combustible combiné), 
avec la façade optionnelle installée.

2)  Pour le revêtement de foyer plus grand que de 1” 
d’épaisseur, avec la façade optionnelle installée.

3)  Pour tout revêtement de foyer sans l’installation de la 
façade optionnelle.

Les figures 17 à 19 accentuent les relations entre le foyer, 
les façades optionnelles et le revêtement installé.

Figure 17 : Option 1 — Revêtement moins de 1” (25.4mm) 
d’épaisseur avec la façade optionnelle installée.

instaLLation du revêtement du Foyer :

Pour les installations avec les hauteurs de plafonds 
réduites, voir l’appendice A.

Verrou de porte

Armature de la porte en vitre

AVERTISSEMENT! Si le matériel de foyer
est installé au-dessus du rebord, vous serez

incapable d’installer ou de retirer la porte
du foyer ou la façade optionnelle.

IMPORTANT : N’INSTALLEZ PAS
LE MATÉRIEL DE FOYER
AU-DESSUS DU REBORD.

Extrémité avant
en dessous du foyer

Protecteur de plancher
non combustible (fourni)

Figure 15 : Section du foyer pour un plancher surélevé — 
AVERTISSEMENT.



Porte du foyer

Tuile ou autre revêtement non combustible
 incluant du coulis ou du ciment

Panneau non combustible
(fourni)

Bordure optionnelle
(Fournie)

3/4" (19mm)
minimum de jeu d’air

Façades optionnelles

Porte du foyer

Tuile ou autre revêtement non combustible
incluant du coulis ou du ciment

Panneau
non combustible

(Fourni)

Tout épaisseur

Figure 18 : Option 2 — Revêtement du foyer avec plus de 1” 
(25.4mm) d’épaisseur avec façade optionnelle installée.

Figure 19 : Option 3 — Tout foyer sans installation de 
façade optionnelle.

Planifiez votre installation

La trime de façade optionnelle, fournie avec votre 
foyer, est conçue pour s’adapter entre le panneau 
de non-combustible fourni et la cloison de cloison 
sèche du foyer. 

IMPORTANT : Lors de l’installation du panneau 
mural, laissez un petit espace entre celui-ci et la 
bride de cloison sèche du foyer.

Insérez le long côté de la trime droite dans cet 
espace et fixez avec des vis à gypse, aux endroits 
où les trous sont fournis. Complétez également 
sur les bords supérieur et gauche. Un autre 
revêtement de foyer peut alors être installé sur la 
bride exposée.

Porte du foyer

Bordure optionnelle fournie
(Côté droit montré)

Vis à gypse

Panneau non combustible fourni

Rebord pour le gypse du foyer

Figure 20 : Installation de la trime optionnelle — générale.

Figure 21 : Installation de la trime optionnelle — Détail de droit.

instaLLation de La trime de Façade optionneLLe :

14
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Planifiez votre installation
instaLLation du récepteur :

Récepteur

Montant mural

Boîte électrique
(Fournie)

Couvercle du
récepteur

Figure 22 : Installation du récepteur.

Le récepteur est le coeur du système à télécommande. Après l’installation, vous devez accéder à ce récepteur pour changer 
les batteries (pour le fonctionnement durant une panne électrique), pour programmer une nouvelle combinaison de 
télécommande/récepteur et finalement, le faire fonctionner en mode manuel si vous perdez votre télécommande ou que les 
batteries de la télécommande n’ont plus de puissance.

Le récepteur est connecté au foyer avec un harnais de câblage, d’une longueur maximale de 8 pieds (2.4m). Le point de 
connexion sur le foyer est sur le côté droit de l’unité, à l’endroit où la valve à gaz et le module d’allumage électronique sont 
situés. En raison de limitation de 8 pieds (2.4m) du harnais de câblage, le récepteur doit être monté au côté droit du foyer. 
Une boîte électrique est fournie pour le récepteur. Montez cette boîte électrique, comme vous le feriez avec n’importe quelle 
boîte électrique ou une boîte à interrupteur. Passez le câble et le connecteur à travers de l’arrière de la boîte électrique et 
reliez-le à l’arrière du récepteur. Fixez le récepteur dans la boîte électrique. Une fois que l’installation du revêtement est 
terminée, installez le couvercle du récepteur, fourni avec l’unité comme montrée. Le couvercle du récepteur fonctionne 
comme une plaque à commutateur et permet l’accès au bouton de programma, critique pour le fonctionnement de la 
télécommande.

Passez en revue la section de ce manuel concernant le fonctionnement de la télécommande, afin d’avoir de plus amples 
informations sur les fonctions du récepteur.

conFigurations sur Les évents permis :

Le diagramme sur l’évent, dans la figure 23, illustre les configurations d’évents qui ont testé et certifiées pour l’utilisation de 
cet appareil. Les coudes 45˚ sont acceptable pour cette installation et peut être utilisé au lieu des coudes 90˚. Vous pouvez 
utiliser deux (2) coudes 45˚ pour chaque coude 90˚ montrés dans ce diagramme.

Également, cet appareil est certifié pour l’utilisation d’un évent 5” x 8”  flexible. Pour la durabilité, la sécurité et la résistance à 
la corrosion, nous vous recommandons d’utiliser un évent flexible fait d’acier inoxydable. Utilisez seulement un évent flexible 
qui est certifié pour les applications de foyer. Le montage d’un évent flexible doit être conforme aux mêmes limitations que 
le diagramme d’évent rigide, montré ici. Le montage d’un évent plus grand que 8 pieds n’est pas recommandé. Un montage 
d’évent flexible et rigide est permis. Fournissez tous les bons connecteurs qui devront être utilisés. Voir le catalogue du 
fournisseur pour les numéros d’adaptateurs flexible-rigide ou rigide-flexible.

Les configurations du restricteur, montré à la figure 23, sont recommandées. Les facteurs d’installation comme l’altitude, 
les conditions atmosphériques prédominant comme la température et le vent, ou le nombre de coudes utilisés, peuvent 
affecter votre configuration de restricteur final. Une restriction insuffisante peut causer des extinctions du pilote ou des 
efficacités réduites. Trop de restriction peut conduire à des températures de fonctionnement élevé, des apparences pauvres 
des flammes, de la suie, ou des accumulations de dépôt de carbone sur les effets du brûleur ou sur la vitre.



Utilisez seulement les restricteurs 
fournis avec cet appareil.

Tableau 1 : Dimensions des 
restricteurs d’évent.

% 
Restriction

Ø de 
restricteur 
de conduite

40% 3.878”
(98.5mm)

50% 3.540”
(89.9mm)

60% 3.166”
(80.4mm)

70% 2.742”
(69.6mm)

80% 2.239”
(56.9mm)

Planifiez votre installation

*Élévation de section d’évent horizontal : 1/4"/pied (21mm/m) 

Figure 23 : Diagramme des configurations d’évent permises.
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Figure 24 : Restrictions de terminaison d’évent, référez-vous à tableau 2.

A
A

D E

L
B

C

F

B

B
B

J
M

K

G

H

I

Ouvrable

Fixe
Fermée

Ouvrable
Fixe

Fermée

Capuchon de 
terminaison Entrée d’air

Compteur
de gazG

G

Zone de restriction
(Terminaison non permise)

N
O

1 En accord avec le Code d’installation du gaz naturel et propane courant CSA B149.
2 En accord avec le Code national du gaz courant ANSI Z223.1 NFPA 54.
* Ces nombres sont seulement pour des estimations. Dégagement en accord avec les codes d’installations et les exigences du fournisseur du gaz.
t  Un évent ne doit pas se terminer directement au-dessus d’un trottoir ou une entrée pavée, situés entre deux logements familiaux distincts.
+ Permis seulement si la véranda, le porche, le patio, ou le balcon sont tout grands ouverts avec un minimum de deux côtés, au-dessous du plancher.

NOTE : Les terminaux d’évent ne doivent pas être enfoncés dans les murs ou les côtés.

Planifiez votre installation
restrictions de terminaison d’évent :

INSTALLATEUR QUALIFIÉ SEULEMENT

Lettre Installation canadienne 1 Installation américaine2 Description

A 12 pouces (30 cm) Dégagement au-dessus de la pelouse, véranda porche, 
patio ou balcon.

B 12 pouces (30 cm) 9 pouces (23 cm) Du dessus de toute porte ou fenêtre qui peut être ouverte.

C 12 pouces (30 cm)* Dégagement d’une fenêtre fermée permanente (pour 
prévenir la condensation).

D 19¼ pouces (49 cm) Dégagement vertical à un soffite ventilé au-dessus 
du terminal, dans une distance horizontale de 2 pieds 
(60 cm) de la ligne du centre du terminal.

E 19¼ pouces (49 cm) Dégagement au soffite non ventilé.

F 17¼ pouces (44 cm)* Dégagement au coin extérieur.

G 17¼ pouces (44 cm) Dégagement au coin intérieur.

H 3 pieds (91 cm), dans une 
hauteur de 15 pieds (4.5 m) au-
dessus du compteur/régulateur

3 pieds (91 cm), dans une 
hauteur de 15 pieds (4.5 m) au-
dessus du compteur/régulateur*

Dégagement de chaque côté de la ligne de centre 
s’étendant au-dessus de l’assemblage compteur/régu-
lateur.

I 3 pieds (91 cm) 3 pieds (91 cm)* Dég. radial autour de la sortie d’évent du régulateur de service.

J 12 pouces (30 cm) 9 pouces (23 cm) Dégagement de toute prise d’air non mécanique au bâtiment, ou 
une prise d’air de combustion à tout autre appareil.

K 6 pieds (1.83 m) 3 pieds (91 cm) au-dessus, dans les 
10 pieds (3 m) horizontalement

Dégagement de toute prise d’air mécanique.

L 7 pieds (2.13 m)t 7 pieds (2.13 m)*t Dégagement au dessus des trottoirs pavés ou des 
entrées pavé, situé sur la propriété publique.

M 19¼ pouces (49 cm)+ Dégagement sous la véranda, porche, patio ou balcon.

N 12 pouces (30 cm)* Dégagement horizontal de toute surface (comme un 
mur extérieur) pour les terminaisons verticales.

O 12 pouces (30 cm) Dégagement au-dessus de la ligne de toit pour les terminaisons verticales.

Tableau 2 : Dégagements à la terminaison d’évent, référez-vous à la figure 24.



Planifiez votre installation
pièces d’évent certiFiées :

Tableau 3 : Numéros de pièces d’évent (Doit mentionner si on veut galvanisé ou noir, NUMÉROS DES PIÈCES).

Description des 
pièces

Simpson 
Duravent 

Chem.
Sécurité

American 
Metal 

Selkirk 
Int. Metal-Fab EXCELDirect

Tuyau longueur de 6” 58DVA-06 SV5L6 5D7 5DT-06 5D6 TC-5DL6

Tuyau, longueur de 9” 58DVA-09 5DT-09

Tuyau, longueur de 12” 58DVA-12 SV5L12 5D12 5DT-12 5D12 TC-5DL1

Tuyau, longueur de 24” 58DVA-24 SV5L24 5D2 5DT-24 5D24 TC-5DL2

Tuyau ,longueur de 36” 58DVA-36 SV5L36 5D3 5DT-36 5D36

Tuyau, longueur de 48” 58DVA-48 SV5L48 5D4 5DT-48 5D48 TC-5DL4

Tuyau, longueur de 60” 58DVA-60

Tuyau, extension de 8 ½” 58DVA-08A SV5LA12(12”) 5D7A
5D12A 5DT-AJ12 5DAL

Tuyau, extension de 16” 58DVA-16A SV5LA24(24”) 5D16A
5D26A

Longueur flexible, 36” TC-5DLF

Long. ajustable de 12” TC-5DLT

Coude de 45° 58DVA-E45 SV5E45 5D45L 5DT-EL45 5D45L TE-5DE45

Coude de 90° 58DVA-E90 SV5E90 5D90L 5DT-EL90 5D90L TE-5DE90

Solin de toit 58DVA-F6 SV5F /
SV5FA / SV5FB 5DF12 5DT-AF6

5DT-AF12 5DF XF-6EF / XF-6EFA
/XF-6EFB

Collet de solin 58DVA-SC SV5FC 5DSC 5DT-SC 5DSC TM-SC

Coupe-feu de plafond 58DVA-FS SV5BF 5DFSP 5DT-FS TM-5CS

Coupe-feu mural 58DVA-WFS 5DFS

Coupe-feu mural 58DVA-WT SV5RMS 5DWT 5DT-WT 5DWT TM-5WT

Terminaison horiz. carré 58DVA-HC-* SV5CHC 5DHCS 5DT-HC 5DHT TM-5HT/TM-5DHT

Terminaison horiz. rond 5DHC

Terminaison horiz en 
chandellier

Terminaison verticale, haut 
vent 58DVA-VCH SV5CGV 5DVC 5DT-VT 5DVT

Décalage pour mur vinyle 58DVA-VSS SV5VS 5DHVS 5DT-VS 5DVS TM-VSS

Évacuation Flex. 5” et 8” Duraflex

*Choix de plusieurs couleurs

IMPORTANT : Ce diagramme couvre seulement les composants majeurs pour chacun de ces fabricants. Référez-vous 
au catalogue de chacun des manufacturiers pour de plus amples détails sur les solins de toit et des autres articles 
d’installation.

Le foyer DV48 a été testé et certifié pour une utilisation avec les cheminées AMERICAN METAL PRODUCTS “AMERIVENT 
DIRECT”, SIMPSON DURAVENT TYPE GS PIPE FOR GAS STOVES.  Des ensembles de SECURITY CHIMNEY’S “SECURE 
VENT DIRECT VENT SYSTEM”, SELKIRK “DIRECT-TEMP VENT SYSTEM” et EXCELDIRECT “ICC“ sont disponibles pour 
des évents horizontaux et verticaux. Lors de la planification d’une installation, il sera nécessaire de choisir la longueur 
appropriée de tuyau d’évent pour des exigences particulières.  
AVERTISSEMENT : Ne mélangez pas les pièces provenant de plusieurs manufacturiers.
EXCEPTION DE L’AVERTISSEMENT : Ce produit a été évalué par Intertek avec un collet de départ Direct Vent GS en 
conjonction avec Secure Vent, Direct-Temp, and Ameri Vent Direct venting systems.  L’utilisation de ces systèmes avec 
un collet de départ Direct Vent GS est considéré acceptable et n’affecte pas la liste d’Intertek WH de l’appareil.
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Tableau 4 : Manufacturiers d’évacuation certifiés

Manufacturier Marque Taille nominale

American Metal Products AmeriVent Direct 5” x 8”

Security Chimneys International LTD Secure Vent 5” x 8”

Selkirk Metalbestos Direct-Temp 5” x 8”

Simpson Dura-Vent Direct Vent GS 5” x 8” Co-axial Vent

EXCELDirect ICC 5” x 8”

instaLLation d’un restricteur de conduite :

Le restricteur de conduite est nécessaire 
pour garder le fonctionnement du foyer 
à son efficacité prévu. Il y a également 
une exigence pour contrecarrer l’effet 
qu’une évacuation très élevée pourrait 
avoir sur l’appareil. L’effet additionnel que 
pourrait avoir un système d’évacuation 
très élevé pourrait découler par un 
sous fonctionnement du pilote et/ou 
brûleur et possiblement, des extinctions 
nuisibles. Généralement, le restricteur 
d’évacuation peut être moins que ce 
qui est montré dans le diagramme 
d’évacuation, mais pas plus grand. La 
dimension du restricteur d’évacuation 
est montrée en pourcentage, signifiant 
qu’un restricteur de 40% limite 
l’évacuation de 40%, par rapport à une 
dimension entièrement sans restriction.

1)  Enlevez la porte vitrée; référez-vous à la section RetRait et installation 
de la poRte.

2)  Enlevez le brûleur et/ou l’ensemble de bûches; référez-vous à la 
section RetRait et installation du bRûleuR.

3)  Enlevez les gaines de la boîte à feu; référez-vous à la section       
installation du Revêtement de la boîte à feu. 

4)  Référez-vous au diagramme d’évacuation (Figure 23) pour choisir d’un 
restricteur approprié.

5)  En utilisant les deux (2) vis ¼” T-20 fournies avec le restricteur, serrez 
celui-ci dans la sortie, comme montrée dans les figures 25 et 26. 
Assurez-vous que les trous diagonaux sont alignés avec ceux situés 
dans la boîte de sortie de la conduite. Utilisez une perceuse électrique 
pour visser. Faites attention de ne pas trop visser fort et de briser les 
filets. 

6)  Réinstallez le couvercle de lumière, le revêtement de la boîte à feu, le 
brûleur, les bûches et la porte vitrée.

7)  Démarrez l’unité pendant ½ heure et vérifiez pour un bon fonctionnement et de l’aspect des flammes.

Sortie de la
boîte à feu

Restricteur
de conduite

Figure 25: Installation du restricteur de conduite.

Figure 26 : Installation du restricteur 
de conduite — plan rapproché.

Planifiez votre installation



Figure 27 : Installation d’un téléviseur au-dessus de l’unité.

Planifiez votre installation
instaLLation d’un téLéviseur au-dessus de L’unité :

Durant le développement du DV48, nous avons pris en considération que dans certaines installations, une télévision 
ou un moniteur à écran plat pourrait être situé au-dessus du manteau. Bien que nous puissions pas prévoir chaque 
cas d’installation possible, nous avons pris le temps d’évaluer la pertinence de l’installation d’une télévision ou un 
écran plasma au dessus du manteau. Nous avons testé afin d’évaluer les températures de fonctionnement possible 
qui pourraient être détectés, lorsque l’appareil est installé dans un bâti interne. Dans notre test, un manteau est 
installé avec un surplomb maximal, à la hauteur minimale permise, avec une étagère de 13” (330mm) pleine 
installée au-dessus de l’unité (voir section Zone de matéRiel non combustible). L’espace au-dessus du manteau, dans 
les 4 pouces (102mm) du mur, a été mesuré sous les conditions de fonctionnement maximales et les résultats 
obtenus n’ont pas excédé 120°F (49°C). Les variations du surplombage du manteau, la profondeur de l’étagère ou 
la hauteur du plafond, affecteront cette température. S.V.P., consultez le manuel du propriétaire du téléviseur pour 
les informations sur les conditions de fonctionnement acceptables. Un soin doit être également pris pour évaluer 
votre installation spécifique et les conditions de fonctionnement, lorsque vous décidez d’installer un équipement 
électronique au-dessous ou près de cet appareil, lorsqu’il est en fonction.  Consultez toujours votre manuel du 
propriétaire du téléviseur pour assurer que cette application est une installation approuvée.
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Réglages d’installation
INSTALLATEURS QUALIFIÉS SEULEMENT

pLaniFieZ votre instaLLation :

Avant de démarrer votre installation d’évent, référez-vous à la section des “réglages permis d’évent ”, afin de vous 
assurer que votre plan tombe dans les limites permises des installations verticales et horizontales.

Lors de la planification de votre installation, il sera nécessaire de choisir la longueur appropriée du du tuyau 
d’évacuation pour vos exigences particulières. Pour les installations horizontales, référez-vous à la section 
“Dégagements aux combustibles ” pour déterminer les dégagements minimaux de l’arrière de l’appareil jusqu’au 
mur. Il est également important de noter l’épaisseur du mur. Choisissez la quantité d’élévation verticale désirée 
pour le type d’installation “vertical à horizontal”. Pour déterminer la longueur du tuyau d’évacuation exigée d’une 
installation verticale, mesurez la distance à partir de la sortie du conduit jusqu’au plafond, en y incluant l’épaisseur 
du plafond, l’élévation verticale dans le grenier ou le second étage et permettez une bonne hauteur pour une 
évacuation suffisante au-dessus du toit. Pour des applications à 2 étages, des coupe-feu sont exigés pour chaque 
niveau de plancher. Si on a besoin d’un décalage dans le grenier, des tuyaux et des coudes supplémentaires seront 
nécessaires.

assembLage de L’unité :

1. En utilisant huit (8) vis T-20 fournies, 
installez le support à gypse gauche et droit et le 
déflecteur de chaleur au milieu, tel que monté à 
la figure 28.

2. En utilisant huit (8) vis T-20 fournies, 
installez les deux plaques de dégagement, tel 
qu’indiqué à la figure 29.

FixeZ L’unité en position :

Une  fois  que l’unité est à sa position finale, 
vérifiez l’accessibilité à l’alimentation électrique, à 
l’approvisionnement en gaz,  que les exigences des zones 
non combustibles sont rencontrées,  que vous rencontrez 
toutes les exigences minimales d’évacuation et finalement, 
que votre votre planification sur la localisation d’évacuation 
terminale rencontre tous les dégagements de terminaison 
d’évacuation. Fixez l’unité au plancher avec au moins quatre 
(4) vis à bois, deux (2) vis de chaque côté du rebord inférieur 
de l’unité. Fixez les plaques de dégagements des côtés, en 
utilisant quatre (4) vis de bois, une (1) pour chaque plaque, 
un pour la tête et une (1) vis à bois pour chaque support à 
gypse.

Support pour cloison sèche (Gypse) (x2)

Décalages
de côté

(x4)

Rebords de plancher pour la clouage (Sur les deux côtés)

Déflecteur
de chaleur

Support de cloison (Gypse)
gauche et droit

Figure 28 : Installation des 
supports et du déflecteur de 

chaleur

Figure 30 : La fixation de l’unité.

Figure 29 : Installation des 
plaques de dégagement.



instaLLation d’un panneau muraL et d’un 
protecteur de pLancher non combustibLe :

Installez le panneau mural et le protecteur de plancher fournis 
avec l’unité. Les panneaux de côtés dont interchangeable et 
sont fixés avec des vis à gypse (vis à gypse ¾” fournies), 
trois (3) de chaque côté de l’unité et trois (3) de chaque côté 
du membre d’armature. Le panneau du dessus est fixé avec 
trois (3) vis à gypse  le long du dessus de l’armature (tête), 
trois (3) le long de la bride supérieure de l’unité et deux (2) 
sur chaque membre d’armature vertical. Fixez également le 
panneau mural du dessus au déflecteur de chaleur en arrière 
avec deux (2) vis et finalement, chaque support à gypse 
avec (2) vis. Voir la section sur l’installation du plancher 
protecteur pour installer le protecteur de plancher, exigé 
avec l’installation de l’unité. Pour toutes les vis requises, 
afin d’attacher les côtés et le dessus du panneau mural à 
l’unité, possèdent déjà des trous correspondants sur les 
rebords, les supports à gypse et le déflecteur de chaleur.

instaLLation de L’évent et des terminaisons :

Lisez soigneusement toutes les instructions avant de débuter l’installation. Si vous ne suivez pas ces instructions, cela 

Coude 45°

Sections d’évent

Coupe-feu

Solin de toit

Collet de solin

Terminaison verticale

Coude 45° (Fourni)

Coude 90°

Déflecteur de chaleur

Coupe-feu mural

Terminaison horizontale

Section(s) d’évent
minimum - 18"

Recommandée - 2’

Figure 32 : Configurations d’évent typique minimum
 — Terminaison horizontale.

Figure 33 : Configurations d’évent typique
 — Terminaison verticale.

Dessus du
panneau mural

non combustible

Côtés du
 panneau mural

non combustible

Protecteur de plancher
non combustible

Figure 31 : Installation du panneau mural et du 
protecteur de plancher.

Réglages d’installation
INSTALLATEURS QUALIFIÉS SEULEMENT
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pourrait créer un incendie ou autre danger de sécurité et annulera la garantie. 

PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION :
•  N’installez pas un évent ou des composants de ventilation endommagés.
•  Ne modifiez pas aucune pièce d’évent ou des composants de terminaison.
•  N’installez pas tout composant d’évent non certifié pour cet appareil. 
•  N’utilisez pas aucune instruction que celles qui sont incluses dans ce manuel ou celle incluse par le manufacturier du 

système d’évent. S’il y a des contradictions entre les deux manuels, on considéra ce manuel comme ayant l’autorité 
finale.

Consultez vos codes en bâtiment locaux avant de débuter une installation.

AVERTISSEMENT

•  Toujours maintenir  les  dégagements  exigés  (Espaces  d’air)  au  combustible  proche,  afin  de  prévenir 
un  danger  d’incendie.  Ne  remplissez  pas  les  espaces  d’air  avec  de  l’isolation.  À  moins  que  spécifié 
autrement, les dégagements sur les sections horizontales d’évacuation sont de 2” (51mm) aux matériaux 
combustibles. Les dégagements aux sections verticales d’évacuation sont de 1” (25mm) aux matériaux 
combustibles.

•  Le foyer et le système d’évent doivent être ventilés directement à l’extérieur du bâtiment. Chaque foyer 
à évacuation directe doit utiliser son propre système d’évacuation. Des systèmes communs d’évent sont 
interdits.

• Le flux de la combustion et de l’évacuation ne doit pas être obstrué.

instaLLation horiZontaLe :

Étape 1.  Placez le foyer à son endroit désiré. Vérifiez afin de déterminer s’il y a des montants ou des salives de toit, qui 
sont situés dans le passage du système d’évacuation qui y sera rattaché. Si c’est le cas, vous pourriez peut-être 
ajuster la localisation de l’appareil.

Étape 2. Les tuyaux d’évacuation et les jointures sont conçus avec des connexions spéciales tournez-barrez. Assemblez 
la combinaison désirée des tuyaux et des coudes à l’appareil. Voir les sections sur aRmatuRe typique — bâti 
inteRne, bâti exteRne or installation en coin pour certaines options possibles sur la direction d’évacuation. Toutes 
les installations doivent tomber dans les réglages d’évacuations permises, telles que montrées à la figure 20.

Notes :
(1)  Procédure d’assemblage : Quatre (4) encoches, situées sur 

l’extrémité femelle du tuyau, sont conçues pour glisser directement 
sur l’extrémité mâle du tuyau adjacent et des jointures, en orientant 
les quatre encoches du tuyau afin qu’elles correspondent et glissent 
dans les quatre fentes d’entrées de l’extrémité mâle. Poussez 
complètement les sections de tuyaux ensemble, puis “tournez-
barrez” une section d’un quart de tour, dans le sens des aiguilles 
d’une montre, jusqu’à ce que les deux (2) sections sont pleinement 
barrés.

(2)   Les conduits horizontaux doivent être supportés à chaque 3 pieds 
(915mm). Des courroies murales sont disponibles à cet effet. 

(3)  Un scellant est seulement nécessaire sur le tube externe du tuyau 
GS. Donnez une couche de scellant (⅛ pouce  ou 3mm de large, 
autour de l’extrémité du manche extérieur, comme montrés à la 
figure 34 et puis,  “tournez-barrez” les tuyaux ou les jointures ensembles.

Étape 3.  Avec l’adaptateur et la tuyauterie attachée au foyer, glissez le foyer à sa localisation et puis marquez au mur 
un trou carré pour la grosseur appropriée. Utilisez un trou carré de 11”x11” (280x280mm) pour des tuyaux 8” 
x 5”. Le centre du trou carré devrait être aligné avec la ligne centrale du tuyau horizontal, tel que montré à la 
figure 35. Coupez et cadrez le trou carré sur le mur extérieur où l’évacuation sera terminée. Si le mur à percer 
est composé d’un matériel non combustible, c.-à-d.. Briques de maçonnerie ou en béton, un mur le dégagement 
zéro pour le tuyau est acceptable.
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Crochets de
verrouillage

femelle

Crochets de
verrouillage

mâle

Scellant

Figure 34 : Connexion “Tournez-Barrez”



Notes :
(1)  Tout conduit horizontal d’évacuation doit avoir une élévation de ¼ pouce (6mm), pour chaque 1 pied (305mm) se 

dirigeant vers la terminaison. Ne permettez jamais au conduit d’évacuation de pencher vers le bas. Cela pourrait 
causer de la haute température et pourrait présenter une 
possibilité d’incendie.

(2)  La localisation de la terminaison horizontale sur le mur extérieur 
doit rencontrer tous les codes en bâtiment nationaux et 
locaux, et ne doit pas être facilement bloquée ou obstruée. Les 
dégagements de la terminaison doivent se conformer avec la 
section RestRiction de teRminaison d’évent.

Étape 4.  Pour une terminaison d’évacuation horizontale, placez ce 
capuchon d’évent dans le centre du trou carré et attachez-
le avec les quatre vis en 
bois fournies. (Référez-
vous à la figure 36). 
Avant d’attacher la 
terminaison d’évent au 
mur extérieur, appliquez 
une couche de scellant 
non durcissant autour des 
rebords extérieurs. Cela 
fait un joint entre celle-ci 
et le mur. Si vous utilisez 
une terminaison d’évent 
horizontale ronde, placez 
un coupe-feu mural 
extérieur au-dessus du 
trou carré. Appliquez une 
couche de scellant non 
durcissant autour des 
rebords du coupe-feu 
mural et attachez-le au mur avec les quatre 
vis de bois fournies. La flèche sur le capuchon 
de terminaison devrait pointer vers le haut. 
Assurez-vous que les bons dégagements aux 
matériaux combustibles sont maintenus.

Notes :
(1)      Les quatre (4) vis en bois fournies devraient être 

remplacées avec des attaches appropriées pour 
le stucco, la brique, le béton ou d’autre type de 
murs.

(2)  Pour les bâtiments avec les murs en vinyle, un 
décalage pour les murs en vinyle devrait être installé 
entre le capuchon de terminaison et le mur (voir 
figure 37). Attachez le décalage pour les murs en 
vinyle à la terminaison d’évent horizontale. Celui-
ci prévient la chaleur excessive de possiblement 
faire fondre le matériel du mur en vinyle. Notez 
que la terminaison d’évent horizontale carrée se 
boulonne sur la portion plate du décalage pour les 
murs en vinyle (partie ombragée montrée dans la 
figure 37). Cela donnera un espace d’air existant 
entre le mur et la terminaison d’évent. 

Étape 5.  Avant de connecter la conduite horizontale à 
la terminaison d’évent, glissez un coupe-feu 
mural au-dessus du tuyau d’évent et cela, 
du côté intérieur du mur.

Figure 37 : Installation du décalage pour les murs en vinyle.
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DÉCALAGE
POUR LE MUR
EN VINYLE

CAPUCHON
DE

TERMINAISON
ROND

BOULONS
(4) EXIGÉS

NOIX
(4) EXIGÉS

COUPEZ LE MUR EN VINYLE
POUR ADAPTER LE DÉCALEUR

CENTRE
DU TROU

Figure 35 : Vue en coupe de l’évent horizontale.

VIS À
BOIS

Figure 36 : Attache du 
capuchon de terminaison 
horizontal en place.  
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Étape 6.  Glissez l’appareil et l’assemblage 
d’évent vers le mur, en insérant 
soigneusement le tuyau d’évent 
dans l’assemblage du capuchon 
d’évent. Il est important que 
le tuyau d’évent se prolonge 
dans le capuchon d’évent d’une 
distance suffisante, afin qu’on 
possède un chevauchement 
d’un minimum de 1 de pouces 
(32mm). Fixez la connexion 
entre le tuyau d’évent et le 
capuchon d’évent. Pour les 
capuchons carrés, attachez les 
deux (2) bandes métalliques 
qui s’étendent de l’assemblage 
du capuchon de terminaison 
dans le mur extérieur du tuyau 
d’évent. Utilisez les deux vis 
métalliques fournies pour connecter les bandes métalliques à la section de tuyau. Pour les capuchons ronds, utilisez 
trois vis métalliques et attachez le capuchon à la section de tuyau (voir figure 38). 

Étape 7.  Glissez le coupe-feu mural jusqu’à la surface du mur et attachez-le avec les vis fournies. (Voir figure 39). 

instaLLation de La terminaison verticaLe :

Étape 1.  Maintenez les dégagements entre l’évacuation et les matériaux 
de construction combustibles, tel que mentionné plus tôt dans la section. Ne 
remplissez pas l’espace d’air 
avec de l’isolation. Vérifiez 
avec la page des configurations 
d’évent permises, lors de 
la planification de votre 
installation, afin de vous 
assurer que les éléments 
horizontaux et verticaux de 
votre installation sont dans 
ses limites.

Étape 2.  Placez le foyer 
à son endroit désiré. Laissez 
tomber du plafond, un fil avec 
un plomb jusqu’à la sortie 
de conduite de l’appareil. 
Marquez l’endroit où l’évent 
pénètrera le plafond. Percez 

un petit trou à ce point. Par la suite, laisser tomber du toit, le fil avec un plomb 
jusqu’au trou précédemment percé au plafond. Marquez l’endroit où l’évent 
pénètrera le toit. Déterminez s’il y a des solives de plafond, des chevrons de 
toiture ou toute autre armature qui obstruera le système d’évacuation. Vous 
pourriez vouloir relocaliser l’appareil ou de décaler, afin d’éviter de couper des 
membres porteurs de charge.

Étape 3. Pour installer un coupe-feu de plafond dans un plafond plat, coupez 
un trou carré dans le plafond de 11”x11” (280x280mm) pour un tuyau 8” x 5”, 
centré sur le trou percé à l’étape 2. Encadrez le trou, tel que montré à la figure 
40.

Étape 4. Assemblez les longueurs désirées de tuyaux et de coudes nécessaires 
pour atteindre l’adaptateur de l’appareil vers le haut, passant au travers du 
coupe-feu de plafond. Assurez-vous que tous les tuyaux et coudes sont tous dans leurs positions “Tournez-Barrez”.
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COURROIE MURALE

COUDE
45°

COUDE
45°

CAPUCHON DE
TERMINAISON POUR
GRAND VENT
OPTIONNEL

RUBAN POUR
LA PLOMBERIE
CONNECTÉ À
LA COURROIE
MURALE

Figure 41 : Utilisation d’une 
installation verticale.

COUPE-FEU MURAL

PLIEZ
LA
COURROIE
ICI

VIS POUR
FEUILLE

MÉTALLIQUE

COURROIE

TERMINAISON  CARRÉE

Vis à 
bois

Figure 39 : Installation d’un coupe-
feu mural.

Figure 38 : Installation du tuyau 
d’évent à la terminaison.

ARMATURE

SOLIVE
DE
PLAFOND

COUPE-FEU
DE PLAFOND

VIS À BOIS
1-1/2" DE LONG

Figure 40 : Installation du coupe-feu de 
plafond.



Étape 5.  Percez un trou dans le toit, centré sur le petit trou percé à l’étape 2.  Le trou doit être à une dimension suffisante, 
afin de rencontrer les exigences minimums pour les dégagements aux combustibles, tels que spécifiés auparavant. 
Continuez d’assembler les longueurs de tuyaux et les coudes nécessaires pour partir du coupe-feu de plafond et le 
monter vers le haut, jusqu’à la ligne de toit.

Notes :
(1)  Si un décalage est nécessaire dans le 

grenier pour éviter des obstructions, 
il est important de supporter le tuyau 
d’évent à chaque 3 pieds, afin d’éviter 
des stress excessifs sur les coudes et 
créer des séparations possibles. Des 
brides murales sont disponibles pour 
cette application (voir figure 41).

(2)  Lorsque c’est possible, utilisez des 
coudes de 45° à la place des coudes 
de  90°. Un coude 45° offre moins de 
restriction pour  l’évacuation des gaz  et 
de la prise d’air.

Étape 6.  Glissez le solin sur les sections de 
tuyaux qui se prolonge au travers 
du toit. Utilisez un scellant non 
durcissant entre le solin et le toit, 
afin de prévenir toute fuite d’eau. 
Fixez la base du solin au toit avec 
des clous de toiture. Assurez-vous 
que le matériel de toit superpose 
l’extrémité supérieure du solin, 
comme montré dans la figure 
42. Vérifiez que vous avez au niveau du toit, les dégagements 
minimums aux combustibles.

Étape 7.  Continuez d’ajouter les sections de tuyaux, jusqu’à ce que la 
hauteur du capuchon d’évent rencontre les exigences minimales 
du code en bâtiment, tel que décrit par vos codes locaux. En 
cas d’absence des codes locaux, assurez-vous que le terminal 
est 2 pieds (610mm) au-dessus de tout et dans les 10 pieds 
(3046mm) de l’évent (référez-vous à la figure 44 et au tableau 5 
pour les dégagements sur les différences des angles). Notez que 
pour des angles de toit prononcés, la hauteur d’évent doit être 
accrue. Dans les conditions de grands vents, de la proximité des 
arbres, des lignes de toit adjacentes, de toit à pente prononcée, 
ou d’autres facteurs similaires, cela peut causer un manque 
tire ou une tire vers le bas. Dans ces cas, l’augmentation de la 
hauteur d’évent pourrait résoudre ce problème.

Étape 8.  Glissez le collet de solin au dessus du tuyau et poussez-le vers 
le bas, jusqu’au dessus du solin, tel que montré à la figure 42. 
Utilisez un scellant non durcissant au dessus et en dessous du 
joint, entre le collet de solin et le tuyau.

Étape 9. “Tournez-Barrez” le capuchon d’évent.

Notes :
(1)  Pour des installations à plusieurs étages verticales, un coupe-feu de 

plafond est exigé pour tous les planchers subséquents (as montré dans 
la figure 43). L’ouverture devrait être coupée et armée de la même 
manière que celle à l’étape 3 (voir figure 40).

(2)  Tout espace occupé au dessus du premier plancher incluant, garde-
robe ou espace de rangement, aux endroits où l’évent vertical passe au 
travers, doit être enfermé. Cette “boîte” doit être armée et finalisée avec du gypse standard. Cependant, les dégagements 
minimums permis entre l’extérieur du tuyau doivent être maintenus. Ne remplissez pas l’espace d’air avec de l’isolation.

TERMINAISON
VERTICALE

COLLET
DE SOLIN

SOLIN

CAPUCHON DE
TERMINAISON
DE GRAND VENT
OPTIONNEL

FIXEZ LE SOLIN AVEC
DU SCELLANT

NON DURCISSANT
ET DES CLOUS DE TOIT

Figure 42 : Installation du solin et de la terminaison verticale.
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Coupe-feu de plafond

Clous

Figure 43 : Installation du coupe-feu de 
plafond.
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La dimension ’H’ est
obtenue de la table à gauche. 

Tableau 5 : ‘H’ minimum pour la figure 44.

Angle du toit Hauteur minimum (H)

Pied Mètres

Plat jusqu’à 7/12 1 0.3

Au dessus 7/12 à 8/12 1.5 0.46

Au dessus 8/12 à 9/12 2 0.61

Au dessus 9/12 à 10/12 2.5 0.76

Au dessus 10/12 à 11/12 3.25 0.99

Au dessus 11/12 à 12/12 4 1.22

Au dessus 12/12 à 14/12 5 1.52

Au dessus 14/12 à 16/12 6 1.83

Au dessus 16/12 à 18/12 7 2.13

Au dessus 18/12 à 20/12 7.5 2.29

Au dessus 20/12 à 21/12 8 2.44

Figure 44 : Hauteur de la terminaison verticale; 
Référence au tableau 5. 

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 45) 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 47 et 48.

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 48 et 49.

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 45 : Outil de verrou de porte/Ajustement 
d’air 

Armature
de porte

Verrous en dessous de la porte

Crochets au dessus de la porte

Figure 47 : Outil de verrou de porte en place.Figure 46 : 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 49 : Crochet du dessus de 
porte. 

Figure 48 : Localisations des 
verrous de porte. 

branchement du gaZ :

Le DV48 est équipé de l’usine, avec un adaptateur de gaz mâle ½” 
SAE 45°. Cet adaptateur s’ajustera communément à toutes les lignes 
d’approvisionnement à gaz flexible.

Si votre code local vous exige d’utiliser seulement un tuyau 
d’approvisionnement solide, enlevez l’adaptateur de précision. La ligne de 
gaz, donc l’adaptateur est attaché, est de ⅜” MPT.

Vous pouvez alors utiliser une union commune pour fournir le raccordement 
de gaz à l’appareil. 

Les dimensions montrées dans la figure 50 sont pour votre convenance, si 
vous devez connecter directement l’unité avec de la tuyauterie rigide.

NOTES :

Cet appareil et sa valve à gaz principale doivent être déconnectés du 
système, durant tout test de pression du système, aux pressions d’essai 
au-dessus de ½ psi (3.5 kPa).

Isolez cet appareil du système d’approvisionnement de gaz, en fermant sa 
valve de fermeture d’équipement, durant tout test de pression du système 
de tuyauterie d’approvisionnement en gaz, aux pressions d’essai égales ou 
moins de (3.5 kPa).

Adaptateur
de gaz 1/2"

SAE 45

Figure 50 : Localisation du 
branchement du gaz.
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branchement éLectrique :

conversion au gaZ propane :

Figure 52 : Retrait du chapeau. 

6. Insérez une clé Allen de 3/32” ou 4mm dans le dessus de l’orifice du pilote. Enlevez-le en le tournant dans le sens 
contraire des aiguilles, jusqu’à qu’il soit libéré de l’assemblage du pilote (figure 53).

7. Assurez-vous que l’orifice du pilote que vous êtes sur le point d’installer est approprié. Les orifices au propane ont une 
coupe cannelée autour du dessus de l’orifice. Voir la figure 54 pour de l’aide à identifier ces parties. La  taille de l’orifice 
est estampillée dans l’orifice. Les tailles appropriées pour le DV48 sont PROPANE — 35 et GN — 62.

8. Installez l’orifice approprié et replacez la tête du pilote. La tête du pilote possède une encoche d’indexation qui doit 
être alignée avec la base du pilote. Assurez-vous que la tête est correctement placée et que le ressort retenant la tête 
du pilote est correctement engagé. Un allumage retardé peut être le résultat d’une tête de pilote mal installée.

AVERTISSEMENT :  Cet ensemble de conversion devrait être installé par une agence de service qualifiée, 
conformément  avec  les  instructions  du manufacturier  et  finalement,  tous  les  codes  applicables  ainsi 
que les exigences de l’autorité ayant juridiction. Si les informations dans ces instructions ne sont pas 
exactement suivies, un feu, une explosion ou une production de monoxyde de carbone peut causer des 
dégâts de propriété, des blessures personnelles ou des pertes de vie. L’agence de service qualifiée est 
responsable de l’installation appropriée de cet ensemble. L’installation n’est pas appropriée ou complète 
jusqu’à  ce  que  le  fonctionnement  de  l’appareil  converti  ne  soit  pas  vérifié  comme  spécifié  avec  les 
instructions du manufacturier fournies avec l’ensemble.

Une boîte de jonction est fournie et attachée sur le côté droit du 
foyer. L’électricité doit être apportée à la boîte de jonction électrique. 
L’alimentation électrique pour les composants de contrôle variés est 
totalement fournie par le module de contrôle du ventilateur. Installez 
le couvercle et la prise électrique fournis puis branchez le module de 
contrôle du ventilateur. Voir l’étiquette de sûreté pour la certification 
des exigences électrique.

Une fois installée, le DV48 doit être électriquement mise à la terre, en 
accord les codes locaux. Si ceux-ci n’existent pas, avec le “National 
Electrical Code”, ANSI/NFPA 70 ou le code électrique canadien CSA 
C22.1.

AVERTISSEMENT
Instuctions de la mise à la terre électrique

Cet appareil est équipé avec une prise à trois broches (mise à la terre) 
pour votre protection contre les chocs électriques et devrait être 
branché directement. Ne coupez ou n’enlevez pas la broche de mise à 
la terre de cette prise. Figure 51 : Localisation du branchement 

électrique. 

1. Assurez-vous que tous les composants de l’ensemble de conversion 
sont dans le paquet. Il devrait y avoir un orifice de pilote, des orifices 
gauche et droit pour le plateau de vitre, des orifices gauche et droit 
pour le brûleur des bûches, un diagramme de régulateur, un servo 
régulateur et une étiquette de conversion.

2. Si l’unité est déjà connectée à un approvisionnement en gaz, coupez 
son alimentation à l’unité.

2. Si l’unité est en fonction, éteignez-le et permettez-le de se refroidir à 
la température de la pièce.

3. Enlevez la porte du foyer (voir RetRait et installation de la poRte).
4. Enlevez le brûleur, les ambiances du brûleur et les revêtements de la 

boîte à feu. (voir chaque section applicable dans ce manuel)
5. La tête du pilote est retenue par un ressort à pression. Enlevez la tête 

en le tirant directement vers le haut de l’assemblage du pilote (figure 
52).
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Gauche
Droit

Injecteurs
Propane Gaz naturel

Figure 53 : Retrait de 
l’orifice du pilote. 

Figure 54 : Identification de 
l’orifice. 

9. En utilisant une clé à douille ⅜”, enlevez les orifices à gaz et les braquettes de montage de l’orifice sur le plancher 
arrière de la boîte à feu (figure 55). 

10. Utilisez seulement les orifices à gaz qui sont inclus avec l’ensemble de conversion à gaz propane, fournis par le 
manufacturier. Les tailles d’orifice appropriées pour le DV48 sont montrées dans le tableau 6.

Tableau 6 : Dimensions orifice 
appropriées pour le DV48 

Brûleur Gauche 
(avant)

Droit 
(arrière)

Panneau V NG 43 41

Panneau V LP 55 55
Brûleur bûches, GN 43 41

Brûleur bûches, prop. 55 53

11. En utilisant une perceuse avec un bout T-20, 
enlevez le support su brûleur droit (figure 56).

12. Enlevez le couvercle d’accès de la valve en 
retirant toutes les dix (10) vis T-20 (figure 57).

13. En utilisant une perceuse T-20 sécuritaire, 
enlevez les deux (2) vis qui retiennent le servo 
régulateur à la valve de gaz (figure 58). 

Figure 55 : Retrait des orifices de gaz. 

14. Enlevez le diaphragme du régulateur en caoutchouc, qui est situé entre le servo 
régulateur et le corps de la valve. Remplacez-le par celui qui est fourni dans 
l’ensemble de conversion propane.

15. Installez de servo régulateur propane, avec les nouvelles longues vis T-20, incluses 
dans l’ensemble de conversion propane.

16. Si on doit vérifier la pression de livraison du carburant ou la pression du manifold, 
cela peut être fait à cette étape.
a. Desserrez la vis de robinet de pression.
b. Placez un tube de ¼” en silicone sur chaque port de pression, sur la valve 

(référez-vous à la figure 59). Attachez le tube à un manomètre.
c. Installez le brûleur dans la boîte à feu (voir la section d’installation du brûleur).
d. Passez soigneusement au loin le tube de silicone et testez le feu, juste assez 

longtemps pour établir une lecture de pression.
e. Vérifiez votre pression de gaz d’entrée, en mesurant la pression au robinet de 

pression d’entrée de la valve. La pression d’admission devrait être au minimum 
de 12” de colonne d’eau. Si la lecture de pression est en deçà de cette valeur, 
ayez un monteur de gaz autorisé de déterminer et de rectifier, la raison pour cette 
pression réduite. 

Figure 56 : Retrait du support 
du brûleur droit. Figure 57 : Retrait du 

couvercle d’accès.

Figure 58 : Vis servo.
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f. Vérifiez la pression du manifold en mesurant la pression au robinet de 
pression du manifold sur la valve. La pression du manifold, fonctionnant à son 
niveau le plus élevé, devrait être entre 9.5” et 10.5” de colonne d’eau. Si la 
lecture est en dehors de cette gamme, assurez-vous que votre régulateur de 
conversion propane a été correctement installé. Si c’est le cas, appelez votre 
détaillant pour commander une valve de remplacement. Arrêtez l’alimentation 
du carburant et arrêtez le fonctionnement de l’unité jusqu’à ce que la valve ait 
été remplacée.

g.  Après le test, assurez-vous de fermer les robinets de test de pression.

17. Réinstallez le couvercle d’accès de la valve, en vous assurant que le harnais de 
câblage est soigneusement retourné dans le compartiment de la valve et que, le 
tube du pilote, le fil d’allumage et le fil prouvant de la flamme sont conduits au 
travers des provisions dans le couvercle d’accès de la valve et de l’ouverture de la 
boîte à feu.

18. Réinstallez le support du brûleur droit.

19. Reconnectez l’approvisionnement du carburant à l’unité.

20. Réinstallez l’ensemble de panneaux du foyer, le brûleur 
l’ensemble de trimes du brûleur, la grille, les bûches ou le 
brûleur vitré et la porte frontale.

21. Une fois que l’unité est réassemblée et repartie, utilisez un 
détecteur de fuite pour vérifier toute fuite de carburant. 
Vérifiez entièrement autour de l’assemblage de la valve, 
particulièrement autour du régulateur de gaz et du moteur 
pas à pas. Assurez-vous que le régulateur propane a été 
correctement installé et qu’il n’y a pas de fuite quelconque.

22. Une fois que les pressions de l’alimentation et du du manifold 
ont été confirmées, vous pouvez vérifier l’étiquette de 
l’unité en confirmant que les bonnes tailles d’orifices ont été 
installées. Ceci peut être fait en utilisant une jauge d’orifice 
de qualité et en se référant au diagramme ci-dessus pour la 
bonne taille de l’orifice. Sa valeur est inscrite sur l’étiquette de 
sûreté, située sous la boîte à feu et attachée à l’unité avec un 
câble.

23. Allumez l’unité et assurez-vous d’un bon fonctionnement et 
de l’image de la flamme. Assurez-vous la fente de la valve et la modulation de la flamme fonctionne comme décrite dans la 
section de fonctionnement de ce manuel.

24. Vérifiez la flamme du pilote afin qu’elle soit d’une bonne taille et orientée correctement. La flamme du pilote peut être 
ajustée par le dispositif d’ajustement sur à face avant de la valve. Il est localisé juste au-dessus et à gauche du moteur 
du régulateur. Il est clairement indiqué sur la valve. En ajustant la vis vers l’intérieur ou l’extérieur, cela augmentera ou 
diminuera la hauteur de la flamme du pilote. La flamme du pilote appropriée devrait ressembler à la figure 60.

 La séquence d’allumage devrait être comme suit :
a) Appuyez sur le bouton “ON” sur la télécommande.
b) Le récepteur devrait émettre un son, pour indiquer que la commande a été reçue.
c) Dans les 2 à 3 secondes de ce signal sonore, l’allumeur devrait commencer à avoir des étincelles. L’allumeur aura des 

étincelles à des intervalles d’une (1) seconde(s).
d)  La valve principale ouvrira de 4 à 6 secondes après que le pilote est allumé.
e) Dans les 4 secondes de l’ouverture de la valve principale, tous les ports du brûleur devraient être allumés et demeurer 

en combustion.

25. Pour compléter la conversion propane de cet appareil, placez l’étiquette “LP Converted” fournie avec l’ensemble de conversion 
propane, sur la plaque de l’étiquette indiquant que cette unité a été convertie pour fonctionner avec le gaz propane.

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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Point de pression
pour le test
du minifold

Point de pression
pour le test

d’entrée

Figure 59 : Points de test de pression.

Brûleur

Pilote

Figure 60 : Relation entre l’allumeur et le brûleur.



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 
61) 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 

Figure 61 : Support du panneau de brique arrière

Support de panneau
pour la brique arrière
(En position basse)
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5. Installez le panneau du dessus 
en le positionnant au-dessus 
du panneau arrière et derrière 
le panneau gauche (voir figure 
65). 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 66). 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.

Figure 62 : Panneau arrière en place.

Figure 63 : Panneau de gauche sur le 
bord avant de la boîte à feu Figure 64 : Panneau gauche en place.

Figure 65 : Panneau supérieur en place. Figure 66 : Panneau droit en place.

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 96  et 97.

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 62.

4. Installez le panneau de revêtement gauche; il se repose sur le bord 
avant inférieur de la boîte à feu (voir figures 63 et 64), 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.
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instaLLation du brûLeur avec bûches ou 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 67. 

Tubes de mixage

Figure 67 : Installation du déflecteur arrière du brûleur.

Braquettes de
montage du brûleur

Assemblage du pilote

Figure 68 : Braquettes de montage du brûleur.

Figure 69 : Brûleur avec bûches au dessus de l’assemblage 
du pilote.

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 68). Il y a deux 
(2) tubes de mixage en dessous de l’arrière 
du brûleur (voir la figure 67). 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 
69).

Tirez jusqu’aux
braquettes angulaires

Figure 70 : Brûleur avec bûches en place.

Figure 71 : 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 
70). 

 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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Rebord de la grille

Figure 73 : Rebord sur la grille de la boîte à feu.

Fente

Figure 72 : Fente pour la grille de la boîte à feu.

4. Installez les pièces d’ambiances, tel que montré 
dans la figure 71. 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 70). 

5. La grille de la boîte à feu possède deux (2) 
rebords qui sont situés en dessous des pieds de 
la grille (voir figure 73). Placez la grille au-dessus 
du dessus brûleur et insérez soigneusement les 
rebords dans les fentes du brûleur (voir figures  
72 à 74). Une fois que la grille est installée 
correctement, le brûleur, la grille et les ambiances 
des côtés du brûleur seront barrés ensemble.

Figure 74 : 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.

1. 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 75). Insérez la coche 
dans le dessus du brûleur  pour les braises (voir la figure A dans la figure 75). Alignez le bord de la bûche 
frontale avec la section avant de la grille (voir B dans la figure 75). 

Figure 75 : Bûche no 1 en place.

A B

1 C2

D

Figure 76 : Bûche no 2 en place.
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3

Figure 77 : Bûche no 3 en place.

4

Figure 78 : 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 76). Le côté droit se 
localise elle-même sur la première bûche. Les encoches 
d’alignement sont fournies pour localiser l’espace du 
centre (voir C dans la figure 76). Alignez le bord avant 
de la bûche avec la section du haut à droite de la grille à 
bûches (voir D dans la figure 76).

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 77.

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 78 montrant la clé d’index de cette bûche. 

5

Figure 79 : Bûche no 5 en place.

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 80. 

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 81). 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 80 : Bûches no 6 en place.

7

Figure 81 : Bûches no 7 en place.
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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 79.
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8

Figure 82 : Bûche no 8 en place.

9

Figure 83 : 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 
82). 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 83.

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 
84. 

NOTE  : Une variance dans la qualité du gaz ou 
la localisation de la bûche peuvent causer 
certaines décolorations de la bûche.

10

Figure 84 : Bûche supérieure d’ambiance en place.

instaLLation du brûLeur pour Les verres :

Tubes de mixages
Figure 85 : Tubes de mixage dans le brûleur pour les verres.

Figure 86 : 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 68). Il y a deux (2) tubes de 
mixage en dessous de l’arrière du brûleur (voir la figure 85). 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 86).
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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 
87). 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 88. 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 87). 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 89). 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 87 : Brûleur pour les verres en place.

Figure 88 : Plateau pour les verres au-dessus du brûleur.

Figure 89 : Plateau avec des verres mélangés. Figure 90 : Trime du brûleur qui est placée.

Figure 91 : Trime de brûleur dans sa bonne position. Figure 92 : Écart approprié entre le plateau de verre 
et la trime du brûleur.

Réglages d’installation



6. Placez soigneusement la pièce de trime du brûleur autour du brûleur (voir figure 90). Il se repose sur des braquettes de 
support variées et s’ajuste autour le plateau du brûleur et au-dessus contre le revêtement de la boîte à feu. La figure 
91 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 95).

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. Quelque une peuvent peuvent chevaucher l’espace d’air de ⅜” (8mm) autour du panneau 

Réglages d’installation

Figure 93 : Exemple de localisation de roches — Ensembles 
multiples.

Gardez
cet espace

dégagé

Assemblage du pilote
Figure 95 : 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 61). 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 98.

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 96 et 97.

Figure 96 : Couvercles des lumières en 
porcelaine en place.

Figure 97 : 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 93 et 94.

 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 93). Figure 93 : Exemple de localisation de roches — Ensemble simple.
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Figure 98 : Panneaux de porcelaine arrière et gauche en 
place.

Figure 99 : Panneau de porcelaine supérieur en place.

4. Installez le panneau de revêtement gauche; il se repose sur le bord avant inférieur de la boîte à feu (voir figure 98), 
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 99). 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 100 : Installation 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 100. 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 101 : Aimant permanent sur le support de couvercle 
gauche du brûleur.

Réglages d’installation

Figure 102 : Fentes en arrière du couvercle du brûleur.



Réglages d’installation

Figure 103 : 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 101.

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 101. Cette pièce tirée vers l’avant, jusqu’à qu’elle rentre en contact en avant avec les braquettes 
métalliques.

instaLLation des Façades optionneLLes : 

Il 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 
102). Ces fentes s’agencent avec les deux (2) montants 
dans la boîte à feu (référez-vous à la figure 101) pour le 
garder en place. 

 Les flèches, dans la figure 103, 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 panneau 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 104 : Pièces de la façade optionnelle. Figure 105 : Installation de la façade optionnelle.
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Réglages d’installation

Façade optionnelle

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

à Installation du
revêtement du foyer) 

Mur

Figure 106 : Façade optionnelle installée.

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 105 et 106.

IMPORTANT : Assurez-vous que le minimum 
d’espace exigé, entre la façade optionnelle 
et le mur, est maintenu (référez-vous à la 
figure 106). 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.



Harnais de câblage
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Avertissement : Étiquettez tous 
les fils avant la déconnexion, 
lors du service des contrôles. 
Des erreurs de câblage peuvent 
causer un fonctionnement 
mauvais et dangereux. Vérifiez 
pour un bon fonctionnement 
après un service.



Codes des clignotements pour le diagnostic

1. Ne s’allume pas : S’il n’y a pas de signe d’allumage, le panneau ira en mode barré et la DEL clignoteras par 
intervalle de 3 fois, jusqu’à ce que le système est réinitialisé. 

2. Condition de batterie basse (<4V): l’indicateur à DEL clignotera par intervalle d’une (1) fois. 

3. Flamme du pilote parasite : L’indicateur à DEL clignotera par intervalle de deux (2) fois. 

4. Système verrouillé : l’indicateur à DEL clignotera par intervalle de trois (3) fois. 

Information d’allumage additionnelle 

1. Le panneau Proflame DFC essayera deux (2) fois d’effectuer un allumage. 

2. Chaque essai d’allumage prendra approximativement 60 secondes. 

3. Le délai entre les deux essais est d’environ 35 secondes. 

Figure 107 : Panneau Proflame DFC avec les indicateurs DEL attachés.
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Dépannage
Problème Cause possible Solution

Thermostat 
ne fonctionne 
pas

La flamme du pilote s’est éteinte
· Tournez au niveau ON

L’interrupteur On/Off est à OFF

Le thermostat est réglé trop haut · Réglez le thermostat à un niveau plus bas.

Pas de 
génération 
d’étincelle

Les étincelles se développent  
près de l’assemblage du pilote ou 
peuvent se produire à bord.

· Vérifiez de filage de l’assemblage du pilote

·  Vérifiez pour une mauvaise connexion ou brisée du générateur 
d’étincelles jusqu’à l’électrode.

·  Vérifiez pour un court-circuit d’étincelle ou un arc à d’autres endroits

· Vérifiez pour un générateur d’étincelle ou une électrode défectueuse

Aucun 
allumage de 
la flamme du 
pilote

Aucune étincelle de l’allumeur · Voir “pas de génération d’étincelle”

Air dans la ligne à gaz ·  Cela peut prendre du temps afin que tout l’air puisse être purgé en 
dehors du pilote avant que le gaz atteint le pilote et s’allume

Perte de pression du gaz au pilote, sur ouverture 
de la valve du brûleur à gaz principale · Vérifiez l’approvisionnement principal et la pression du gaz

Aucun gaz ne sort du brûleur du 
pilote

·  Vérifiez les filages de la valve à gaz jusqu’au panneau

· Vérifiez le brûleur du pilote pour de l’obstruction.

·  Vérifiez le filage et les connexions entre l’assemblage du pilote et le 
panneau

·  Vérifiez pour le bon réglage de type de gaz sur la valve et de 
l’orifice d’assemblage du brûleur du pilote.

Le pilote ne 
demeure pas 
allumé

Problème avec le circuit du capteur 
de flamme.

·  Vérifiez pour une bonne connexion du capteur de flamme du panneau DFC

·  Vérifiez le pilote pour le plein empiètement autour du capteur de flamme

·  Si la flamme est trop petite, vérifiez la pression du gaz, ajustez la 
vis de ratio du pilote, vérifiez la tête du pilote pour des dommages

·  Assurez-vous que le fil de masse est correctement attaché à la braquette 
de montage du pilote et que la connexion électrique est bonne

Réglage du restricteur ·   Utilisez le bon réglage du restricteur pour la configuration d’évent

Les contrôles 
de la 
télécommande 
ne fonctionnent 
pas

La lumière du pilote s’est éteinte · Voir “Le pilote ne demeure pas allumé ”

La télécommande est trop éloignée 
du foyer · Utilisez la télécommande plus près du foyer

Le récepteur de la télécommande 
est éteint. · Vérifiez les instructions de la télécommande

Les batteries d’une des deux télécommandes 
ou du récepteur sont mortes. · Remplacez les batteries

Aucune 
réaction aux 
commandes

Les batteries du transmetteur ou 
du récepteur sont faibles · Remplacez les batteries

Un nombre maximum d’allumages 
échoués ou de restaurations de 
flamme ont été atteints

·  Enlevez toutes les conditions possibles de blocage. Voir “Conditions de verrouillage”

· Voir la façon de réinitialiser le panneau du mode verrouillage.

Aucune communication entre la 
télécommande et le récepteur

· Reprogrammez le transmetteur au récepteur

· Suivez le système d’initialisation pour la première fois
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Dépannage
Problème Cause possible Solution

Conditions de 
verrouillage

Réinitialisez le panneau Proflame 
DFC

·  Fermez le système, en pressant le bouton ON/OFF sur le 
transmetteur

·  Après approximativement 2 secondes, appuyez de 
nouveau sur le bouton ON/OFF sur le transmetteur.

·  Dans le mode de contrôle manuel des flammes, utilisez le 
bouton de la flèche du bas pour réduire la flamme à “off”, 
indiqué par le mot OFF,  affiché sur l’écran LCD du transmetteur

·  Attendez environ 2 secondes et appuyez le bouton de la 
flèche du haut. La séquence d’allumage démarrera

·  Avec le transmetteur fermé, déplacez l’interrupteur à 
glissière, sur le récepteur, à la position OFF

·  Attendez environ 2 secondes et déplacez l’interrupteur à 
glissière du récepteur à la position ON

Les brûleurs 
principaux ne 
démarrent 
pas

La flamme du pilote s’est éteinte. · Voir “Le pilote ne demeure pas allumé”

La télécommande ne fonctionne 
pas correctement · Remplacez les batteries

Le thermostat est déconnecté ou 
réglé trop haut · Réglez le thermostat à une température plus basse

Problème avec le circuit de la 
thermopile

· Vérifiez la pression de la ligne à gaz

· Vérifiez pour un bris dans le filage du thermostat

· Véririez un empiètement de la flamme sur la thermopile

Montée des 
flammes

Fuite dans le tuyau d’évent · Vérifiez pour une fuite dans les connexions d’évent

Configuration d’évent incorrecte · Vérifiez le réglage d’évent avec ce manuel

Le terminal peut faire re-circuler les 
gaz de conduite

· Vérifiez pour voir si le terminal est correctement allumé

· Peut-être, avoir besoin d’installer une terminaison de grands vents

· Contactez le détaillant

Flammes 
bleues

Le foyer vient tout juste de 
démarrer

·  Normal durant le démarrage: les flammes iront aux 
jaunes, une fois que le foyer est réchauffé

Mauvais ajustement d’obturateur d’air · Ajustez l’obturateur d’air – contactez votre détaillant

Brouillard 
dans la vitre

Condition normale : après le 
réchauffement de l’appareil, la vitre 
sera propre

**Dû aux additifs dans le gaz, la vitre peut devenir 
brumeuse durant le fonctionnement** nettoyez au besoin.

Combustion 
des flammes 
“sales” ou 
ayant de la 
suie

Les bûches ou les vitres sont 
placées incorrectement

· Vérifiez la position des bûches

· Vérifiez le niveau de la disposition des verres

Mauvais ajustement d’obturateur 
d’air

·  Augmentez l’air primaire en ouvrant l’obturateur d’air et/
ou en ouvrant le restricteur d’évent

·  Vérifiez pour une bonne ventilation et un blocage dans la 
terminaison d’évent

· Voir également “Les brûleurs ne demeurent pas allumés ”

Ratio d’entrée incorrecte ·  Vérifiez la pression du manifold du ratio d’entrée de 
l’horloge pour un “surfeu ”
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Appendice A — Installation pour un plafond réduit optionnelle

Le DV48 peut être installé avec un plafond réduit, comme montré dans ce diagramme. Si vous êtes limité 
par les hauteurs de plafond, particulièrement lors d’une installation avec un plancher surélevé, vous pouvez installer 
cette unité en observant les dégagements décrits dans ce diagramme. La différence principale est la profondeur 
d’installation, changée pour 26½” (673mm), afin de compenser les dégagements verticaux réduits. La largeur et 
les dimensions d’armature demeurent inchangées, par rapport aux installations régulières, montrées plus tôt dans 
ce manuel.

Zone avec seulement des
matériaux non combustible 

Bride
de face
pour le
clouage

Bride
de face
pour le
clouage

** Dimensions prises de la base de l’unité.



Diagramme des pièces
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Diagramme des pièces — Options
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Liste des pièces

Item Numéro Articles
1 50-2002 Assemblage de la porte vitrée

2 50-2001 Outillage de la porte

3 50-1957 Ensemble de panneaux — Porcelain

4 50-1944 Ensemble de panneaux — October

5 50-1945 Ensemble de panneaux — Sandstone

6 50-1946 Ensemble de panneaux — Ledgestone

7 50-1938 Brûleur — Glass media

8 50-1975 Brûleur — Bûche/Lit de braises

9 50-1977 Ensemble de bûches

10 50-1980 Verres brisés — Blanc

11 50-1981 Verres brisés — Noir

12 50-1978 Trime réfractaire du brûleur noir

13 50-2004 Assemblage de la valve

14 50-1572 Module de contrôle du ventilateur

15 50-2005 Contrôleur du brûleur IPI

16 50-2007 Récepteur à distance

17 50-2006 Transmetteur

18 50-2008 Harnais de câblage — Récepteur

19 50-2009 Harnais de câblage — IPI

20 50-2010 Assemblage du pilote

21 50-1941 Ens. d’ambiance du brûleur — October

21 50-1943 Ens. d’ambiance du brûleur — Sand 
Stone

21 50-1942 Ens. d’ambiance du brûleur — 
Ledgestone

22 50-2011 Ensemble de restricteur d’évent

23 50-2012 Ensemble de revêtement du foyer

24 50-1939 Roches d’ambiance

25 50-1973 Ambiance pour brûleur pour les 
verres — Ledgestone

26 50-1958 Ambiance pour brûleur pour les 
verres — Sandstone

27 50-1935 Ens. de distribution de chaleur 
Westgate

28 50-1970 Ensemble d’évent forcé

29 50-1976 Grille en fonte

Item Numéro Articles
30 50-1947 Ens. trime de porte A/écran - Noir

31 50-1948 Arched Ovation — Antique Copper 

31 50-1949 Arched Ovation — Fer naturel 

31 50-1950 Arched Ovation — Noir

32 50-1951 Square Ovation — Cuivre antique 

32 50-1952 Square Ovation — Fer naturel

32 50-1953 Square Ovation — Noir

33 50-1954 Façade Gate House — Noir

34 50-1955 Façade Town House — Noir

35 50-1956 Façade Carriage House — Noir

36 50-1936 Ensemble de conversion LPG

36 50-2030 Ensemble de conversion NG

36 EC-019 Orifice du pilote (Injecteur) fileté NG

36 EC-020 Orifice du pilote (Injecteur) fileté LP

50-1940 Ensemble du brûleur de bûche

50-2013 Ens. de revêt. de la boîte à feu — 
Herring Bone

50-2014 Ens. brûleur bûche ambiance — 
Herring Bone

30-043 Tube pilote Sit ⅛”  A/ cuvette 
d’extrémité — 1 mcx 

50-1982 Ampoules — Ens. de 2 pièces

50-1983 Capteur de flamme du pilote (long 
céramique ) 

50-1984 Interrupteur de contournement du 
pilote

50-1985 Joint d’étanch. panneau d’accès de 
la valve

50-2003 Manuel de l’utilisateur

50-2163 Manuel technique

50-2028 Harnais de câblage du circuit de 
lumière

50-2029 Joint d’étanch. plateau Orifice
principal

50-2031 Module contrôle ventilateur A/courroie  
velcro 

50-2032 Couvercle d’ampoule (spécifiez la 
couleur)

50-634 Joint  d’étanch. de porte de bulbe 
(10 pieds) 

EC-011 Électrode d’allumage A/câble 
d’allumage

20-034 Cycle halogène (Douille)



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
4 DÉCEMBRE 2009

www.westgatefireplaces.com
C—12029


