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ATTENTION
Risque d'incendie ou d'explosion
Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dégâts matériels,
des blessures graves ou mortelles.
– N
 e pas entreposer ou utiliser de carburant ou toute autre substance inflammable (gaz ou liquide) à
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil de ce type.
– QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
		
		
			
			
			

• N'essayez pas d'allumer l'appareil.
• Ne touchez à aucun interrupteur : n'utilisez pas de téléphone à l'intérieur du bâtiment.
• Sortez immédiatement du bâtiment.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur voisin. Suivez les
instructions du fournisseur.
• Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service incendie.

– L
 'installation et l'entretien de l'appareil doivent être assurés par un installateur ou un service
d'entretien qualifiés ou par le fournisseur de gaz.
Testé par :

INSTALLATEUR : Merci de remplir la dernière page de ce guide et de
Certified to/Certifié pour: CSA 2.17-2017
ANSI Z21.88-2017 donner le guide au client.
PROPRIÉTAIRE : Merci de conserver ce guide pour consultation
CSA 2.33-2017
ultérieure.

920-212h-fr

FPI FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTÉE. 6988 Venture St., Delta, BC Canada, V4G 1H4
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Au nouvel acquéreur :
Félicitations!  
Vous êtes le nouvel acquéreur d'un foyer au gaz encastrable haut-de-gamme de REGENCY®.
La série de foyers City Series a été conçue pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un foyer, sur simple pression d'un
interrupteur. Le modèle CV60E est homologué par Warnock Hersey pour en assurer la sécurité et l'efficacité. Notre marque de
commerce vous garantit un appareil économique qui vous procurera confort en toute sécurité pour de nombreuses années.
Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les présentes instructions et les multiples caractéristiques de votre appareil
Regency®.
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DANGER
LA SURFACE VITRÉE CHAUDE
PEUT CAUSER DES BRÛLURES.
NE TOUCHEZ PAS À LA
SURFACE VITRÉE NON REFROIDIE.
NE LAISSEZ JAMAIS UN
ENFANT TOUCHER LA SURFACE
VITRÉE.

L’écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de
contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des
enfants et des personnes à risque.

ATTENTION

Risque de brûlures graves.
Ne pas toucher l’appareil lorsqu’il fonctionne.
Ne pas laisser les enfants s’approcher de l’appareil. Garder les
vêtements, les meubles et tout gaz ou liquide inflammable (carburant)
à distance de l'appareil.
S'assurer que le brûleur et le compartiment des commandes sont propres.
Voir les instructions d’installation et d’utilisation qui accompagnent
l'appareil.
920-408-fr

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée
déjà installée à demeure (aux États-Unis seulement) ou
une maison mobile, si les règlements locaux le permettent.
Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz
indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être
converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion
est utilisée.
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EXIGENCES DES MAISONS MOBILES/PRÉFABRIQUÉES

INFORMATION POUR UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE OU MOBILE APRÈS LA VENTE INITIALE
Ce produit Regency® a été vérifié et approuvé par Warnock Hersey/Intertek comme fournaise murale à évacuation directe conformément
aux normes suivantes : VENTED GAS FIREPLACE HEATERS ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017 et GAS-FIRED APPLIANCES FOR USE
AT HIGH ALTITUDES CSA 2.17-2017.
Cet appareil à système d'évacuation directe doit être installé conformément aux directives d'installation du fabricant et selon les normes  
suivantes en vigueur : Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou Standard of Fire Safety Criteria
for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A aux États-Unis, ou la norme CAN/CSA Z240-MH Mobile
Home Standard au Canada.
L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux directives d'installation du fabricant et aux codes et règlements locaux
en vigueur. En l’absence de tels règlements, respecter les codes d’installation en vigueur du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, et du
National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis, les codes CAN/CGA B149 Gas Installation Code et Canadian Electrical Code CSA
C22.1 au Canada.
Cet appareil Regency® homologué pour les maisons mobiles/préfabriquées est équipé en série de quatre trous de 1/4 po de diamètre situés  
de chaque côté de la base. Fixer le foyer à l'aide de vis insérées dans ces trous.
Cet appareil  est équipé en série d'une tige de mise à la masse no8 spécifique à laquelle vient se rattacher un fil de terre relié au chassis en
acier de l'appareil, conformément aux codes et règlements locaux. Consulter la section «Schéma du câblage».
Une fois installé, l'appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes et règlements locaux. En l’absence de
codes locaux, se référer au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou au Canadian Electrical Code, CSA C22.1 au Canada.
Cet appareil peut être installé uniquement dans une maison préfabriquée (États-Unis seulement) ou maison mobile déjà installée à demeure
si les règlements locaux le permettent.
Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être utilisé avec d'autres
gaz, sauf si une trousse de conversion certifiée est utilisée.
S’assurer que les éléments structuraux n'ont pas subi de dommages ou de coupures lors de l’installation.

Nous recommandons de confier l’installation et
l’entretien de nos produits à des
professionnels accrédités par le NFI (National
Fireplace Institute) aux États-Unis, le WETT
(Wood Energy Technical Training) au Canada,
ou l’APC (Association des professionnels
du chauffage) au Québec..
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AVERTISSEMENT
RISQUE D’EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE
Le non-respect des directives indiquées ci-dessous pour chaque appareil raccordé au système de ventilation mis en place et en fonction pourrait entraîner un empoisonnement ou la mort
par monoxyde de carbone.
Les directives suivantes doivent être respectées pour chaque appareil raccordé au système
de ventilation mis en place et en fonction tandis que tous les appareils raccordés au système
de ventilation ne sont pas en marche :
1. Sceller toutes les ouvertures inutilisées sur le système d’évacuation.
2. Inspecter le système d’évacuation pour vériﬁer la taille et la hauteur à l’horizontale, conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 et à ces directives. S’assurer qu’il n’y a aucune obstruction ou blocage, fuite, corrosion ou autres défaillances qui pourraient causer des conditions
non sécuritaires.
3. Dans la mesure du possible, fermer toutes les portes et fenêtres du bâtiment et toutes les
portes comprises dans l’espace où se trouvent le(s) appareil(s) raccordé(s) au système de
ventilation et les autres espaces du bâtiment.
4. Fermer les registres du foyer.
5. Allumer le sèche-linge et tout appareil non raccordé au système de ventilation. Allumer
tous les ventilateurs d'extraction, tels que les hottes de cuisine et les ventilateurs d’extraction de salle de bain, aﬁn qu'ils fonctionnent à vitesse maximale. Ne pas faire fonctionner
un ventilateur d'extraction d'été.
6. Suivre les consignes d’allumage. Faire fonctionner l’appareil à inspecter
Régler le thermostat pour que l’appareil fonctionne en continu.
7. Effectuer un test d’émanation sur les appareils équipés de hottes aspirantes au niveau de
l’ouverture du coupe-tirage après 5 minutes de fonctionnement du brûleur principal. Utiliser la ﬂamme d'une allumette ou d'une bougie.
8. Si la ventilation s’avère inadéquate au cours d’un des tests ci-dessus, le système de ventilation doit être rectiﬁé conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA
et/ou au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.
9. Après s’être assuré que chaque appareil raccordé au système de ventilation se vide
correctement lors des essais indiqués ci-dessus, remettre aux conditions d'utilisation
initiales les portes, les fenêtres, les ventilateurs d'extraction, le registre de foyer et tout
autre appareil à combustion au gaz.
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Duplicate S/N

7278512))*$6$33/,$1&(3

Press the ON/OFF button on the remote or slide the wall mou
If service is to be performed–you must disconnect power and
Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande ou faites
/RUVGHO HQWUHWLHQGHO DSSDUHLOYRXVGHYH]GpEUDQFKHUO DOLP
1)
2)



Copie de l'étiquette de sécurité

 6¶DVVXUHUTXHOHFRPPXWDWHXUSULQFLSDOHVWHQSRVLWLRQ21HWRX
 $SSX\HUVXUODWRXFKH212))GHODWpOpFRPPDQGHSXLVUHOkFKHU
WpOpFRPPDQGHO DSSDUHLOSHXWpJDOHPHQWrWUHDOOXPpHQIDLVDQWJ
DQW 
 $SUqVHQYLURQVHFRQGHVOHV\VWqPHG DOOXPDJHSURGXLUDXQHp
 / DSSDUHLOV¶DOOXPHUD
5HPDUTXH$XSUHPLHUDOOXPDJHOHV\VWqPHWHQWHG¶DOOXPHUOHVÀD
IHUDXQHSDXVHGHVHFRQGHV&¶HVWFHTX RQDSSHOOHO pWDSHGHUH
ÀDPPHVHQSURGXLVDQWGHVpWLQFHOOHVSHQGDQWVHFRQGHV6LOHV
URXLOODJH
,OIDXWDORUVOHUpLQLWLDOLVHUHQVXLYDQWOHVpWDSHVFLGHVVR
D $WWHQGUHPLQXWHVHWpWHLQGUHO¶DSSDUHLOHQDSSX\DQW
E $WWHQGUHVHFRQGHVHWDSSX\HUHQFRUHXQHIRLVVXUO
F / DSSDUHLOUpSqWHUDO pWDSH
 6LO DSSDUHLOQHIRQFWLRQQHSDVVXLYH]OHVLQVWUXFWLRQV3RXUpWHL
IRXUQLVVHXUGHJD]

REMARQUE : Nous améliorons constamment nos produits RegencyMD. Comparez cette copie avec l’étiquette
apposée sur votre appareil. S’il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

$55Ç7(=/LVH]OHVLQVWUXFWLRQVGHVpFXUL

Voici une copie de l’étiquette apposée sur chaque foyer au gaz à évacuation directe afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette de sécurité se trouve sur la plaque à l’intérieur de la base de
l’appareil, et est visible lorsque la grille d’aération inférieure est ouverte.

&HWDSSDUHLOHVWPXQLG XQGLVSRVLWLIG DOOXPDJHIRQFWLRQQDQWVXUG

67235HDGWKHVDIHW\LQI

7KLVDSSOLDQFHLVHTXLSSHGZLWKDQRQGHPDQGSLORWWKDWVKXWVRႇD
 (QVXUHWKH0DLQVZLWFKLVLQWKH21SRVLWLRQDQGRUWKHZDOOPRX
 3UHVVDQGUHOHDVHWKH212))EXWWRQRQWKHUHPRWHKDQGKHOGWU
XVLQJWKHUHPRWHWKHXQLWFDQDOVREHWXUQHGRQE\VOLGLQJWKHE
 $IWHUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGVWKHVSDUNLJQLWLRQV\VWHPZLOOVSD
 7KHXQLWZLOOWXUQRQ
1RWH7KH¿UVWDWWHPSWWRLJQLWLRQZLOOODVWDSSUR[LPDWHO\VHFRQG
LQJIRUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGV$IWHUWKLVZDLWWLPHWKHERDUGZL
VHFRQGV,IWKHUHLVVWLOOQRSRVLWLYHLJQLWLRQDIWHUWKHVHFRQGDWWHP
7KHV\VWHPZLOOQHHGWREHUHVHWDVIROORZV DIWHUJRLQJLQWRORFNR
D :DLWPLQXWHVWXUQWKHV\VWHPRႇE\SUHVVLQJWKH
E $IWHUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGVSUHVVWKH212))EXW
F 8QLWZLOOUHSHDWVWHS
 ,IWKHDSSOLDQFHZLOOQRWRSHUDWHIROORZWKHLQVWUXFWLRQV7R7XUQ

/,*+7,1*,16758&7,216

$77(17,216XUIDFHVFKDXGHVORUVTXHO¶DSSDUHLOHVWHQ
GHV WHPSpUDWXUHV pOHYpHV OHV HQIDQWV OHV YrWHPHQWV HW
LQÀDPPDEOHV GRLYHQW rWUH WHQXV pORLJQpV GH O¶DSSDUHLO
FRPPDQGHV9RLUOHVFRQVLJQHVG¶LQVWDOODWLRQHWG¶XWLOLVDW

&$87,21  +RW ZKLOH LQ RSHUDWLRQ 'R QRW WRXFK 6HYHU
FKLOGUHQFORWKLQJDQGIXUQLWXUHJDVROLQHDQGRWKHUOLTXL
FRPSDUWPHQWFOHDQ6HHLQVWDOODWLRQDQGRSHUDWLQJLQVWUX

$ 7KLVDSSOLDQFHLVHTXLSSHGZLWKDQLJQLWLRQGHYLFHZKLFKDXWRPDWLFDOO\
'RQRWWU\WROLJKWWKHSLORWE\KDQG
% %()25(23(5$7,1*VPHOODOODURXQGWKHDSSOLDQFHDUHDIRUJDV%
EHFDXVHVRPHJDVLVKHDYLHUWKDQDLUDQGZLOOVHWWOHRQWKHÀRRU
:+$772'2,)<2860(//*$6
 'RQRWWU\WROLJKWDQ\DSSOLDQFH
 'RQRWWRXFKDQ\HOHFWULFVZLWFKGRQRWXVHDQ\SKRQHLQ\RXUEXLO
 ,PPHGLDWHO\FDOO\RXUJDVVXSSOLHUIURPDQHLJKERXUVSKRQH)ROOR
 ,I\RXFDQQRWUHDFK\RXUJDVVXSSOLHUFDOOWKH¿UHGHSDUWPHQW
& 'RQRWXVHWKLVDSSOLDQFHLIDQ\SDUWKDVEHHQXQGHUZDWHU,PPHGLD
WHFKQLFLDQWRLQVSHFWWKHDSSOLDQFHDQGUHSODFHDQ\SDUWRIWKHFRQWU
JDVFRQWUROZKLFKKDVEHHQXQGHUZDWHU
' ,IWKHJDVYDOYHUHTXLUHVUHSDLUFDOODTXDOL¿HGVHUYLFHWHFKQLFLDQ)RU
$ &HWDSSDUHLOHVWPXQLG¶XQGLVSRVLWLIG¶DOOXPDJHTXLDOOXPHDXWRPDWLT
1HWHQWH]SDVG¶DOOXPHUODYHLOOHXVHPDQXHOOHPHQW
% $9$17/$0,6((10$5&+(UHQLÀH]WRXWDXWRXUGHO¶DSSDUHLOSRXU
VRQWSOXVORXUGVTXHO¶DLUHWSHXYHQWV¶DFFXPXOHUDXQLYHDXGXVRO
48()$,5(6,92866(17(=81(2'(85'(*$=
1HWHQWH]SDVG¶DOOXPHUO¶DSSDUHLO
1HWRXFKH]jDXFXQLQWHUUXSWHXUQ XWLOLVH]SDVGHWpOpSKRQHVVHWURX
$SSHOH]LPPpGLDWHPHQWYRWUHIRXUQLVVHXUGHJD]GHSXLVXQWpOpSKRQ
6LYRXVQHSRXYH]SDVUHMRLQGUHOHIRXUQLVVHXUDSSHOH]OHVHUYLFHLQ
& 1¶XWLOLVH]SDVFHWDSSDUHLOV¶LODpWpSORQJpGDQVO¶HDXPrPHSDUWLHOOH
pOpPHQWGXV\VWqPHGHFRQWU{OHRXGHFRPPDQGHTXLDpWpSORQJpG
' 6LOHURELQHWGHJD]H[LJHGHVUpSDUDWLRQVFRQWDFWHUXQWHFKQLFLHQGH
SURYRTXHUXQHH[SORVLRQRXXQLQFHQGLH

$9(57,66(0(174XLFRQTXHQHUHVSHFWHSDVVFUXSXOHXVH
XQLQFHQGLHRXXQHH[SORVLRQSRXYDQWHQWUDvQHUGHVGpJkW
7RXWGpIDXWG LQVWDOODWLRQGHUpJODJHGHPRGL¿FDWLRQGHVH
PDJHVPDWpULHOV5HSRUWH]YRXVDXPDQXHOG XWLOLVDWLRQIR
PDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVFRQVXOWHUXQLQVWDOODWHXURXXQ

:$51,1*,I\RXGRQRWIROORZWKHVHLQVWUXFWLRQVH[DFWO
SHUVRQDO LQMXU\ RU ORVV RI OLIH ,PSURSHU LQVWDOODWLRQ D
LQMXU\RUSURSHUW\GDPDJH5HIHUWRWKHRZQHU¶VLQIRUP
RUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQFRQVXOWDTXDOLILHGLQVWDOOHUV

7KLVDSSOLDQFHPXVWEHLQVWDOOHGLQDFFRUGDQFHZLWKORFDOFRGHVLID
RU1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQ&RGHV&6$%
&HWDSSDUHLOGRLWrWUHLQVWDOOpFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVORFDX[V¶LO
$16,=1)3$RXOHV1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQ&

)25<2856$)(7<5
32859275(6e&85,7e±¬/,5

étiquette de sécurité
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Listed/Nom: VENTED GAS FIREPLACE HEATER / FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE
Certified to / Certifié : ANSI Z21.88-2017 • CSA-2.33-2017
Serial No./ No de série
CSA 2.17-2017
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MAY BE INSTALLED IN MANUFACTURED (MOBILE) HOMES AFTER FIRST SALE.

Refer to Intertek's Directory of Building Products for detailed information.
Pour plus de détails , se reporter au Répertoire des produits de construction de Intertek.

NATURAL GAS: Model: CV60E-NG
WC/C.E. (1.25 kPa)
Minimum supply pressure 5.0"
WC/C.E. (0.94 kPa)
Manifold pressure - High 3.8"
1.1"
WC/C.E. (0.27 kPa)
Manifold pressure - Low
# 32
DMS
Orifice size
39,000 Btu/h (11.42 kW)
Maximum input
21,000 Btu/h (6.15 kW)
Minimum input
0-4500 ft/pi
(0-1372 m)
Altitude

GAZ NATUREL : Modèle CV60E-NG
Pression d'alimentation minimale
Pression de sortie (manifold) - Haute
Pression de sortie (manifold) - Basse
Taille de l’orifice
Débit calorifique maximal
Débit calorifique minimal
Altitude

PROPANE GAS: Model: CV60E-LP
WC/C.E. (2.73 kpa)
Minimum supply pressure 11"
WC/C.E. (2.62 kPa)
Manifold pressure - High 10.5"
WC/C.E. (0.72 kPa)
Manifold pressure - Low 2.9"
# 50
DMS
Orifice size
36,000
Btu/h
(10.54 kW)
Maximum input
19,500 Btu/h (5.71 kW)
Minimum input
0-4500 ft/pi
(0-1372 m)
Altitude

GAZ PROPANE : Modèle CV60E-LP
Pression d'alimentation minimale
Pression de sortie (manifold) - Haute
Pression de sortie (manifold) - Basse
Taille de l’orifice
Débit calorifique maximal
Débit calorifique minimal
Altitude

Minimum Clearances to Combustibles /
Dégagement minimaux par rapport aux matériaux combustibles

Min. 180 in2

D

C

B
F
A

E

Side Walls / Murs latéraux
A
8" (203 mm)
Ceiling / Plafond
B
52" (1321 mm)
Min. Mantel Height /Hteur Min
Manteau
C 9" (229 mm) with 12" mantel
Max. Mantel Depth/Profondeur Max
Manteau
D
12" (305 mm)
Alcove Width/Largeur Alcôve
E
109.5" (2781 mm)
Alcove Depth/Profondeur Alcôve
F
35" (889 mm)

DOOR SEAL: Please
(See instruction manual for detailed instructions)
check that the door is
(Voir manuel pour plus de détails)
properly sealed

For Use Only with Barriers CV60E (Part #940-519/P) Follow installation instructions.
This vented gas fireplace heater is not for use with air filters.
Utiliser uniquement avec l’écrans CV60E (n° 940-519/P) Suivre les instructions d'installation.
Ne pas utiliser de filtre à air avec ce foyer au gaz à évacuation.
FOR USE WITH GLASS DOORS CERTIFIED WITH THE APPLIANCE ONLY
DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC LES PORTES VITRÉES CERTIFIÉES

Electrical supply / Alimentation électrique 115VAC, 2.5A, 60Hz.
o
Part No. 946-753 HeatWave Kit may be used. Le système HeatWave (pièce n 946-753) peut être utilisé.

VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS.
FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC UN COMBUSTIBLE SOLIDE.
Model/Modèle :
CANADIAN ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED

EP5011169

Part #:

RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
VÉRIFIÉ

CV60E-NG

CSA P.4.1 Fireplace Efficiency (FE) /Efficacité énergétique des foyers (EEF) CSA P.4.1
Natural Gas / Gaz naturel 51.22%
Propane Gas / Gaz propane 51.96%

920-213

Mar. 23/19:
Created draft
Dans
l'État du Massachusetts,
les raccordements
de conduits
Mar
5/20:
Updated clearances,
part numbers.
flexibles
ne
doivent
pas dépasser
36 po de longueur.
June 22/20:
Updated
part numbers.

Dans l'État du Massachusetts, la fermeture de gaz  manuelle
indépendante de l'appareil doit être une vanne avec une
poignée en forme de t.
L'État du Massachusetts exige l'installation d'un détecteur de  
monoxyde de carbone conformément à la norme NFPA 720,
ainsi que d'un détecteur de carbone (CO) muni d'une batterie
de secours installé dans la même pièce que le foyer au gaz.

|
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Made in Canada/ Fabriqué au Canada

CV60E-LP

Colour:
on grey except
what is indicated
as being printed red.
Dans l'État duBlack
Massachusetts,
l'installation
et la réparaSize:
(File
at 100%)par
9.11"w
x 6.27"hou un monteur
tion doivent être
effectuées
un plombier
Material:
d'installations au gaz certifié par le Commonwealth of MasStart
serial sequence at 535000001
sachusetts.
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FPI Fireplace Products International Ltd. Delta, BC, Canada

920-219
920-213

Part #: 920-219 - Side A

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.
This appliance must be installed in accordance with the Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the
United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSBCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard.
This appliance is only for use with the type(s) of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by
local codes. See owner's manual for details. This appliance is supplied with a conversion kit.
L'appareil doit être installé conformément aux codes et règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, ou CSA-B149.1 Natural Gas and
Propane Installation Code en vigueur.
L'appareil doit être installé conformément à la norme CAN/CSA-Z240, Série MM, Maisons mobiles, ou la norme 24 CFR Part 3280, Manufactured Home Construction and Safety Standard. Si ces normes ne sont pas
applicables, veuillez vous référer à la norme ANSI/NCSBCS A225.1/NFPA 501A.
Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut être installé dans une maison préfabriquée (É.-U. seulement) ou mobile installée à demeure si les règlements
locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Une trousse de conversion est fournie avec cet appareil.

Colours: Black on white, except for parts indicated as being Red.
Punch out .25" hole top right corner where indicated.

C # 4001172

dimensions
Dimensions
13
"
16
834

13
"
16
834

32

32

8
204

13

9
"
16
344

20

16
515

5 ''

1
7 "
4
185

5
127

7
"
16
1534

60

11
"
16
1668

13
"
16
529

20

5
"
16
999
39

5
38 "
8
980

4

257

10 1 "

18"
457

11
279

65

Remarque : La hauteur de l'appareil peut varier en fonction de celle des pattes
de nivellement.
Les dimensions dans ce manuel sont exprimées en (pouces) po ou '' / (millimètres) mm. Les pouces sont arrondis au 1/16 po près lors de la conversion.
Pour des mesures plus précises, utiliser les dimensions métriques.
Remarque : Ces appareils ne sont pas des structures porteuses.

LES PHOTOS/SCHÉMAS DE CE MANUEL SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF SEULEMENT.
LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL PEUVENT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION CONSTANTE DES PRODUITS.

City Series CV60E
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consignes d'installation
LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION D'UN FOYER AU

Liste de contrôle pour l'installation d'un
foyer
au gaz
GAZ
REGENCY

Cette liste de contrôle générale ne contient pas tous les détails ou toutes les spécificités d'installation pertinents et ne remplace pas les directives
de ce manuel. Votre détaillant ou installateur Regency doit l'utiliser en conjonction avec les instructions du manuel. Veuillez suivre tous les codes
et réglements locaux et vérifier les juridictions en vigueur.
Client :

Date d'installation :

Adresse de
l'installation :

Emplacement du
foyer :

No de série :

Installateur :

N de modèle :
o

Exigences du site

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

S'il y a lieu, y a-t-il de l'isolant, un pare-vapeur et des cloisons sèches si le foyer est installé sur un mur extérieur ou un
châssis?
L'espace dispose-t-il d'une base solide continue pour supporter l'appareil?
L'espace est-il adapté à la taille de l'appareil et à tous les dégagements?
Le gaz et l'électricité ont-ils été amenés à l'endroit où l'appareil sera installé?
Dans les installations Cool Wall des modèles City et Grandview Series, l'enceinte du châssis est-elle scellée pour empêcher
la chaleur de s'échapper? Tout l'air chaud de l'appareil doit sortir par les ouvertures d'évacuation requises.
Dans les installations City et Grandview, l'enceinte du châssis est-elle ventilée par les ouvertures d'évacuation requises?
Consultez le manuel pour plus de détails.
S'il y a lieu, le foyer en maçonnerie ou fabriqué en usine est-il dans son état d'origine, sans aucune modification?
S'il y a lieu, les exigences en matière d'âtre ont-elles été respectées?

Configuration de l'appareil
S'il y a lieu, les espaceurs et les extensions de bride de clouage supérieure sont-ils installés et à la bonne profondeur pour
accueillir le matériau de finition? Consultez le manuel pour plus de détails.
S'il y a lieu, le foyer est-il de niveau et fixé, et respecte-t-il les dégagements de l'encadrement? Consultez le manuel pour
plus de détails.
S'il y a lieu, l'appareil est-il converti à une ventilation sur le dessus ou à l'arrière conformément aux directives du manuel?
L'isolation est-elle mise de côté?

Ventilation
Les composants de ventilation sont-ils homologués pour l'appareil installé?
La configuration de ventilation est-elle conforme aux schémas d'évacuation?
La ventilation est-elle installée et fixée, et les dégagements pour le conduit d'évacuation et le chapeau d'évacuation sont-ils
respectés?
S'il y a lieu, une élévation de 1/4 po a-t-elle été respectée à chaque pied de longueur horizontale?
Est-ce que la terminaison a été installée et scellée?
La terminaison de l'évacuation directe se trouve-t-elle au point le plus élevé de l'ensemble de l'évacuation?
S'il y a lieu, les deux revêtements de cheminée sont-ils continus depuis les buses de la cheminée jusqu'à la terminaison?

Alimentation électrique et câblage
L'appareil est-il raccordé au réseau 110/120 V de la maison conformément aux codes locaux? Vérifiez les codes locaux
pour l'emplacement des prises de courant.
Les raccordements dans le foyer ont-ils été testés avec un multimètre?
L'appareil est-il correctement mis à la terre?
S'il y a lieu, le boîtier électrique ou jumelé est-il fixé au mur pour faciliter le montage du récepteur ou du compartiment de
piles?
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LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION D'UN
FOYERd'installation
AU
consignes
GAZ REGENCY
Alimentation au gaz

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

La pression d'alimentation est-elle conforme aux exigences indiquées sur la plaque signalétique?
Une conversion a-t-elle été effectuée?
Un contrôle d'étanchéité a-t-il été effectué et les pressions du collecteur (manifold) ont-elles été vérifiées?
La valve d'arrêt est-elle installée et facilement accessible au client?

Finition
S'il y a lieu, est-ce que seuls des matériaux non combustibles ont été installés dasn les zones non combustibles?
Les dégagements respectent-ils les exigences en matière d'installation mentionnées dans le manuel?
Les manteaux et/ou les projections sont-ils conformes au manuel d'installation?
S'il y a lieu, la plaque d'avertissement du foyer à combustible solide a-t-elle été installée?

Mise en place des éléments décoratifs
Les commandes de la télécommande ou de l'interrupteur mural allument-elles la veilleuse et le brûleur principal?
Les éléments décoratifs et le jeu de bûches du brûleur, la porte vitrée et l'écran sont-ils installés conformément aux
instructions du manuel?
Après 20 minutes de fonctionnement, l'obturateur d 'air est-il correctement réglé?
S'il y a lieu, le contour et les garnitures ont-ils été installés conformément au manuel?
Le fonctionnement du ventilateur, des lumières (si elles ont été installées) et de la modulation de la flamme a-t-il été vérifié?

Tutoriel et présentation à l'intention des clients
Le client a-t-il confiance dans le fonctionnement du nouvel appareil au gaz et connaît-il toutes les fonctions de la
télécommande?
Confirmez que la plaque signalétique et la plaque d'allumage sont fixées à l'appareil. Ne les retirez pas.
Le client a-t-il été informé de l'emplacement de ces deux plaques?
Est-ce que l'accès aux commandes de l'appareil en cas de panne de courant a été expliqué au client?
Les numéros de modèle et de série, ainsi que la date d'installation de l'appareil sont-ils inscrit dans le manuel et sur la liste
de contrôle?
La garantie et l'enregistrement de l'appareil ont-ils été revus avec le client?
Commentaires :

2
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Information à l'usage du propriétaire
Message important

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES
INSTRUCTIONS
Les foyers à évacuation directe de la série City Series
doivent être installés en respectant ces directives.
Veuillez lire attentivement les présentes directives
avant de procéder à l'installation. Consultez les
autorités compétentes pour savoir si vous devez
vous procurer un permis au préalable. Il est de la
responsabilité de l'installateur de s'assurer que ce
foyer est installé conformément aux instructions du
fabricant et aux codes et règlements en vigueur.

Avant de débuter
Une installation et une utilisation sécuritaires de cet
appareil relèvent du bon sens.Toutefois, les normes
Canadian Safety Standards et ANSI Standards exigent du fabricant qu'il fournisse un certain nombre
de mises en garde.

L’INSTALLATION ET LA RÉPARATION
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN
TECHNICIEN QUALIFIÉ. L’APPAREIL
D O I T Ê T R E I N S P E C T É PA R U N
TECHNICIEN PROFESSIONNEL
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION,
PUIS AU MOINS UNE FOIS PAR AN. UN
ENTRETIEN PLUS FRÉQUENT PEUT
ÊTRE NÉCESSAIRE SI LES TAPIS,
LA LITERIE, ETC. PRODUISENT
UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE
POUSSIÈRE. IL EST ESSENTIEL
QU E L E S C O M PA RT I M E N T S D E
COMMANDES, LES BRÛLEURS ET
LES CONDUITS DE CIRCULATION
D ’ A I R D E L’ A P PA R E I L S O I E N T
MAINTENUS PROPRES EN TOUT
TEMPS.
EN RAISON DES TEMPÉRATURES
ÉLEVÉES, L’APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A
PEU DE CIRCULATION ET À DISTANCE
DU MOBILIER ET DES TENTURES.
AVERTISSEMENT : UNE INSTALLATION
NON CONFORME DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE VOTRE
GARANTIE ET POURRAIT CAUSER UN
INCENDIE GRAVE.

ENFANTS ET ADULTES DOIVENT
CONNAÎTRE LES DANGERS LIÉS
AU X S U R FAC E S E X P O S É E S À
DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES,
NOTAMMENT LA SURFACE VITRÉE
DU FOYER, ET SE TENIR À DISTANCE
POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE
BRÛLURES OU DE COMBUSTION DES
VÊTEMENTS.
LES JEUNES ENFANTS DOIVENT
ÊTRE ÉTROITEMENT SURVEILLÉS
LORSQU’ILS SE TROUVENT DANS
LA MÊME PIÈCE QUE L’APPAREIL.
L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DE
PROTECTION CONTRE LES BRÛLURES
ACCIDENTELLES EST RECOMMANDÉE
S’IL Y A DES PERSONNES À RISQUE
DANS LA MAISON COMME BÉBÉS ET
JEUNES ENFANTS. AFIN DE LIMITER
L’ACCÈS À L’APPAREIL, INSTALLEZ
UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ AJUSTABLE POUR GARDER LES NOURRISSONS, LES JEUNES ENFANTS ET
AUTRES PERSONNES À RISQUE HORS
DE LA PIÈCE ET LOIN DES SURFACES
CHAUDES.
AUCUN VÊTEMENT NI AUTRE MATIÈRE
INFLAMMABLE SUR L’APPAREIL NI À
PROXIMITÉ.

UN ÉCRAN DE PROTECTION DESTINÉ
À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES
LIÉ À LA VITRE CHAUDE EST FOURNI
AVEC CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE
I N S TA L L É P O U R A S S U R E R L A
PROTECTION DES ENFANTS ET DES
PERSONNES À RISQUE.

UNE PROTECTION OU UN ÉCRAN
RETIRÉ POUR PERMETTRE
L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL DOIT
ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT LA MISE
EN MARCHE DE L'APPAREIL.

SI L'ÉCRAN EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT
ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉCRAN
FOURNI PAR LE FABRICANT POUR
CET APPAREIL.

!

MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov
919-874-fr

Part # - 919-874-fr
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MISE EN GARDE CONCERNANT LA
MANIPULATION DE LA VITRE : LA
VITRE DOIT ÊTRE ENLEVÉE /INSTALLÉE AVEC UNE GRANDE PRÉCAUTION. LE BRIS DE LA VITRE OU LES
DOMMAGES CAUSÉS AUX ARÊTES DE
LA VITRE NE SONT PAS COUVERTS
PAR LA GARANTIE. UTILISER TOUJOURS LES VENTOUSES À VITRES
FOURNIES PAR LE FABRICANT POUR
ENLEVER LA VITRE. METTRE LA VITRE
À PLAT SUR UNE SURFACE SÉCURITAIRE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER
LES ARÊTES DE LA VITRE.

Description:
Date:
Colour:
Size:

Prop. 65 Short form label
May 30/18
Black font on white
5"W x 0.7"H

Information à l'usage du propriétaire
Premier allumage
Le PREMIER ALLUMAGE de votre foyer est une
étape du processus de ''cuisson'' de la peinture. Pour
s'assurer que la peinture est parfaitement sèche, il
est recommandé de faire fonctionner le foyer une
première fois pendant au moins quatre (4) heures.
Lors de la première utilisation, l'appareil dégage
une odeur causée par la ''cuisson'' de la peinture
et la combustion de résidus d'huiles employées au
cours de la fabrication. Ces émissions risquent de
déclencher les détecteurs de fumée du bâtiment.
Ouvrir quelques fenêtres pour ventiler la pièce
pendant quelques heures. Le nettoyage de la vitre
peut être nécessaire.

REMARQUE : En mettant en marche l'appareil
une fois la vitre refroidie, une condensation peut se produire et embuer la
vitre. Cette condensation est normale
et se dissipera après quelques minutes
à mesure que la vitre se réchauffera.

NE PAS NETTOYER LA VITRE
LORSQU'ELLE EST CHAUDE !
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
L'APPAREIL SI LA VITRE DE FAÇADE
N'EST PAS EN PLACE.
Au cours des premiers allumages, un film blanc
peut se former sur la vitre durant le processus
de ''cuisson''. La vitre doit être nettoyée, sinon
le film durcira et deviendra très difficile à
enlever. Utiliser un nettoyant non abrasif et NE
JAMAIS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE
EST CHAUDE.

Bruits normaux de
fonctionnement des foyers au
gaz
Il est possible que vous entendiez certains bruits
en provenance de votre foyer au gaz. Ces bruits
sont tout à fait normaux et résultent des nombreux
calibres et types d'acier utilisés dans la fabrication
du foyer. Voir quelques exemples ci-dessous. Ce
sont des bruits normaux de fonctionnement
qui ne doivent pas être considérés comme des
défaillances de l'appareil.
Plateau de brûleurs :
Le plateau de brûleurs est placé directement sous
les éléments décoratifs et les bûches du/des  tube(s)
du brûleur. Il est fabriqué avec un matériau de calibre
différent du reste de la chambre de combustion et
du corps du foyer. Ainsi, les types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent
différemment selon leur nature, ce qui peut causer
des ''cognements'' et des ''craquements''.  Ces bruits
devraient se produire également durant les changements de température à l'intérieur de l'appareil.
Ceci est tout à fait normal pour des chambres de
combustion en acier.
Flamme de la veilleuse :
Lorsque la flamme de la veilleuse est allumée, elle
émet un très léger ''sifflement''.
Valve de contrôle du gaz :
À l'ouverture et à la fermeture de la valve de contrôle
de gaz, un ''cliquetis'' peut se faire entendre. Ce bruit
est normal et attribuable au fonctionnement normal
d'une valve ou d'un régulateur de gaz.
Corps de l'appareil/chambre de combustion :
Les différents types d'acier de différentes épaisseurs
se dilatent et se contractent différemment selon
leur nature, causant des ''cognements'' et des
''craquements'' tout au long du processus.

City Series CV60E
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Information à l'usage du propriétaire
Procédure d'allumage
IMPORTANT : Le système de contrôle à distance fourni avec cet appareil a
plusieurs options pour démarrer/faire fonctionner l'appareil à l'aide du blocpiles et de la touche ON/OFF sur la télécommande manuelle.
Avant de faire fonctionner l'appareil, lire attentivement les consignes
d'utilisation de la télécommande (incluses avec la télécommande) pour
comprendre comment utiliser ce système de contrôle à distance.
1.  S'assurer que l'interrupteur du bloc-piles est sur REMOTE et/ou que le
bloc-piles mural (s'il y a lieu) est sur REMOTE.
2. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande manuelle puis relâcher
(voir schéma 1). Le récepteur doit émettre un ''bip''. Si la télécommande n'est
pas utilisée, l'appareil peut également être allumé en glissant l'interrupteur
du bloc-piles sur ON (s'il y a lieu).

Remarque : Au cours du premier essai, le système tente d’allumer les flammes
pendant environ 60 secondes. Si l’essai est infructueux, le
système fait une pause de 35 secondes. C’est ce qu'on appelle
l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à
nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles
pendant environ 60 secondes. Si les flammes ne s’allument
toujours pas, le système se met en mode verrouillage.
Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous :
a)  Éteindre le système en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
b) Attendre 5 minutes puis répéter les opérations depuis l'étape 2.

Procédure d'arrêt
1. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande.
2. En cas d'intervention pour entretien ou travaux sur l'appareil, débrancher
l'alimentation électrique et couper l'alimentation en gaz.
Verrouillage des touches
Transmission
*Thermostat
OFF/ ON/SMART

Touche
ON/OFF

Schéma 1

*

MAX

3. Après 15  secondes environ, le système d'allumage produira des étincelles
pendant 60 secondes pour allumer la veilleuse.
4. L'appareil s'allume.

Ventilateur contort ______,

MAX

,____ Gradateur ON

* Non offert sur tous les modèles.
Sélection Veilleuse continue/Veilleuse intermittente (CPI/IPI)
Afficher LCD bleu rétroéclairé
Touche ON / OFF
Touche THERMOSTAT
Touche FLÉCHÉE HAUT / BAS
Touche MODE
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Voir les consignes d'utilisation de la télécommande pour plus de détails.
Remarque : Les modèles d'évacuation forcée n'ont pas d'option de veilleuse
continue.

Information à l'usage du propriétaire
Copie des instructions apposées sur la plaque d'allumage
)25<2856$)(7<5($'%()25(/,*+7,1*
32859275(6e&85,7e±¬/,5($9$17/$0,6((10$5&+(
7KLVDSSOLDQFHPXVWEHLQVWDOOHGLQDFFRUGDQFHZLWKORFDOFRGHVLIDQ\LIQRQHIROORZWKH1DWLRQDO)XHO*DV&RGH$16,=1)3$
RU1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQ&RGHV&6$%
&HWDSSDUHLOGRLWrWUHLQVWDOOpFRQIRUPpPHQWDX[FRGHVORFDX[V¶LO\DOLHX(QO¶DEVHQFHGHWHOVFRGHVVXLYUHOH1DWLRQDO)XHO*DV&RGH
$16,=1)3$RXOHV1DWXUDO*DVDQG3URSDQH,QVWDOODWLRQ&RGHV&6$%

:$51,1*,I\RXGRQRWIROORZWKHVHLQVWUXFWLRQVH[DFWO\DILUHRUH[SORVLRQPD\UHVXOWFDXVLQJSURSHUW\GDPDJH
SHUVRQDO LQMXU\ RU ORVV RI OLIH ,PSURSHU LQVWDOODWLRQ DGMXVWPHQW DOWHUDWLRQ VHUYLFH RU PDLQWHQDQFH FDQ FDXVH
LQMXU\RUSURSHUW\GDPDJH5HIHUWRWKHRZQHU¶VLQIRUPDWLRQPDQXDOSURYLGHGZLWKWKLVDSSOLDQFH)RUDVVLVWDQFH
RUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQFRQVXOWDTXDOLILHGLQVWDOOHUVHUYLFHDJHQF\RUJDVVXSSOLHU
$9(57,66(0(174XLFRQTXHQHUHVSHFWHSDVVFUXSXOHXVHPHQWOHVLQVWUXFWLRQVGHODSUpVHQWHQRWLFHULVTXHGHGpFOHQFKHU
XQLQFHQGLHRXXQHH[SORVLRQSRXYDQWHQWUDvQHUGHVGpJkWVPDWpULHOVRXGHVEOHVVXUHVSRXYDQWrWUHPRUWHOOHV
7RXWGpIDXWG LQVWDOODWLRQGHUpJODJHGHPRGL¿FDWLRQGHVHUYLFHRXG HQWUHWLHQSHXWHQWUDvQHUGHVEOHVVXUHVRXGHVGRP
PDJHVPDWpULHOV5HSRUWH]YRXVDXPDQXHOG XWLOLVDWLRQIRXUQLDYHFFHWpTXLSHPHQW3RXUREWHQLUGHO DLGHRXGHVLQIRU
PDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVFRQVXOWHUXQLQVWDOODWHXURXXQVHUYLFHG HQWUHWLHQTXDOL¿pRXOHIRXUQLVVHXUGHJD]
$ 7KLVDSSOLDQFHLVHTXLSSHGZLWKDQLJQLWLRQGHYLFHZKLFKDXWRPDWLFDOO\OLJKWVWKHSLORW
'RQRWWU\WROLJKWWKHSLORWE\KDQG
% %()25(23(5$7,1*VPHOODOODURXQGWKHDSSOLDQFHDUHDIRUJDV%HVXUHWRVPHOOQH[WWRWKHÀRRU
EHFDXVHVRPHJDVLVKHDYLHUWKDQDLUDQGZLOOVHWWOHRQWKHÀRRU
:+$772'2,)<2860(//*$6
 'RQRWWU\WROLJKWDQ\DSSOLDQFH
 'RQRWWRXFKDQ\HOHFWULFVZLWFKGRQRWXVHDQ\SKRQHLQ\RXUEXLOGLQJ
 ,PPHGLDWHO\FDOO\RXUJDVVXSSOLHUIURPDQHLJKERXUVSKRQH)ROORZWKHJDVVXSSOLHU¶VLQVWUXFWLRQV
 ,I\RXFDQQRWUHDFK\RXUJDVVXSSOLHUFDOOWKH¿UHGHSDUWPHQW
& 'RQRWXVHWKLVDSSOLDQFHLIDQ\SDUWKDVEHHQXQGHUZDWHU,PPHGLDWHO\FDOODTXDOL¿HGVHUYLFH
WHFKQLFLDQWRLQVSHFWWKHDSSOLDQFHDQGUHSODFHDQ\SDUWRIWKHFRQWUROV\VWHPDQGDQ\
JDVFRQWUROZKLFKKDVEHHQXQGHUZDWHU
' ,IWKHJDVYDOYHUHTXLUHVUHSDLUFDOODTXDOL¿HGVHUYLFHWHFKQLFLDQ)RUFHRUDWWHPSWHGUHSDLUPD\UHVXOWLQD¿UHRUH[SORVLRQ
$ &HWDSSDUHLOHVWPXQLG¶XQGLVSRVLWLIG¶DOOXPDJHTXLDOOXPHDXWRPDWLTXHPHQWODYHLOOHXVH
1HWHQWH]SDVG¶DOOXPHUODYHLOOHXVHPDQXHOOHPHQW
% $9$17/$0,6((10$5&+(UHQLÀH]WRXWDXWRXUGHO¶DSSDUHLOSRXUGpFHOHUXQHRGHXUGHJD]5HQLÀH]DXQLYHDXGXSODQFKHUFDUFHUWDLQVJD]
VRQWSOXVORXUGVTXHO¶DLUHWSHXYHQWV¶DFFXPXOHUDXQLYHDXGXVRO
48()$,5(6,92866(17(=81(2'(85'(*$=
1HWHQWH]SDVG¶DOOXPHUO¶DSSDUHLO
1HWRXFKH]jDXFXQLQWHUUXSWHXUQ XWLOLVH]SDVGHWpOpSKRQHVVHWURXYDQWGDQVOHEkWLPHQW
$SSHOH]LPPpGLDWHPHQWYRWUHIRXUQLVVHXUGHJD]GHSXLVXQWpOpSKRQHH[WpULHXU6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVGXIRXUQLVVHXU
6LYRXVQHSRXYH]SDVUHMRLQGUHOHIRXUQLVVHXUDSSHOH]OHVHUYLFHLQFHQGLH
& 1¶XWLOLVH]SDVFHWDSSDUHLOV¶LODpWpSORQJpGDQVO¶HDXPrPHSDUWLHOOHPHQW)DLWHVLQVSHFWHUO¶DSSDUHLOSDUXQWHFKQLFLHQTXDOL¿pHWUHPSODFH]WRXW
pOpPHQWGXV\VWqPHGHFRQWU{OHRXGHFRPPDQGHTXLDpWpSORQJpGDQVO¶HDX
' 6LOHURELQHWGHJD]H[LJHGHVUpSDUDWLRQVFRQWDFWHUXQWHFKQLFLHQGHVHUYLFHTXDOL¿p4XLFRQTXHWHQWHGHIRUFHUODPDQHWWHRXGHODUpSDUHUSHXW
SURYRTXHUXQHH[SORVLRQRXXQLQFHQGLH

&$87,21  +RW ZKLOH LQ RSHUDWLRQ 'R QRW WRXFK 6HYHUH EXUQV PD\ UHVXOW 'XH WR KLJK VXUIDFH WHPSHUDWXUHV NHHS
FKLOGUHQFORWKLQJDQGIXUQLWXUHJDVROLQHDQGRWKHUOLTXLGVKDYLQJÀDPPDEOHYDSRUVDZD\.HHSEXUQHUDQGFRQWURO
FRPSDUWPHQWFOHDQ6HHLQVWDOODWLRQDQGRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQVDFFRPSDQ\LQJDSSOLDQFH
$77(17,216XUIDFHVFKDXGHVORUVTXHO¶DSSDUHLOHVWHQPDUFKH1HSDVWRXFKHU5LVTXHGHEUOXUHVJUDYHV(QUDLVRQ
GHV WHPSpUDWXUHV pOHYpHV OHV HQIDQWV OHV YrWHPHQWV HW OH PRELOLHU OH FDUEXUDQW HW WRXW DXWUH OLTXLGH DX[ YDSHXUV
LQÀDPPDEOHV GRLYHQW rWUH WHQXV pORLJQpV GH O¶DSSDUHLO 1HWWR\HU UpJXOLqUHPHQW OH EUOHXU HW OH FRPSDUWLPHQW GHV
FRPPDQGHV9RLUOHVFRQVLJQHVG¶LQVWDOODWLRQHWG¶XWLOLVDWLRQIRXUQLHVDYHFO¶DSSDUHLO

/,*+7,1*,16758&7,216&216,*1(6'¶$//80$*(

538

67235HDGWKHVDIHW\LQIRUPDWLRQDERYHRQWKLVODEHO
7KLVDSSOLDQFHLVHTXLSSHGZLWKDQRQGHPDQGSLORWWKDWVKXWVRႇDIWHUVHYHQGD\V
 (QVXUHWKH0DLQVZLWFKLVLQWKH21SRVLWLRQDQGRUWKHZDOOPRXQWHGEDWWHU\KROGHU LIHTXLSSHG LVLQWKH5(027(!SRVLWLRQ
 3UHVVDQGUHOHDVHWKH212))EXWWRQRQWKHUHPRWHKDQGKHOGWUDQVPLWWHU$QDXGLEOHEHHSVKRXOGEHKHDUGIURPWKHUHFHLYHU,IQRW
XVLQJWKHUHPRWHWKHXQLWFDQDOVREHWXUQHGRQE\VOLGLQJWKHEDWWHU\KROGHUVZLWFKWRWKH21!SRVLWLRQ LIHTXLSSHG 
 $IWHUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGVWKHVSDUNLJQLWLRQV\VWHPZLOOVSDUNIRUVHFRQGVWROLJKWWKHPDLQEXUQHU
 7KHXQLWZLOOWXUQRQ
1RWH7KH¿UVWDWWHPSWWRLJQLWLRQZLOOODVWDSSUR[LPDWHO\VHFRQGV,IWKHUHLVQRÀDPHLJQLWLRQ UHFWL¿FDWLRQ WKHERDUGZLOOVWRSVSDUN
LQJIRUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGV$IWHUWKLVZDLWWLPHWKHERDUGZLOOVWDUWDVHFRQGWU\IRULJQLWLRQE\VSDUNLQJIRUDSSUR[LPDWHO\
VHFRQGV,IWKHUHLVVWLOOQRSRVLWLYHLJQLWLRQDIWHUWKHVHFRQGDWWHPSWWKHERDUGZLOOJRLQWRORFNRXW
7KHV\VWHPZLOOQHHGWREHUHVHWDVIROORZV DIWHUJRLQJLQWRORFNRXWPRGH 
D :DLWPLQXWHVWXUQWKHV\VWHPRႇE\SUHVVLQJWKH212))EXWWRQRQWKHUHPRWH
E $IWHUDSSUR[LPDWHO\VHFRQGVSUHVVWKH212))EXWWRQDJDLQ
F 8QLWZLOOUHSHDWVWHS
 ,IWKHDSSOLDQFHZLOOQRWRSHUDWHIROORZWKHLQVWUXFWLRQV7R7XUQ2ႇ*DV$SSOLDQFHDQGFDOO\RXUVHUYLFHWHFKQLFLDQRUJDVVXSSOLHU
$55Ç7(=/LVH]OHVLQVWUXFWLRQVGHVpFXULWpVXUODSRUWLRQVXSpULHXUHGHFHWWHpWLTXHWWH

&HWDSSDUHLOHVWPXQLG XQGLVSRVLWLIG DOOXPDJHIRQFWLRQQDQWVXUGHPDQGHTXLV pWHLQWDSUqVVHSWMRXUV

 6¶DVVXUHUTXHOHFRPPXWDWHXUSULQFLSDOHVWHQSRVLWLRQ21HWRXTXHOHEORFSLOHVPXUDO OHFDVpFKpDQW HVWHQSRVLWLRQ5(027(!
 $SSX\HUVXUODWRXFKH212))GHODWpOpFRPPDQGHSXLVUHOkFKHU8QELSVRQRUHUHWHQWLUDGHSXLVOHUpFHSWHXU6LYRXVQ XWLOLVH]SDVOD
WpOpFRPPDQGHO DSSDUHLOSHXWpJDOHPHQWrWUHDOOXPpHQIDLVDQWJOLVVHUOHFRPPXWDWHXUGXEORFSLOHVVXUODSRVLWLRQ21! OHFDVpFKp
DQW 
 $SUqVHQYLURQVHFRQGHVOHV\VWqPHG DOOXPDJHSURGXLUDXQHpWLQFHOOHSHQGDQWVHFRQGHVSRXUDOOXPHUOHEUOHXUSULQFLSDO
 / DSSDUHLOV¶DOOXPHUD
5HPDUTXH$XSUHPLHUDOOXPDJHOHV\VWqPHWHQWHG¶DOOXPHUOHVÀDPPHVSHQGDQWVHFRQGHV6LO¶HVVDLHVWLQIUXFWXHX[OHV\VWqPH
IHUDXQHSDXVHGHVHFRQGHV&¶HVWFHTX RQDSSHOOHO pWDSHGHUHFWL¿FDWLRQ&HGpODLpFRXOpOHV\VWqPHWHQWHjQRXYHDXG DOOXPHUOHV
ÀDPPHVHQSURGXLVDQWGHVpWLQFHOOHVSHQGDQWVHFRQGHV6LOHVÀDPPHVQHV¶DOOXPHQWWRXMRXUVSDVOHV\VWqPHVHPHWHQPRGHYHU
URXLOODJH
,OIDXWDORUVOHUpLQLWLDOLVHUHQVXLYDQWOHVpWDSHVFLGHVVRXV SRXUOHGpYHUURXLOOHU 
D $WWHQGUHPLQXWHVHWpWHLQGUHO¶DSSDUHLOHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH212))GHODWpOpFRPPDQGH
E $WWHQGUHVHFRQGHVHWDSSX\HUHQFRUHXQHIRLVVXUODWRXFKH212))
F / DSSDUHLOUpSqWHUDO pWDSH
 6LO DSSDUHLOQHIRQFWLRQQHSDVVXLYH]OHVLQVWUXFWLRQV3RXUpWHLQGUHO DSSDUHLODXJD]HWDSSHOH]XQWHFKQLFLHQTXDOL¿pRXYRWUH
IRXUQLVVHXUGHJD]

7278512))*$6$33/,$1&(3285e7(,1'5(81$33$5(,/$8*$=
1)
2)



Press the ON/OFF button on the remote or slide the wall mount switch to the "OFF" position.
If service is to be performed–you must disconnect power and shut off gas to the unit.
Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande ou faites glisser l'interrupteur mural sur la position "OFF".
/RUVGHO HQWUHWLHQGHO DSSDUHLOYRXVGHYH]GpEUDQFKHUO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWFRXSHUOHJD]DOLPHQWDQWO DSSDUHLO

'21275(029(7+,6,16758&7,213/$7(
1(3$6(1/(9(5&(77(e7,48(77('¶,16758&7,216

920-219

3DUWD
Part #: 920-219 - Side B
&RORXUV%ODFNRQ*UH\H[FHSWIRUSDUWVLQGLFDWHGDVEHLQJ5HG
Colours: Black on white, except for parts indicated as being Red.
3XQFKRXWKROHWRSULJKWFRUQHUZKHUHLQGLFDWHG
Punch out .25" hole top right corner where indicated.
6L]H
Size: 
100%
Z
w-
6.52"
K 

h- 11.13"
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Information à l'usage du propriétaire
Consignes d'utilisation de la télécommande Proflame II
IMPORTANT : La télécommande Proflame 2 fait partie intégrante du
système Proflame 2 qui comprend les éléments suivants :
•
Télécommande Proflame 2 à utiliser avec :
•
Module de contrôle IFC (Integrated Fireplaces Control)
La télécommande Proflame 2 permet de contrôler les fonctions suivantes
de l'appareil :
1.
Brûleur principal On/Off (Marche/Arrêt)
2.
Modulation de la flamme du brûleur principal (6 niveaux)
3.
Sélection veilleuse permanente ou intermittente (CPI/IPI)
4.
Fonctions du thermostat et du thermostat Smart
5.
Modulation de l 'éclairage d'appoint (6 niveaux)**
6.
Éclairage supérieure
7.
Modulation de la vitesse du ventilateur de confort (6 niveaux)**
** Ces options ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'appareils.
La télécommande Proflame  est caractérisée par un design épuré, une
disposition simple des touches et un afficheur LCD (Schéma 1).   La
touche Mode permet de sélectionner les fonctionnalités et la touche
Thermostat sert à allumer, éteindre ou sélectionner les fonctions du
thermostat (Schémas 1 & 2). Une fonction de verrouillage des touches
est également disponible (Schéma 2).

DONNÉES TECHNIQUES
TÉLÉCOMMANDE
Tension d'alimentation

4,5V (3 piles 1,5V AAA)

Plage de température
ambiante

0 - 50oC (32 - 122oF)

Radiofréquence

315 MHZ

AVERTISSEMENT : LATÉLÉCOMMANDE ET LE RÉCEPTEUR
SONT DES DISPOSITIFS DE RADIOFRÉQUENCE. PLACER LE
RÉCEPTEUR DANS UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTAL OU
À PROXIMITÉ D'UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTALPEUT
RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LA PORTÉE DU SIGNAL.

ATTENTION !
- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil pendant l'installation
ou l'entretien du dispositif de réception.
- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil avant d'enlever
ou de remettre les piles.
- En cas de dysfonctionnement de la télécommande, éteindre le module
IFC en utilisant l'interrupteur principal "ON/OFF".

Afficher LCD bleu rétroéclairé
Touche ON / OFF
Touche THERMOSTAT
Touche FLÉCHÉE HAUT / BAS
Touche MODE

- Pour l'installation et l'entretien, éteindre le module IFC en débranchant
la prise d'alimentation.
Cet appareil nécessite le codage/la combinaison de la télécommande
et de l'IFC (Integrated Fireplace Control). Voir les instructions de codage/appairage de la télécommande/IFC dans ce manuel.

Schéma 1: Télécommande Proflame

Verrouillage des touches
Transmission
*Thermostat
OFF/ ON/SMART

Synchronisation de la télécommande au récepteur/
bloc-piles (au besoin)
Allumer le récepteur. Appuyez sur le bouton PRG situé dans le coin
supérieur droit du récepteur : voir l'instruction concernant le récepteur
(*). Le récepteur émettra trois (3) “bips” pour indiquer qu'il est prêt à se
synchroniser avec la télécommande. Insérer les 3 piles de type AAA dans
le compartiment prévu à cet effet sur le dessous de la télécommande.
(Schéma 3) Une fois les piles installées dans la télécommande, appuyer
sur le bouton On. Le récepteur émettra 4 “bips”  pour indiquer que la
commande de la télécommande est acceptée et qu'il est configuré sur
le code particulier de cette télécommande. Le système est désormais
initialisé.
(*) Le récepteur peut être indépendant ou intégré au module de contrôle
IFC de l'appareil. La notice du récepteur peut ne pas être indépendante
lorsque celui-ci fait partie du module IFC.

*

MAX

Ventilateur contort ______,

MAX

,____ Gradateur ON

Schéma 2 : Afficheur LCD de la télécommande

Schéma 3 : Compartiment à piles
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Information à l'usage du propriétaire
Indication de la température

Contrôle à distance de la flamme

Avec le système sur "OFF", appuyer en même temps sur les touches
Thermostat et Mode. Vérifier sur l'afficheur LCD de la télécommande
qu'un C ou un F s'est affiché sur la droite de la valeur de température
ambiante (Schémas 4 & 5).

Le système Proflame dispose de six (6) niveaux de flamme. Avec le système en marche et la flamme au niveau maximum dans l'appareil, chaque
pression sur la touche fléchée Bas réduira la hauteur de la flamme d'un
degré jusqu'à son extinction totale.
La touche fléchée Haut augmente la hauteur de la flamme à chaque pression. Si on appuie sur la touche fléchée Haut pendant que le système est
en marche mais que la flamme est éteinte, celle-ci s'allumera en position
haute (Schémas 7 & 8 ). La réception de la commande est confirmée par
un (1) seul bip.

Schéma 4 : Affichage en Farenheit sur la télécommande.

Schéma 5 : Affichage en Celsius sur la télécommande.

Schéma 7

Allumage de l'appareil
Avec le système sur OFF, appuyer
sur la touche ON/OFF de la télécommande. The Transmitter display will
show some other active Icons on the
screen. En même temps, le récepteur
activera l'appareil. Le récepteur confirmera la réception de la commande
par un seul bip.

Schéma 8

Thermostat d'ambiance (sur télécommande)

Schéma 6 : Afficheur de la
télécommande

Extinction de l'appareil
Avec le système sur ON, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. Sur cette dernière, seule la température ambiante restera
affichée (Schéma 6). En même temps, le récepteur arrêtera l'appareil,
tout en émettant un bip de confirmation de réception de  la commande.

La télécommande peut fonctionner comme un thermostat d'ambiance.
Ce thermostat peut être programmé sur une température désirée pour
contrôler le niveau de confort dans la pièce.
Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1).
L'afficheur LCD de la télécommande changera, montrant que le thermostat
d'ambiance est allumé (sur "ON") et que la température de consigne est
maintenant visualisée (Schéma 9). Pour régler la température de consigne
désirée, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que
cette température s'affiche sur la télécommande.

Schéma 9

Schéma 10

City Series CV60E
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Information à l'usage du propriétaire
Thermostat Smart (sur télécommande)

Commande du gradateur à distance (éclairage)**

La fonction Thermostat Smart (intelligent) règle la hauteur de la flamme
en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température ambiante s'approche
de la consigne, la fonction Smart module la flamme vers le bas.
Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma
1) jusqu'à ce que le mot "SMART" s'affiche à droite du bulbe de température (Schéma 11).
Pour régler la température de consigne, appuyer sur les touches fléchées
Haut ou Bas jusqu'ç ce que la température de consigne désirée s'affiche
sur la télécommande (Schéma 12).

La fonction auxiliaire contrôle la sortie d'alimentation AUX au niveau de
la commande d'éclairage graduable. Pour activer cette fonction, utiliser la
touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône AUX (schémas 15 et 16).
L'intensité de la sortie peut être réglée sur six (6) niveaux. Utiliser les
touches fléchées Haut/Bas (schéma 1) pour régler le niveau de sortie
(schéma 16). Un seul bip confirme la réception de la commande.
Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'avec le module de contrôle IFC.

Remarque : Quand le thermostat Smart est activé, le réglage manuel
de la hauteur de la flamme est désactivé.

Schéma 15

Schéma 11 : Fonction Smart de la
flamme

Schéma 12

Contrôle de la vitesse du ventilateur**
Si l'appareil est équipé d'un ventilateur de cirulation d'air chaud, la vitesse
du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame.  Le ventilateur
peut être réglé sur six (6) vitesses. Pour activer cette fonciton, utiliser la
touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône de contrôle du ventilateur (schéma 13). Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (schéma 1)
pour démarrer, arrêter le ventilateur ou en régler la vitesse (schéma 14).
La réception de la commande est confirmée par un seul bip.

Schéma 13
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Schéma 14

Schéma 16

Contrôle de l'éclairage supérieure**
La fonction d'éclairage supérieur commande l'allumage/l'extinction de
l'éclairage supérieur. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode
(schéma 1) pour sélectionner l'icône du mode AUX (schéma 17 et 18).
En appuyant sur la touche fléchée Haut, on active la lumière. En appuyant sur la touche fléchée Bas, on arrête cette même lumière. Un seul bip
confirme la réception de la commande.

Schéma 17

Schéma 18

Information à l'usage du propriétaire
Sélection Veilleuse permanente/intermittente (CPI/
IPI)
Remarque : Les modèles à évacuation forcée n'ont
pas l'option de veilleuse permanente.
Avec le système en position "OFF", appuyer sur la touche Mode (schéma
1) pour sélectionner l'icône mode CPI (schémas 19 & 20).
En appuyant sur la touche fléhcée Haut, on active le mode Allumage
veilleuse permanente (CPI). En appuyant sur la touche fléchée Bas, on
revient au mode IPI. Un seul bip confirme la réception de la commande.

5. "Clr" annulera un mode : utiliser la flèche du haut ou du bas tout en
maintenant enfoncés les boutons ON/OFF et MODE (l'icône du mode
disparaît une fois retiré).
6. Utiliser le bouton "Mode" pour passer à la fonction suivante.
7. "Set" ajoutera un mode utiliser la flèche du haut ou du bas tout en
maintenant enfoncés les boutons ON/OFF et MODE (l'icône du mode
disparaît une fois ajouté).
8. Utiliser le bouton "Mode" pour passer à la fonction suivante.
Remarque : Ne jamais programmer le ventilateur (s'il est installé) ou le
mode CPI/IPI sur la télécommande.

Verrouillage des touches
Cette fonction verrouille les touches afin d'empêcher toute utilisation
non surveilllée.
Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche
fléchée Haut en même temps (schéma 21).
Pour désactiver cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la
touche fléchée Haut en même temps.

Schéma 19

Schéma 20

Commutateur CPI/IPI
Cet appareil est équipé de série d'un commutateur CPI/IPI.
Voici les fonctions du commutateur CPI/IPI :
Veilleuse continue (CPI) - Une veilleuse qui, une fois en marche, doit
rester allumée en continu jusqu'à son extinction manuelle.
Veilleuse intermittente (IPI) - Une veilleuse qui est automatiquement
allumée en cas de mise en marche de l'appareil et qui reste allumée
en continu à chaque fois que le brûleur principal est en marche. La
veilleuse s'éteint automatiquement à chaque fin de cycle d'utilisation du
brûleur principal.
Le mode de l'appareil peut être facilement modifié pour passer d'un système d'allumage de la veilleuse intermittente (IPI) à système d'allumage
de la veilleuse continue (CPI) en utilisant l'interrupteur à bascule argenté
situé sur l'appareil.
(Voir l'emplacement indiqué du commutateur CPI/IPI ci-dessous)
Avantages du CPI :
-Garde la ventilation prête à une mise en marche sans problème par
temps froid ou en cas d'inversion
-Conserve la chaleur de la vitre de l'appareil afin de réduire la condensation au démarrage
-Offre la flexibilité de choisir une veilleuse continue traditionnelle. (Veilleuse de 7 jours sur demande)
Un commutateur IPI permet également de faire des économies de
combustible car la veilleuse ne fonctionne qu'en cas d'appel de chaleur.

Schéma 21

Détection de faible charge des piles
Télécommande
La durée de vie des piles de la télécommande dépend de plusieurs
facteurs : qualité des piles utilisées. nombre d'allumages de l'appareil,
nombre de changements de consigne du thermostat d'ambiance, etc.
Quand la charge des piles de la télécommande est faible, une icône Pile
s'affiche sur la télécommande (Schéma 22) avant que les piles soient
totalement inutilisables. Cette icône disparaît une fois les piles remplacées.

Icône du thermostat : Si l'icône du thermostat n'apparaît pas sur la
télécommande, suivre les instructions indiquées ci-dessous :
1.Retirer une pile de la télécommande.
2. Maintenir appuyé le bouton du thermostat sur la télécommande.
3. Réinstaller la pile (retirée à l'étape 1) tout en maintenant enfoncé le
bouton du thermostat.
4. Si "Set" apparaît, cela signifie que l'option du thermostat est désormais
activée. Si "Clr" apparaît, l'option est désactivée.
5. Répéter la procédure si "Set" ou "Clr" pour enlever ou ajouter l'option  
n'apparaît pas sur la télécommande.
Activer toutes les autres fonctions. Si elles n'apparaissent pas sur la
télécommande, suivre les instructions indiquées ci-dessous :
1. Retirer une pile de la télécommande.
2. Maintenir appuyé en même temps le bouton ON/OFF et le bouton MODE.
3. Réinstaller la pile retirée à l'étape 1 tout en maintenant appuyés les
deux boutons. Maintenir les boutons enfoncés, puis relâcher le bouton
MODE seulement.
4.L'écran affichera soit "Clr" soit "Set", la 1ère option disponible étant
pour désactiver ou activer un mode.

Schéma 22
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Remplacement
desdes
piles
dudu
porte-piles
II etde
des
piles de
en cas
Remplacement
piles
porte-pilesProflame
et des piles
secours
en secours
cas de panne
de de panne de
courant
de de
120120
volts
courant
volts
Comment remplacer ou ajouter des piles dans un porte-piles (Proflame 2).
Remarque : si une plaque de recouvrement de l’interrupteur mural est installée, retirer d’abord cette plaque
en enlevant les deux petites vis à tête Phillips.
Le compartiment à piles
Faire glisser les deux languettes
de gauche et de droite comme
illustré ci-dessous.

ÉTAPE 1

Extraire le compartiment à piles
du récepteur à distance ou du
porte-piles

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4
20 |

peut être légèrement sorti
pour permettre de l’extraire
facilement

Remplacer les 4 piles AA et insérer à nouveau le
compartiment à piles dans le récepteur à distance ou le portepiles

En maintenant le compartiment à
piles, fermer la languette de gauche

Fermer la languette de droite

Réinstaller la plaque de recouvrement du mur à l’aide de 2 vis à tête Phillips.

City Series CV60E
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Retrait de l'écran vitré

Vidéo sur le retrait de l'écran vitré

Ventouses

Ouvert
Protection
d'angle

Ventouses

Fermé

Glisser derrière la bavette
supérieure

Tirer vers le haut

Pousser en avant

Protection
d'angle

Abaisser sur les crochets

City Series CV60E
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Réglage de l'écran vitré
Glass Barrier Adjustment

Glass barrier adjustment

Si le verre ne pend pas droit, utilisez un tournevis Philips pour ajuster l'angle.
Sens horaire = la barrière de verre est orientée vers vous.
Sens
anti-horaire
= la barrière
de verre
orientéescrewdriver
vers l'appareil.
If glass
isn’t hanging
straight,
use est
a phillips
to adjust the angle.

Clockwise = angles barrier out toward you
Counter clockwise = angles barrier in towards the unit.

Slide the screwdriver straight up at the two indicator slots.
Faire glisser le tournevis tout droit vers le haut au niveau des deux fentes indicatrices.
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Inner Glass Panel Installation / Removal

Installation / retrait du panneau vitré intérieur
Inner Glass Panel Installation / Removal

3. From the front inside lower panel of the unit--pivot the glass support into
Note: glass
panels
must be
installed
to operate
fireplaceavant de faire
Remarque
: Les
panneaux
vitrés
doivent
être installés
3. À partir
duposition
panneau
intérieur avant de l'appareil, faire pivoter les 3
upright
asinférieur
shown below.
fonctionner
supports
de la
vitrelower
à la panel
verticale,
comme
illustré
3. From
the front
inside
of the
unit--pivot
the ci-dessous.
glass support into
Note: glass panels
must bel'appareil.
installed to operate fireplace

WARNING: GLASS HANDLING
MISE EN GARDE : MANIPULATION DE LA VITRE

upright position as shown below.

WARNING:
GLASS HANDLING
We recommend using the glass vacuum holders supplied by the manufac
La vitre
être
avecthis
une
précaution.
turer.doit
Lower
the enlevée/installée
glass to rest in a safe place,
is togrande
prevent damage
to the Le
We recommend
the dommages
glass
supplied
by the manufac
bris
de laedges.
vitreusing
ou les
causés
aux arêtes
de la
glass
Extra
care
mustvacuum
be takenholders
when removing/installing
thevitre
glass.ne
turer. Lower
the glass topar
rest in agarantie.
safe place,Manipuler
this is to prevent
damage
to the
sont
pas couverts
la occurs
vitre
uniquement
Breakage
or damage tolathe
edge of the glass which
as a result of à
glass edges. Extra care must be taken when removing/installing the glass.
careless
handling will
not be covered
under warranty.
l'aide
des ventouses
fournies
par le fabricant.
Manipuler la vitre avec
Breakage or damage to the edge of the glass which occurs as a result of
précaution
permettra
d'éviter
d'endommager
careless handling will not be covered under warranty. les rebords de la vitre.
• We recommend handling the glass with supplied vacuum clamps
• Il est
recommandé
de
manipuler laavitre
les ventouses
When
removing
glass–prepare
soft,avec
scratch
resistant
• We• recommend
handling
the glass with supplied
vacuum
clamps
fournies.
surface
to
place
the
60-3/8"x
18-1/4"
glass
• When removing glass–prepare a soft, scratch resistant
•Avant
declean
retirer remove
la vitre,
préparer
une surface plane et lisse
• Never
hot
glass glass
surface
to place or
the 60-3/8"x
18-1/4"
(à
l'épreuve
des
rayures)
pour
poser
la vitre de 70-3/8 po x
• Never clean or remove hot glass
15-1/4
Note:po.
The suction cups may leave a round film on the glass when
•Note:
Neused.
jamais
nettoyer
ni retirer
vitre
lorsqu'elle
chaude.
Ensure
that
glass
cleaned
using
a fireplace
glass
The suction
cups the
may
leaveisaune
round
film
on the
glassest
when
cleaner
after
each
removal
and
prior using
to operating
the appliance.
used.
Ensure
that
the
glass
is
cleaned
a
fireplace
glass
Remarque : Après utilisation, les ventouses peuvent laisser un
cleaner
each S'assurer
removal andque
priorlatovitre
operating
the appliance.
film
surafter
la vitre.
est propre
et utiliser un
nettoyant à vitres spécifique pour foyer après chaque retrait
et 1.avant
deouter
faire
fonctionner
Remove
safety
barrier glassl'appareil.
panels if previously installed–see instruc

tionsouter
in this
manual.
1. Remove
safety
barrier glass panels if previously installed–see instruc
1. R
etirer
les manual.
panneaux vitrés extérieurs de sécurité s'il y a lieu - voir les
tions
in this
instructions
danspanels
le présent
manuel.
2. Remove outer
installed
in unit - see panel removal section in this manual.
2. Remove outer panels installed in unit - see panel removal section in this manual.

2. Retirer les panneaux extérieurs installés sur l'appareil - voir la section conPress glass
vacuum
in open
firmly
onto surface of glass.
cernant
le retrait
des clamps
panneaux
dans position
le présent
manuel.
PressBring
glasshandles
vacuum
clampstoinclose.
open position firmly onto surface of glass.
together

-

Supports de la vitre placés à la verticale
Glass supports in upright position
Glass supports in upright position
4. O4.uvrir
lesthe
8 8attaches
au-dessus
vitre.
Open
clamps at
the top of de
thela
glass.
4. Open the 8 clamps at the top of the glass.

Bring handles together to close.

Presser fermement la ventouse en position ouverte sur la surface de la vitre.
Rapprocher les poignées pour la fermer.

Open
Open

Ventouse
ouverte

Closed
Closed

Ventouse
fermée

removal
GlassGlass
removal
videovideo

With the top clamps in open position, use your hands to pull the two glass
With the top clamps in open position, use your hands to pull the two glass
gasket
towards
gasket
rails rails
towards
you.you.

Attaches supérieures en position ouverte

Handle
supplied
vacuum
clamps
Handle
glassglass
withwith
supplied
vacuum
clamps

Vidéo sur le retrait de la
vitre (en anglais)

Note--the
following
installation
diagrams
doinclude
not include
the vacuum
Note--the
following
installation
diagrams
do not
the vacuum
Manipuler
la vitre
l'aide
des
ventouses
fournies
clamps
but
is strongly
recommended
to use
clamps
clamps
but
it isàit
strongly
recommended
to use
clamps
at at
all times
when
handling
the firebox
glass.
all times
when
handling
the firebox
glass.

Remarque : Les schémas d'installation ci-contre ne comprennent pas les ventouses mais il est vivement recommandé
d'utiliser les ventouses en tout temps lors de la manipulation de la vitre de la chambre de combustion.

Clamps
in closed
position
Clamps
in closed
position

Attaches en position fermée

Clamps
in open
position,
rail pulled
Clamps
in open
position,
rail pulled
forward
forward

City
Series
| 19
City
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CBV0E
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Attaches
enCBV0E
position
ouverte
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5. Pull the 3 lower glass gasket pads forward to release the glass.

5. Tirer les 3 blocs de joints inférieurs de la vitre vers l'avant pour relâcher la vitre.

Gasket pad

Bloc de joints

Baisser les leviers pour abaisser le panneau vitré

6. Soutenir la vitre avec une main et ouvrir les 9 attaches inférieures.

6. Support the glass with one hand and open the 9 lower clamps.

Push down on levers to lower glass panel
8. Carefully lean glass forward onto support.

8. Abaisser délicatement la vitre vers l'avant, sur les supports.

Panneau vitré reposant sur les supports

Attaches inférieures (x 9) en position ouverte
7. Localiser les 2 leviers sous la vitre et les tourner tous les 2 à 90° dans le
sens horaire pour abaisser le panneau vitré de la chambre de combustion.

Lower clamps (x9) in open position

Glass panel--leaning on support

REMARQUE : La vitre de la chambre de combustion peut rester posée sur
les supports de la vitre pour nettoyer sa surface intérieure. User de précauNOTE:The firebox glass may remain propped on the glass supports to clean
tion lors du nettoyage - ne pas exercer une force ou une pression excessive.

the interior surface. Use care when cleaning -- do not apply excessive force
or pressure.
9. Pour retirer le panneau vitré de la chambre de combustion de l'appareil
: incliner la vitre vers l'avant avec précaution sur les supports de la vitre,

7. Locate the 2 levers below the glass and turn them both 90° in a clockwise
direction to lower the firebox glass panel.
Levers
to lower
firebox
Leviers pour
abaisser
la vitre
de glass
la chambre de combustion

9.laTo
remove
glass panel
from :the
tiltpour
unit
the la
glass
forward
onto the
saisir
avecthe
les firebox
2 ventouses
et la soulever
dégager
degently
l'appareil.
glass supports, grip both suction clamps and lift the glass up and out of
the unit.
10. Pour
installer la vitre, procéder aux mêmes étapes en sens inverse.
IMPORTANT
: Retirer complètement
le panneau vitré lors de l'installation
10. To install glass--reverse
steps.
ou du retrait des panneaux, des bûches, des éléments décoratifs, etc. pour
éviter
d'endommager
la vitre.
IMPORTANT:
Remove glass
panel completely when installing or removing panels,

logs, media, etc. to avoid causing any damage to the glass.

tooltip

tooltip
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Information à l'usage du propriétaire

are side stoppers included in the manual pack
are required
be installed
prior to installation
Barrier
GlasstoStoppers
Installation
/ Removal
barrier glass.

Installation/retrait des butoirs de la vitre

re side stoppers included in the manual pack
all
glass
by sliding
downdans
thel'emballage
outside manuel
of theet doivent être
Desstopper
latéraux
sont
inclus
re required
tobutoirs
be installed
prior
to installation
installés
er
side
panel. avant la vitre de protection.
arrier
glass.

1. Installer
butoir down
en le faisant
glisserof
surthe
la face extérieure du panneau
l glass stopper
by lesliding
the outside
side panel.latéral extérieur.

2. Slide backwall outer panel behind glass stopp
Faites
glisserouter
le panneau
extérieur
de stopper
la paroibracket
arrière .derrière le support
2.2. 
Slide
backwall
panel behind
glass
du butoir.

City Series CV60E

City Series CBV0E

|     25

| 21

Information à l'usage du propriétaire
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Remplacement de l'ampoule
Bulb Replacement

1. Couper l'alimentation électrique et le gaz de l'appareil et le laisser refroidir
température
ambiante.
1. à
Turn
off power and
gas to unit and allow to cool to room temperature.
2. 
etirer les
panneaux
de lapanels
vitre extérieure
sécurité
ainsi
que les pan2. R
Remove
outer
safety glass
and inner de
panels
(firebox
glass)–see
neaux
internes
(vitre
de la chambre de combustion) – Voir les instructions
instructions
in this
manual.
dans le présent manuel.

Plaques intérieures de recouvrement de l'éclairage de près
Les lampes
situées
derrière
la face
avant
deunit
l'appareil
Light aresont
located
behind
the front
face
of the

Inner light covers close up

3. Dévisser les 2 vis de chaque côté des plaques intérieures de recouverment
de l'éclairage et les retirer.
.3. Loosen 2 screws on each side of individual inner light cover and remove.
4. Remplacer l'ampoule et procéder aux mêmes étapes en sens inverse pour
finaliserbulb
la procédure.
4. Replace
and reverse steps to complete procedure.
REMARQUE : Ne pas manipuler les ampoules à mains nues. Utiliser l'emballage
NOTE: Do not handle bulb with bare hands. Use packaging or a tissue to hold
ou un mouchoir pour tenir la nouvelle ampoule lors de l'opération
new bulb when replacing.
de remplacement.

Regency Part# 911-208 Oven Lamp Assembly G9 120V/25W
Pièce Regency no 911-208 Ensemble de la lampe pour foyer G9 120V/25W
Regency Part# 911-072
Replacement Bulb G9 120 Volt/25 watt
Pièce Regency no 911-072 Ampoule de remplacement G9 120V/25W
Light gasket
Joint
de l'éclairage
Light glass
Vitre
de l'éclairage
Light cover
Couvercle
de
l'éclairage

Light gasket
Light glass
Light cover

Plaques extérieures de recouvrement de l'éclairage depuis l'arrière de
l'appareil (illustration en transparence)

Inner light covers shown from below
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Ordre de réassemblage des plaques intèrieures de
recouvrement de l'éclairage

Inner light cover reassembly order

Information à l'usage du propriétaire
Consignes d'entretien
1. Toujours fermer la vanne de gaz avant de
procéder au nettoyage. Pour le réallumage,
se référer aux directives d'allumage. Nettoyer
régulièrement le brûleur et le compartiment de
contrôle en les brossant et en les aspirant au
moins une fois par an. Pour le nettoyage des
bûches, utiliser un pinceau doux et propre car
les bûches sont fragiles et faciles à endommager.
2. Nettoyer la vitre et la porte à l'aide d'un linge
humide (jamais lorsque la surface est chaude).
Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif. Utiliser un
nettoyant pour vitres de foyer au gaz. La vitre
doit être nettoyée lorsqu'elle commence à
être trouble.
3. L'appareil est recouvert d'une peinture résistant
à la chaleur et les retouches doivent être faites
avec ce type de peinture. Aucun autre type
de peinture ne doit être utilisé pour réaliser
des retouches. Regency® utilise la peinture
StoveBright - Noir métallique no6309.
4. Vérifier périodiquement la position et l'état
du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes
(elles doivent être stables et ne pas ''sauter''
du brûleur). En cas de problème, contacter un
technicien qualifié.
5. L'appareil et le système d'évacuation doivent
être inspectés avant utilisation, et au moins
une fois par an, par un technicien qualifié, pour
vérifier le débit de combustion et la qualité de
l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas
d'obstruction.

Remarque : Ne jamais faire fonctionner
l'appareil si la porte vitrée n'est pas
correctement mise en place.
6. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été plongé,
même partiellement, dans l'eau. Contacter
immédiatement un technicien qualifié pour
l'inspection de l'appareil et le remplacement
de tout élément du système de contrôle ou de
toute commande de gaz qui a été plongée dans
l'eau.
7. Après l'entretien de l'appareil, vérifier que
le système de ventilation est complètement
hermétique et qu'il a été réinstallé selon les
directives du fabricant.
8. Vérifier le fonctionnement de l'appareil après
entretien.

Entretien général du système
d'évacuation
Effectuer une inspection du système d'évacuation
deux fois par an en procédant comme suit :
1. Vérifier le système d’évacuation pour déceler
la présence de rouille aux endroits exposés
aux intempéries. Le cas échéant, la rouille
apparaîtra sous forme de taches, de coulisses
ou, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer
immédiatement les pièces endommagées.

2. Retirer le chapeau d’évacuation et inspecter le
conduit d’évacuation à l’aide d’une lampe de
poche. Retirer tout nid d’oiseaux ou tout autre
corps étranger s'il y a lieu.
3. S'assurer qu’il n’y a pas de traces de
condensation excessive, comme la formation
de gouttes d’eau dans le conduit interne, ni de
fuites au niveau des joints. Une condensation
persistante peut faire rouiller le chapeau,
les gaines et les raccords. Plusieurs raisons
peuvent en être la cause, notamment un tronçon
horizontal trop long, des coudes trop nombreux
ou des conduits extérieurs exposés au froid.
4. Inspecter les joints pour s’assurer qu’aucun
tronçon ni raccord n’a bougé et qu’aucune
pièce n’est lâche. Vérifier également la solidité
des organes mécaniques, comme les ferrures
de fixation murales ou le ruban d’étanchéité.

Remplacement des bûches
L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les
bûches sont brisées. Fermer la vanne du gaz et
laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour
retirer les bûches avec précaution. (La flamme de
la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour
causer des brûlures.) Si pour une raison ou une
autre une bûche doit être remplacée, elle doit être
remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des
bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans
la section «Installation du jeu de bûches».

AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner l'appareil si la vitre avant a été enlevée,
est fissurée ou brisée. Le remplacement
de la vitre doit être effectué par un professionnel qualifié agréé.

Remplacement de la vitre
Si la vitre se brise après un impact, communiquer
avec un détaillant Regency® autorisé seulement
pour se procurer une vitre de rechange. La vitre de
rechange est équipée de série d'un encadrement
de porte. Procéder à la réinstallation en suivant les
instructions de la section «Installation de la vitre».

VITRES DE RECHANGE :
Modèle CV60E
Vitre de sécurité avant extérieure - Verre trempé
(Pièce no940-519/P)
Vitre avant interne - Céramique (Pièce no940-518/P)

Remarque : La garantie ne couvre pas la
production de carbone ni l'altération
de la performance de l'appareil
causées par un positionnement
incorrect des bûches.

Vitre
Votre foyer Regency® est équipé d'une vitre
extérieure en verre trempé haute température
de 5 mm d'épaisseur, et d'une vitre intérieure en
céramique de 5 mm d'épaisseur. Si une vitre a
besoin d'être nettoyée, nous vous recommandons
d'utiliser un nettoyant pour vitres homologué
disponible chez tous les détaillants agréés. Ne pas
utiliser de matériaux abrasifs ou de nettoyants à
base d'ammoniaque.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE :
* Attendre que la vitre refroidisse avant de la nettoyer.
* Ne pas remplacer la vitre par une vitre autre que
celle fournie par le fabricant afin de ne pas annuler les garanties.
* Manipuler la porte avec soin pour éviter
d'endommager la vitre.
* Éviter de cogner la vitre ou de la manipuler de
façon brusque.  
* Ne pas faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée est enlevée, craquelée ou brisée.
* Porter des gants et des lunettes de sécurité pour
retirer une vitre endommagée ou cassée.  
* Confier le remplacement de la vitre à un technicien qualifié ou autorisé.
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Information de sécurité
générale

Aide-mémoire pour
l'installation

Avant de quitter le domicile du client, l'installateur
doit s’assurer que l’appareil s’allume correctement
et lui en expliquer le fonctionnement en détail.

1. L'installation de cet appareil doit  être conforme
aux codes et règlements locaux ou, en leur
absence, aux codes CAN1-B149 (Canada) ou
ANSI-223.1 (États-Unis) en vigueur.

1. Mettre l'appareil en place. Se reporter aux
sections suivantes :

Ceci comprend les étapes de vérification suivantes:

3. Cet appareil doit être raccordé à une évacuation
et un chapeau d'évacuation spécifiques à
l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais
installer une évacuation vers une autre pièce
ou à l'intérieur d'un bâtiment. S'assurer que le
système d’évacuation est installé conformément
aux instructions du fabricant.
4. Inspecter annuellement le système d'évacuation
pour prévenir tout blocage ou autres signes de
déterioration.  
5. Les terminaux du système de ventilation ne
doivent pas être encastrés dans un mur ou un
revêtement mural.
6. Toutes les surfaces vitrées qui ont été retirées
pour entretien doivent être remises en place
avant d'utiliser l'appareil.
7. Afin d'éviter toute blessure, ne pas confier le
fonctionnement de l'appareil à une personne
qui n'est pas familière avec son utilisation.
8. Porter des gants et des lunettes de sécurité  
pour effectuer l'entretien de l'appareil.
9. Tenir compte de l'emplacement du câblage
électrique dans les murs et les plafonds pour
perforer des trous lors de l'installation des
terminaisons.
10. Aucun changement ne doit être apporté à cet
appareil. Les pièces retirées pour entretien
doivent être remises en place avant l'utilisation
de l'appareil.
11. L'installation et les réparations de cet appareil
doivent être effectuées par un technicien
qualifié. Un professionnel devra effectuer une
inspection annuelle de l'appareil. S'assurer de
faire inspecter annuellement  tous les appareils
au gaz.
12. Ne pas claquer ni cogner la vitre de la porte.
13. Ne jamais brûler de combustibles solides (bois,
papier, carton, charbon, etc.) dans cet appareil.
14. L'espace autour de l'appareil doit être
dégagé et ne pas comporter de matériaux
combustibles (carburants et autres liquides ou
gaz inflammables).
Les émissions issues de la combustion de
bois ou de gaz peuvent contenir des produits
chimiques reconnus par l'État de la Californie
comme cancérigènes et responsables de
malformations congénitales ou d'autres pathologies du système reproducteur.

Mettre votre foyer en place
Dégagements
Dégagements du manteau combustible
Structure d'encadrement & Finition
Système de ventilation. Voir les sections  
«Mise en place du système d'évacuation»
et «Dispositions du système d'évacuation».

2. A
 ssembler les espaceurs. Consulter la section
«Assemblage de l'appareil avant l'installation».
(REMARQUE : l'assemblage doit être effectué
avant l'installation de l'appareil dans le foyer).
3. Installer le conduit d'évacuation.Voir les sections
«Installations horizontales» et «Procédures
d'installation».

City Series CV60E

2. Au besoin, régler l’entrée d’air principale
pour éviter que les flammes ne produisent du
carbone. Faire fonctionner l’appareil de 15 à 20
minutes pour laisser le temps aux flammes de
se stabiliser.
ATTENTION : Le fabricant n’est pas responsable
des dommages occasionnés par la production
de suie ou de fumée à la suite d’une altération
de l’appareil.

4. Raccorder le courant alternatif de 120 volts à
la prise de courant fournie, située dans le coin
inférieur gauche de l'appareil. Le réceptacle
Duplex et le couvercle sont inclus dans
l'emballage du manuel.
Remarque : Cet appareil n'a pas besoin d'une
alimentation en courant alternatif de 120 volts pour
faire fonctionner le brûleur, mais il est fortement
recommandé de l'utiliser comme source
d'alimentation principale pour éliminer le besoin
de 4 piles AA. Les piles devraient être utilisées
comme source d'alimentation secondaire.
Une alimentation en courant alternatif de 120
volts est également requise pour les lumières.
5. Installer la boîte de jonction fournie avec
l'appareil. Installer le boîtier de piles à l'intérieur
de la boîte de jonction. Relier le boîtier de batterie
au fil marqué "récepteur" - ceci permettra le
fonctionnement du brûleur. Si l'appareil est
alimenté en courant alternatif de 120 volts, les
piles ne sont pas nécessaires.
6. Faire les raccordements à l'alimentation au gaz.
Effectuer un test de la veilleuse qui doit être
conforme au schéma. Consulter les sections
«Installation de la ligne de gaz» & «Réglage
de la veilleuse».
7. Installer les accessoires standard et en option.
Si nécessaire, consulter les sections suivantes
:
a. Vitre de sécurité
b.Vitre (intérieure) de la chambre de combustion
c. Jeu de bûches
d. Galets de verre
e. Pierres en céramique ou autres éléments
          décoratifs approuvés
f.  Panneaux peints, en émail ou vitrés au choix
    (panneaux obligatoires)
g. Ensemble de montage en option
h. Système HeatWave
i.  Trousse d'adaption HeatWave
8. Brancher la fiche à 3 broches pour l'éclairage
dans la prise de courant. Cette fiche est située
près de la valve sur l'appareil.
9. Vérification finale.
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1. Chronométrer l'appareil pour s’assurer  qu'après
15 minutes de fonctionnement, le débit
d'alimentation en gaz est adéquat (tel qu’inscrit
sur l'étiquette de sécurité : 28 500 BTU/h pour
le gaz naturel et le propane).

Système de conduit d'air
HeatWave (en option)
Le système de conduit d'air HeatWave augmente
l'efficacité de votre foyer en distribuant l'air chaud
de la cheminée vers des endroits éloignés dans
la même pièce ou dans d'autres pièces de votre
maison.
Deux systèmes au maximum peuvent être installés
sur le foyer.

REMARQUES

2. Voir les instructions générales de construction
et d'assemblage.  L'appareil et son système de
ventilation doivent être isolés.

a)
b)
c)
d)
e)

• Une trousse d'adaptation (pièce no
946-766) doit être utilisée avec chaque
système HeatWave (pièce no 946-753).
• L'utilisation de l'ensemble HeatWave en
option ne réduit pas la taille de l'ouverture
de ventilation, qui doit être d'un minimum
de 180 po2.

Le système de conduit d'air HeatWave nécessite
des dégagements et une structure d'encadrement
spécifiques. Consulter le manuel du HeatWave
pour plus de détails.

Information à l'usage de l'installateur
Mise en place de votre foyer
1. Au moment de sélectionner l'emplacement du
foyer, s'assurer de respecter les dégagements
exigés.
2. L'appareil doit être installé sur une surface plane,
solide et continue, comme, par exemple, un
plancher
en bois, en métal ou en béton ou sur
Locating
Your
surface surélevée (sur le mur). L'appareil
Gasune
Fireplace
doit être installé sur un panneau en métal ou
1. When
selecting
location complète
for your fireplace,
en bois
de la asurface
de l'appareil.

installer'srequirements
information

ensure that the clearances are met.

3.2. The
Le foyer
au gaz à évacuation directe CV60E peut
appliance must be installed on a flat, solid,
être encastré
une structure
continuous
surfaceou
Forencadré
example a dans
wood, metal
or
concrete
floor orcomme
in a raisedillustré
(on the wall)
dans
la pièce
dansap-le schéma
plication.
TheD appliance
1 (option
ou E). must be installed on
A)
3.
B)
C)
D)

a metal or wood panel extending the full width
and depth of the appliance.

Adossé au mur

The
CV60E au
Direct
Venten
Gas
Fireplace can be
Adossé
mur,
angle
installed
in a recessed
or framed
out
Encastré
dans unposition
mur / une
alcôve
into the room as in A, B, C, and D.
En
coin
See Diagram 1.

Diagram
1
Schéma

1

Flat onune
Wall-CV60E
4.A) Pour
installation dans une chambre à
B) Flat on Wall Corner-CV60E
coucher, vérifier les codes et règlements locaux
C) Recessed into Wall/Alcove-CV60E
de procéder. Cet appareil est équipé d'une
D) avant
Corner-CV60E
télécommande.
4. For bedroom installations, check with local

codes
before
installation.
This appliance
is
5. Le
foyer
au gaz
à évacuation
directe CV60E
est
offered with a remote
control.
homologué
pour être
installé dans une alcôve.
Voir la section «Dégagements» pour plus de
5. The CV60E Direct Vent Gas Fireplace is apdétails.
proved for alcove installations, see "Clearances"
section for details.

6. Avant de procéder à l’installation, il est
6. We recommend that you plan your installa recommandé
de dresser un plan sur papier
tion on paper using exact measurements for
de
l’installation
partir
des mesures
clearances
and floorvoulue,
protectionàbefore
actually
installing this
Have anetauthorized
exactes
desappliance.
dégagements
des revêtements
inspector,
dealer, du
or installer
plans
de
protection
sol, etreview
de leyour
faire
vérifier par
before installation.
un inspecteur, un détaillant ou un installateur
qualifié
avant
l'installation.
Note:
For vent
terminations
refer to "Exterior Vent
Termination Locations" section.

Remarque : Pour les terminaisons
d'évacuation, consulter la section
«Emplacements des terminaisons
d'évacuation extérieures».
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Information à l'usage de l'installateur
Montage de l'appareil avant installation
Avant de retirer l'appareil de la palette

Unit Assembly Prior to Installation
Retirer les visBefore
qui fixent
l'appareil
you
start sur la palette.

Removing the unit from the pallet

En raison de la taille et du poids du modèle CV60E (480 livres à la livraison),
4 personnes seront nécessaires pour soulever et déplacer l'appareil.
Unit Assembly Prior to Installation
Removede
the2
screws
securing
the unit
to the
pallet
Placer une section
x 4 (assez
longue
pour
avoir
une prise solide de
Before
you
start
chaque côté) sous la poignée
située
chaque
côté.
Removing
thede
unit
from the
pallet

Due to the size and weight (480 pounds shipping weight) of the CV60E--lifting
and moving the unit will require 4 people.

Soulever et déplacer l'appareil avec précaution.

Remove
theenough
screws securing
unit to
the on
pallet
Place a length
(long
to get athe
solid
each side) of 2 x 4 under
Unit
Assembly
Prior
togrip
Installation
Remarque : Une
fois l'appareil
place, les poignées peuvent être enlevées
the handle
on each en
side.
Due to the size and weight (480 pounds shipping weight) of the CV60E--lifting
you start des poignées. S'assurer que
de l'appareil en retirant and
lesmoving
6 visBefore
pour chacune
the unit will require 4 people.
Liftsont
and move
the les
unitRemoving
carefully.
the unit
from en
theplace
palletdans les 12
si les poignées
retirées,
vis
sont bien
remises
(long enough
to get
a solid
grip au
on each
side) of 2 x 4 under
Place
trous (6 de chaque côté).
Lesa length
poignées
peuvent
être
mises
recyclage.

handle on each
side.
Note : Whenthe
in position,
the handles
may be removed from the unit by removing
6 screws on each handle.
Ensure
thatsecuring
when the
Remove
the screws
the handles
unit to the are
palletremoved that the
move
theplace
unit carefully.
screws are Lift
putand
back
into
in all 12 holes locations where the handle had
Dueside).
to theThe
size and
weight can
(480 pounds
shipping weight) of the CV60E--lifting
been previously (6 per
handles
be recycled.

Note : Whenand
in position,
may be 4removed
moving the
the handles
unit will require
people. from the unit by removing
6 screws on each handle. Ensure that when the handles are removed that the
screws are Place
put back
into place
all 12 holes
where
the handle
had
a length
(longinenough
to getlocations
a solid grip
on each
side) of
2 x 4 under
been previously
(6 peron
side).
handles can be recycled.
the handle
eachThe
side.

Montage de l'espaceur latéral

Lift and move the unit carefully.

Le modèle CV60E comprend 4 espaceurs, 2 de chaque côté, qui doivent être
Note : When in position, the handles may be removed from the unit by removing
montés avantSide
d'être
installés.
Les6 screws
espaceurs
emballés
expédiés
à plat.
on eachsont
handle.
Ensure thatetwhen
the handles
are removed that the
standoff
assembly
CV60E
are puten
backfaisant
into placeglisser
in all 12 les
holes2locations
where the handle had
Plier puis installer l'espaceur surscrews
l'appareil
languettes
been previously
(6 per
side).
The
handles
can
be before
recycled.
dans les rainures
situées
sur
l'appareil.
Rabattre
les
languettes
pour
les
fixer.
The CV60E
has
4 standoffs,
2 on
each
side
that
need
assembly
installing.
Side
standoff
assembly
CV60E
The standoffs
are shipped
in a flat
position
Fixer le bout opposé
de l'espaceur
à l'aide
d'une
vis. -- fold the standoff and install the
tooltip

Thethe
CV60E
standoffs,
each side
assembly
standoff onto
unithas
by 4sliding
the2 on
2 tabs
intothat
theneed
slots
on thebefore
unit. installing.
Bend the
The standoffs
are shippedend
in a of
flatthe
position
-- foldwith
the standoff
and install the
tabs to secure.
Secure opposite
standoff
one screw.
tooltip

standoff onto the unit by sliding the 2 tabs into the slots on the unit. Bend the
tabs to secure. Secure opposite end of the standoff with one screw.

Espaceurs arrière
supérieurs

Side standoff assembly CV60E
The CV60E has 4 standoffs, 2 on each side that need assembly before installing.
The standoffs are shipped in a flat position -- fold the standoff and install the
Espaceurs
standoff onto the unit by sliding the 2 tabs into the slots on the unit. Bend the
tabs to secure. Secure opposite end of the standoff with one screw.
tooltip

Rear Standoffs
Rear Standoffs
CV60E CV60E

Espaceurs arrière - Modèle
CV60E
The 2 top rear
standoffs

are designed so that screws can be used to secure

The 2 top rear standoffs are designed so that screws can be used to secure
the appliance to the rear wall if needed. Studs must be in this location if
the appliance
to thetorear
if needed.
must be in this location if
choosing
screwwall
this
studs. Studs
Les 8 espaceurs
arrière
à into
l'appareil.
Ne pas les retirer. Les 2
choosing tosont
screwdéjà
this fixés
into studs.

Standoffs
espaceurs arrière supérieurs sontRear
conçus
pourCV60E
que les vis puissent être utilisées,
si nécessaire, à la fixation de l'appareil sur le mur du fond. Les montants doivent
Leveling Legs
se situer dans cet emplacement
en
montants.
Thecas
2 topde
rearfixation
standoffs de
are l'appareil
designed so aux
that screws
can be used to secure
the appliance to the rear wall if needed. Studs must be in this location if
Leveling Legs

There are four
levellingtolegs
- two
each
side that can be adjusted (with the
choosing
screw
thison
into
studs.
supplied tool--found in the manual package) if required.

Pattes de

There are four levelling legs - two on each side that can be adjusted (with the
nivellement
supplied tool--found in the manual package) if required.
Leveling Legs

Il y a quatre pattes de nivellement - deux de chaque côté - qui peuvent être
There are
four levelling
legs - dans
two on each
that can be adjusted (with the
réglés si nécessaire (avec l'outil fourni
prévu
à cet effet
le kitside
d'installation
supplied tool--found in the manual package) if required.
comprenant le manuel).
Leveling legs

Leveling legs
legs
PattesLeveling
de nivellement
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Information à l'usage de l'installateur
Retrait des panneaux d'accès
Access panel removal

Les panneaux d'accès avant (x3) peuvent être retirés pour
The frontdu
access
panels
(x3) may be removed
for ease of
faciliter le branchement
gaz et
de l'alimentation
électrique
hooking
up gas and
to finishing.
Once complete
avant la finalisation
du montage
deelectrical--prior
l'appareil. Une
fois complété,
ensure that the access panel is reinstalled prior to any finishing.
s'assurer que le See
panneau
d'accès est correctement réinstallé
locations in diagram to the right.
avant l'installation de tout matériau de finition.
Voir les emplacements
des panneaux
le schéma
ci-contre.
Note: Once
the finished sur
material
is installed,
these access
panels are no longer accessible.

Remarque : Une fois le matériau
finition
installé, ces panAccessde
panel
removal
neaux ne sont plus accessibles.

The front access panels (x3) may be removed for ease of
hooking up gas and electrical--prior to finishing. Once complete
ensure that the access panel is reinstalled prior to any finishing.
See locations in diagram to the right.
Note: Once the finished material is installed, these access
panels are no longer accessible.

Branchement du gaz
Gas connection

1. Identify access panel to be removed, remove corresponding
outer trim panel by lifting up and off (centre panel shown
below).

Réglage de l'arrivée d'air
Aeration Adjustment

Gas connection

Aeration Adjustment

Branchement électrique
Electrical

Electrical

1. Identifier le panneau d'accès à retirer, et enlever le panneau
situé sur la bordure extérieure correspondant en le soulevant
pour le dégager (panneau central illustré ci-dessous).

1. Identify access panel to be removed, remove corresponding
outer trim panel by lifting up and off (centre panel shown
below).

tooltip

2. From inside the unit--push in tab to release the access
panel at the top.
3. Push the access towards the inside of thetooltip
unit, lift up from
the bottom to release bottom tabs, when clear, lift out of unit.

tooltip

2. From inside the unit--push in tab to release the access
panel at the top.

4. Reverse steps to reinstall access panel.

3. Push the access towards the inside of the unit, lift up from
lift out of unit.

the bottom
to release
bottom tabs, when
2. Depuis l'intérieur de l'appareil,
pousser
la languette
versclear,
l'intérieur pour dégager le panneau
d'accès
sur
le
dessus.
4. Reverse steps to reinstall access panel.

3. Pousser le panneau d'accès vers l'intérieur de l'appareil,
soulever la partie inférieure pour la dégager des languettes
inférieures puis dégager le panneau de l'appareil.
4. Refaire ces étapes en sens inverse pour réinstaller le panneau d'accès.

City Series CV60E
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consignes d'installation
Ouvertures de ventilation
Le système de mur froid (Cool Wall) breveté de Regency évacue la chaleur au
niveau du plafond. Il réduit la chaleur rayonnante en excès devant le foyer afin que
vous puissiez en profiter plus souvent.
•
Concevez votre propre système de ventilation pour l’harmoniser avec votre
intérieur
•
Utilisez les grilles de ventilation pour châssis avant ou latérales proposées
en option
•
Faites circuler la chaleur discrètement dans la pièce

Emplacements des ouvertures de ventilation
Voici des exemples ci-dessous de la façon dont les ouvertures de ventilation
peuvent être installées au-dessus du foyer.
L'air qui circule à travers l'échangeur thermique est chauffé par le foyer, puis dirigé
vers l'arrière du foyer. L'air chauffé combiné est ensuite réacheminé dans la pièce.
En cas d'utilisation d'un système HeatWave en option, celui-ci ne réduit pas
la taille de l'ouverture de ventilation. Ces ouvertures doivent toujours être d'au
moins 120 po2.
Sortie avant
L'ouverture de ventilation peut être placée à l'avant en s'assurant qu'elle respecte
l'ouverture de 120 po2 et qu'elle est située jusqu'à 3 po du plafond de l'enceinte.

Sortie latérale (gauche et droite)
Les ouvertures de ventilation, une fois placées des deux côtés, doivent être de la
même dimension. Elles doivent avoir une ouverture d'air libre égale (50/50) pour
équilibrer la circulation d'air. Une ouverture de ventilation ne peut jamais être
placée d'un seul côté.
Les ouvertures de ventilation ne peuvent pas être plus petites que 6 po (152 mm)
de large pour égaler la surface totale de 120 po2 de surface ouverte libre.
Exemple : 6 po (152 mm) de large x 10 po (254 mm) de haut = 60 po2 de chaque
côté de surface ouverte libre. Une seconde grille de ventilation est installée de
l'autre côté =100 %.
Les ouvertures de ventilation doivent être situées jusqu'à 3 po du plafond de
l'enceinte.

Sortie sur le dessus
L'ouverture de ventilation peut être plus près du plafond, comme indiqué
ci-dessous. La hauteur minimale de l'ouverture doit être de 38 mm (11/2 po), mesurée du haut de l'enceinte au plafond, et doit être ouverte à
l'avant et sur les deux côtés pour répondre à l'exigence minimale de 120
po2 d'air libre.

L'ouverture de ventilation peut être entièrement ouverte au sommet de
l'enceinte. Ce type d'ouverture de ventilation est utilisé lorsque le haut de
l'enceinte n'est pas visible d'en haut et lorsque le plafond de la pièce est
plus haut que la normale. Lors de la mise en place de ce type d'ouverture
de ventilation, des mesures doivent être prises pour éviter que des objets
de tout type ne tombent ou ne soient projetés dans l'ouverture de ventilation. Des grilles ou d'autres mesures préventives doivent être mises en
place.

L'ouverture de ventilation peut être placée sur le dessus en s'assurant
qu'elle respecte l'ouverture de 120 po2. Ce type d'ouverture de ventilation
est utilisé lorsque le haut de l'enceinte est visible d'en haut et lorsque le
plafond de la pièce est plus haut que la normale.
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consignes d'installation
Ouverture
Enceinte du
châssispour
l'évacuation
En cas d'installation
4des
poouvertures
- 4,5 pode ventilation à l'avant ou sur les deux côtés, le haut de l'ouverture de ventilation ne doit pas être inférieur à 3 po du haut
de l'enceinte du châssis pour toutes les installations.
mmdexl'enceinte
114 mm)
La hauteur(102
minimale
à partir de la base de l'appareil est de 81-1/4 po (2 064 mm).
Une ouverture minimale de 180 po2 dans l'enceinte est nécessaire pour maintenir des températures de fonctionnement sécuritaires. Ceci peut être réalisé de
plusieurs façons, y compris selon les exemples présentés dans ce manuel.
IMPORTANT : Mur extérieur/Enceinte de l'alcôve : En cas d'installation dans une cavité extérieure ou une alcôve (dessus, arrière et côtés), quel que
soit l'endroit où l'appareil est placé dans la maison, il faut utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué, des montants en
bois, etc. pour empêcher la chaleur de s'échapper par le dessus ou à travers l'enceinte, à l'exception des grilles et ouvertures de ventilation requises.
Châssis interne : Lors de l'installation d'un châssis interne, quel que soit l'emplacement de l'appareil dans la maison, il est nécessaire d'utiliser des cloisons
sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué sur la paroi arrière du châssis afin d'éliminer les fuites de chaleur dans la cavité murale arrière. Si le
châssis est prolongé jusqu'au plafond, ce dernier devra également être fini de manière à empêcher la chaleur de s'échapper dans la solive ou le grenier.
Une des méthodes suivantes doit être utilisée pour empêcher la chaleur de s'échapper de la cavité de l'enceinte.
a. En cas d'utilisation d'une cloison sèche, s'assurer que celle-ci est bien scellée sans espaces.
b. Le contreplaqué, les montants en bois, etc. doivent être installés de manière étanche, sans interstices.
Comme cet appareil a été conçu pour que l'air chaud s'échappe uniquement par les ouvertures de ventilation de l'enceinte du châssis ou les grilles
d'ouverture, si de l'air chaud est piégé en s'échappant par des joints, des crevasses, des montants ouverts ou d'autres ouvertures dans l'enceinte sur le
dessus, cela modifiera les dégagements à l'intérieur de l'enceinte, ce qui provoquera une surchauffe de l'enceinte. Il est essentiel que tout l'air chaud de
l'enceinte sorte uniquement par les ouvertures de ventilation.S'assurer que les ouvertures de ventilation sont conçues de manière à éviter que des débris
ou des objets ne tombent dans l'enceinte.
Avertissement : NE PAS couvrir ni placer d'objets devant la ou les sorties d'air de l'ouverture de ventilation.

Dessus de l'enceinte du châssis

Plafond
Montant
Ouverture d'au moins 180 po2

Évacuation du châssis de 40 po

3 po max.

Montant

3 po max.

Plafond
Dessus
Dessusde
del'enceinte
l'enceinteduduchâssis
châssis

Ouverture d'au moins 180 po2

Évacuation du châssis de 40 po

Montant
Montant

Dans l'exemple ci-dessus, le plafond ne
répond pas à l'exigence, car il est plus
haut que le minimum spécifié.
Le haut de l'enceinte du châssis est scellé
pour répondre à l'exigence de 0 à 3 po
(76 mm)..
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consignes d'installation
Dégagements
Les dégagements indiqués ci-dessous sont les distances minimales à respecter sauf indication contraire.
Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l’une des principales causes d'incendies de cheminée.
Il est donc primordial d’installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.

Dégagements

Dimensions

installation
A1 : Hauteur du manteau (min)

**

Clearances CV60E

Dégagements de la cheminée
par rapport aux matériaux
combustibles

Mesures à partir de :
Haut de l'ouverture du foyer
Partie inférieure de l'ouverture du
foyer

Horizontal - Haut
3 po
Horizontal
Côté
2 po
The clearances listed below are Minimum distances unless otherwise stated:
B : Mur
latéral
(sur
côté)related fires is failure
8 po
(203 mm)
Côté de l'ouverture
A major
cause
of un
chimney
to maintain
required clearances
(air space) du
to foyer
combustible materials. Horizontal
It is of the greatest
- Bas importance that this2 po

A : À partir du plancher

10-1/4 po (260 mm)

fireplace and vent system be installed only in accordance with these instructions.

B1: Mur latéral (sur un côté)

24" (610 mm)|

Clearance: single sided
C : Largeur
de l'enceinte

Sortie d'air latérale au mur latéral
(min.)

Dimension
65-11/16
po (1668 mm)

A1:Mantel
:
Height (min.)

D : Profondeur du manteau (max.)

installation
A: From Floor

E : Largeur de l'alcôve
B: Sidewall
Clearances
CV60E (on one side)
F : Profondeur
de l'alcôve
Enclosure width

2 po

à to
travers
le mur/
Flue Passage
Clearances
Combustibles

Measured From:
Côté de
l'ouverture du foyer

p l-aTop
c h e r / p l a fo n d - e3"
n c a s 1-1/2 po
Horizontal
d'utilisation d'un coupe-feu.
**
Horizontal - Side
2"
10 1/4” (260 mm)"
Bottom of Fireplace Opening
- Bottom : Cet appareil2"
109-1/2 po (2781 mm) D'un mur latéral à l'autre (minimum)Horizontal
Remarque
utilise un système
8" (203mm)
Side of Fireplace Opening
Vertical d'évacuation de 5 po x 82"po.
**

Top of Fireplace Opening

35 po (889 mm)

65 11/16" (1668mm)

C:

Vertical

Avant de l'appareil (maximum)

Side of Fireplace Opening

through wall/
G : Ouverture
déportée
de la sortie
Déport max. à partir du dessus de Passing
*0-2 po**(0-51
mm)
D: Mantel
Depth
(max.)
A major cause
of chimney
related
fires is failure to maintain required clearances
(air space) to combustible materials. It is of the greatest importance
that this
floor/ceiling
- when
de system
convection
l'enceinte du châssis
fireplaced'air
and vent
be installed only in accordance with these instructions.
109.5” (2781mm)
Sidewall to Sidewall (Minimum)
E: Alcove Width
H : Sortie
d'air de convection
*180 po2 (1161 cm2)
The clearances listed below are Minimum distances unless otherwise stated:

F:single
Alcove
Depth
Clearance:
sided
Dimension
I : Profondeur
de l'encadrement
A1:Mantel
:
Height
(min.)
G:
Convection

J

A:

**
Air Outlet Opening Offset
: Hauteur de l'ouverture
H: Convection Air Outlet
10 1/4” (260 mm)"
From Floor

K : Du plafond

Framing
B: SidewallI:(on
one side)depth
J: Opening
Height
L : Hauteur
du plafond

65 11/16" (1668mm)
**

D: Mantel Depth (max.)

K: Minimum clearance to celing

109.5” (2781mm)
M: Dégagement à la tête du gicleur
L: Ceiling height
35" (889mm)
F: Alcove Depth
(min.)

E: Alcove Width

M: Clearance
to Sprinkler
G: Convection
Air Outlet Opening
Offset
Socle
H:
Convection Air Outlet
Hearth

I:**
Framing
Voir depth
le tableau
J:

35" (889mm)
to Unit (Maximum)
Flue
Clearances
to Combustibles
From:FrontMur
20 5/16
poMeasured
(516 mm)
au fond
à l'avant
du châssis
Note: This appliance uses 5" x 8" venting.

Head *0-2"
(Min.)
(0-51mm)

Bas/hautHorizontal
de l'ouverture
du foyer
- Side
Horizontal - Bottom

1-3/4
po(516mm)
(44Opening
mm) FromDessus
duchase
châssis
back wall to
20-5/16"
Side of Fireplace
Vertical front

au plafond

3"
2"
2"
2"

Depuis laPassing
base through
de
l'appareil/du
Opening
wall/
81-1/4 po (2038 mm)Bottom/Top of Fireplace
plancherfloor/ceiling
au plafond- when
1-1/2"
1 3/4” (44 mm)
Top of chase to ceiling
Sidewall to Sidewall (Minimum)
Perpendiculaire à partir de la grille du
81
1/4"
(2038
mm)
From
base
of
unit
to
ceiling
36 topo
(914
mm)
Front
Unit
(Maximum)
châssis Note: This appliance uses 5" x 8" venting.
Side (457
of Fireplace
18"
mm) Opening

Perpendicular from chase grill

36" (914mm)

0 po

*180 square inches

** See mantel clearances chart18"in(457
thismm)
manual.

Opening Height

1 3/4” (44 mm)

L: Ceiling height
A minimum

of 180 square81 1/4" (2038 mm)

2
*Une
aire
ouverte
de 180
ponot
min. 36" (914mm)
M: Clearance
to
Sprinkler
Head
(Min.)
inches
of open
area,
0-2"àfrom
top of
placée
au moins
(1
161 lower
cm2),than
Hearth
0"
enclosure,
required
for all
0-2
au-dessus
dein this
l'enceinte
** Seepo
mantel
clearances chart
manual.
installations
du foyer,
est requise pour toutes
G
*A minimum
of 180 square
les
installations.

inches of open area, not
lower than 0-2" from top of
enclosure, required for all
installations

Vue latérale

Bottom/Top of Fireplace Opening
Top of chase to ceiling

From base ofG
unit to ceiling

H
Perpendicular from chase grill
hearth required

D

M

H

Sprinkler

M
B

L

J
J

Sprinkler

Chase grill

A1

A1

Grille du châssis

hearth required

L
D

Gicleur

L
M

Aucun socle requis

0"

From back
wallle
to chase
front manuel.
20-5/16" du
(516mm)
des dégagements
manteau
dans
présent

K: Minimum clearance to celing

*

Horizontal - Top

Top
of Fireplace
Opening
*0-2"
(0-51mm)
18 square
po (457
mm)
*180
inches
Bottom
of Fireplace
Opening

8" (203mm)

C: Enclosure width

1-1/2"

B

Side view

Chase grill

Side view

A

A

Les dégagements et encadrements à respecter sont différents pour le système de conduit d'air HeatWave et pour le
système Heat Release. Consulter les manuels du HeatWave
pour plus de détails.
Précautions à prendre
Le haut, le fond et les côtés du foyer sont délimités par des espaceurs. L'embout en
métal de l'espaceur NE peut PAS être encastré dans une construction combustible.

F

F

E

E

en cas de non-respect de ces dégagements (espaces vides) par rapport aux
matériaux combustibles. Il est donc fondamental d'installer le foyer et le
système de ventilation conformément à ces directives.

Alcôve
Alcove

34 | | City
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ATTENTION

RISQUE TRÈS ÉLEVÉ D'INCENDIE

Alcove

consignes d'installation
Dégagements

Bas de l'ouverture
du foyer

Du sol au plafond avec une ouverturre sur le dessus.

Bas de l'ouverture
du foyer

Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles
d'évacuation basses à l'avant ou sur les côtés.

Bas de l'ouverture
du foyer

Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles
d'évacuation à l'avant, sur les côtés, ou sur le dessus.

Bas de l'ouverture
du foyer

Structure d'encadrement sur toute la hauteur avec grilles
d'évacuation à l'avant ou sur les côtés.

City Series CV60E
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consignes d'installation

Dégagements du manteau
Le schéma ci-dessous illustre les dégagements à respecter entre le haut du parement du

installation
Dégagements
du manteau
14 12 10 8

Dégagements du manteau

6

4

2

Le schéma ci-contre illustre les dégagements à
26
respecter
entreci-dessous
le haut du
parement
du foyer et àun
Le schéma
illustre
les dégagements
respecter entre le haut du parement du foyer et un manteau en matériau combustible.
manteau en matériau combustible.

14 12 10 8

6

4

Coisson sèche, bois, panneau de bois, etc. de 1/2 po (13 mm)

20

2

26

Coisson sèche, bois, panneau de bois, etc. de 1/2 po (13 mm)

20

10

12 po (305 mm)
9 po
(229 mm)
10
12 po (305 mm)
9 po
(229 mm)

0

Depuis le
dessous
de l’ouverture
du foyer

5-1/4 po (133mm)

Depuis le
dessous
de l’ouverture
du foyer

5-1/4 po (133mm)

0

Dessus de
l’ouverture du
foyer

Dessus de
l’ouverture du
foyer

18-1/16 po
(459 mm)

18-1/16 po
(459 mm)

Dégagements des pattes du manteau Dégagements des pattes du manteau
Dégagements des pattes du manteau

Le schéma ci-dessous montre les dégagements des pattes du Le
manteau
à respecter.
schéma
ci-dessous montre les dégagements des pattes du manteau à respecter.
Le schéma ci-dessous montre les dégagements des pattes du manteau à respecter.

PATTES DU MANTEAU

5 po
(127 mm)

7 po
(178 mm)

9 po (229 mm)

12 po (305 mm)

7 po
(178 mm)

5 po
(127 mm)

32
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12 po (305 mm)

10 po (254 mm)

10 po (254 mm)
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9 po (229 mm)

10 po (254 mm)

Projection
possible des
pattes du
manteau

7 po (178 mm)

9 po (229 mm)

PATTES DU MANTEAU
5 po (127 mm)

Projection
possible des
pattes du
manteau

12 po (305 mm)

PATTES DU MANTEAU

Projection
possible des
pattes du
manteau

consignes d'installation
Dimensions de la structure d'encadrement
REMARQUE : L'encadrement peut être réalisé avec un matériau combustible (par ex. 2 x 4) et ne nécessite pas l'installation de montants / traverses en acier.

installation

Framing Dimensions CV60E
Dimensions de la
NOTE: Framing
may be constructed of combustible material (ie. 2 x 4)and does not require steel studs.
Description
CV60E
structure d'encadrement
A
B*
C*
D
E
F
G

FramingHauteur de l'encadrement
Description
Dimensions
Largeur de l'encadrement

A
B
C
D
E
F
G
**Voir le manuel pour d'autres
I
J
K

Framing Height
Profondeur de
l'encadrement
Framing Width
Hauteur minimale
aux matériaux combustibles
Framing Depth
Profondeur du
mur
d'angle
Minimum
Height to Combustibles
Corner
Depth
Profondeur du
mur Wall
de parement
d'angle
Corner
Facing Wall
Width
Hauteur de l'axe
centrale
de l'évacuation
Vent Centerline Height

Gas Connection Height
Gas Connection Inset-Centre Opening

58 3/16" (1478mm)
See gas connection location in this manual
See gas connection location in this manual
See gas connection location in this manual

Gas Connection Opening Width

See gas connection location in this manual

options de branchement
au gaz ou électrique.
Gas Connection Opening Height

L

44-3/4 po (1 137 mm)
65-11/16 po (1 668 mm)
44 3/4" (1137mm)
20-5/16 po (516 mm)
65 11/16" (1668mm)
81-1/4
po (2 038 mm)
20-5/16" (516mm)
73-7/16
po (1 866 mm)
81 1/4"(2038mm)
73 7/16” (1866mm) 103-7/8 po (2 638 mm)
103 7/8" (2638mm) 58-3/16 po (1 478 mm)
CV60E

Les poignées de levage ajoutent environ 4 pouces à la largeur de l'appareil. Si l'appareil doit être soulevé du sol et glissé dans l'ouverture encadrée, nous
suggérons de modifier la largeur de l'encadrement de 65-11/16 po (1 668 mm) à 69-11/16 po (1 770 mm) pour permettre à l'appareil de glisser en position
avec les poignées attachées, ou de créer une plate-forme devant l'ouverture encadrée où les poignées de levage peuvent être enlevées avant l'installation. Si
With
liftvous
handles
addingl'installer
approximately
4 inches
to the overall
of theavec
appliance,In
cases where
the appliance
would need
to
be raised
the ground
l'encadrement est soulevé
duthe
sol,
pouvez
après
que l'appareil
soitwidth
en place
les poignées
enlevées
pour maintenir
la largeur
de off
l'encadrement
in order to slide it into the framed opening, it is suggested that either the framing width change 65 11/16 to 69 11/16 “ so appliance could be easily slid into
de 65-11/16 po (1 668 mm).
S'assurer
que
la
base
en
bois
de
l'appareil
est
suffisamment
solide
pour
supporter
son
poids
d'expédition
de
480
livres
(218 kg).
position with the handles remaining on the appliance, or alternatively create a platform in front of the framed opening where the lift handles could be removed
prior to sliding the appliance into its final position. Alternatively, If raised off the ground, the framing could be installed afterwards once appliance has been
put into place and handles removed in order to keep framing width at 65 11/16”.. Ensure that the wood base that the appliance will sit on is strong enough
to support the full weight of this appliance. The overall weight of this appliance is 480 pounds (shipping weight).

Note:
A combined
minimum
Remarque : Un minimum
combiné
de 180
of 180de
square
inches
of open
pouces carrés
surface
ouarea is required for the converte est nécessaire
pour
que
la
vection air outlet to cool the
sortie d'air de
convection
puisse
enclosure.
Ensure
clearances
refroidir l'enceinte.
S'assurer
for Convection
Air Outlets
are met.
que les dégagements
pour les
CV60E
sorties d'airSee
declearances
convection
sont in this
manual as there are different
respectés.methods
Voir les
dégageas to how this can
ments dansbeceachieved.
manuel pour les
différentes façons d'y parvenir.

Remarque: Cet appareil doit être installé
sur une surface solide, comme
un sol fait en contreplaqué.
Cette surface doit être de la
même dimension (largeur et
profondeur) que l'appareil.

*
Plancher fini

*

Note: This appliance must be
installed on a solid surface
such as a plywood floor
which must be the full width
and depth of the appliance.

* La profondeur/largeur de l'encadrement
tient pas compte des cloisons sèches, du bois ou de matériaux similaires contre les murs arrière/côtés.
| City Seriesne CV60E
La profondeur de l'encadrement devra être modifiée en fonction de l'épaisseur du matériau.
Exemple : B - 65 11/16 po de largeur d'encadrement +1/2 po de cloison sèche par côté = 66 11/16 po.
Exemple : C - 20 5/16 po de profondeur d'encadrement +1/2 po de cloison sèche = 20 13/16 po.

City Series CV60E
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consignes d'installation
Installation de l'évacuation du châssis (pièce no 686-991) (façade blanche)
Dans cette installation, la bordure et les vis de fixation de l'évacuation du châssis sont exposées car cette évacuation est conçue pour être installée après la
Installation de l’évacuation du châssis (façade blanche)
pose du parement fini sur le mur.

L'encadrement de l'ouverture doit avoir une hauteur de 3 po à 3-1/2 po et une largeur d'au moins 60-1/4 po pour accueillir
l'évacuation du châssis.
Le haut de l'ouverture de l'évacuation du châssis doit être inférieur ou égal à 2 po depuis le dessus de l'enceinte du châssis.

60-1/4Apo min.

Ouverture pour ventilation
B
3 po - 3-1/2 po

Plafond

Montant

Montant

Plafond

2 po (51 mm) max.

Évacuation du châssis de 60 po (1524 mm)

Dessus de l'enceinte du châssis
2 po (51 mm) max.

Évacuation du châssis de 60 po (1524 mm)

Montant
Montant
Matériau de finition

38 |
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Matériau de finition

consignes d'installation
Installation du panneau mural/de la cloison sèche
ATTENTION ! Risque d'incendie ! Respecter tous les dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles tel que spécifié.
Consignes de finition
Il est important de suivre les consignes pour bâtir la structure d'encadrement et la finition pour s'assurer du bon positionnement du foyer dans l'enceinte des
matériaux d'encadrement / de finition. Les matériaux de 1/2 po d'épaisseur pour les panneaux muraux sont recommandés dans ce manuel d'installation
parce qu'ils s'alignent parfaitement avec  les méthodes de finition en option offertes avec cet appareil. Une cloison sèche de 1/2 po d'épaisseur peut servir
de finition au niveau de l'ouverture pour le modèle CV60E.
• Veiller à respecter les dégagements à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
ATTENTION ! Risque d'incendie ! Respecter les espaces vides spécifiés pour les dégagements des matériaux combustibles. Des espaces vides inappropriés
pourraient causer une surchauffe et entraîner un incendie.
NE PAS utiliser des vis de plus de 1/2 po de longueur sur le panneau de la plaque d'accès inférieure. Des vis trop longues peuvent perforer la conduite de
gas ou endommager la valve ou les composants électriques.
Remarque : L'utilisation d'un scellant haute température en silicone est acceptable pour sceller la cloison sèche et le panneau de la plaque d'accès.
L'appareil est conçu pour être utilisé avec des matériaux de revêtement mural de 1/2 po minimum comme de la cloison sèche, du contreplaqué, des matériaux
composites de bois ou des matériaux non combustibles.Des matériaux plus épais peuvent être utilisés. Se référer aux instructions détaillées concernant le
parement et les finitions dans le présent manuel.
Matériau de parement
• Les matériaux de parement et/ou de finition ne doivent jamais surplomber l'ouverture vitrée. Voir les détails de la finition dans le présent manuel.
• Les matériaux de parement peuvent être combustibles ou non.
ATTENTION ! Risque d'incendie ! NE PAS installer de matériaux combustibles au-delà des dégagements minimaux. Respecter tous les dégagements
minimaux des matériaux combustibles comme spécifié dans le présent manuel. Les matériaux qui se chevauchent peuvent s'enflammer et nuiront au bon
fonctionnement de l'appareil.
PEINTURE
Si la finition désirée implique la peinture du mur, utiliser des peintures en latex 100% acrylique, à base d'huiles ou en acrylique standard.
Respecter les consignes du fabricant de peinture pour l'application de l'apprêt et de la peinture.

Zones sans vis
Respecter les zones sans vis (zones ombragées sur le schéma) indiquées ci-dessous.

PAS DE VIS



PAS DE VIS

NO SCREWS IN SHADED ZONE
City Series CV60E
NE PAS POSER DES VIS DANS LA ZONE OMBRAGÉE
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consignes d'installation
Installation de la structure d'encadrement et de la finition encastrée
1. Construire la structure d'encadrement de l'enceinte du foyer à l'aide des
matériaux prévus à cet effet.
Remarque : Lors de la construction de l'ouverture d'encadrement, s'assurer
de laisser un accès pour l'installation de la conduite de gaz et des branchements électriques. Le faisceau de câbles doit également être monté au mur à
l'aide du boîtier fourni avec l'appareil. Il doit être installé à droite de l'appareil
(lorsqu'on fait face à l'appareil). Cette installation doit être effectuée avant de
procéder aux finitions.
2. Au niveau des murs extérieurs, isoler l'enceinte du foyer de la même
manière que le reste de la maison. Installer un écran pare-vapeur et une
cloison sèche, conformément aux codes d'installation locaux. (Ne pas isoler
l'appareil en lui-même.)
AVERTISSEMENT : À défaut d'installer une isolation et d'ajouter un écran
pare-vapeur sur la surface intérieure du mur extérieur, des problèmes de
fonctionnement et de performance pourraient en résulter, ce qui comprend,
mais ne se limite pas à une condensation excessive sur les portes vitrées, la
production de flammes peu soutenues, la production de carbone, de flammes
bleues, etc. Ces problèmes ne sont pas liés aux produits.
3. IMPORTANT : Mur extérieur/Enceinte de l'alcôve : En cas d'installation
dans une cavité extérieure ou une alcôve (dessus, arrière et côtés), quel
que soit l'endroit où l'appareil est placé dans la maison, il faut utiliser des
cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué, des montants
en bois, etc. pour empêcher la chaleur de s'échapper par le dessus ou à travers l'enceinte, à l'exception des grilles et ouvertures de ventilation requises.
Châssis interne : Lors de l'installation d'un châssis interne, quel que soit
l'emplacement de l'appareil dans la maison, il est nécessaire d'utiliser des cloisons sèches ou d'autres moyens tels que du contreplaqué sur la paroi arrière
du châssis afin d'éliminer les fuites de chaleur dans la cavité murale arrière. Si
le châssis est prolongé jusqu'au plafond, ce dernier devra également être fini
de manière à empêcher la chaleur de s'échapper dans la solive ou le grenier.
Une des méthodes suivantes doit être utilisée pour empêcher la chaleur de
s'échapper de la cavité de l'enceinte.
a. En cas d'utilisation d'une cloison sèche, s'assurer que celle-ci est bien
scellée sans espaces.
b. Le contreplaqué, les montants en bois, etc. doivent être installés de
manière étanche, sans interstices.
Comme cet appareil a été conçu pour que l'air chaud s'échappe uniquement par les ouvertures de ventilation de l'enceinte du châssis ou les
grilles d'ouverture, si de l'air chaud est piégé en s'échappant par des
joints, des crevasses, des montants ouverts ou d'autres ouvertures dans
l'enceinte sur le dessus, cela modifiera les dégagements à l'intérieur de
l'enceinte, ce qui provoquera une surchauffe de l'enceinte. Il est essentiel
que tout l'air chaud de l'enceinte sorte uniquement par les ouvertures de
ventilation.S'assurer que les ouvertures de ventilation sont conçues de
manière à éviter que des débris ou des objets ne tombent dans l'enceinte.
4. Les matériaux combustibles (cloison sèche, bois, panneaux de bois, etc.)
peuvent être en contact avec l'appareil (haut, bas et côtés).
5. S'assurer que le matériau utilisé n'empiète pas sur la surface vitrée, ce qui
pourrait constituer un danger pour le fonctionnement de l'appareil.
6. Ce foyer est muni d'une bavette de 1/2 po au-dessus, sur les côtés et audessous de l'ouverture pour cacher les extrémités de la cloison sèche. Les
bavettes latérales et inférieures (avant et sur les côtés) de 1/2 po fournies
avec l'appareil (voir schéma 1) peuvent être soit retirées soit remplacées par
une bordure en forme de J ou un renfort d'angle en métal acheté dans une
quincaillerie locale afin de couvrir les bords coupés/visibles du matériau de
parement combustible ou tout autre matériau de finition utilisé. 6 vis maintiennent la bavette (voir schéma 1). Ces vis sont cachées par les panneaux
extérieurs qui devront être retirés pour y accéder. Voir la procédure dans le
présent manuel pour enlever les panneaux extérieurs.
7. Cet appareil peut également être encastré (avec des matériaux combustibles), et agrémenté d'un socle à l'avant. Il peut également se prolonger
vers le haut. Voir le présent manuel pour plus de détails.
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Remarque : Les matériaux combustibles peuvent s'étendre d'un minimum de
1/2 po et d'un maximum de 5-1/4 po (133 mm) à partir du haut de la façade
(avec un verre plus grand). Voir le tableau de dégagement du manteau pour
plus de détails. La base et le côté (avec une vitre plus petite) n'ont pas de
limite quant à la distance à laquelle le matériau combustible peut s'étendre
à partir de l'appareil. S'assurer qu'aucun matériau n'empiète sur la zone
vitrée, telle qu'elle est définie par la bordure de finition entourant l'appareil.
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consignes d'installation
installation

Typical Installations

Installations de base

Install
Typical Flush
Installations

Recessed Install

Installation affleurante

Installation encastrée

Flush Install

Recessed Install
2 po max.

180 po2 min.
Ouverture de
l'évacuation du
châssis
avec une espace
d'évacuation pour le
châssis

Jusqu'au dessus de l'enceinte

Ouverture de
l'évacuation du
châssis
Illustration avec
évacuation de châssis
Regency 686-991
2 x 4 shown
Max. 2 x 6
shown
2 x2 4x 4montré
2x6
2Max.
x 6 max.

52 15/16 po min.

180 po2 min.

16 1/2 po min.

Montant.

Les vis ne doivent pas
pénétrer l'appareil sur
plus de 1/2 po.
Respecter les zones
“Sans vis” indiquées
sur l'appareil.
Utiliser de la colle si
nécessaire.

Manteau (voir les
dégagements du
manteau dans le
manuel)

de 5 1/4 po max.

Âtre

de 36 po max.

Series
CBV0E
CityCity
Series
CBV0E

| | 4343
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installation
installation
Installations de base

Typical Installations
Typical Installations

Encastrement maximal de la TV

TV affleurante à l'âtre
Flush TV with
Hearth
Flush
TV with Hearth

2 po max.
Jusqu'au dessus de l'enceinte

180 po2 min.
Ouverture de
l'évacuation du
châssis

2 po max.
Jusqu'au dessus de l'enceinte

180 po
po22 min.
min.
180
Ouverture de
l'évacuation du
châssis
avec une espace
d'évacuation pour le
châssis
52 15/16 po min.

Maximum TV
Recess TV Recess
Maximum

Les vis ne doivent pas pénétrer
l'appareil sur plus de 1/2 po.
Respecter les zones “sans vis”
indiquées sur l'appareil.
Utiliser de la colle si
nécessaire.

16 1/2 po min.

16 1/2 po min.

Montant 2 x 6 max.

Les vis ne doivent pas
pénétrer l'appareil sur plus
de 1/2 po. Respecter les
zones “sans vis” indiquées
sur l'appareil. Utiliser de la
colle si nécessaire.

Note: The TV
mounting
bracket
cannotdirectly
be secured
directly
to theIt appliance.
It must to
beframing.
securedThe
to framing.
The TV
in the
Note: The TV mounting
bracket
cannot
be secured
to the
appliance.
must be secured
TV depicted
in depicted
the picture
maypicture may
need
to
be
higher
depending
on
the
style
of
TV
mounting
bracket
used.
need to be higher depending on the style of TV mounting bracket used.

44
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Remarque : Le support mural de la TV ne peut pas être fixé directement sur l'appareil. Il doit être fixé à l'encadrement. La TV illustrée sur
ce schéma
peut se trouver plus haut selon le type de support mural utilisé.
| CV60E
City
Series CV60E
City44Series
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Finition- Modèle CV72
Finition
Exemple d'installation affleurante

Rebord
avant
non
recouvert
par
la finition

nt
eura
Affl ebord
r
au ieur
r
infé

- Finaliser la garniture
sur les 4 côtés

Exemple d'installation encastrée

- Dévisser les vis à l'aide du tournevis
coudé fourni et retirer les pièces de
garniture dans le bas et sur les côtés
de l'appareil

- Le rebord avant des panneaux de
revêtement latéraux ne doit pas être
recouvert d'un matériau de finition, sinon
le retrait de la vitre de la chambre de
combustion ne sera pas possible.
- Le rebord inférieur doit être affleurant à
la surface supérieure du panneau de
revêtement intérieur.

Rebord
avant
non
recouvert
par
la finition
nt
e
eura
Affl surfac
à la rieure
é
sup
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Installation de l'interrupteur mural On/Off et du bloc-piles
Requis pour toutes les installations

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION :
Le bloc-piles doit être inséré dans le boîtier de raccordement mural fourni (basse tension) et installé uniquement au
mur.

NE PAS INSTALLER CES ÉLÉMENTS DANS L'ENCEINTE DU FOYER.
L'INTERRUPTEUR DOIT ÊTRE FACILE D'ACCÈS
Installation du bloc-piles
1.  Fixer le boîtier de raccordement basse tension à la structure d'encadrement, à l'emplacement désiré dans un
rayon de 12 pieds autour du foyer.
  Insérer le faisceau de câbles de branchement à 6 broches dans l'ouverture située à l'arrière du boîtier de raccordement. Le faisceau de câbles se trouve près de la vanne de gaz et devra être dirigé vers l'extérieur du foyer, du
côté gauche ou du côté droit avant de terminer l'installation.
3.  Brancher la fiche à 6 broches à l'arrière du bloc-piles.
4.  Placer le bloc-piles dans le boîtier de raccordement basse tension.
5.  Insérer les piles uniquement si le courant de 120 volts n'est pas utilisé.  Les piles servent uniquement d'alimentation de secours en cas de panne de courant.  Insérer les 4 piles de type AA dans le compartiment à piles en
respectant la polarité.
6.  Placer la glissière dans la plaque murale.
7.  Mettre l'interrupteur du bloc-piles sur la position “OFF” pour qu'il s'aligne correctement avec le commutateur à
glissière.
8.  S'assurer que les mentions “ON” et “UP” du bloc-piles et de la plaque murale sont du même côté.
9.  Aligner le commutateur à glissière et l'interrupteur du bloc-piles et assembler l'interrupteur dans la plaque
murale.
1
10. Aligner les trous des vis.
11. Fixer la plaque murale au bloc-piles à l'aide des deux (2) vis fournies.
12. Pour obtenir les instructions concernant la programmation, voir tous les détails dans le présent manuel.

Bloc-piles Proflame

ON

2

REMOTE

4
OFF

3

1
2

6
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No

Pièce No

Description

1

N/A

Commutateur à glissière
(inclus avec pièce no 910-576)

2

911-335

Plaque murale - Blanc

3

911-343

Plaque murale - Noir

3

911-337/P

Bloc-piles

4

N/A

Boitier de raccordement

5

910-369

Boitier de raccordement basse
tension

6

911-181

Faisceau de câbles bloc-piles

2 pi
(600 mm

À FAIRE

À NE
JAMAIS FAIRE

Plus de 9/12 à 10/12

2.5

0,76

Plus de 10/12 à 11/12

3.25

0,99

Plus de 11/12 à 12/12

4

1,22

Plus de 12/12 à 14/12

5

1,52

Plus de 14/12 à 16/12

6

1,83

Plus de 16/12 à 18/12

7

2,13

Plus de 18/12 à 20/12

7.5

2,29

Plus de 20/12 à 21/12

8

2,44

consignes d'installation

Emplacements des sorties d'évacuation extérieures

G
A

24 po

18 po

24 po

Non-Ouvrable

H

N
L

E
D
B

J
B

Non-Ouvrable

M

B
C

F

A

Ouvrable

A KA

Ouvrable

A
Sortie
d’évacuation

A Entrée d’air

Emplacement où la sortie
d’évacuation n’est pas permise

Exigences concernant les dégagements minimaux

Canada1

USA2

A

Dégagement au-dessus du niveau du sol, d'une véranda, galerie, terrasse ou d'un balcon

12 po (30 cm)

12 po (30 cm)

B

Dégagement d'une fenêtre ou porte ouvrable

12 po (30 cm)

9 po (23 cm)

C

Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence

*

*

D

Dégagement vertical d'un soffite ventilé, situé au-dessus de la terminaison, à une distance horizontale de 2 pieds (61
cm), à partir de l'axe central de la terminaison (voir les codes et règlements locaux)

29 po (74 cm)

29 po (74 cm)

E

Dégagement d'un soffite non ventilé

20 po (51 cm)

20 po (51 cm)

F

Dégagement du coin extérieur : avec chapeau d'évacuation AstroCap

7 po (18 cm)

7 po (18 cm)

14 po (36 cm)

14 po (36 cm)

Dégagement du coin extérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé
G

Dégagement du coin intérieur : avec chapeau d'évacuation AstroCap  

7 po (18 cm)

7 po (18 cm)

Dégagement du coin intérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé

12 po (30 cm)
13 po (33 cm)

12 po (30 cm)

H

Dégagement  de chaque côté de l'axe central du régulateur, au-dessus du dispositif compteur/régulateur

36 po (90 cm)a

*

J

Dégagement de la sortie d'évacuation du régulateur

36 po (90 cm)

*

K

Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air non mécanique au bâtiment ou de l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil

12 po (30 cm)

9 po (23 cm)

L

Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air mécanique n°3 pieds (91 cm) au-dessus si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement

72 po (1,8m)

36 po (90 cm)b

M

Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée située sur un terrain public

   84 po (2,1m)┼

*

N

Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon

  12 po (30 cm)‡

*

1

  Conformément au CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code en vigueur.
  Conformément au ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code en vigueur.
Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux habitations unifamiliales et desservant ces
deux habitations.
‡ Permis seulement si l'espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés, au-dessous du plancher.
conformes aux codes locaux d'installation et aux exigences du fournisseur de gaz.
*a  Dégagements
  
3 pieds (91 cm) jusqu'à une hauteur maximale de 15 pieds (4,5m) au-dessus du dispositif compteur/régulateur.
b 3 pieds (91 cm) au-dessus  - si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement.      
2

┼
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Tableau de référence pour conduit rigide de 5 po x 8 po
Ne pas combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduit rigide ne sont pas disponibles directement auprès de FPI.

Remarque : l’évacuation
Olympia
Ventis DV n’est
approuvéePOUR
que pour
modèles.
Voir laDE
liste
desXmodèles
TABLEAU
DE RÉFÉRENCES
CROISÉES
LEScertains
CONDUITS
RIGIDES
5 PO
8 PO homologués dans le
Ne pascroisées.
combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduits rigides ne sont pas disponibles directement auprès de Regency.
tableau de références
Remarque : l’évacuation Olympia Ventis DV n’est approuvée que pour certains modèles. Voir la liste des modèles homologués dans le tableau de références croisées.

Description

Selkirk

Simpson

Direct Temp™

Direct Vent Pro®

ICC Excel

Metal-Fab™

Olympia
Ventis DV*

Direct

Sure Seal

Longueur de conduit de 6 po - Galvanisé

58DVA-06

5DT-6

5D6

TC-5DL6

VDV-0506

Longueur de conduit de 6 po - Noir

58DVA-06B

5DT-6B

5D6B

TC-5DL6B

VDVB-0506

Longueur de conduit de 9 po - Galvanisé

58DVA-09

5DT-9

N/A

TC-5DL9

VDV-0509

Longueur de conduit de 9 po - Noir

58DVA-09B

5DT-9B

N/A

TC-5DL9B

VDVB-0509

Longueur de conduit de 12 po - Galvanisé

58DVA-12

5DT-12

5D12

TC-5DL1

VDV-0512

Longueur de conduit de 12 po - Noir

58DVA-12B

5DT-12B

5D12B

TC-5DL1B

VDVB-0512

Longueur de conduit de 18 po - Galvanisé

58DVA-18

5DT-18

5D18

TC-5DL18

VDV-0518

Longueur de conduit de 18 po - Noir

58DVA-18B*

5DT-18B

5D18B

TC-5DL18B

VDVB-0518

Longueur de conduit de 24 po - Galvanisé

58DVA-24

5DT-24

5D24

TC-5DL2

VDV-0524

Longueur de conduit de 24 po - Noir

58DVA-24B

5DT-24B

5D24B

TC-4DL2B

VDVB-0524

Longueur de conduit de 36 po - Galvanisé

58DVA-36

5DT-36

5D36

TC-5DL3

VDV-0536

Longueur de conduit de 36 po - Noir

58DVA-36B

5DT-36B

5D36B

TC-5DL3B

VDVB-0536

Longueur de conduit de 48 po - Galvanisé

58DVA-48

5DT-48

5D48

TC-5DL4

N/A

Longueur de conduit de 48 po - Noir

58DVA-48B

5DT-48B

5D48B

TC-5DL4B

N/A

Longueur de conduit de 60 po - Galvanisé

58DVA-60

N/A

N/A

N/A

N/A

Longueur de conduit de 60 po - Noir

58DVA-60B*

N/A

N/A

N/A

N/A

Longueur réglable 3 po-10 po - Galvanisé

N/A

N/A

5DAL

TC-5DLT

N/A

Longueur réglable 3 po-10 po - Noir

N/A

N/A

5DALB

TC-5DLTB

N/A

Longueur réglable 11 po-14 po - Galvanisé

Disc. - Voir 58DV-08A

5DT-AJ

N/A

N/A

N/A

Longueur réglable 11 po-14 po - Noir

Disc. - Voir 58DV-08B

5DT-AJB

N/A

N/A

N/A

Conduit d’extension 17 po-24 po - Galvanisé

Disc. - Voir 58DV-16A

N/A

N/A

N/A

N/A

Conduit d’extension 17 po-24 po - Noir

Disc. - Voir 58DV-16AB

N/A

N/A

N/A

N/A

Longueur réglable 8-1/2 po -Galvanisé

58DVA-08A*

N/A

N/A

N/A

N/A

Longueur réglable 8-1/2 po - Noir

58DVA-08AB

N/A

N/A

N/A

N/A

Conduit d’extension 16 po - Galvanisé

58DVA-16A*

N/A

N/A

N/A

N/A

Coude de 45º - Galvanisé

58DVA-E45

5DT-EL45

5DT-EL45

TE-5DE45

VDV-EL0545

Coude de 45º - Noir

58DVA-E45B

5DT-EL45B

5DT-EL45B

TE-5DE45B

VDVB-EL0545

Coude pivotant de 45º - Galvanisé

Disc. - Voir 58DVA-E45

N/A

N/A

N/A

N/A

Coude pivotant de 45º - Noir

Disc.-Voir 58DVA-E45B

N/A

N/A

N/A

N/A

Coude de 90º - Galvanisé

58DVA-E90

5DT-EL90S

5DT-EL90S

TE-5DE90

VDV-EL0590

Coude de 90º - Noir

58DVA-E90B

5DT-EL90SB

5DT-EL90SB

TE-5DE90B

VDV-EL0590

Coude pivotant de 90º - Galvanisé

Disc. - Voir 46DVA-E45

N/A

N/A

N/A

N/A

Coude pivotant de 90º - Noir

Disc. - Voir 46DVA-E45

N/A

N/A

N/A

N/A

Coude pivotant de départ de 90º - Galvanisé

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Adaptateur*

N/A

N/A

N/A

N/A

VDV-UAA05

Support de plafond

58DVA-DC

5DT-CS

5DSP

TM-5RDS

VDV-CSR05

Boîte de support pour plafond cathédrale

58DVA-CS

5DT-CSS

5DRS

TM-5SS

DV-CSS05

Support/bride murale

58DVA-WS

5DT-WS/B

5DWS

TM-5WS

VDV-WS05

Support de dévoiement

58DVA-ES*

5DT-OS

N/A

TM-5OS

N/A

Bague murale - Noir

58DVA-WT

5DT-WT

5DWT

N/A

VDV-WPT05

Support/Support de plafond pour bague murale

58DVA-DC*

N/A

N/A

N/A

N/A

Espaceur pour coupe-feu

58DVA-FS

5DT-FS

5DFS

TM-5LS

VDV-FS05

Plaque de garniture - Noir

58DAV-WFS

5DT-TP

5DCP

TM-5TP

VDV-WTC05

* Non disponible auprès de Regency
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Description

Selkirk

Simpson

Metal-Fab™

Direct Temp™

Direct Vent Pro®

ICC Excel

Olympia
Ventis DV*

Direct

Sure Seal

Protecteur d’isolant pour grenier de 12 po

58DVA-IS*

N/A

N/A

N/A

VDV-AIS05

Kit standard pour terminaisons horizontales (A)

N/A

5DT-HKA

N/A

TM-5HTK

VDV-KW05

Kit pour terminaisons horizontales (B)

58DVA-KHA

5DT-HKB

N/A

TM-5HTK

VDV-K05

Kit pour terminaisons verticales

58DVA-VHA

5DT-VKC

N/A

N/A

N/A

Chapeau vertical pour vents violents

58DVA-VCH

N/A

N/A

TM-5VT

VDV-VCH05

Chapeau horizontal pour vents violents

N/A

N/A

N/A

TM-5DHT

N/A

Chapeau d’évacuation horizontale carré

N/A

5DT-HHC

5DHT

TM-5HT

VDV-HC05

Chapeau d’évacuation verticale

N/A

5DT-HVC

5DVT

N/A

N/A

Collet de solin

58DVA-SC

5DT-SC

5DSC

TM-SC

VDV-SC05

Solin réglable 0/12-6/12

58DVA-F6

5DT-AF6

5DF

TF-5FA

VDV-F0506

Solin réglable 6/12-12/12

58DVA-F12

5DT-AF12

5DF1-2

TF-5FB

VDV-F0512

Espaceur pour revêtement de vinyle

58DVA-VSS

5DT-VS

5DVS

TM-VSS

VDV-SSO

Plaque de protection pour revêtement de vinyle

N/A

5DT-VSP

N/A

N/A

N/A

Terminaison en tuba de 14 po

58DVA-SNK14

N/A

N/A

TM-5ST14

N/A

Terminaison en tuba de 36 po

58DVA-SNK36*

N/A

N/A

TM-5ST36

N/A

Disque de réduction de débit d’air

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Raccords flexibles colinéaires

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

* Non disponible auprès de Regency
FPI
946-604/P

Simpson Direct Vent ou registre Astro Cap (en option)

946-623/P

Chapeau d’évacuation horizontale AstroCap XL

770-994

Adaptateur pour conduit rigide (à utiliser avec tout système rigide)

**946-506/P

Registre (en option)

**946-606

Réducteur de collet de départ pour conduit de 5 po x 8 po à 4 po x 6-5/8 po
(Modèles B36XTE, B36XTCE SEULEMENT)

946-625

Espaceur pour revêtement de vinyle - AstroCap XL

Remarque : En utilisant le système de conduit rigide Metal-Fab Sure Seal - à noter que l’adaptateur (5DDA) doit être utilisé avec l’adaptateur pour conduit rigide
de FPI (770-994).
**Non disponible/applicable aux modèles suivants : B41XTE, B41XTCE, CB60E, CV60E, CV72E, HZ54E, U1500E
***Olympia Ventis DV est disponible pour les appareils suivants uniquement en cas d’utilisation d’un système d’évacuation de 5” x 8” : B36XTE, B36XTCE, B41XTE,
B41XTCE, CB60E, CV60E, CV72E, U1500E
Sélection de dévoiement de conduit : Utiliser ce tableau pour déterminer les longueurs de dévoiement de conduits.
Longueur de
conduit (L)

Système d’évacuation de 5 po x 8 po
Longueur (X)

Pente (Y)

Pour les directives spécifiques sur les pièces du système
d’évacuation consulter les sites internet des fabricants ci-dessous.

0 po (0 mm)

5-11/16 po (144 mm)

15-5/16 po (389 mm)

Simpson Direct Vent Pro : www.duravent.com

6 po (152 mm)

8-13/16 po (224 mm)

18-7/16 po (468 mm)

Selkirk Direct-Temp : www.selkirkcorp.com

9 po (229 mm)

10-15/16 po (278
mm)

20-9/16 po (522 mm)

Metal-Fab Sure Seal : www.mtlfab.com

12 po (305 mm)

13 po (330 mm)

22-11/16 po (576 mm)

Industrial Chimney Company : www.icc-rsf.com

24 po (610 mm)

21-7/16 po (697 mm)

31-1/16 po (789 mm)

36 po (914 mm)

29-13/16 po (757
mm)

39-7/16 po (1002 mm)

48 po (1219 mm)

38-1/4 po (972 mm)

47-7/8 po (1216 mm)

Remarque : Les sections horizontales du conduit d’évacuation
doivent être de niveau (horizontal) ou avoir une pente montante
de 1/4 po par pied de conduit en direction de la terminaison. Ne
jamais installer un conduit en pente descendante - cela pourrait causer une surchauffe de l’appareil et augmenter le risque
d’incendie.

Olympia Ventic DV : www.olympiachimney.com
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Réglage du réducteur de débit d'air
Certaines installations d'évacuation nécessitent une réduction du débit d'air. Voir les schémas de la section «Installation du système d'évacuation» pour
connaître les exigences requises pour votre installation.
La plaque de réduction du débit d'air est installée sur l'appareil et réglée sur la position 0.
Pour régler la réduction de débit d'air comme indiqué sur les shémas de configuration du système d'évacuation, suivre les instructions suivantes :
1.   Enlever l'écran vitré de sécurité et la vitre de la chambre de combustion - voir les instructions dans le présent manuel.
2. Régler la plaque de réduction du débit d'air à la position souhaitée comme indiqué sur les schémas ci-dessous.
3.   Une fois que la plaque de réduction du débit d'air est correctement réglée, la fixer à l'aide des vis.
tooltip

Position 0
Complètement ouvert
Préréglage en usine

Avant de l’appareil

"
31
8

Position 1
3-1/8 po
Réducteur
du débit d’air

Arrière de l’appareil

Section transversale illustrant le plafond de la chambre de
combustion depuis l'intérieur

"
23
8

Position 2
2-3/8 po

3"
18

Position 3
1-3/8 po
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Terminaisons horizontales - évacuation flexible de 5 po x 8 po
Ces systèmes d'évacuation, installés sur les foyers au gaz à évacuation directe CV60E, ont été testés et approuvés par Intertek comme système de chauffage
à évacuation directe. L'emplacement du chapeau d'évacuation doit être conforme aux exigences illustrées sur le schéma des emplacements des terminaisons
d'évacuation dans la section «Emplacements des terminaisons d'évacuation extérieures».
L'ensemble de terminaisons du système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® comprend toutes les pièces nécessaires pour l'installation
des modèles CV60E en utilisant une évacuation flexible.

Ensemble FPI - Pièce no

Longueur

Contenu

no 946-615

4 pieds

no 946-618

6 pieds

no 946-616

10 pieds

1. Gaine flexible de 8 po (longueur de l'ensemble)
2. Gaine flexible de 5 po (longueur de l'ensemble)
3. Espaceurs à ressort
4. Bague
5. Chapeau d'évacuation AstroCap XL
6. Vis
7. Tube de scellant Mill Pac
8. Vis chromées
9. Vis auto-perçantes n°8 x 1-1/2 po
10.    Espaceur pour revêtement de vinyle

Remarques :
1. Les sections de conduits doivent être continues sans
joints ni soudures.
2. Seuls les conduits flexibles achetés auprès de Regency®
peuvent être utilisés pour les installations flexibles.
3. L'évacuation horizontale doit être supportée à tous les
3 pieds de conduit.
4. Le système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency®
est homologué uniquement pour les terminaisons
horizontales.
5. Le système d'évacuation flexible peut être uniquement
utilisé pour des installations pouvant atteindre 10 pieds
de longueur continue de conduit. Au-delà de 10 pieds,
un conduit rigide doit être utilisé.

Registre - si nécessaire*
(Pièce no946-604/P)

Bague murale
Conduit de 5 po (127 mm)
de diamètre
Conduit de 8 po
(203 mm) de dia.

Chapeau d’évacuation
AstroCapTM
(Pièce no946-623/P)
Espaceur à ressort

* L'appareil n'est pas identique à celui illustré.
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Dégagements minimaux des
matériaux combustibles
* Les dégagements indiqués ci-dessous doivent être
respectés. Néanmoins, en cas de traversée de murs, de
plafonds ou à la terminaison de l'évacuation, il est requis
d'installer un coupe-feu ou une bague murale, ce qui
réduit le dégagement à 1-1/2 po (38 mm).

Au-dessus du conduit
(horizontal)*

3 po (76 mm)*

Sur les côtés (horizontal)

2 po (51 mm)

À la base (horizontal)

2 po (51 mm)

Évacuation verticale

2 po (51 mm)

Voir ci-dessous les dimensions suggérées
de l'ouverture (mesures intérieures) pour les
terminaisons d'évacuation flexible de 5 po x 8 po à utiliser avec un coupe-feu ou une bague murale.
Dimension suggérée de l'ouverture
d'encadrement
Taille de l'évacuation

Taille de l'ouverture

5 po x 8 po

11 po x 11 po

1) Mettre en place l'appareil dans l'ouverture. Tirer
et installer la conduite de gaz (de préférence à
droite de l'appareil). Localiser l'axe central de la
terminaison et faire une marque sur le mur pour
le repérer. Découper une ouverture carrée dans
le mur - voir tableau (dimension intérieure).
Remarque : En cas d'installation d'une
terminaison sur un revêtement mural de vinyle,
on peut utiliser un espaceur pour revêtement de
vinyle ou des fourrures en bois pour s'assurer
que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré
dans le revêtement mural.

Mur

rieur

exté

Fourrures en bois

2) Ajuster la position de l'appareil et le fixer à
l'enchâssure à l'aide de clous ou de vis en
passant par les brides de clouage.
3) Assembler les pièces du système d'évacuation
: appliquer du Mill Pac sur la buse interne de
la sortie d'évacuation puis faire chevaucher
la gaine flexible interne par-dessus sur au
moins 1-3/8 po (35 mm). Fixer à l'aide de 3 vis
(perforer des trous de guidage rendra la tâche
plus facile). Appliquer du Mill-Pac sur la gaine
flexible externe et l'enfiler sur la buse externe
de la sortie d'évacuation sur au moins 1-3/8 po
(35 mm) puis le fixer à l'aide de 3 vis.

 EMARQUE : Les sections horizontales doivent
R
être supportées à tous les 3 pieds maximum
(0,9m). (L'apparence et la puissance des
flammes seront affectées si la gaine s'affaisse
par endroits).

DIMENSIONS DU CHAPEAU
ASTROCAP XL (946-623/P)

4) Séparer les deux parties de la bague murale
et fixer solidement la partie avec les languettes
au mur extérieur en s'assurant que les pattes
soient placées en haut et en bas. Fixer l'autre
partie de la bague au mur intérieur. Les deux
parties s'emboîtent et peuvent être ajustées
sur des murs de 2 x 4 ou 2 x 6.
5) Glisser la gaine une fois assemblée et le
dispositif de terminaison dans la bague en
s'assurant que le chapeau d'évacuation soit
tourné vers le haut (des marques sur le chapeau
indiquent le haut) pour permettre l'écoulement
des eaux de pluie. Fixer le chapeau au mur
extérieur à l'aide des 4 vis fournies.

12-1/4 po
(311 mm)
12-1/4 po
(311 mm)

6) Tirer sur les gaines flexibles interne et externe
de sorte qu'elles chevauchent les buses du
foyer. (raccourcir les tuyaux pour faciliter
l'opération). Ne pas plier la gaine à plus de 90o.
Les gaines doivent chevaucher les buses
sur au moins 1-3/8 po (35 mm).
7) Appliquer du Mill Pac sur la buse interne de
sortie du foyer et enfiler par-dessus le conduit
flexible interne puis fixer à l'aide des 3 vis
fournies.

Schéma 1

centre de l’ouverture
du mur

58-3/16 po (1478 mm)

Terminaison horizontale évacuation de 5 po x 8 po
(Systèmes d'évacuation flexible)

Schéma 2

8) Effectuer la même opération avec la buse
externe et la gaine flexible externe.
9) Appliquer un joint de silicone entre la bague
murale et la terminaison ainsi que sur le
mur autour du rebord extérieur du chapeau
d'évacuation pour éviter que l'eau ne s'infiltre.

IMPORTANT : Ne pas placer la coiffe du
chapeau d'évacuation là où il peut y avoir
accumulation de neige ou de glace. Vérifier
la zone de sortie de l'évacuation après une
chute de neige, et dégager la zone pour
prévenir tout blocage accidentel du système
de ventilation. En cas d'utilisation d'une
souffleuse, s'assurer que la neige n'est pas
dirigée vers la zone de sortie de l'évacuation.
2 x 4 ou 2 x 6
Conduit de 5 po dia.
avec espaceur à ressort

Admission d’air
de 8 po dia.

Vis

Chapeau d’évacuation
AstroCap XL

Vis
Revêtement de vinyle

Bague murale
Schéma 3
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Installation du système d'évacuation
Le foyer CV60E utilise le système de technologie coaxial de "ventouse". Le conduit intérieur permet l'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur du
bâtiment tandis que le conduit extérieur alimente la chambre de combustion en air extérieur de combustion. Ce système évite ainsi d'utiliser l'air chauffé de
la pièce comme combustible et empêche la déperdition de chaleur au niveau du conduit de la cheminée.
Remarque : Ces conduits ne doivent en aucun cas être raccordés à un autre appareil.
L'appareil au gaz et le système d'évacuation doivent déboucher directement sur une sortie extérieure au bâtiment et ne jamais être raccordés à un conduit
de cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible solide ou au gaz. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit utiliser son propre
système d'évacuation. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

Configuration du système d'évacuation pour terminaisons horizontales
Le schéma ci-dessous montre toutes les combinaisons permises de conduits verticaux avec terminaisons horizontales utilisant un coude de 90o (deux coudes
de 45o equivalent à un coude de 90o).
Remarque : L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (Pièce no770-994) est obligatoire dans l'installation d'un système d'évacuation pour
conduit rigide.

Longueur horizontale (en pieds)

Longueur verticale (en pieds) depuis l'axe central

* L'appareil n'est pas identique à celui illustré.
Réducteur du débit d'air
Position 2

Préréglage en usine
Pas de réducteur

Réducteur du débit d'air
Position 1

Hauteur minimale requise
de 58 3/16 po (1478 mm)

RÉGLAGE DU RÉDUCTEUR DE DÉBIT D'AIR :
Réducteur de débit d'air préréglé sur 0.
Consulter la section «Emplacement du réducteur de débit d'air» pour plus de détails sur la façon de modifier le réglage du réducteur de débit d'air de la
position 0 à la position 2 si nécessaire.

Remarque : Pour les terminaisons horizontales, le système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency peut être utilisé pour des
installations pouvant atteindre 10 pieds de longueur continue de conduit. Au-delà de 10 pieds, utiliser un conduit rigide.
•
•
•
•

Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel que précisé dans la section «Dégagements».
Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
Un registre doit être installé à chaque terminaison se situant à un niveau plus bas que le minimum spécifié ou selon les codes et règlements locaux.
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Terminaisons horizontales - conduit rigide de 5 po x 8 po
Les pièces essentielles requises pour une terminaison horizontale
de base sont les suivantes :
1 Chapeau d'évacuation horizontale
1 Adaptateur pour conduit rigide (pièce no770-994)
1 Bague murale
1 Section de tuyau selon l'épaisseur du mur
   (voir tableau ci-dessous)
Pour mesurer l'épaisseur du mur, on prend la distance entre
l'espaceur situé à l'arrière de l'appareil et la surface intérieure du
chapeau d'évacuation. Pour les revêtements autres que du vinyle,
on peut utiliser des fourrures de bois (à la place des espaceurs
pour revêtements de vinyle), pour niveler la surface pour monter
la terminaison de l'évacuation. La terminaison ne doit pas être
encastrée dans le revêtement extérieur. Mesurer l'épaisseur du
mur avec les fourrures.
Si un espaceur pour revêtement de vinyle est requis (à utiliser
avec un revêtement de vinyle), mesurer la surface extérieure du
mur sans le revêtement et ajouter 2 pouces.

Installation sur un mur plat
Épaisseur du mur
(pouces)

Longueur de conduit requis
(pouces)

4 po - 5-1/2 po

6 po

7 po - 8-1/2 po

9 po

10 po - 11-1/2 po

12 po

9 po - 14-1/2 po

Section réglable de 11 po - 14-5/8 po

15 po - 23-1/2 po

Section réglable de 17 po - 24 po

Chapeau d’évacuation
horizontale
Espaceur
pour revêtement de vinyle
(en option)

Bague murale
Section réglable
de tuyau
Coude de 90o
Section de conduit
Adaptateur pour conduit rigide

MISE EN GARDE :
Ne pas assembler des pièces de différents systèmes
d'évacuation.
L'utilisation d'un chapeau d'évacuation AstroCapTM et
d'un chapeau à pente montante FPI est acceptable
pour tous les systèmes.

*L'appareil n'est pas identique à celui illustré.

Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé
avec un adaptateur pour conduit rigide avec les
systèmes d'évacuation de marque Duravent DirectVent, Selkirk Direct-Temp, Ameri Vent Direct Venting,
ICC Excel Direct, Olympia Ventis DV et Security
Secure Vent. L'utilisation de ces systèmes avec
l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable
et est conforme à la liste de composants établie par
Intertek WHI.
Pour tout système d'évacuation rigide
(sauf Simpson Dura-Vent), le conduit
rigide doit être fixé à l'adaptateur à l'aide
de 3 vis.
Le chapeau d'évacuation verticale FPI AstroCapTM et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes d'évacuation FPI ainsi que les systèmes de marque Simpson Dura-Vent® Direct Vent, American Metal Products Ameri Vent Direct Vent, Security Secure
Vent®, ICC Excel, Olympia Ventis DV, Selkirk Direct-Temp. AstroCapTM est une marque déposée de Regency Fireplace Products. Dura-Vent® et Direct Vent sont
des marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co. Inc.
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Dégagements minimaux des
matériaux combustibles
* Les dégagements indiqués ci-dessous doivent être
respectés. Néanmoins, en cas de traversée de murs, de
plafonds ou à la terminaison de l'évacuation, il est requis
d'installer un coupe-feu ou une bague murale, ce qui
réduit le dégagement à 1-1/2 po (38 mm).
Au-dessus du conduit (horizontal)*
Sur les côtés (horizontal)
À la base (horizontal)
Évacuation verticale

3 po (76 mm)*
2 po (51 mm)
2 po (51 mm)
2 po (51 mm)

Voir ci-dessous les dimensions suggérées
de l'ouverture (mesures intérieures) pour les
terminaisons d'évacuation rigide de 5 po x 8 po à utiliser avec un coupe-feu ou une bague murale.
Installer le système d'évacuation conformément
aux directives du fabricant incluses avec les pièces
de l'appareil.
1) Placer l'appareil à l'emplacement désiré.Vérifier
si les montants muraux ou les chevrons de
toit font obstruction au passage du conduit
d'évacuation à installer. Si tel est le cas, modifier
l’emplacement du foyer. Insérer la ligne de
gaz, de préférence à droite du foyer et la ligne
électrique à gauche (le boîtier de raccordement
se trouve sur le côté gauche).
2) Les tuyaux et raccords Direct Vent sont équipés
d'embouts spéciaux  ''twist-lock''  pour connecter
le système d'évacuation à la buse de sortie de
l'appareil. Un adaptateur ''twist-lock'' est requis.
3) Placer l'adaptateur une fois l'appareil installé
dans l'emplacement désiré, en parallèle
de l'installation du système d'évacuation
homologué. Appliquer du scellant Mill-Pac à
l'intérieur de la partie externe de l'adaptateur
ainsi que sur la buse interne de sortie du foyer.
Enfiler l'adaptateur sur les buses interne et
externe de sortie de l'appareil. Fixer uniquement
à la buse externe à l'aide des 3 vis fournies
(perforer des trous de guidage rendra la tâche
plus aisée).
4) Ajuster la position de l'appareil et le fixer à
l'enchâssure par les brides de clouage situées
sur les côtés et le dessus de l'appareil, à l'aide
de clous ou de vis.
Pattes
de verrouillage
femelles
Mill-Pac

Pattes
de verrouillage
mâles

Schéma 1

5) Monter l'assemblage des tuyaux et des coudes
aux longueurs désirées sur l'adaptateur de
l'appareil et serrer (tourner-verrouiller) les
raccords pour une parfaite étanchéité.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats et
une performance optimale d'un système
d'évacuation homologué, il est vivement
recommandé d'appliquer du scellant MillPac (fourni) sur la partie interne de chaque
raccord de conduit. Le non-respect de cette
procédure peut causer des problèmes de
tirage et de performance qui ne sont pas
couverts par la garantie.

Installation au-dessous du niveau du sol
Les sections horizontales de conduits doivent
être supportées à tous les 3 pieds de conduit
(0,9 m). Des fixations murales sont disponibles
à cet effet.
6) Tracer sur le mur l'ouverture carrée à réaliser
- voir tableau ci-contre pour les dimensions
à respecter. Le centre de ce carré doit être
aligné avec l'axe central du conduit horizontal.
Découper l'ouverture dans le mur extérieur
puis faire un contour de découpe propre pour
la sortie d'évacuation. Voir schéma 2 pour les
exigences concernant l'axe central.

Si la terminaison en tuba doit être installée audessous du niveau du sol (par ex. un sous-sol), un
drainage adapté doit être effectué pour éviter toute
infiltration d'eau dans la terminaison en tuba. Ne
tenter en aucun cas d'encastrer le tuba dans le mur
ou tout autre type d'enceinte.

Tuba

12 po min.
(305 mm)

Si le mur traversé est en matériaux non
combustibles (ex. blocs de maçonnerie ou
béton), une ouverture de 8 po (203 mm) de
diamètre est acceptable.

Remarque :

a) La section horizontale d'évacuation doit
être au même niveau que l'ouverture de
sortie, ou bien avoir une pente montante
de 1/4 pouce à chaque pied de longueur.
Ne jamais installer un conduit en pente
descendante. Cela pourrait causer une
surchauffe de l'appareil et augmenter le
risque d'incendie.

b) L'emplacement de la sortie du conduit
horizontal d'évacuation sur un mur extérieur
doit être conforme à tous les codes du
bâtiment locaux et nationaux et ne pas être
bloqué ni obstrué. Consulter la section sur  
les emplacements des sorties d'évacuation
pour plus de détails.

Encadrement de
soupirail
Drainage
adapté
Gravier

7) S'assurer que les dégagements des conduits
aux matériaux combustibles sont respectés
(Schéma 3). Mettre en place le chapeau
d'évacuation.

Remarque : En cas d'installation d'une
terminaison sur un revêtement mural en
vinyle, on peut utiliser un espaceur pour
revêtement de vinyle ou des fourrures
en bois pour s'assurer que le chapeau
d'évacuation n'est pas encastré dans le
revêtement mural.
Revêtement mural
Appliquer le scellant
sur les 4 côtés
Visser la partie supérieure horizontale
du chapeau sur l’espaceur pour
revêtement de vinyle

centre de l’ouverture
du mur

Vis
Espaceur pour revêtement de vinyle

58-3/16 po (1478 mm)

Terminaison horizontale
évacuation de 5 po x 8 po
(Systèmes d'évacuation
rigide)

Bague murale
(requise)

Schéma 2
c) Terminaisons en tuba :
		Pour les installations nécessitant une pente
montante verticale à l'extérieur du bâtiment,
des terminaisons en tuba  de 14 po et 36
po sont disponibles, ainsi qu'une évacuation standard à pente montante. Suivre
les mêmes consignes d'installation que
celles pour les terminaisons horizontales
standard. NE JAMAIS installer un tuba à
l'envers.

Tuba

Schéma 3

Les quatre vis à bois fournies doivent être
remplacées par des fixations appropriées pour
les revêtements de stuc, de briques, de béton
ou tout autre type de revêtement.
8) Avant de connecter la section horizontale du
conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation,
placer la bague murale sur le conduit
d'évacuation. La bague murale est requise pour
toutes les terminaisons horizontales.
9) Faire glisser l'appareil et le conduit d'évacuation
vers le mur en insérant avec précaution le
conduit d'évacuation dans le bloc du chapeau
d'évacuation. Il est important que le conduit
d'évacuation soit suffisamment long pour que
le chapeau d'évacuation le chevauche sur au
moins 1-1/4 pouces (32 mm). Fixer le conduit
d'évacuation au chapeau d'évacuation.
10) Placer la bague murale au centre de l'ouverture
et la fixer à l'aide de vis à bois (Schéma 4).
vis à bois

12 po* min.
(305 mm)

*Tel que spécifié au CGA B149 Installation Code. Les codes et
règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.

Schéma 4
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Terminaisons horizontales - conduit rigide de 5 po x 8 po
Les schémas suivants montrent des exemples de configuration de terminaisons horizontales avec un, deux ou trois coudes de 90o (deux coudes de 45o
équivalent à un coude de 90o).
1. Trois coudes de 90o max. sont permis.
2. La distance minimale entre les coudes doit être de 1 pi (305 mm).
• Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel que précisé dans la section «Dégagements».
• Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
• Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
• Un adaptateur pour conduit rigide en option doit être utilisé (pièce no770-994) en cas d'installation de conduits rigides.
• Un registre doit être installé à chaque terminaison se situant à un niveau plus bas que le minimum spécifié ou selon les codes et règlements locaux.
• Le système d'évacuation flexible peut être utilisé sur une longueur de 10 pieds seulement - au-delà de 10 pieds, utiliser une évacuation rigide.

Évacuation horizontale
avec deux (2) coudes de 90o

Évacuation horizontale
avec trois (3) coudes de 90o
Un coude de 90o = Deux coudes de 45o.

Un coude de 90o = Deux coudes de 45o.

Option

V

H + H1

A)

1 pi min.

2 pi max.

B)

2 pi min.

4 pi max.

C)

3 pi min.

5 pi max.

D)

4 pi min.

6 pi max.

E)

5 pi min.

7 pi max.

F)

6 pi min.

8 pi max.

Avec cette configuration, la
longueur max. totale du conduit
est de 30 pieds avec une  
hauteur min. totale de 6 pieds
et une longueur horizontale  
max. de 8 pieds.
À noter qu'un min. de 1 pied est
requis entre les coudes de 90o .

Réducteur de débit d'air préréglé sur 0

Option

V

H

V + V1

H + H1

A)

1 pi min.

1 pi max.

2 pi min.

2 pi max.

B)

1 pi min.

2 pi max.

3 pi min.

3 pi max.

C)

2 pi min.

2 pi max.

5 pi min.

4 pi max.

D)

3 pi min.

2 pi max.

7 pi min.

5 pi max.

E)

4 pi min.

3 pi max.

9 pi min.

6 pi max.

F)

5 pi min.

4 pi max.

10 pi min.

7 pi max.

G)

6 pi min.

5 pi max.

11 pi min.

8 pi max.

H)

7 pi min.

6 pi max.

12 pi min.

9 pi max.

Avec cette configuration, la longueur
max. totale du conduit est de 30 pieds
avec une hauteur
min. totale de 12
pieds et une longueur horizontale  
max. de 9 pieds.
À noter qu'un min.
de 1 pied est requis
entre les coudes
de 90o .

Réducteur de débit d'air préréglé sur 0

H1
H

H1

H

54 |

City Series CV60E

V

V1

V

consignes d'installation
Terminaisons verticales - conduit rigide de 5 po x 8 po
Les pièces de base requises pour une terminaison verticale sont les suivantes :
1
1
1
1
1
1

Chapeau d’évacuation
verticale

Chapeau d'évacuation verticale
Adaptateur pour conduit rigide (770-994)
Coupe-feu de plafond
Solin
Collet de solin
Section de tuyau selon l'épaisseur du mur
(voir tableau ci-dessous)  

Collet de solin
Solin

L'installation d'un conduit galvanisé est préférable au-dessus de la
ligne de toit en raison de sa haute résistance à la corrosion. Continuer à
ajouter des sections de tuyau à travers le solin jusqu'à ce que la hauteur
du chapeau d'évacuation soit conforme aux minima requis spécifiés
dans le tableau ci-dessous et dans les codes locaux. À noter que la
hauteur est plus élevée pour les toits en pente. Un mauvais tirage ou
un tirage descendant peut être causé par des vents violents près de
grands arbres ou des lignes de toit : dans ce cas, une augmentation
de la hauteur verticale peut résoudre ce problème.
Pente du toit

Coupe-feu
de plafond

Section
de conduit

Hteur min.
d'évacuation
Pieds

Adaptateur
pour conduit rigide

Mètres

plat à 7/12

2

0,61

de 7/12 à 8/12

2

0,61

de 8/12 à 9/12

2

0,61

de 9/12 à 10/12

2,5

0,76

de 10/12 à 11/12

3,25

0,99

de 11/12 à 12/12

4

1,22

de 12/12 à 14/12

5

1,52

de 14/12 à 16/12

6

1,83

de 16/12 à 18/12

7

2,13

de 18/12 à 20/12

7,5

2,29

de 20/12 à 21/12

8

2,44

Hauteur
d’évacuation

* L'appareil n'est pas identique à celui illustré.

MISE EN GARDE :
Ne pas assembler des pièces de différents systèmes d'évacuation.
L'utilisation d'un chapeau d'évacuation AstroCapTM et d'un chapeau à pente montante FPI
est acceptable pour tous les systèmes.
Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé avec un adaptateur pour conduit rigide
avec les systèmes d'évacuation de marque Duravent Direct-Vent, Selkirk Direct-Temp, Ameri
Vent Direct, ICC Excel Direct, Olympia Ventis DV et Security Secure Vent. L'utilisation de
ces systèmes avec l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable et est conforme
à la liste de composants établie par Intertek WHI.

Pour tout système d'évacuation rigide
(sauf Simpson Dura-Vent), le conduit
rigide doit être fixé à l'adaptateur à l'aide
de 3 vis.

Le chapeau d'évacuation verticale FPI AstroCapTM et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes
d'évacuation FPI ainsi que les systèmes de marque Simpson Dura-Vent® Direct Vent, American Metal Products Ameri Vent Direct Vent, Security Secure Vent®,
ICC Excel, Olympia Ventis DV, Selkirk Direct-Temp. AstroCapTM est une marque déposée de Regency Fireplace Products. Dura-Vent® et Direct Vent sont des
marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co. Inc.

City Series CV60E

|     55

consignes d'installation
Configuration du système d'évacuation verticales avec conduit vertical droit et/ou un maximum
de deux (2) coudes de 90o (1 - 90o = 2 - 45o)
Les zones ombragées sur le schéma ci-contre montrent toutes
les combinaisons permises par les systèmes d'évacuation
pour conduit rigide/flexible en termes de terminaisons
verticales droites et de dévoiements à la verticale utilisant  
2 coudes de 90o.

Longueur horizonale (en pieds)
2

0

4

6

8

10

12

14

Deux coudes de 45o équivalent à un coude de 90o.

•

Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.

38

•

La distance minimale entre les coudes est de 1 pied (305
mm).

36

•

Respecter les dégagements par rapport aux matériaux
combustibles tel qu'indiqué dans la section «Dégagements».

•

Les sections horizontales de conduit exigent un support
à tous les 3 pieds de conduit.

•

Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher
et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.

Maximum: 36,39 pi. (11,09 m)

40

•

34

32

30

L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option
(pièce n°770-994) est obligatoire pour l'installation d'un
système d'évacuation pour conduit rigide.
Voir la section «Réglage du réducteur de débit d'air»
pour plus de détails sur la façon de changer la position
du réducteur de débit d'air préréglé sur la position 0 à la
position 3 si nécessaire.

26

24

22

20

Réduction du débit d'air
Position 1

18

16

14

12

Préréglage en usine
Pas de réducteur
87 5/16 po (2,21 m)
minimum

10

8

6

*

2

58-3/16 po min.
(1 478 mm)

4

0

* Longueur minimum des tuyaux
entre les coudes : 12 po (305 mm)
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Maximum: 27,4 pi. (8,4 m)

•

28

Longueur verticale (en pieds)

•

Réduction du débit d'air
Position 3

16

18

20

consignes d'installation
Terminaisons verticales - conduit rigide/flexible de 5 po x 8 po
•
•
•
•
•
•
•

Deux coudes de 45o équivalent à un coude de 90o. Un maximum de six coudes de 45o est permis.
Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.
La distance minimale entre les coudes doit être de 1 pied (305 mm).
Respecter les dégagements des matériaux combustibles tel qu'indiqué dans la section «Dégagements» .
Les sections horizontales de conduit exigent un support à tous les 3 pieds de conduit.
Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°770-994) est obligatoire en cas d'installation d'un système d'évacuation pour conduit
rigide.

Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90o
Un coude de 90o = deux coudes de 45o.

Option

V

H + H1

V + V1

A)

1 pi min.

2 pi max.

3 pi min.

Avec cette configuration, la longueur max.
totale du conduit est
de   30 pieds avec une  
hauteur min. totale de
10 pieds et une longueur
horizontale max. de 8
pieds.

B)

2 pi min.

3 pi max.

4 pi min.

C)

3 pi min.

4 pi max.

6 pi min.

D)

4 pi min.

5 pi max.

7 pi min.

E)

5 pi min.

6 pi max.

8 pi min.

F)

6 pi min.

7 pi max.

9 pi min.

G)

7 pi min.

8 pi max. 10 pi min. pied est requis entre les

Les longueurs ne comprennent pas le
coude.

V1

À noter qu'un min. de 1
coudes de 90o .

H1

H

V

Réglage du réducteur sur 0 - préréglage d'usine

City Series CV60E
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consignes d'installation
Système d'évacuation flexible verticale pour l'Amérique du Nord (Pièce #946-772)
Terminaisons verticales - Évacuation - Kit de conduit flexible vertical (Pièce no 946-772)
Conduit de 5 po (127 mm) x 8" (203 mm)

REMARQUES

REMARQUE

Le système d'évacuation flexible verticale comprend :
• Conduit flexible 20 pi. (intérieur • Support de toit
& extérieur) avec 10 espaceurs
• 3 brides murales
• Conduit rigide DuraVent 36 po
• Coupe-feu de plafond
• Collet de solin
• Chapeau d'évacuation pour
• Espaceur pour coupe-feu
grands vents
• Supports
• Quincaillerie
• Adaptateur flexible à rigide

• Le coupe-feu de plafond ou l'espaceur pour coupe-feu peut
être découpé s’il s’avère trop grand pour l’installation.

Ouverture carrée
de 11 po (279 mm)
Structure
d’encadrement

Chapeau d’évacuation

• Le solin de toit n'est pas inclus dans ce jeu et doit être acheté
séparément.

Coupe-feu de plafond

Collet de solin

• Les installations de conduits flexibles verticaux doivent être
conformes aux limites fixées dans les tableaux de ventilation
verticale.

SchémaSolin
2

Choisir une des pièces suivantes :
Pièce no
Description
58DVA-F6-0-12-6/12
Solin de toit
58DVA-F12-7/12-12/12
Solin de toit
Respecter un dégagement de 1-½ po / 38 mm (espace vide)
par rapport aux matériaux combustibles en cas de traversée de
plafonds, de murs, de planchers, d'enceintes isolantes, de solives
ou de tout autre matériau combustible se trouvant à proximité.
Ne pas combler les espaces vides avec de l’isolant. Vérifier les
sections concernant le système d'évacuation pour connaître les
limitations concernant la pente verticale maximale du système
d'évacuation et le dévoiement horizontal maximal.
Veiller à respecter les dégagements autour des enceintes, des
murs, des planchers supérieurs ou inférieurs, des solives de
plancher, etc. Chaque appareil doit être installé en respectant
différents dégagements (dessus, côtés, dessous). Voir le manuel
de l’appareil concerné pour plus de détails.
2.

Installer l’appareil dans l’emplacement désiré. Faire descendre
un fil à plomb du plafond ou de la solive de plancher jusqu'à
l'emplacement de la sortie du conduit de l'appareil et marquer
l'endroit où le conduit pénétrera dans le plafond. Percer un petit
trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit
jusqu’au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer
l’endroit où le conduit d’évacuation traversera le toit.

3.

Découper une ouverture dans le toit au centre duquel se trouve
le petit trou percé dans les étapes précédentes. Le trou doit être
d'au moins 11 po (279 mm). Le trou peut être rond ou carré.

4.

Glisser le solin sous les toiles de bardeau et l'aligner de façon à
ce qu'il soit centré sur le trou (les toiles doivent recouvrir la moitié
du solin). Voir le schéma 1.
Schéma 1 : La moitié supérieure du
solin est installée sous le matériau de
couverture et n'est pas clouée avant
l'installation de la cheminée. De petits
ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

5.
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Schéma 1
Un coupe-feu de plafond ou une entretoise coupe-feu doit être
installée lors de la traversée de chaque niveau de plancher ou
de plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond ou l'entretoise
coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher,
découper une ouverture carrée de 11 po (279 mm). Encadrer
le trou comme indiqué dans le schéma 2 et installer le coupefeu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l’espaceur
d'entretoise sur le haut du protecteur d’isolant ou du coupe-feu
d’entretoise - voir schéma 2a. Fixer l’ensemble à l’aide de 4 vis
ou clous. Si plusieurs sont nécessaires, ils peuvent être achetés
séparément.

Coupe-feu de plafond
Enceinte

Coupe-feu de plafond

Schéma 2a
6.

Déterminer la hauteur totale de la cheminée, depuis le dessus de
l’appareil jusqu’à la partie inférieure de l'évacuation. Si nécessaire,
couper les gaines flexibles intérieure et extérieure à la longueur
désirée jusqu’à un maximum de 20 pieds (6,1 m).

7.

Appliquer du scellant Mill-Pac autour du collet de 5 po (127 mm)
situé sur l’appareil et faire glisser la gaine flexible intérieure sur
le collet interne de l’appareil puis fixer avec 3 vis minimum.

8.

Installer des espaceurs de 5 po (127 mm) autour du conduit flexible
de 5 po (127 mm).

9.

Répéter l'étape 7 pour installer le conduit externe sur la buse
externe de l'appareil.
• Si un décalage est nécessaire dans le grenier ou les
solives de plancher, il est important de soutenir le conduit
d'évacuation tous les 3 pieds (914 mm) pour éviter
une tension excessive et un affaissement du conduit
d'évacuation. Des brides murales (3 au total) sont fournies
à cet effet. Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier
si d’autres supports sont nécessaires.

REMARQUE

1.

Support de toit

Entretoise coupe-feu pour
empêcher les débris de
tomber dans le coupe-feu
du plafond.

10. Fixer la section du conduit rigide à l’adaptateur en appliquant du
Mil-Pac sur le conduit interne ou externe. Sécuriser le conduit
externe à l’aide de 3 vis.
11. Fixer la gaine flexible intérieure à l’adaptateur de conduit en
appliquant du Mil-Pac sur l’adaptateur. Faire glisser le conduit
intérieur sur l'adaptateur et le fixer à l'aide de 3 vis.
12. Répéter l'étape 11 pour fixer le conduit flexible externe.
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Système d'évacuation flexible verticale pour l'Amérique du Nord
(Pièce #946-772)
consignes
d'installation
Conduit de 5 po (127 mm) x 8" (203 mm)
13. Faire glisser la longueur de conduit finie vers le solin en veillant à
ce qu'elle ait une longueur minimale de 2 pieds (0,61 m), mesurée
à partir du sommet du toit. Mettre la cheminée à niveau et utiliser
le support de toit fourni avec le système pour la fixer au côté
13. Slidedu
the toit
finished
lengthindiqué,
up towards
flashingau
ensuring
the length
inférieur
comme
enthe
utilisant
minimum
2 visof
pipe is
a minimum
of 3b).
0.6mVoir
measured
from the
of the
Level the
par côté
(voir
schéma
le schéma
4 top
pour
lesroof.
exigences
chimney and secure using the roof support provided with kit to bottom
en matière
de pente et de hauteur de toit. Voir le schéma 3a pour
side of the roof as shown using a minimum of 2 screws per side- see
connaître
les
méthodes
de4 fixation
si les
pieds
de longueur
Diagram
3b.
See
Diagram
forthe
roof
pitch
and2height
See
13. Slide the finished
length
up towards
flashing
ensuring
the requirements.
length of
Diagram
3a foret
0.6m
is the
insufficient
additional
sontpipe
insuffisants
qu’ilmeasured
estmethod
nécessaire
desand
longueurs
is a minimum
ofsecuring
0.6m
fromif the
topd’ajouter
of
roof. Level
the
lengthsand
aresecure
required,
this
maysupport
be purchased
separately.
See Simpson
chimney
using
the roof
provided with
kit to bottom
supplémentaires
qui
peuvent
être
achetées
séparément.
Voir
side
of the roof
as shown using
minimum
of 2 screws
perfor
sidesee
Duravent
components
list ina the
instruction
manual
part
la liste
des
composants
de
Simpson
Duravent
dans
lenumbers.
manuel
Diagram 3b. See Diagram 4 for roof pitch and height requirements. See
Diagram 3a for
securing
method
0.6m is insufficient
and additional
d’installation
pour
trouver
lesifnuméros
de pièces.
Termination
Cappurchased separately. See Simpson
lengths are required, this
may be
Duravent components list in the instruction manual for part numbers.
Storm Collar

Collet
solin
Storm de
Collar
Solin
FlashingRoof Support / Brace

Roof Support
/ Brace
Support
de toit

Ceiling Firestop
Coupe-feu
du plafond

Ceiling Firestop

Coupe-feu
du plafond
Ceiling
Firestop
Flex Pipe
Flex Pipe
Conduit
flexible

Solin
Flashing

Storm Collar
Flashing
Termination Cap

Storm Collar
Flashing

Diagram 3b

Roof
support
Support
de toit
Roof support

Schéma 3b

Diagram 4

Roof Pitch

Minimum Vent Height
Ceiling firestop
Meters
flat
to
7/12
Roof Pitch
Minimum
Vent HeightEnclosure 0.61
Enclosure
over 7/12
to firestop
8/12 Meters
0.61
Hauteur
Ceiling
flat to 7/12 over 8/12 to 9/12 d’évacuation
0.61
0.61
Enclosure
over 7/12 to 8/12
0.61
over 9/12 to 10/12
0.76
Roof support

Diagram
4
Ceiling
firestop

over 8/12 to 9/12
over 10/12 to 11/12
over 9/12 to 10/12
over 11/12
12/12
Ceilingto
firestop
over 10/12 to 11/12
over 12/12 to 14/12
over 11/12 to 12/12
over 12/12 toover
14/1214/12 to 16/12
over 14/12 toover
16/1216/12 to 18/12
over 16/12 toover
18/1218/12 to 20/12
over 18/12 toover
20/1220/12 to 21/12
over 20/12 to 21/12

Ceiling Firestop

installation

Collet
solin
Stormde
Collar

Termination Cap

Diagram 3b

Termination
Cap
Chapeau
d'évacuation
Flashing

installation

Chapeau
d'évacuation
Termination
Cap

Ceiling
0.61 firestop

0.99
Ceiling
firestop
0.76
1.22
0.99
1.52
1.22
1.83
Schéma
4
1.52
2.13
1.83
2.13
2.29
2.29
2.44
Hauteur minimale
2.44

d'évacuation

Hauteur minimale
d'évacuation

Plat jusqu'à 7/12

2

0,61

de 7/12 à 8/12

2

0,61

de 8/12 à 9/12

2

Pente du toit

14. Put a bead of caulking on the exterior between the outer pipe and flashing
14. Put a bead of caulking on the exterior between the outer
pipe and flashing
Pieds
to prevent water from penetrating
the chimney system.Mètres
to prevent water from penetrating the chimney system.
15.collar
Slide
storm
length
it reaches the flashing.
15. Slide storm
over
pipecollar
length over
until itpipe
reaches
the until
flashing.
16. Install termination
captermination
by twist locking
16. Install
capit.by twist locking it.
Diagram
3
Schéma

Diagram 3

17. Secure the flashing to the roof using screws

3

2,5

0,76

de 11/12 à 12/12

4

1,22

de 12/12 à 14/12

5

1,52

de 14/12 à 16/12

6

1,83

de 16/12 à 18/12

7

2,13

de 18/12 à 20/12

7,5

2,29

plus de 20/12 à
21/12

8

2,44

de 9/12 à 10/12

Note: Any closets or storage spaces which the vent passes through must
Note: Any closets or storage spaces
which the vent passes0,99
through must
be enclosed.
3,25
de 10/12 à 11/12

be enclosed.

Termination Cap

Termination Cap
Chapeau
d'évacuation

Storm Collar
Flashing

Roof Support

Collet
de solin
Storm Collar
Flashing
Solin

Roof Support
Support
de toit
Ceiling Firestop
Enclosure

Ceiling Firestopdu plafond
Coupe-feu

Enceinte

Ceiling Firestop
Enclosure
Support to prevent sagging

0,61

17. Secure the flashing to the roof using screws

Elbow Support

Flex Pipe

Ceiling Firestop
Coupe-feu
du plafond

Support
Support topour
preventéviter
sagging
tout affaissement

Elbow Support
Support
de
coude

Flex Pipe flexible
Conduit

14. Mettre un filet de mastic sur la partie externe entre le tuyau extérieur et le solin pour empêcher l'eau de pénétrer dans le système
de cheminée.

Diagram 3a

15. Glisser le collet de solin par-dessus la longueur de conduit jusqu'à
ce qu'il atteigne le solin.

Diagram 3a

16. Installer le chapeau d'évacuation en le verrouillant par rotation.

Schéma 3a

17. Fixer le solin au toit à l'aide de vis.

920-328

2

09.18.20

2

REMARQUE

920-328

• Tout placard ou espace de rangement traversé par le sysCity Series ACB60E | 61
tème d'évacuation doit être isolé.
09.18.20

City Series ACB60E
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consignes d'installation
o
Système
conduitflexible
flexiblevertical
vertical
(Pièce ndu
946-769)
Systèmede
derallonge
rallonge de conduit
(Amérique
Nord)

(Pièce nO 946-769)
Conduit intérieur
de 5 po (127 mm)
20 pi (6,1 m)

Rallonge de gaine flexible de 20 pieds
Le système de rallonge de conduit flexible vertical comprend :
• Gaine flexible de 20 pi (interne & externe) avec 10 espaceurs
• 3 attaches murales
• Adaptateur pour gaine flexible
• Quincaillerie

10 espaceurs à
ressort

Utilisé en conjonction avec le système d'évacuation flexible vertical (pièce
no 946-772) pour les installations verticales.
Adaptateur
pour gaine flexible

REMARQUE

1. Étendre le conduit intérieur de 5 po (127 mm) et le conduit extérieur de 8
po (203 mm) jusqu'à un maximum de 20 pieds (6,1 m).
• Les conduits intérieur et extérieur peuvent être coupés si une
longueur plus courte est nécessaire.

3 attaches
murales

2. Installer les espaceurs à ressort autour du conduit intérieur de 5 po (127
mm), comme illustré. Faire glisser la gaine flexible externe sur et jusqu'au
bout du conduit de 5 po (127 mm).

Gaine flexible externe
de 8 po (203 mm)
20 pi (6,1 m)

3. Appliquer du Mill-Pac tout autour du collet intérieur de 5 po (127 mm) de
l'adaptateur pour gaine flexible et glisser la gaine flexible interne de 5 po
(127 mm) du système d'évacuation flexible verticale sur l'adaptateur pour
gaine flexible. S'assurer que la gaine flexible interne chevauche le collet
sur au moins 1,4 po (35 mm). Sécuriser le tout à l'aide de 3 vis.
4. Appliquer du Mill-Pac tout autour du collet extérieur de 8 po (203 mm) de
l'adaptateur de la cheminée et le glisser sur la gaine flexible externe de 8
po (203 mm) du système d'évacuation flexible verticale en s'assurant que
la gaine flexible externe chevauche le collet sur au moins 1,4 po (35 mm).
Sécuriser le tout à l'aide de 3 vis.
5. Refaire les mêmes étapes pour fixer l'autre extrémité de l'adaptateur pour
gaine flexible en utilisant le système d'évacuation flexible verticale.

REMARQUES

6. Se référer aux consignes d'installation du système d'évacuation flexible
verticale pour l'installation complète du système.

60 |

• Si un dévoiement est nécessaire dans l’entretoit ou les poutres de
plancher, il est important que le conduit d’évacuation soit supporté
à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou
tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont
disponibles à cet effet.
• Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d’autres supports
sont nécessaires.
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consignes d'installation
COUPE-FEU DE PLAFOND / ESPACEUR POUR COUPE-FEU POUR AMÉRIQUE DU NORD

Coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe feu (pièce no. 946-770)
O
946-770)FLUE EXTENSION KIT (APPROVED MODELS)
(PIÈCE NVERTICAL

Ouverture carrée de
À utiliser avec le système d'évacuation flexible vertical no 946-772 et
(PART # 946-756)
11 po (279 mm)
le système
de
rallonge
flexible
verticale.
VERTICAL FLUE EXTENSION KIT (APPROVED MODELS)

Termination Cap

Encadrement

Storm Collar

Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé
(PART # 946-756)
en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond.

Espaceur pour coupe127 mm inner pipe
Flashing
Termination Cap
feu pour empêcher que
6.1m

Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu
dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher :

127 mm inner pipe10
Coupe-feu de
6.1m

des saletés ne tombent
dans le coupe-feu de
plafond.
Flashing
Roof support
spring
spacers
Storm Collar

plafond

1. Découper une ouverture carrée de 11 po (279 mm).
2. Construire une structure pour l’ouverture tel que montré sur le
schéma 1.
3. Installer le coupe-feu de plafond.
4. Faire glisser la partie supérieure de l’espaceur d'entretoit sur le
haut du protecteur d’isolant/coupe-feu d’entretoit - voir schéma
1a.
5. Fixer l’ensemble à l’aide de 4 vis/clous.

Schéma 1

Roof support
10 spring spacers

Enceinte

plafond

REMARQUE

• Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être
découpé s’il s’avère trop grand pour l’installation.
920-337
920-328

CEILING
FIRESTOP/FIRESTOP
SPACER
62
| City
Series ACB60E
( PART # 946-757)

flex adaptor

flex adaptor
3 wall straps
Coupe-feu de
Schéma 1a
3 wall straps

Si d’autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés
séparément.

920-387-fr
920-337
920-328

Coupe-feu de
plafond

Page11 1

203 mm
outer flex pipe
6.1m
11203 mm
outer flex pipe
6.1m

10.05.20
10.05.20

03.26.21
10.05.20
10.05.20

CEILING
FIRESTOP/FIRESTOP
62
| Used
City
ACB60E
inSeries
conjunction
with the 946-755SPACER
Vertical flex kit and 946-756 kit Vertical
( PARTflex
# extension
946-757)kit/Horizontal power vent kit.
Used in conjunction with the 946-755 Vertical flex kit and 946-756 kit Vertical

Aceiling firestop/firestop spacer must be installed when passing through each
COUPE-FEU
DE
PLAFOND
/ ESPACEUR
POUR COUPE-FEU POUR AMÉRIQUE DU NORD
flex extension
power
vent
floor orkit/Horizontal
ceiling level. To
install
the kit.
ceiling firestop/firestop spacer in a flat ceiling
joist cut a 279 mm square hole. Frame the hole as show in Diagram
946-770)
(PIÈCE NorOfloor

79

and install the spacer
ceiling must
firestop.
Slide thewhen
top attic
insulation
spacer
Aceiling 1firestop/firestop
be installed
passing
through
each onto the
top oflevel.
the attic
insulation
shield/firestop
- Seespacer
Diagram
1a.
Secure with 4
floor or ceiling
To install
the ceiling
firestop/firestop
in
a
flat
ceiling
o
À utiliser
le système
d'évacuation
flexiblethevertical
et separately. 79Ouverture carrée
screws/nails.
more
than one
is Frame
required,
these
be946-772
purchased
or flooravec
joist
cut
a 279 Ifmm
square
hole.
hole can
asnshow
in Diagram
de 11 po (279
le système
de rallonge
mm)
1 and install
the ceilingflexible
firestop.verticale.
Slide the top attic insulation spacer onto the
Note:
ceiling firestop/firestop
may be cut
to size
shield
top of the
atticThe
insulation
shield/firestop -spacer
See Diagram
1a.down
Secure
withif this
4 Encadrement
too than
high/ one
for
the
application.
Un coupe-feu
plafond
espaceur
pour
coupe-feu
doit être separately.
installé
screws/nails.de
If is
more
is required,
these
can be purchased

Termination Cap
Termination Cap
Storm Collar
Flashing
Termination Cap
Storm Collar

Ceiling ﬁrestop

en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond.

Note: The ceiling firestop/firestop spacer may be cut down to size if this shield
is toolehigh
for the application.
Pour installer
coupe-feu
de plafond / espaceur pour coupe-feu

Diagram 1

dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher :
1. Découper une ouverture carrée de 11 po (279 mm).
2. Construire une structure pour l’ouverture tel que montré sur le
schéma 1.
3. Installer le coupe-feu de plafond.
4. Faire glisser la partie supérieure de l’espaceur d'entretoit sur le
haut du protecteur d’isolant/coupe-feu d’entretoit - voir schéma
1a.
5. Fixer l’ensemble à l’aide de 4 vis/clous.

Diagram 1

des saletés ne tombent

Ceiling ﬁrestop

debris
from falling into the ceiling
Flashing
Roof support
dans le coupe-feu de
Storm Collar

firestop
Flashing Roof support plafond.
Firestop spacer to prevent
into the ceiling
firestop

Coupe-feu de
debris
from falling
plafond
Roof support

Schéma 1

Roof support

Ceiling firestop

Coupe-feu de

Enclosureplafond

Enceinte
Ceiling
firestop
Enclosure

Diagram 1a

Si d’autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés
séparément.

REMARQUE

Espaceur pour coupe-

Flashing
Termination Cap
feu pour
empêcher
que
Firestop
spacer
to prevent
Storm Collar

Ceiling firestop

Coupe-feu de
plafond

Schéma 1a Ceiling firestop

Diagram 1a

• Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être
découpé s’il s’avère trop grand pour l’installation.
920-338
920-337
920-328

1
11
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Branchement électrique de l'appareil
Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué avant d'installer le matériau de finition.
1. Retirer la plaque d'accès de droite et le panneau d'accès avant droite. Voir les consignes de retrait du panneau d'accès dans le présent manuel.

2. Dévisser les 2 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous.

3. Faire glisser la plaque du boîtier électrique vers le fond de l'appareil pour le sortir.
4. Faire passer le branchement depuis l'intérieur du mur par l'ouverture créée lors du retrait de la plaque dans l'étape précédente.

1

Item

Part #

Description

1

910-430

Couvercle de la prise

2

910-428

Prise de courant

2

5. Brancher le boîtier électrique.
    REMARQUE : Le boîtier de prises de courant et son couvercle peuvent se trouver dans le kit d'installation et nécessiter d'être installés.
6. Faire courir tout branchement en excès dans le mur et réinstaller la plaque sur le mur de l'appareil.
7. Remettre en place le boîtier électrique et la plaque sur les vis.
8. Serrer les vis pour les fixer.
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Schéma de câblage
Ce chauffage ne nécessite pas une alimentation de 120V CA pour faire fonctionner la
commande de gaz. Une alimentation en courant alternatif de 120 Volts est nécessaire pour
faire fonctionner l'éclairage. Un boîtier de jonction, une prise de courant et un couvercle sont
fournis avec l'appareil et se trouvent à gauche du foyer, sous la plaque externe de la base.

Le courant électrique doit être acheminé jusqu'à l'appareil
par un électricien professionnel.

• Répertorier tous les câbles et raccordements avant de les débrancher lors des contrôles d'entretien. Des erreurs de
raccordement peuvent provoquer des dysfonctionnements et présenter un danger.
CAUTION

• S'assurer que les fils ne soient pas en contact avec une surface chaude ni à proximité de bords tranchants.
• Le module de commande du ventilateur de 120V sert d'alimentation électrique à cet appareil. Les piles AA dans le bloc-piles
sont recommandées comme alimentation de secours en cas de panne de courant générale dans la maison.
• En cas de remplacement du câblage ou des faisceaux de câblage fournis avec l'appareil, il faut acheter le même câblage
ou les mêmes faisceaux de câblage que ceux fournis avec l'appareil. Ne pas substituer le câblage.
• Cet appareil est équipé d'une prise à trois broches (mise à la terre) pour une protection contre les risques d'électrocution et
doit être branché directement dans une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. Ne pas couper ou retirer
la broche de mise à la terre de cette prise.
1

4
5

2

6

3

7
29
28
27

26

19

25
18
16

11

17

23

8

10

15

24

9

14
13

22

12

20
21

No.

Pièce

Description

No.

PIèce

Description

No.

Pièce

Description

1

911-276

Dispositif veilleuse GN

10

911-177

22

911-337/P

Bloc-piles

911-277

Dispositif veilleuse PL

Câble 4 pos. ventilateur &
éclairage IFC

23

911-190

11

N/A

Charge

Modulateur de flammes
NG

2
3

W840470

Joint de la veilleuse

911-038

Électrode d'allumage

911-037

12

N/A

Interface de diagnostic

23

911-191

Modulateur de flammes LP

Électrode de détecteur de
flamme

13

N/A

Ventilateur de combustion

24

N/A

14

N/A

Lampe

Raccordement de la batterie

25

N/A

Vis de réglage

26

911-242

Ports de pression de sorite

4

911-266/P

Panneau IFC PFII

15

N/A

Interface utilisateur

5

911-192

Faisceau d'alimentation
avec connecteur auxiliaire

16

N/A

Ventilateur de comfort

17

N/A

Flux divisé

6

N/A

Ligne principale

7

911-182

Fusible

8

911-208

Lampe de rechange avec
fils

9

911-209

Câble 2 pos. ventilateur

18

N/A

Moteur

19

N/A

Interrupteur

21

911-181

Faisceau de câbles boîtier
piles

27

911-173

Faisceau de câbles IFC

28

911-188

Valve NG

28

911-189

Valve LP

29

911-193

Connecteur à cavalier
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DONNÉES DU SYSTÈME
CV60E - Gaz Naturel
Pression
d'alimentation max.

14 po de colonne d'eau
(3,45kpa)

Pression
d'alimentation min.

5 po de colonne d'eau
(1,25 kpa)

Pression Manifold

3,8 po de colonne d'eau
(0,94 kpa)

Taille de l'orifice

no32 DMS

Pression d'entrée
maximum

39 000 Btu/h
(11,43 kW)

Pression d'entrée
minimum

21 000 Btu/h
(6,15 kW)

DONNÉES DU SYSTÈME
CV60E - Propane
Pression
d'alimentation max.

14 po de colonne d'eau
(3,45 kpa)

Pression
d'alimentation min.

11 po de colonne d'eau
(2,73 kpa)

Pression Manifold

10,5 po de colonne
d'eau (2,49 kpa)

Taille de l'orifice

no50 DMS

Pression d'entrée
maximum

36 000 Btu/h
(10,55 kW)

Pression d'entrée
minimum

19 500 Btu/h
(5,71 kW)

Haute altitude
Cet appareil est certifié pour une altitude de 0 à
4500 pieds. (CAN1 2.17-M91).

Installation de la conduite de
gaz
Comme certaines municipalités ont leurs propres
codes et règlements, il est toujours mieux
de consulter les autorités locales et le code
d'installation CAN/CGA B149.
Pour les installations aux États-Unis, suivre les
codes et règlements locaux et/ou le National Fuel
Gas Code, ANSI Z223.1 en vigueur.
N’utiliser que des raccords flexibles ou en cuivre
approuvés. Installer toujours un raccord-union pour
que les câbles du gaz puissent être facilement
débranchés pour entretien. Les écrous évasés
pour les câbles en cuivre et les raccords flexibles
sont approuvés.
REMARQUE : Un arrêt / clapet Dante doit être
installé à l'intérieur ou à proximité de l'appareil
(ou selon les codes et règlements locaux) pour
faciliter son entretien.
IMPORTANT : Toujours vérifier s'il n'y a pas
de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau
savonneuse. Ne pas tester avec une flamme nue.
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Réglage de la veilleuse
Vérifier régulièrement les flammes de la
veilleuse. Si le réglage est correct, on doit
avoir 2 flammes bleues soutenues : 1 autour
du détecteur de flammes et 1 de part et d'autre
du brûleur (elle ne doit pas être en contact avec
le brûleur).
Allumeur

Veilleuse

Description de la valve S.I.T.
885
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Régulateur de flammes à 6 niveaux
Régulateur de veilleuse
Prise de pression de sortie ''OUT''
Prise de pression d'entrée ''IN''
Sortie de la veilleuse
Sortie principale de gaz
Entrée principale de gaz

Détecteur
de flammes
Brûleur

Remarque : Si le réglage de la flamme
n'est pas correct, contactez votre
détaillant Regency® pour de plus
amples instructions.
Si le réglage n'est pas correct, les flammes sont
petites et certainement jaunes, et n'entrent pas
correctement en contact avec le brûleur arrière
ou le détecteur de flammes.

3

4

2
1

Test de pression de la
conduite de gaz
Cet appareil doit être isolé du système de conduite
d’alimentation en gaz, en fermant la vanne de
fermeture manuelle lors d'essais de pression de
la conduite de gaz, lorsque la pression d’essai
est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,45 kPa).  Débrancher la conduite de gaz de la vanne lorsque
la pression dépasse 1/2 psig.
La pression d'entrée et de sortie (manifold) de gaz
est contrôlée par un régulateur intégré au système
de contrôle de gaz et doit être vérifiée au niveau
du point de contrôle de pression.

Remarque : Pour obtenir une lecture précise de la pression du gaz, vérifier
la pression à l'entrée et à la sortie
(manifold) au niveau des prises de
pression situées sur la valve.
1. S'assurer que l'appareil est en position "OFF".
2. Dévisser la/les prise(s) de pression "IN" et/ou
"OUT" en sens antihoraire à l'aide d'un tournevis
plat de 1/8 po de large.
3. Placer un manomètre au niveau de la/des
prise(s) "IN" et/ou "OUT" en utilisant un tuyau
souple en caoutchouc de 5/16 po de diamètre
intérieur.
4. Allumer l'appareil avec la télécommande
manuelle ou l'interrupteur mural.
5. Le contrôle de la pression doit être effectué
lorsque l'appareil est en marche et le réglage
doit être compris dans les limites spécifiées sur
l'étiquette de sécurité.
6. Après lecture du manomètre, éteindre l'appareil,
débrancher le tuyau et resserrer les vis des
prises de pression (sens horaire) avec un
tournevis plat de 1/8 po. Remarque : bien
visser sans trop serrer.

7

5
6
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Inner Glass Panel Installation / Removal

Installation/retrait du panneau vitré intérieur (vitre de la chambre de combustion)
Remarque
: Les
panneaux
vitrés
doivent
être installés
Note: glass
panels
must be
installed
to operate
fireplaceavant de faire
fonctionner l'appareil.

3. À3.partir
inférieur
intérieur
avant
de l'appareil,
faire
pivoter
les 3
From du
thepanneau
front inside
lower panel
of the
unit--pivot
the glass
support
into
supports
la vitreasàshown
la verticale,
uprightde
position
below. comme illustré ci-dessous.

WARNING:
GLASS: MANIPULATION
HANDLING
MISE
EN GARDE
DE LA VITRE
We recommend
using the glass vacuum
holders
the manufacLe La vitre
doit être enlevée/installée
avec
une supplied
grandeby
précaution.
rest in a safe place,
this is
to prevent
to thene
bris turer.
de laLower
vitrethe
ouglass
les to
dommages
causés
aux
arêtesdamage
de la vitre
Extra par
care la
must
be takenManipuler
when removing/installing
the glass. à
sontglass
pasedges.
couverts
garantie.
la vitre uniquement
Breakage or damage to the edge of the glass which occurs as a result of
l'aidecareless
des ventouses
fournies par le fabricant. Manipuler la vitre avec
handling will not be covered under warranty.
précaution permettra d'éviter d'endommager les rebords de la vitre.

• We
recommend handling
the glass with
supplied
clamps
• Il est
recommandé
de manipuler
la vitre
avecvacuum
les ventouses
• When removing glass–prepare a soft, scratch resistant
fournies.
surface
to placelathe
60-3/8"x
18-1/4"une
glass
•Avant
de retirer
vitre,
préparer
surface plane et lisse
• Never clean
or remove
hotpour
glassposer la vitre.
(à l'épreuve
des
rayures)
• Ne jamais nettoyer ni retirer une vitre lorsqu'elle est chaude.
Note: The suction cups may leave a round film on the glass when
Remarque
: Après
ventouses
laisser
used. Ensure
thatutilisation,
the glass is les
cleaned
using a peuvent
fireplace glass
un film
surafter
la vitre.
que
lato
vitre
est propre
et utiliser
cleaner
eachS'assurer
removal and
prior
operating
the appliance.
un nettoyant à vitres spécifique pour foyer avant de faire
fonctionner l'appareil.
1. Retirer
les panneaux
sécurité s'il
y a lieu -instruc
voir les
1. Remove
outer safetyvitrés
barrierextérieurs
glass panelsde
if previously
installed–see
instructions
dans
le présent manuel.
tions in this
manual.
2. Remove
outer panels
installed ininstallés
unit - see panel
removal section
in this
manual.
2. Retirer
les panneaux
extérieurs
sur l'appareil
- voir la
section
concernant le retrait des panneaux dans le présent manuel.
Press glass vacuum clamps in open position firmly onto surface of glass.
Presser
la ventouse
Bringfermement
handles together
to close.en position ouverte sur la surface de la vitre.
Rapprocher les poignées pour la fermer.

Open
Ventouse
ouverte

Glass supports in upright position

Supports de la vitre placés à la verticale
4. Open the 8 clamps at the top of the glass.
4. Ouvrir les 8 attaches au-dessus de la vitre.

Closed
Ventouse
fermée

Glass removal video

Vidéo sur le retrait de la
vitre (en anglais)

With the top clamps in open position, use your hands to pull the two glass
gasket rails towards you.
Lorsque les attaches supérieures sont en position ouverte, utiliser vos
mains pour tirer les deux rails du joint d'étanchéité de la vitre vers vous.

Handle glass with supplied vacuum clamps

Manipuler la vitre à l'aide des ventouses fournies

Note--the following installation diagrams do not include the vacuum
it is strongly recommended to use clamps at
Remarqueclamps
: Lesbut
schémas
d'installation ci-contre ne comprenall times when handling the firebox glass.
nent pas les ventouses mais il est vivement recommandé
d'utiliser les ventouses en tout temps lors de la manipulation de la vitre de la chambre de combustion.

Clamps in closed position

Attaches en position fermée

Clamps in open position, rail pulled
forward

City Series
CBV0E
| 19
Attaches
en position
ouverte, rail
tiré vers l'avant
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5. Pull the 3 lower glass gasket pads forward to release the glass.
5.Tirer les 3 blocs de joints inférieurs de la vitre vers l'avant pour relâcher la vitre.

Gasket pad
Bloc de joints

Baisser
les leviers
pourtoabaisser
le panneau
Push
down
on levers
lower glass
panel vitré

6. Support the glass with one hand and open the 9 lower clamps.

8.baisser
Carefully
lean glass forward
ontol'avant,
support.
8. A
délicatement
la vitre vers
sur les supports.

6. Soutenir la vitre avec une main et ouvrir les 9 attaches inférieures.

Panneau vitré reposant sur les supports

Glass panel--leaning on support

Attaches inférieures (x 9) en position ouverte

Lower clamps (x9) in open position

7. Localiser les 2 leviers sous la vitre et les tourner tous les 2 à 90° dans le
sensthe
horaire
pourbelow
abaisser
le panneau
vitré
de laboth
chambre
combustion.
7. Locate
2 levers
the glass
and turn
them
90° inde
a clockwise

direction to lower the firebox glass panel.

REMARQUE : La vitre de la chambre de combustion peut rester posée sur
NOTE:The firebox glass may remain propped on the glass supports to clean
les supports de la vitre pour nettoyer sa surface intérieure. User de précauthe interior surface. Use care when cleaning -- do not apply excessive force
tion lors du nettoyage - ne pas exercer une force ou une pression excessive.

or pressure.

9. Pour retirer le panneau vitré de la chambre de combustion de l'appareil
9.
To remove
thevers
firebox
glassavec
panel
from :the
tilt sur
unit
the les
glass
forwardde
gently
onto the
: incliner
la vitre
l'avant
précaution
supports
la vitre,
glass supports,
both suction
clampspour
and la
liftdégager
the glass
and out of
la saisir
avec les 2grip
ventouses
et la soulever
deup
l'appareil.

the unit.

10. Pour installer la vitre, procéder aux mêmes étapes en sens inverse.

10. To install glass--reverse steps.

Leviers pour
abaisser
la vitre
de laglass
chambre de combustion
Levers
to lower
firebox

tooltip

tooltip
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IMPORTANT : Retirer complètement le panneau vitré lors de l'installation
ouIMPORTANT:
du retrait des
panneaux,
des completely
bûches, deswhen
éléments
décoratifs,
etc. pour
Remove
glass panel
installing
or removing
panels,
éviter
la vitre.
logs,d'endommager
media, etc. to avoid
causing any damage to the glass.
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Installation de l'écran vitré

MANUEL
D'UTILISATION/D'INSTALLATION
MANUEL
D'UTILISATION/D'INSTALLATION
MANUEL
D'UTILISATION/D'INSTALLATION

Retrait de l'écran vitré:

Installation
Installationde
del'écran
l'écranvitré
vitré
Installation
de
l'écran
vitré

1.1.1.
S'assurer
que
lelele
foyer
fonctionne
correctement
etet
que
toutes
les
vitres
etet
les
panneaux
de
S'assurer
que
foyer
fonctionne
correctement
et
que
toutes
les
vitres
et
les
panneaux
de
S'assurer
que
foyer
fonctionne
correctement
que
toutes
les
vitres
les
panneaux
de
doublure
sont
bien
installés
avant
d'installer
l'écran
de
sécurité
vitré.
doublure
sont
bien
installés
avant
d'installer
l'écran
de
sécurité
vitré.
doublure
sont
bien
installés
avant
d'installer
l'écran
de
sécurité
vitré.
2.2.2.
Retirer
lelele
film
protecteur
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
etet
nettoyer
lalala
surface
interne.
Repérer
les
Retirer
film
protecteur
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
et
nettoyer
surface
interne.
Repérer
les
Retirer
film
protecteur
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
nettoyer
surface
interne.
Repérer
les
crochets
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
qui
indiquent
lalala
surface
interne.
crochets
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
qui
indiquent
surface
interne.
crochets
sur
l'écran
de
sécurité
vitré
qui
indiquent
surface
interne.
3.3.3.
Apposer
les
ventouses
ààla
vitre
comme
illustré
ci-dessous
sur
lalala
surface
externe.
Presser
les
Apposer
les
ventouses
àlala
vitre
comme
illustré
ci-dessous
sur
surface
externe.
Presser
les
Apposer
les
ventouses
vitre
comme
illustré
ci-dessous
sur
surface
externe.
Presser
les
ventouses
contre
lalala
vitre
puis
fermer
les
ventouses
tout
en
maintenant
lalala
pression
sur
lalala
vitre.
ventouses
contre
vitre
puis
fermer
les
ventouses
tout
en
maintenant
pression
sur
vitre.
ventouses
contre
vitre
puis
fermer
les
ventouses
tout
en
maintenant
pression
sur
vitre.
4.4.4.
Faire
glisser
les
protections
d'angle
dans
les
coins
inférieurs
de
lalala
vitre.
Faire
glisser
les
protections
d'angle
dans
les
coins
inférieurs
de
vitre.
Faire
glisser
les
protections
d'angle
dans
les
coins
inférieurs
de
vitre.
Ventouses
Ventouses
Ventouses
Ventouses

Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Protection
Protection

P rProtection
otection
d'angle
d'angle
d'angle
d'angle

Ventouses
Ventouses

Ventouses
Ventouses

Fermé
Fermé

Fermé
Fermé

Protection
Protection

Protection
Pro
tection
d'angle
d'angle
d'angle
d'angle

5.5.5.
Tout
en
tenant
l'écran
vitré
ààl'avant
de
l'appareil,
lelele
faire
glisser
vers
lelele
haut
derrière
lalala
bavette
Tout
en
tenant
l'écran
vitré
àl'avant
l'avant
de
l'appareil,
faire
glisser
vers
haut
derrière
bavette
Tout
en
tenant
l'écran
vitré
de
l'appareil,
faire
glisser
vers
haut
derrière
bavette
supérieure
de
l'appareil.
Soulever
l'écran
au
maximum
puis
l'accrocher
sur
l'appareil.
supérieure
de
l'appareil.
Soulever
l'écran
au
maximum
puis
l'accrocher
sur
l'appareil.
supérieure de l'appareil. Soulever l'écran au maximum puis l'accrocher sur l'appareil.

Glisser
à àl'arrière
dede
lalabavette
Glisser
àl'arrière
l'arrière
de
labavette
bavette Soulever
Soulever
Glisser
bavette
Soulever
Glisser
derrière
la
Tirer vers le haut
supérieure
supérieure
supérieure
supérieure

Pousser
vers
l'avant
Pousser
vers
l'avant
Pousser
vers
l'avant
Pousser
en avant

6.6.6.
S'assurer
visuellement
que
les
crochets
inférieurs
reposent
sur
S'assurer
visuellement
que
les
crochets
inférieurs
reposent
sur
S'assurer
visuellement
que
les
crochets
inférieurs
reposent
sur
leurs
tiges
etet
que
lalala
vitre
est
de
niveau
etet
centrée
dans
leurs
tiges
et
que
vitre
est
de
niveau
et
centrée
dans
leurs
tiges
que
vitre
est
de
niveau
centrée
dans
l'ouverture.
l'ouverture.
l'ouverture.
7.7.7.
Enlever
les
ventouses
etet
les
protections
d'angle.
Enlever
les
ventouses
et
les
protections
d'angle.
Enlever
les
ventouses
les
protections
d'angle.
8.8.8.
Pour
retirer
la
vitre,
voire
le
manuel
d'utilisation.
Pourretirer
retirerlalavitre,
vitre,voire
voirelelemanuel
manueld'utilisation.
d'utilisation.
Pour

Abaisser
sur
les
crochets
Abaisser
sur
les
crochets
Abaisser
sur
les
crochets
Abaisser
sur
les crochets
Vidéo sur le retrait de l'écran vitré
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Réglage de l'écran vitré

Glass
barrier
adjustment
Glass
Barrier
Adjustment
Glass barrier adjustment

Si la vitre n'est pas tout à fait droite, utiliser un tournevis hexagonal Phillips pour ajuster l'angle.
If glass isn’t hanging straight, use a phillips screwdriver to adjust the angle.
Sens horaire = oriente l'écran vers l'extérieur, vers vous.
Clockwise
= angles
barrierl'écran
out toward
you
Sens
antihoraire
= oriente
vers l'intérieur,
vers l'appareil.

Counter clockwise = angles barrier in towards the unit.

Slide the screwdriver straight up at the two indicator slots.
Faire glisser vers le haut le tournevis à la verticale vers les deux rainures d'indication.
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CITY
SERIES
60

CONVERSION DU GAZ NATUREL AU
PROPANE
CITY
SERIES 60

installation

Directives pour la conversion
du foyer
propane
Modèle
CB60Eauavec
valve au gaz SIT 885 NOVA

CONVERSION FROM NG TO LP

CETTE CONVERSION DOITCONVERSION
ÊTRE EFFECTUÉEFROM
PAR UNNG
MONTEUR
TO LPD'INSTALLATIONS AU GAZ QUALIFIÉ.
LP Conversion Instructions
CB60E
usingLASIT
885 NOVA EN
GasCAS
Valve
NE CB60E
PAS
OPÉRER
CONVERSION
using SIT 885 NOVA Gas Valve DE DOUTE !
THIS CONVERSION MUST BE DONE BY A QUALIFIED GAS FITTER

MISE
EN
GARDE
THIS
CONVERSION
BE DONE
BY A QUALIFIED
GAS FITTER
6. Débrancher
le câble en provenance du moteur de régulation de pression.
IF INMUST
DOUBT
DO NOT
DO THIS
CONVERSION!

IF IN DOUBT
DO NOT
DO THIS
Seul un établissement d’entretien
autorisé
peut
in-CONVERSION!
Câble du moteur
staller cette trousse WARNING
de conversion, conformément aux
6. Disconnect the Cable coming from the Pressure Regulator Motor.
WARNING
6.
Disconnect
the
Cable
coming
from the Pressure Regulator Motor.
instructions
du kit
fabricant
aux codes
exigences
de
This
conversion
shall beetinstalled
by aet
qualified
serThis conversion kit shall be installed by a qualified ser
l’autorité
compétente.
Si
les
présentes
instructions
ne
Cable from motor
vice
agencyin in
accordance
with
the manufacturer’s
Cable from motor
vice agency
accordance
with the
manufacturer’s
in
-insont
pasand
respectées,
un
incendie,
unerequirements
explosion ou
structions
and
applicable
codes
and
structions
all all
applicable
codes
and requirements
une
de
monoxyde
carbone
pourraient se
of
authority
having
jurisdiction.
Ifinstructions
these instructions
of the
theémission
authority
having
jurisdiction.
If de
these
is
not
followed
exactly,
a
fire,
explosion
or
production
produire
et
causer
des
dommages
matériels
et des blesis not followed exactly, a fire, explosion or production
of
monoxide
causing
damsures
quimonoxide
pourraient
s'avérer
mortelles.
L'établissement
of carbon
carbon
maymay
resultresult
causing
propertyproperty
dam
age,
personal
injury
orde
loss
of
The qualified
age, personal
or loss
of
life.
Thelife.
qualified
service
autorisé
estinjury
chargé
l’installation
correcteservice
de cette
agency isisresponsible
for the
installation
ofque
this lorsque
agency
responsible
forproper
the proper
installation
of this le
trousse.
L’installation
n’est
finalisée
kit. The
is not
proper
and
complete
untilvérifié
kit.
The installation
installation
is
not proper
and a
complete
until
fonctionnement
de
l’appareil
converti
été
con7. Retirer et mettre de côté les 2 vis du régulateur de pression (A) à l'aide
the
operation
of
the
converted
appliance
is
checked
as
the
operation
of
the
converted
appliance
is
checked
formément aux instructions du fabricant fournies as
avec
d'un tournevis T20 ou à fente, le régulateur de pression (B), le ressort et le
specified ininthe
manufacturer’s
instructions
supplied supplied
specified
the
manufacturer’s
instructions
cette trousse.
7. Remove
and discard
2 Pressure
regulator
screws
(A)using
a (T20
or slot a (T20 or slot
diaphragme
(C) (voir
ci-dessous).
7. Remove
and discard
2 Pressure
regulator
screws
(A)using
with
the
kit.
with the kit.
screwdriver,) Pressure Regulator (B) and Spring and Diaphragm (C)
screwdriver,) Pressure Regulator (B) and Spring and Diaphragm (C)

(see below).
8. S'assurer
(see
below). que le joint d'étanchéité en caoutchouc, qui fait partie du bloc,

La
trousseKit
de686-969
conversion
686-969 comprend :
Conversion
includes:
Conversion Kit 686-969 includes:
11
911-191
Moteur
pas-à-pas
auSITpropane pour 885 SIT
911-191
Stepper
Motor
LP for 885
1
911-191
Stepper Motor LP for 885 SIT
11
905-046
Orifice
905-046
Orifice
#50no 50
1
905-046
Orifice #50
910-037
Pilot
Orifice
11
910-037
Orifice
de#30
la veilleuse no 30
1
910-037
Pilot Orifice #30
918-590
Decal
- Conversion
to LP
11
918-590
Autocollant
- Conversion
au propane
1
918-590
Decal - Conversion to LP
1
908-528
Label
Propane
1
908-528
Étiquette Propane
1
908-528
Label Propane
1
904-529
5/32" long Allen Key
1
904-529
Clé
hexagonale Allen de 5/32 po de long
1
904-529
5/32" long Allen Key
1

11

920-179

920-225-fr
920-225

est correctement en place. Installer le nouveau régulateur de pression à

8. Ensure the rubber gasket, which is prefitted as part of the Assembly,
l'aide
des
2 visgasket,
M4 x .7which
fournies.
Serrer as
lespart
vis àof25
8. Ensure
the
rubber
is prefitted
thelivres.pouces.
Assembly, Dans le
is properly positioned. Install the new Pressure Regulator using the 2x
cas où positioned.
les filetages
sont
faussés
ou dénudés,
changer le bloc de la valve.
Install
the
new
Pressure
Regulator
M4 xis.7properly
screws supplied.
Tighten
the screws
to 25lb-in.
In the
event thatusing the 2x
M4 x threads
.7 screws
supplied.
Tighten
the screws
to the
25lb-in.
that
the screw
are cross
threaded
or stripped,
replace
valve In
as the event
the
screwl'étiquette
threads are
cross threaded
stripped,
replace
valve
Installer
d'identification
duorpropane
inclus
au the
corps
de asla valve, là
sembly.

sembly.
où elle peut être facilement visible.

Install the enclosed propane identification label to the valve body where it
Install
the
enclosed propane identification label to the valve body where it
can be
easily
seen.

can be easily seen.

Instruction Sheet

Vis du

Fiche technique
Instruction
Sheet

Caution: The gas supply shall be shut off prior to disconnecting the
electrical power,
before
with
conversion.
Caution:
The
gas
supply
shall be
off prior tol'alimentation
disconnectingau
the
Attention
: Avant
deproceeding
procéder
à shut
lathe
conversion,
gaz de

electrical
before
proceeding
with
the conversion.
l'appareilpower,
doit être
coupée
avant de
débrancher
tous les câbles élecAlways let the appliance cool to room temperature before servicing.
triques de l'appareil.
Always let the appliance cool to room temperature before servicing.
1 Removelaisser
the outer
panels and
safety glass
— see manual.ambiante avant de
Toujours
refroidir
l'appareil
à température
procéder
à
tout
entretien.
1 Remove the outer panels and safety glass — see manual.
2.

Remove
inner

Pressure
régulateur de
regulator
Pressure
pression
screws
regulator

screws

glass — see manual.

1. Retirer les panneaux extérieurs et la vitre de sécurité — voir manuel.
2.
firebox
glass
manual.
3. Remove
Removelainner
inner
—
see
manual.
2.
Retirer
vitrepanels
intérieure
de—
lasee
chambre
de combustion — voir manuel.
tooltip

3.
3.
4.
4.
4.5.

Retirer les
panneaux
intérieurs
— voir manuel.
Remove
inner
panels
—
see
tooltip
Remove
all media
installed
onmanual.
burner (glass, logs or stones, etc).
Retirer tous les éléments décoratifs installés sur le brûleur tooltip
(vitre, bûches
9. Re-attach
the Pressure Regulator
in Step
6), andqui
re- a été débranché à
9. Rebrancher
le câble wire
du (disconnected
régulateur de
pression
Remove
installed
on burner
logs
stones, etc).Lift
theall
far media
right base
panel and
loosen 2(glass,
screws on
IFCorcover--re
situate the
IFC, secure
the screws
fastenIFC
the IFC
ou off
pierres,
etc).
l'étape
6 et replacer
lethat
module
en Mounting
installantBrackets.
les vis qui maintiennent les
moved cover to access IFC.
9. Re-attach
wire
(disconnected in Step 6), and referruresthe
dePressure
montageRegulator
du module
IFC.
5. Soulever le panneau de la base situé à l'extrême droite et dévisser 2
10. Remove
pilot
lifting up
off. that fasten the IFC Mounting Brackets.
5. Lift off the far right base panel and loosen 2 screws on IFC cover--resituate
thehood
IFC,bysecure
theand
screws
vis sur le couvercle du module IFC - couvercle enlevé pour accéder au
moved cover to access IFC.
Pilot
10.hood
Retirer la coiffe de la veilleuse en la soulevant pour la dégager.
module IFC.
10. Remove pilot hood by lifting up and off.
Coiffe
Pilot hood
de la veilleuse
Panneau
de
Base Panel
base
11. Remove the trim cover on right side of burner by lifting off. Also remove
the burner
surround
by sliding de
to the
left and liftingàoff.
11. Retirer
la garniture
recouvrement
la droite du brûleur en la soulevant.
IFC cover du
Couvercle
module IFC

Retirer
contour
du brûleur
en by
le faisant
glisser
la gauche
11. Remove
theégalement
trim coverleon
right side
of burner
lifting off.
Alsovers
remove
en lesurround
soulevant.
the et
burner
by sliding to the left and lifting off.
Trim cover

CV60E shown

920-179

Modèle
CV60E
Modèle
CB60E
CV60E
shown

Burner Surround

Garniture
Contour
du
Trim cover Burner
Surround
de recouvrement
brûleur
1

10.31.19

City Series CBV0E
920-225-fr
920-225

1 1
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12. Dévisser 8 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous (4 à l'avant
et 4 à l'arrière) — faire glisser le brûleur sur la gauche, en l'écartant
de l'orifi ce puis le soulever.
tooltip

15. Dévisser l'orifice de la veilleuse à l'aide d'une clé hexagonale Allen; puis le
remplacer par l'orifice de la veilleuse et le capuchon de la veilleuse pour
propane fournis dans la trousse.

Modèle CV72EPV
Emplacements des vis du
brûleur

tooltip

16. Réinstaller le capuchon de la veilleuse et la pince de retenue de la
veilleuse.
17. Avant d'installer le brûleur, régler l'arrivée d'air à 3/8 po pour une alimentation au propane. Réinstaller le brûleur (voir étape 11).

Modèle CV72EPV

18. Assurez-vous que la languette du capuchon d'aération est insérée dans
la fente sur le support. Ajuster la poignée d'aération si nécessaire.

Glisser le brûleur vers la gauche
et le soulever

13. Enlever l'orifice du brûleur à l'aide d'une clé de 3/8 po. Utiliser une
autre clé pour tenir le coude derrière l'orifice. Mettre de côté l'orifice.
Réinstaller le nouvel orifice du brûleur pour propane no50 et le serrer.
tooltip

Fente sur le support
Languette du capuchon
d'aération
Poignée
d'aération

Modèle CV72EPV
Emplacement de l'orifice
du brûleur

14. Retirer la pince de retenue de la veilleuse à l'aide d'une paire de tenailles
et enlever la coiffe de la veilleuse pour dégager l'orifice de la veilleuse.
19. Reverse steps 1 to 11.
20. S'assurer que la lumière de la veilleuse est dans la bonne direction par
rapport au brûleur. Rebrancher l'alimentation au gaz et l'alimentation
électrique de l'appareil. Allumer l'appareil (voir section sur les consignes
d'allumage). S'assurer que l'allumage de la veilleuse et du brûleur
s'effectue sans délai. Vérifier les pressions d'entrée et de sortie à pleine
puissance. Vérifier s'il n'y a pas de fuites dans tout le système en utilisant une solution d'eau savonneuse. Vérifier l'apparence de la flamme
et de la veilleuse.
21. Voir la section «Test de pression de la conduite de gaz» dans le présent
manuel.

Pince de retenue
de la veilleuse

DONNÉES DU SYSTÈME GAZ NATUREL
City Series
Pression d'alimentation min.

11 po de colonne d'eau (2,73 kpa)

Pression manifold - Élevée

10,5 po de colonne d'eau (2,62 kpa)

Pression manifold - Basse

2,9 po de colonne d'eau (0,72 kpa)

Taille de l'orifice

#50 DMS

Pression d'entrée maximale

36 000 Btu/h (10,54 kW)

Pression d'entrée minimale

19 500 Btu/h (5,71 kW)

Altitude

0 - 4500 pi (0 - 1372 m)

Note à l'attention de l'installateur :
Ces directives doivent être
laissées avec l'appareil.
920-225-fr
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Bulb Replacementde l'ampoule
Remplacement
1. É1.teindre
et gas
le laisser
à température
ambiante.
Turn offl'appareil
power and
to unitrefroidir
and allow
to cool to room
temperature.
2. R
les panneaux
la vitre
extérieure
de panels
sécurité(firebox
ainsi que
les pan2.etirer
Remove
outer safetydeglass
panels
and inner
glass)–see
neaux
internesin(vitre
de la chambre de combustion) – Voir les instructions
instructions
this manual.
dans le présent manuel.

Les lampes
sontlocated
situéesbehind
derrière
faceface
avant
Light are
thelafront
ofde
thel'appareil
unit

Détail des plaques intérieures
Inner de
lightrecouvrement
covers close de
up l'éclairage

3. Dévisser les 2 vis extérieures de chaque côté pour retirer la plaque extérieure
de recouvrement de l'éclairage.
3. Loosen 2 screws on each side of individual inner light cover and remove.
4. Remplacer l'ampoule et procéder aux mêmes étapes en sens inverse pour
4. Replace
and reverse steps to complete procedure.
finaliser
la bulb
procédure.

NOTE: Do not
bulb withles
bare
hands. à mains
Use packaging
or a tissue
to hold
REMARQUE
: Nehandle
pas manipuler
ampoules
nues. Utiliser
l'emballage
new bulb
replacing.
ou unwhen
mouchoir
pour tenir la nouvelle ampoule lors de l'opération
de remplacement.
Regency Part# 911-208 Oven Lamp Assembly G9 120V/25W
Regency
Part#n911-072
Replacement
G9 120
Volt/25
o
911-208 Ensemble
deBulb
la lampe
pour
foyerwatt
G9 120V/25W
Pièce
Regency
Pièce Regency no 911-072 Ampoule de remplacement G9 120V/25W

Joint
de l'éclairage
Light gasket
Light
Vitreglass
de

l'éclairage

Couvercle
de
Light cover
l'éclairage

Light gasket
Light glass

Ordre de réassemblage des plaques intérieures
de recouvrement de l'éclairage

Light cover

Plaques intérieures de recouvrement de l'éclairage montrés dans le
plafond de la chambre de combustion

Inner light covers shown from below

22

|
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MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformaconsignes
d'installation
tions congénitales

!

www.P65Warnings.ca.gov

installation
CITY installation
SERIES
installation
installation

CV
60E
Painted
installation
CV panel
60E
Painted
panel installation
installation
Part # - 919-874-frdes
Installation
des
panneaux
intérieurs
Installation
panneaux
intérieursnoirs
noirs
CV 60E
Painted
panel
Description:
Prop.
65
Shortinstallation
form label
Inner
Panels-CV
60E
60E
Outer
Panels-CV
Panneaux
intérieurs
Panneaux
extérieurs
CV 60E
60E
Painted
panel
installation
Inner
Panels-CV
60E
Date:
May
30/18 installation
60E
Outer
Panels-CV
CV
Painted
panel
Panneaux
intérieurs
Panneaux
extérieurs
Colour:
Black font on white
installation
5"W
x 0.7"H
Inner
Panels-CV
60E
Outer Panels-CV 60E
LeSize:
modèle CV60E
peut être équipé de panneaux internes en acier
The CV 60E may be equipped with optional steel inner panels.
CV60E
Inner
Panels-CV
60E
1. I nPanels-CV
s Panels-CV
ta ll 3 f3
ronpanneaux
t oute r60E
p60E
a ne lsextérieurs
a s s hown beavant
low.
Outer
1.
Installer
comme
indiqué ci-dessous.
Inner
Panels-CV
60E
Outer
CV 60E
Painted
panel
installation
en option.
- 5 outer panels and 10 inner panels.
919-874-fr

tooltip

tooltip

tooltip

tooltip
tooltip

The CV 60E may be equipped with optional steel inner panels.
- 5 outer panels and 10 inner panels.

CV60E

1. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.

Turn
off gas and
power
to unitsteel
and allow
cool to roomCV60E
temperature.
The
CVCV60E
60E may
equipped
with
optional
innertopanels.
Inner
Panels-CV
60E
Modèle
- be
5Remove
panneaux
externes
et 10 panneaux
internes. Outer Panels-CV 60E
the safety glass and firebox glass — see manual for instructions 1. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.
tooltip

-The
5 outer
panels
10
inner panels.
CV 60E
60E
mayand
beequipped
equipped
withoptional
optional steelinner
innerpanels.
panels. CV60E
CV60E
The
nebloew
lo. w.
1.1.I nIsntsatlal l3l 3frofrnotnotuotuetrepr apnaenlse las sas hsohwonwb
TurnCV
off gasmay
and be
power
to unitwith
and allow tosteel
cool to room
temperature.
outerpanels
panelsand
and
10ninner
inner
1.10
O
ba c k panels.
opanels.
f fire box wa ll--ins ta ll 6 s c re ws ( loos e ly) in loc a tions s hown
--55outer
Remove
the safety glass
and
firebox
glass
— see manual
for
instructions
Couper
l'alimentation
au
gaz
et
l'alimentation
électrique
de
l'appareil
et
below.
Install
3
back
panels--hang
panels
on
installed
screws
through
Turn
off60E
gasmay
andbe
power
to unit
and
allow steel
to cool
to panels.
room temperature.
The CV
equipped
with
optional
inner
CV60E
1. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.
le Turn
laisser
refroidir
àpower
température
ambiante.
Enlever
l'écran
de sécurité
keyhole
opening.
Remove
glass
off
gas
and
unit
allow
to
gas
to
1.
noff
bathe
c k safety
oand
f fiand
repower
b10
ox inner
wand
atollunit
-firebox
-insand
tand
a ll glass
6allow
s c r—
eto
wsee
scool
(cool
lmanual
ooto
s to
e lroom
yroom
)for
ininstructions
ltemperature.
otemperature.
c a tions s hown
-Turn
5O
outer
panels
panels.
vitré
et
la
vitre
de
la
chambre
de
combustion
—
voir
le
manuel
pour
Remove
the
safety
glasspanels--hang
andfirebox
fireboxglass
glass
—see
seemanual
manualfor
for
instructions
Remove
the
safety
glass
and
—
instructions
below.
Install
3
back
panels
on
installed
screws
through
1. O
nb
a c k of fire box wa ll--ins ta ll 6 s c re ws ( loos e ly) in loc a tions s hown
tooltip
plus
de
détails.
Turn
off
gasopening.
and power to unit and allow to cool to room temperature.
keyhole
below.
panels--hang
on
1. O
Onn bbathe
acInstall
ckksafety
eglass
l-l-i-ninsstataglass
eww
s( linstalled
(oloos seefor
)iscrews
osnss hs ohw
ow
1.
oofffifi3rreback
bbooxxand
wwaallfirebox
llll66panels
ss—
ccrersee
smanual
lyly) instructions
ninlolo
c ac atthrough
iotin
nn
Remove
1. Sur
la paroi
du
fond
de la chambre
deon
combustion,
installer
6 vis (sans
keyhole
opening.
below.
Install
33back
panels
through
below.
Install
backpanels--hang
panels--hang
panels
oninstalled
installedscrews
screws
through
1.
O
nserrer)
ba c kopening.
ofdans
fire boxles
waemplacements
ll--ins ta ll 6 s c re wsindiqués
( loos e ly ) ici-dessous.
n loc a tions s hInstaller
own
tooltip
les
les
keyhole
keyhole
opening.

Install 3 back panels--hang panels on installed screws through
3 below.
panneaux
du fond et les suspendre sur les vis installées à travers
tooltip
keyhole opening.
l'ouverture en forme de clé de serrure.
2. S lidglisser
e the gla sle
s bsupport
a rrie r s topdu
pe r butoir
bra c ke t de
in bla
e twbarrière
e e n the frovitré
nt pa nentre
e l a nd le panneau
tooltip
tooltip 2. Faire
the unit
as shown.
avant
et wall
le mur
de l'appareil, comme indiqué.
tooltip

2. Slide bottom side inner panels under the back panels.

2. S lide the gla s s ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l a nd
2. Sthe
lidunit
e thewall
gla as
s s shown.
ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l a nd
2.2.Sthe
lSidliedunit
a lsaas
ss b
abrarirerriesrto
a rcakcekteint ibnebtw
ptap
naen
l aen
ethtehwall
eglg
sshown.
s tpoppeprebrrb
e teweenetnhethferofnrot n
l adnd
2. S lidthe
e the
theunit
glawall
s swall
baasras
rshown.
ie shown.
r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l a nd
unit
the unit wall as shown.

2. Slide bottom side inner panels under the back panels.
2. Slide bottom side inner panels under the back panels.
2. 2.
Faire
glisserside
lesinner
panneaux
intérieurs
latéraux inférieurs sous les
bottom
panels
under
the
back
panels.
2. Slide
Slidebottom
bottomside
sideinner
inner
panels
under
the
back
panels.
2.
Slide
panels
under
the
back
panels.

panneaux arrière.

3. Slide the panel into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
to side of firebox.

3. Installer les panneaux extérieurs latéraux en manœuvrant le panneau
3. I ns ta ll s ide oute r pa ne ls by ma noe uve ring the pa ne l be twe e n the wa ll
entre
le mur et le support du butoir de la barrière vitré, comme indiqué
and the barrier stopper bracket as shown below. The panels are held
ci-dessous.
Les panneaux sont maintenus en place par des aimants.
in place by magnets.
tooltip

1

3. Slide the panel into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
3. Slide
the panel
into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
to side
firebox.
3. Slide
theof
panel
into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
3. 3.
Faire
glisser
le
panneau
dans l'appareil
jusqu'à
ce qu'ilpivot
se glisse 3. I ns ta ll s ide oute r pa ne ls by ma noe uve ring the pa ne l be twe e n the wa ll
to side
of firebox.
the
into
to
side
ofpanel
firebox.
3.Slide
Slide
the
panel
intothe
theunit
unituntil
untilititslips
slipsbehind
behindthe
theback
backpanel,
panel,then
then pivotit it
derrière
lefirebox.
panneau arrière, puis le faire pivoter sur le côté de 3.laI n3.
athe
su
ibarrier
dtee ropuatnestopper
lbracket
sabnyoemuavas
g
peatwneepanels
eweanlheld
to
side
of
below.
s taIand
lnl ss tid
ell o
er lp
s abnyem
enroishown
neguvtheerin
p
a ntehlebThe
el nbethtw
eare
l the wa ll
to side of firebox.
and
the barrier
as shown
below.
panels
are held
chambre de combustion.
3.3.Ithe
n
uotuestopper
apnaenlsebracket
ybm
uevuevre
inThe
ethpeThe
apnaeare
ebtw
hethweaw
ll a ll
and
shown
below.
inIsntplace
sabarrier
tlal sll isdby
iedstopper
eomagnets.
treprbracket
lb
sas
y amnaoneo
rgintghpanels
nl eblheld
eetweenetn
4. S e c ure pa ne l in pos ition with one s c re w.
in place
by magnets.
in place
by
magnets.
and
the
barrier
stopper
bracket
asas
shown
below.
The
panels
areare
held
and
the
barrier
stopper
bracket
shown
below.
The
panels
held
in place by magnets.
tooltip in place by magnets.
2

tooltip

1

2
22

11

tooltip

tooltip
tooltip

1
1

2
2

5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.
6. Slide left and right front inner panels under the side panels and then

4.
oo
s istiiotinonww
ithith
onoensecsrecw
4. SS eeccuurree ppaanneel lininpp
re. w.
4. S e c ure pa ne l indrop
posinitifront
on wcenter
ith oninner
e s cpanel.
re w.
4. Fixer
vis.
4. S e cle
urepanneau
pa ne l in pavec
os itioune
n with
one s c re w.
4. S e c ure pa ne l in pos ition with one s c re w.

5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.

5. Repeat
Repeat
steps
2-4 to
to
install
opposite
panel.theleside
5. 5.
Répéter
les
2 inner
à 4opposite
pour
panneau
opposé.
6.
Slide
leftsteps
andétapes
right
front
panelsinstaller
under
panels and
then
2-4
install
panel.
drop inglisser
front center
inner panel. intérieurs avant gauche et droit sous les
6. 5.
Faire
les
panneaux
steps
tofront
installinner
opposite
panel.
6.Repeat
Slide left
left
and2-4
right
front
inner
panels
under the
the side
side panels
panels and
and then
then
6.
Slide
and
right
panels
under
5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.
panneaux
puis
déposer le panneau intérieur central avant.
drop in
in front
frontlatéraux,
center inner
inner
panel.
drop
center
6.
Slide left
and
right front panel.
inner panels under the side panels and then

City Series CV60E

|
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6. Slide left and right front inner panels under the side panels and then
drop in front center inner panel.
drop in front center inner panel.

72 |
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MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales
www.P65Warnings.ca.gov
919-874-fr

consignes
d'installation
CITY SERIES

Part # - 919-874-fr

INSTALLATION
DESintérieurs
PANNEAUX
INTÉRIEURS
EN ÉMAIL NOIR
Installation
panneaux
en émail
noir
Description: des
Prop. 65 Short
form label

installation
installation
Date:
Colour:

May 30/18
Black font on white

installation

Size:
5"W x 0.7"H
Panneaux
noirs
en émail — Consignes de manutention

CV60E enamel panel installation
CV60E enamel panel installation

• Inspecter
les panneaux noirs en émail pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés avant l'installation.
Black Enamel
Panels
—
Handling
Instructions
CV60E
enamel
panel
installation
Signaler
tout
dommage
sur-le-champ.
Black
Enamel
Panels
— Handling
Instructions
Aucune réclamation ne sera acceptée après installation.
• Black
Blac k Enamel
panels
must
be
inspected
for scratches and dimples prior to installation.
Panels
— Handling
Instructions
• BlacEnamel
ktoEnamel
panels at
must
inspected
for scratches and dimples prior to installation.
claims
be recorded
thisbe
time
.
installation
All
claims
to
be
recorded
at
this
time
.
• All
Les
panneaux
noirs
en
émail
se
décolorent
Claims for damage after installation will not receivelégèrement
consideration.avec le temps lors du fonctionnement normal de l'appareil. Cette décoloration est
for
damage
after
installation
will notun
receive
consideration.
installation
normale
n'est
pas
considérée
• Claims
Blac et
k Enamel
panels
must
be comme
inspected
fordéfaut.
scratches
and dimples prior to installation.
All
claims
to
be
recorded
at
this
time
.
• Claims
Blac
k Enamel
panels
willwill
discolor
a little
during
normal
operation.
This
should not
notbe
beconsidered
consideredaadefect.
defect.
CV60E
enamel
panel
installation
CV60E
enamel
panel
installation
• Blac
k
Enamel
panels
discolor
a
little
during
normal
operation.
Thisisis normal
normal and
and should
for damage after installation will not receive consideration.

*NETTOYER
les marques
de doigt à l'aide d'un linge doux. Terminer avec un nettoyant à base d'amoniaque (du lave-vitre par exemple) pour bien
CV60E
enamel
panel installation
enlever toute pellicule ou tout résidu qui pourraient rester avant d'allumer l'appareil. Si ces taches ne sont pas enlevées avant l'utilisation
Black Enamel Panels — Handling Instructions

**

Black
Enamel
Panels
— Handling
Instructions
All All
hand
and
finger
marks
MUST
cleaned
off
with
cloth.
an
based
cleaner
(ie.glass
glass
cleaner)totoaremove
remove
any
fingerprints
before
deBlack
iland
sera
impossible
deabe
les
enlever
une
qu'elles
auront
été brûlées
surnot
les
panneaux.
finger
MUST
be
cleaned
offnormal
withafois
asoft
soft
cloth.Use
Use
an ammonia
ammonia
based
cleaner
(ie.
cleaner)
fingerprints
before
•l'appareil,
Blac
k hand
Enamel
panels
will discolor
little
during
operation.
This
is normal
and should
be
considered
defect.any
Enamel
Panels
— marks
Handling
Instructions

applying
heat
to the
unit.
applying
heat
to the
unit.
Blac
kk Enamel
panels
must
be
inspected
for
scratches
and
dimples
prior
installation.
F••ailure
to
do
this
will
result
in in
burn
stain
panels
which
you
will
remove.
Fcouvert
ailure
to do
result
stainonon
panels
which
you
willbe
beunable
unable
to
remove.
*Non
parthis
la will
garantie
duburn
produit.
Blac
Enamel
panels
must
be
inspected
for
scratches
and
dimples
priorto
toto
installation.
claims
to
be
recorded
at
this
time
.. scratches and dimples prior to installation.
*Not
protected
by
product
warranty.
•All
Blac
k
Enamel
panels
must
be
inspected
for
protected
by
product
warranty.
All*Not
claims
to be
recorded
at
this
time
All
hand
and
finger
marks
MUST
be
cleaned
off
with
a
soft
cloth.
Use
an ammonia based cleaner (ie. glass cleaner) to remove any fingerprints before
Claims
for
damage
after
installation
will
not
receive
consideration.
All
claims
to
be
recorded
at
this
time
.
Claims
forheat
damage
after
installation
will not receive
consideration.
applying
the
unit.
Le modèle
possède
les will
panneaux
internes
en émail en option 5. Répéter les étapes 2 à 4 pour installer le panneau opposé.
Claims
forCV60E
damagetoafter
installation
not receive
consideration.
stain
unable to remove.
qui1. peuvent
être
installés.
n
fiorfethis
o
lwill
-a-liln--sdiscolor
ltla6burn
loon
es leylnormal
)y)ininlwhich
oloccaoperation.
ooww
nnbe is
1.ailure
Obna ckbkto
aEnamel
cokfdo
fibrpanels
e xbwill
owxawlresult
intasin
ll 6s casrcelittle
rw
esws(during
( losopanels
atitoionyou
nss sshhwill
•OF*Not
Blac
This
and
should
not
be
considered
apanels
6. Faire
glisser
les
panneaux
intérieurs
avants
gauche
et
droit
sous les
protected
by
product
warranty.
6.and
Slide
left and
and
right
frontinner
inner
under
the
side
panels
and
then
Blac
kEnamel
Enamel
will
discolor
a little
during
normal
operation.
This isnormal
normal
should
not
be
considered
adefect.
defect.
Slide
left
right
front
panels
under
the
side
panels
and
then
3-panels
back
panels--hang
on
screws
below.
Install
back
panels--hang
panels
installed
screwsthrough
through
Modèle
CV60E
53panels
panneaux
externes
etoninstalled
10
panneaux
internes.
••below.
Blac
k Install
will
discolor
apanels
little
during
normal
operation.
This is normal and should
not be considered
a defect.
panneaux
latéraux,
puis
déposer le panneau intérieur central avant.
drop in
in front
front
centerinner
inner
panel.
center
panel.
keyhole
opening.
keyhole
opening.
CouperAll
l'alimentation
électrique
et l'alimentation
au with
gaz ade
l'appareil
etan ammonia based cleaner (ie. glass cleaner) to remove any fingerprints before
cleaned
cloth.
Use
hand
finger
marks
be
cleaned
soft
cloth.
based
(ie. glass
cleaner)
remove any
fingerprints before
1.applying
OAll
nAllbhand
ahand
c kheat
oand
fand
fito
ràefinger
b
oxmarks
wmarks
a ll--iMUST
ns tMUST
aMUST
ll be
6 scleaned
cbe
re w
sRetirer
( loowith
soff
eoff
lla
ya)with
in lcloth.
oacsoft
a tiUse
o
n
sans hammonia
oUse
wet
nan ammonia
and
finger
off
soft
based cleaner
(ie. cleaner
glass cleaner)
to remove
anytofingerprints
before
le laisser
refroidir
température
ambiante.
vitre
de
sécurité
the
unit.
6. Slide left and right front inner panels under the side panels and then
applyingheat
heat
to
the
unit.
Install
3 back
panels--hang
panels
on
installed
screws
through
applying
tothis
the
unit.
FF below.
ailure
to
do
will
result
in
burn
stain
on
panels
which
you
will
be
unable
to
remove.
la vitre
de
la
chambre
de
combustion
—
voir
le
présent
manuel
pour
ailuretotododo
this
will
result
in burn
on panels
will beto
unable
to remove. drop in front center inner panel.
Failure
this
will
result
in burn
stainstain
on panels
which which
you willyou
be unable
remove.
keyhole
opening.
*Not
protected
by
product
warranty.
des*Not
instructions
complètes.
*Not
protected
by
product
warranty.
protected
by
product
warranty.

*

***

1. Sur
la paroi du fond de la chambre de combustion, installer 6 vis (sans
1. O n ba c k of fire box wa ll--ins ta ll 6 s c re ws ( loos e ly) in loc a tions s hown
ofifrefibreoxb
owxaemplacements
s cs rindiqués
1.1.OOserrer)
nnbabcakc kofdans
lw
l--ainlls--tianlls6tasllc r6e w
(elowoss e( lo
y)oisneci-dessous.
lloyc)aitniolnoscsahtioown
ns s hownles
les
les
Installer
6. Slide left and right front inner panels under the side panels and then
below. Install
3 back
panels--hang panels
on installed
screws through
6. Slide left6.and
right
the sideunder
panelsthe
andside
thenpanels and then
Slide
leftfront
andinner
rightpanels
front under
inner panels
below.
Install
3du
back
panels--hang
panels
on installed
screws
through
below.
Install
3 back
panels--hang
panels
on
through
dropcenter
in front
center
inner panel.
3 panneaux
fond
et les suspendre
surinstalled
les
visscrews
installées
à travers drop in front
keyhole
opening.
innercenter
panel. inner panel.
drop in front
keyhole
opening.
keyhole
opening.
l'ouverture en forme de clé de serrure.
tooltip
tooltip

7. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.

7. I ns ta llles
3 f3
ropanneaux
nt oute r paextérieurs
ne ls a s s hoavant
wn becomme
low.
7. Installer
indiqué ci-dessous.
tooltip

2. Slide bottom side inner panels under the back panels.
2. Slide bottom side inner panels under the back panels.

7. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.
tooltip

tooltip

tooltip
tooltip

7. I ns ta ll7.
3 fIrnosnttaollu3tefrro
pannt eolu
s taesr sphaonwenlsbaeslow
s h. own be low.

7. I ns ta ll 3 front oute r pa ne ls a s s hown be low.

2. Slide bottom side inner panels under the back panels.

2. Faire
glisser
les
panneaux
intérieurs
latéraux inférieurs sous les
2.2.Slide
side
inner
panels
under
the
back
panels.
Slidebottom
bottom
side
inner
panels
under
the back
panels.
panneaux
arrière.
2. Slide bottom
side inner panels under the back panels.
3. Slide the panel into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
3. Slide
into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
tothe
sidepanel
of firebox.
to side of firebox.

tooltip

tooltip

tooltip

8. S lidglisser
e the glle
a ssupport
s ba rrie r du
s tobutoir
ppe r brde
a c klae tbarrière
in be twevitré
e n thentre
e frontlepapanneau
ne l and
8. Faire
8. the
S lidunit
e thewall
glaas
s sshown.
ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l and
avant
murasde
l'appareil, comme indiqué.
tooltip
the et
unitlewall
shown.
tooltip

8. S lide the gla s s ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l and
the unit wall as shown.
3. Slide the panel into the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
8. S lide the gla s s ba rrie r s toppe r bra cke t in be twe e n the front pa ne l and
1
to side of firebox.
8.
S
l
i
d
e
he gla s s ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l and
the unit8.wall
asetshown.
3. Slide the panel
the unit until it slips behind the back panel, then pivot it
S lid
e glaass sshown.
ba rrie r s toppe r bra c ke t in be twe e n the front pa ne l and
2 into
1
the
unitthwall
3. Faire
glisser
leinto
panneau
dans
l'appareil
ce qu'il
se glisse
3.to
Slide
panel
the unit until
it slips
behind thejusqu'à
back panel,
then pivot
it
sidethe
of2 firebox.
the unit wall as shown.
3.
Slide
the
panel
into
the
unit
until
it
slips
behind
the
back
panel,
then
pivot
it
derrière
le firebox.
panneau arrière, puis faites-le pivoter sur le côté de la
to side of
to side ofde
firebox.
chambre
combustion.
9. Installez les panneaux extérieurs latéraux en manœuvrant le
panneau entre le mur et le support du butoir de la barrière vitré,
9. I ns ta ll s ide oute r pa ne ls by ma noe uve ring the bra c ke t be twe e n the
comme
indiqué
ci-dessous. Les
panneaux
sont maintenus
en place
9. wall
In
s taand
ll s ithe
de barrier
oute r pstopper
a ne ls bbracket
y ma nas
oeshown
uve ringbelow.
the bThe
ra cpanels
ke t be twe eare
n the
par
des
held
inaimants.
place b y magnets.

4. S e c ure pa ne1l in pos ition with one s c re w.

4. S e c ure pa2 ne1 l in pos ition with one s c re w.
2

1
2

wall and the barrier stopper bracket as shown below. The panels
held in place b y magnets.

1

are

tooltip

2

tooltip

e lpions iptioons iw
tioithn ownieths corn
e. s c re w.
4.4.SSe e
c ucruerpeap
na
e lnin
ew
4. 5.
S eRepeat
cleurpanneau
e psteps
a ne l 2-4
in avec
pto
osinstall
itioune
n wopposite
ivis.
th one spanel.
c re w.
4. Fixer

4. S e c ure pa ne l in pos ition with one s c re w.
5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.

mraacnkoeet ubevtewreinegn the
the bra c ke t be twe e n the
9. I ns ta ll s ide 9.
outIenrs ptaalnl eslsidbey omuatneorep
ua
venreinlgs tbhye b
wall and
shown
stopper
shown
below.
are
9. the
I ns tbarrier
a lwall
l s idstopper
eand
outhe
te rbracket
pbarrier
a ne lsas b
y ma nbelow.
obracket
e uvThe
e rinpanels
gasth
e bra care
ke t be tThe
we epanels
n the
held in 9.
place
yllmagnets.
place
I nsbtand
aheld
sthe
idin
e barrier
oute r bp
aynmagnets.
e ls bbracket
y ma noase ushown
ve ringbelow.
the bThe
ra c kpanels
e t be twe e nare
the
wall
stopper
wallin
and
thebbarrier
stopper bracket as shown below. The panels
are
held
place
y magnets.
tooltip

tooltip

held in place b y magnets.
tooltip

tooltip

5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.

5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.
5. Repeat steps 2-4 to install opposite panel.
920-220-fr
| steps
City2-4Series
5. Repeat
to installCV60E
opposite panel.
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installatio
CITY SERIES

consignes
CV60E
glass paneld'installation
installation

CITYinstallation
SERIES
installation
CITY SERIES
6
.
I
n
s
t
a
l
l
t
w
o
b
a
c
k
p
a
n
e
l
b
r
a
ckets
in
between
the back wall and the burn
1.Installation
Tu rnCV60E
off power
and
gas
to
unit
and
allow
to
cool
to
room
temperature
.
installation
CITY
SERIES
des
panneaux
vitrés
INSTALLATION DU PANNEAU VITRÉ - CV60E
installation
glass panel installation
tray. Line up the centerCITY
of each bra SERIES
cket with the base panels installed in
Remo ve the safety glass and firebox glass — see manual for instructions.
CITY SERIES
glass
panel
installation
6. Installer
deux step
supports
de panneau
1.CV60E
Éteindre
l'appareil
etall
le laisser
refroidir
à température
ambiante.
Retirer
previous
as shown
belo w.arrière entre le mur du fond et
Note:
The
screws
to secure
of
the clips
in these
instructions
will be already
be
1. Tu rn off power and gas to unit and allow to cool to room temperature

.

6 . Ile
ns plateau
ta ll two bdu
a c k brûleur.
pa ne l braAligner
ckets in le
between
wall and
the avec
burnerles
centrethe
deback
chaque
support
tray. Line up the center of each bra cket with the base panels installed in the
panneaux
précédente,
comme
1. Note:
Tu rnmanuel
off power
and
gasall
toofunit
andinallow
tosujet.
cool to will
room
temperature
.
6previous
. I ns ta ll tstep
wo de
b
cbase
k pa nbelo
einstallés
l braw.
cketsàinl'étape
between
the back wall
and theindiqué
burner
présent
pour
plus
d'instructions
à ce
The
screws
to
secure
the clips
these
instructions
be already
be
asa shown
Remo: Les
ve
the
safety
glass
andde firemo
reboxtoutes
—
see
manual
for
tray. Line up the center of each bra cket with the base panels installed in the
ci-dessous.
2. Identify
panels
and
order
of
Remarque
vis
permettant
fixer
les
attaches
sont
en
appliance
. Simply
veglass
and
reinstall
toto
secure
allinstructions.
ofdéjà
the clips.
1. Tu rn
and
gasand
toinstallation.
unit
and
allow
to
cool
room
temperature
.
6 . I.ns ta6ll. Itn
wsotabllatcwkopbaancekl bpraanckets
between
the back
and
theandburner
1.off
Tupower
rn on
offthe
power
gas
to
unit
and
allow
totocool
room
temperature
e l brainckets
in between
thewall
back
wall
the burner
Note: The
screws
to secure
all of the
clips in these les
instructions
willles
be already
be
previous step as shown belo w.
Plier à 90 degrés avec une pince ou
place
sur
l'appareil.
Simplement
Remo ve
the
safety
glass
and
rebox
see manual
foret
instructions.
upLine
the center
eachof
bra
cket
thewith
base
panels
in thein the
Remo
ve the
safety
glassfiand
figlass
rebox—glass
—retirer
see manual
forinstaller.
instructions. tray. Line
tray.
up the of
center
each
brawith
cket
the
base installed
panels installed
un tournevis.
2. Identify
panels
and order
of installation.
on the
appliance
. Simply
remo ve and reinstall to secure all of the clips.
Note: The
screws
secure
of theallclips
in these
instructions
will be already
be
previous
step as step
shown
belo w.
Note:
Theto
screws
toall
secure
of the
clips in
these instructions
will be already
be
previous
as shown
belo w.
2. Identifier
lesappliance
panneaux
et les
mettre
enreinstall
pour
l'installation.
Supports de panneau
on the
remo
ve
and
to
secure
of the
on
the appliance
.of
Simply
remo
veordre
and reinstall
to all
secure
allclips.
of the clips.
2. Identify
panels
and. Simply
order
installation.
CV60E
glass
panel
installation

laCV60E
vitre
de
sécurité
et
la vitre
de lave
chambre
de combustion
—ofvoir
CV60E
glass
panel
installation
on
the
appliance
. Simply
remo
and
reinstall
to secure
all
theleclips.
glass
installation
Remo
ve the panel
safety
glass
and
firebox
glass
— see manual
for instructions.

installation
CITY SERIES

arrière

2. Identify
andoforder
of installation.
2. Identify
panels panels
and order
installation.

6 . I ns ta ll two ba c k pa ne l bra ckets in between the back wall and the burner
tray. Line up the center of each bra cket with the base panels installed in the
previous step as shown belo w.

1. Tu rn off power and gas to unit and allow to cool to room temperature .
Remo ve the safety glass and firebox glass — see manual for instructions.
Note: The screws to secure all of the clips in these instructions will be already be
on the appliance . Simply remo ve and reinstall to secure all of the clips.

2. Identify panels and order of installation.

7. C a re fully ma noe uvre the ba c k gla s s pa ne ls (6,7,8) to the back wall of the

7. Manœuvrer
panneaux
fond
(6, and
7,the
8) back wall of
7. CStart
a rewith
fuavec
llyback
mprécaution
apanel
noe uv6r--eplace
tles
he two
b
apanel
c k glbra
a s svitrés
pa non
edu
lseach
(6,7,8)
firebox.
ckets
panel to
jusqu'à
la
paroi
debathe
lacpanel
Commencez
manoeuvre
position,
bottom
corner
and
backback
bra
ckets.
7.
C a refifurebox.
lly into
ma Start
n
oearrière
uvwith
resliding
thback
e
kchambre
gla s s pinto
nde
ethe
ls combustion.
(6,7,8)
to
the
of on
theeach panel a
6a-place
two
panel
bra wall
ckets
par
lee fpanneau
arrière
Placer
de
panneau
sur
firebox.
Start with
back
6 -- place
two
bra ckets
on
each
panel
and
vb
reapanel
hkeg6.
b
lanseslsdeux
p(6,7,8)
a the
npanel
e lssupports
(6,7,8)
to
the
back
wall
the
manoeuvre
bottom
into
the
corner
back bra ck
7. C a re7.fuC
llya rm
aunlloyem
uvarneotehueinto
ctposition,
laascsk pgasliding
to the back
wall
of
theofand
chaque
panneau
et manœuvrez-les
en
position
en
faisant
le
manoeuvre
into
position,
sliding
bottom
into
the
corner
and
back
bra
ckets.
rebox.
Start
with
back
panel
6 the
-place
two
panel
bra
eachglisser
panel
firebox.fiStart
with
back
panel
6 -- place
two
panel
bra
ckets
onckets
eachon
panel
and and
manoeuvre
into
position, sliding
the
into the corner and back bra ckets.
fond
dans
les
supports
arrière
etbottom
d'angle.
into position,
sliding the
bottom
into
the corner and back bra ckets.
, manoeuvre

3.

3 . I ns ta ll ba c k c or ne r pa ne ls (1, 2) - seat smallest panel in back left corner
repeat on other side.
ne l2)
s (1,- 2)
- seat
smallestpanel
panelin
in back
back left
I ns ta ll 3b.aI ncsktacllobrancekr cpoarnneer lspa(1,
seat
smallest
leftcorner
corner ,
3. Installer
panneaux
(1, 2)
- placer
le panneau
plus ,
3 .other
I nsles
ta llside.
bother
a c k cside.
or nedu
r pacoin
ne ls arrière
(1, 2) - seat
smallest
panel
in back leftlecorner
repeat
3 . petit
I nson
tarepeat
ldans
l ba c kon
c
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3 . I ns ta ll ba c k c or ne r pa ne ls (1, 2) - seat smallest panel in back left corner
repeat on other side.

7. C a re fully ma noe uvre the ba c k gla s s pa ne ls (6,7,8) to the back wall of the
firebox.Start with back panel 6 -- place two panel bra ckets on each panel and
manoeuvre into position, sliding the bottom into the corner and back bra ckets.

,

,

Glisser le panneau arrière dans les
supports de base

6

6
6

6

Installer panneaux 1, 2

6

6 with 2 screws into 2 bra ckets (each
8. S e c ure the top of the pa ne l bra ckets
panel has 2 bra ckets).
4 . I ns ta ll bottom c or ne r s e c uring bra cket as shown. Repeat step for other side.

8. S e c ure the top of the pa ne l bra ckets with 2 screws into 2 bra ckets (each
8. S e cles
ure supports
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bra ckets with
2 screws into
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étape pour la fixation de l'autre côté.
Secure
bracket

panel has 2 bra ckets).

panel has 2 bra ckets).

Secure 2 top brackets

4 . I ns ta ll bottom c or ne r s e c uring bra cket as shown. Repeat step for other side.
Secure bracketSecure bracket

Installer la fixation

Secure bracket

ckets (ea

Fixer supports
supérieurs
Secure
brackets
Secure 2
2 top
top brackets
Secure
2panels
top brackets
9. Repeat Steps 7 & 8 to install
bac
k
7 + 8.
Secure 2 top brackets

Secure bracket in place

10. Install side panel 9 -- manoeuver into top and bottom bra ckets.

5. Install the 3 front panels
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Steps
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5.3Install
the
3 front (3,
panels
4, 5)
into
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the
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5. Install the 3 front panels

k panels 7 + 8.

9. Repeat Steps 7 & 8 to install bac k panels 7 + 8.
10.
panel
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top
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10. Install
sideetpanel
9 -- manoeuver into top and bottom bra ckets.

9. Repeat Steps 7 & 8 to install bac

Secure bracket in place

k panels 7 + 8.

(3, 4, 5) into the front firebox panel.

5. Installer les 3 panneaux avant (3, 4, 5) dans le panneau avant de la
chambre de combustion.

10. Install side panel 9 -- manoeuver into top and bottom bra ckets.

9
5. Install the 3 front panels

(3, 4, 5) into the front firebox panel.

9

9

9
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6. Installer le panneau vitré (3) au-dessus du panneau en métal.
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11. Secure side panel 9 with one screw on the top bra cket as shown.
CITY
SERIES
CITY SERIES

installation

12. Repeat Step 10 and 11 on the other side to install panel

1 6 . I ns ta ll s ide oute r pa ne l ( 14) by manoeuvering the panel between the
wall and the barrier stopper bra cket as shown belo w. Repeat on other
side to install panel 15. The panels are held in place
by magnets.

consignes d'installation

10.

13. Reinstall
firebox glass panel -- see instructions in unit manual.
CITY
SERIES
installation
CITY
SERIES
installation
11. Fixer le panneau latéral 9 avec une vis sur le support du haut,

16. Installer le panneau latéral externe (14) en le manœuvrant entre
le mur et le support de la butoir de la barrière vitré, comme
1 6 . I ns ta ll s ide oute r pa ne l ( 14) by manoeuvering the panel between the
11. Secure side panel 9 with one screw on the top bra cket as shown.
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14. Install base panels

14

14

17. Install barrier glass -- see unit manual for instructions.

11, 12 9and 13 in the front of the unit.
9

9

17. Install barrier glass -- see unit manual for instructions.
17. Install barrier glass -- see unit manual for instructions.

17. Install barrier glass -- see unit manual for instructions.
17.
Installer la barrière vitré--voir ce manuel pour instructions.
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13unit.
à l'avant de l'appareil.
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11, 12 de
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14. Install base panels

11, 12 and 13 in the front of the unit.
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11, 12 and 13 in the front of the unit.
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1 5 . S lide the gla s s ba rrie r s toppe r bra cket in between the front panel and
the unit wall as shown.
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Installation des panneaux d'élargissement de la vue sur le feu
INSTALLATION DES PANNEAUX D'ÉLARGISSEMENT DE LA VUE SUR LE FEU
1. Bâtir l'enchâssure hermétique du fond à la largeur requise, comme
indiqué ci-dessous, et à la hauteur souhaitée (voir le manuel de l'appareil
pour plus de détails sur la structure d'encadrement).

4. Déplacer l'appareil dans la structure pour le placer à la hauteur souhaitée, puis le niveler sur tous les côtés. Effectuer les branchements
au gaz et à l'alimentation électrique (voir manuel).

Largeur de l'enchâssure :
Modèle CV40E - 46-3/4 po
Modèle CV60E - 65-11/16 po
Modèle CV72E - 78 po

2. Localiser les trous de montage dans les emplacements indiqués cidessous et enlever les brides de clouage (s'il y a lieu).

5. Installer un second montant, comme illustré. L'espace entre le premier
et le second montant doit être de 8-1/2 po.

8-1/2 po

Trous de
montage

8-1/2 po du centre d'un
montant à l'autre

3. Fixer les panneaux de la base de gauche et de droite à l'aide de 2 vis
de chaque côté. Retirer le contour de finition de la cloison sèche des
deux côtés de l'ouverture vitrée à l'aide du tournevis à angle droit fourni.

Fixer les panneaux de la base
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Installer le second montant --à 8-1/2 po
par rapport au premier montant
6. Maintenir les panneaux de la base à l'aide de 5 vis de chaque côté.

Visser les panneaux de la base

CITY SERIES

consignes d'installation

7. Installer le système d'évacuation avant l'installation (voir le manuel
de l'appareil pour plus de détails).

10. Installer les panneaux intérieurs (se reporter aux consignes dans le
manuel de l'appareil).

Installer les panneaux intérieurs

11. Installer les panneaux vitrés sur les panneaux de la base (les panneaux vitrés sont maintenus en place par des aimants).
Installer le système d'évacuation
8. Finaliser le mur en appliquant le matériau de finition désiré et installer
le système d'évacuation de l'enchâssure du fond (voir manuel pour
concernant les exigences en matière de finition et d'évacuation).

Installer les panneaux vitrés

12. Les panneaux vitrés doivent chevaucher le panneau latéral extérieur
de la doublure, comme illustré ci-dessous.

Finaliser le mur
9. Appliquer la finition jusqu'à la ligne en pointillé sur la partie de la
base—NE PAS appliquer de finition au-delà de cette ligne.

Finition jusqu'à la
ligne en pointillé
seulement

Installation correcte des panneaux vitrés

REMARQUE : Enlever le panneau latéral de la doublure et le panneau
d'agrandissement de la vue sur le feu pour accéder à la chambre de
combustion.
Panneau de la base avec
finition

City Series CV60E
920-222-fr
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Part # - 919-874-fr

Installation
de la façade
épurée
INSTALLATION
DElabel
LA d'ornement
FAÇADE D'ORNEMENT
ÉPURÉE
Description: Prop. 65 Short form
Date:

May 30/18

4. Plier à la main les languettes de fixation pour qu'elles dépassent
les aimants et atteignent la fixation de support.

Black
font on white
1.Colour:
Construire la
structure
d'encadrement du foyer et installer le matériau
Size:
5"W x 0.7"H
de finition (La
façade épurée peut accueillir des matériaux de finition
de 1/2 po à 1-1/8 po).

5. Apposer la façade d'ornement épurée à l'aide des vis autoperçantes
comprises dans la boîte.

2. Avant d'installer les panneaux de la doublure extérieure et l'écran vitré,
retirer les plaques de la garniture de finition des deux côtés du foyer.

3. Insérer la façade d'ornement épurée dans l'ouverture du foyer.
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Options décoratives pour le brûleur et la chambre de combustion
Répartir uniformément les éléments décoratifs sur le brûleur. S'assurer que le verre/les pierres ne se chevauchent pas trop, ce qui pourrait affecter l'apparence
de la flamme.
REMARQUE IMPORTANTE :
Seuls les éléments décoratifs approuvés doivent être utilisés avec ces appareils. L'installation de tout autre type de verre ou de pierres peut nuire à la
performance de l'appareil. Tout dommage causé par l'installation de verre ou de pierres non approuvés n'est pas couvert par la garantie.
En utilisant des pierres à sauna en céramique/des pierres volcaniques, s'assurer que les cristaux de verre/les perles appropriés sont utilisés comme base.
NE PAS empiler les pierres à sauna en céramique ou les pierres volcaniques sur le brûleur ou trop près de la veillleuse. Les éléments décoratifs doivent être
installés à la fois sur et autour du brûleur en tenant compte des quantités mentionnées ci-dessous.
Éléments décoratifs approuvés* - Modèle CV60E

Emplacement

Galets de verre (feu stellaire, cuivre ou noir)

sur le brûleur

Quantité
2 livres

Braises incandescentes/éponges marines (fournies avec l'appareil) sur le brûleur

1 sac

Verre charbon concassé 3/4 po - noir

autour du brûleur

2 boîtes (7 livres)

Copeaux Iceburg concassés

autour du brûleur

2 boîtes (7 livres)

Perles de verre

autour du brûleur

7 livres

Galets de rivière

autour du brûleur

1 boîte

Pierres à sauna

autour du brûleur

3 boîtes

Braises volcaniques

autour du brûleur

6 paquets

Pierres ivoire/bronze basalte naturelles

autour du brûleur

1 boîte (15 livres)

* Les galets de rivière doivent être installés autour du brûleur seulement.
* Éléments décoratifs non fournis avec l'appareil - vendus séparément.

Galets de verre + Verre concassé

Galets de verre + Pierres en ivoire/bronze basalte naturelles

Galets de verre + Braises volcaniques

Galets de verre + Pierres à sauna

Galets de verre + Perles de verre

Galets de verre + Galets de rivières

City Series CV60E
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Part # - 919-874-fr

Installation du jeu de bûches en bois de grève en option

CITY
- INSTALLATION DE BÛCHES
Description:SERIES
Prop. 65 Short60
form label
Date:

May 30/18

Colour:
Black font
white
Lire
attentivement
les on
directives
suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant
Size:
5"W x 0.7"H
d'utiliser
l'appareil.

Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.
Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l’appareil, ce qui
n’est pas couvert par la garantie.
* Peinture brun foncé incluse pour les retouches (s'ils sont nécessaires).

2
1

1
2

5

4

8

9

3

6
7

10

12
1

Bûche arrière gauche

2

Bûche centrale du fond

3

Bûche arrière droite

4

Bûche avant gauche

5

Bûche avant (à gauche du centre)

6

Bûche avant centrale

7

Bûche avant droite (à droite du centre)

8

Bûche transversale gauche (2e à partir du centre)

9.

Bûche transversale à gauche du centre

10.

Bûche transversale à droite du centre

11

Bûche transversale droite (2e à partir du centre)

12

Bûche transversale extrême gauche

13

Bûche d'extrémité droite

11

13

1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil
à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de
combustion (voir manuel).
3. Déballer les bûches avec précaution de l'emballage. Les bûches sont
fragiles; il faut les manipuler avec soin. Ne pas les forcer en position
lors de l'installation.
4. Installer les galets de verre noir (2 livres) et la laine incandescente
sur le brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

Brûleur recouvert de galets de verre et de laine incandescente

Guides des bûches (3)
2 livres de galets de verre noir
Laine incandescente (fournie avec l'appareil)
Verre concassé noir 3/4 po ou copeaux Iceburg concassés
(vendus séparément du jeu de bûches)
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5. Insérer les guides des bûches (3 pièces) dans les fentes à l'arrière
du brûleur.

CITY SERIES 60

consignes d'installation

6. Placer la bûche 2 sur le guide de la bûche. La tige sous la bûche 2 et
le guide de la bûche serviront de guide pour le positionnement correct
de la bûche 2.

10. Insérer la tige de la bûche 5 dans le trou sur le côté gauche de la
veilleuse. Placer l'extrémité gauche de la bûche 5 à 2-1/8 po du bord
du panneau.

2

2-1/8 po

7. Installer la bûche 1 à gauche de la bûche 2.Vérifier qu'ils sont connectés.

5

11. Insérer la tige de la bûche 6 dans le trou sur le côté droit de la veilleuse.
Placer l'extrémité droite de la bûche 6 à 2 po du bord du panneau.

1

6

8. Installer la bûche 3 à droite de la bûche 1. Faire reposer le côté gauche
sur le guide de la bûche. Relier la bûche 1 et la bûche 3 pour rendre
la fente entre les bûches moins visible.

2 po

12. Insérer la tige de la bûche 7 dans le trou sur le côté extrême droit.
Placer l'extrémité gauche de la bûche à 1-1/8 po du bord du panneau,
tel qu'illustré ci-dessous.

3

7
1-1/8 po

9. Insérer la tige de la bûche 4 dans le trou. L'extrémité gauche de la
bûche 4 devrait se trouver à 1-1/4 po du bord du panneau, tel qu'illustré ci-dessous.

13. Installer une boîte (3,5 livres) de charbon noir de 3/4 po (en option) autour des bûches installées sur les panneaux, tel qu'illustré ci-dessous.

Ne pas couvrir complètement les entrées d'air secondaire - les
laisser ouvertes à 50 %.
4
1-1/4 po

Placement correct du charbon noir

920-163a-fr

2
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14. Pour installer la bûche 8, aligner le trou de la tige sur la bûche 8 avec
la tige de la bûche 2. Faire reposer l'extrémité opposée de la bûche
8 sur l'emplacement de la bûche 4 prévu à cet effet, tel qu'illustré
ci-dessous.

17. Pour installer la bûche 11, aligner le trou de la tige sur la bûche 11
avec la tige de la bûche 3. Faire reposer l'extrémité opposée de
la bûche 11 sur l'emplacement de la bûche 7 prévu à cet effet, tel
qu'illustré ci-dessous.

Tige

3
8
11
Emplacement

4

7

18. Installer la bûche 12 en reposant une extrémité sur le côté extrême
gauche du brûleur et l’extrémité opposée sur l'extrémité gauche de
la bûche 4, tel qu'illustré ci-dessous.

15. Pour installer la bûche 9, aligner le trou de la tige sur la bûche 9 avec
la tige de la bûche 1. Faire reposer l'extrémité opposée de la bûche
9 sur l'emplacement de la bûche 5 prévu à cet effet, tel qu'illustré
ci-dessous.
Tige

2

9.

12
Emplacement

4

5
16. Pour installer la bûche 10, faire reposer la partie centrale du 'Y'
de la bûche 10 sur l'emplacement de la bûche 6 prévu à cet effet.
Faire reposer l'extrémité opposée de la bûche 10 sur la bûche 2, tel
qu'illustré ci-dessous.

19. Installer la bûche 13 en la plaçant sur la vitre du côté extrême droit
du brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

2

10

13

6

12

3

1
12

8

4

9.

10

11
7

5

6

13

Installation finale
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Part # - 919-874-fr

Description: Prop. 65 Short form label
CITY
SERIES
60 - INSTALLATION D'ENSEMBLE DE BÛCHES EN BOIS DE
Date:
May 30/18
BOULEAU

Colour:
Black font
on white
Installation
du
jeu de bûches en bois de bouleau en option
Size:
5"W x 0.7"H

Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant
d'utiliser l'appareil.
Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.
Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l’appareil, ce qui
n’est pas couvert par la garantie.
* Peinture brun foncé incluse pour les retouches (s'ils sont nécessaires).

1

Bûche centrale du fond

2

Bûche arrière gauche

3

Bûche arrière droite

4

Bûche avant gauche

5

Bûche avant (à gauche du centre)

6

Bûche avant centrale

7

Bûche avant droite (à droite du centre)

8

Bûche transversale gauche (2e à partir du centre)

9.

Bûche transversale à gauche du centre

10.

Bûche transversale à droite du centre

11

Bûche transversale droite (2e à partir du centre)

12

Bûche transversale extrême gauche

13

Bûche d'extrémité droite

1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de
combustion (voir manuel).
3. Déballer les bûches avec précaution de l'emballage. Les bûches sont
fragiles; il faut les manipuler avec soin. Ne pas les forcer en position
lors de l'installation.
4. Installer les galets de verre noir (2 livres) et la laine incandescente
sur le brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

Brûleur recouvert de galets de verre et de laine incandescente

Guides des bûches (3)

5. Insérer les guides des bûches (3 pièces) dans les fentes à l'arrière
du brûleur.

2 livres de galets de verre noir
Laine incandescente (fournie avec l'appareil)
Verre concassé noir 3/4 po ou copeaux Iceburg concassés
(vendus séparément du jeu de bûches)

920-177a-fr
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6. Placer la bûche 1 sur le guide de la bûche. Le guide de la bûche servira
de guide pour le positionnement correct de la bûche 1.

10. Insérer la tige de la bûche 5 dans le trou sur le côté gauche du pilote.
Placez l'extrémité gauche de la bûche 5 à 1/2 po du bord du panneau.

5
Tige

1

5

7. Installer la bûche 2 à gauche de la bûche 1.Vérifier qu'ils sont connectés.

11. Insérer la tige de la bûche 6 dans le trou sur le côté droit du pilote.
Placez l'extrémité gauche de la bûche 6 à 7/8 po du bord du panneau.

Tige

1

2

6

po
8. Installer la bûche 3 à droite de la bûche 1. Faire reposer le côté gauche
de la bûche 3 sur le guide de la bûche. Connectez la bûche 1 et la
bûche 3 pour rendre la fente entre les bûches moins visible.

12. Insérer la tige de la bûche 7 dans le trou sur le côté extrême droit du
brûleur. Placez l'extrémité gauche de la bûche 7 à 1/2 po du bord du
panneau, tel qu'illustré ci-dessous.

Tige

3

1

po
9. Insérer la tige de la bûche 4 dans le trou qui se trouve sur le côté
extrême gauche du brûleur. L'extrémité droite de la bûche 4 devrait
se trouver à 3/4 po du bord du panneau, tel qu'illustré ci-dessous.

Trou

13. Installer une boîte (3.5 livres) de charbon noir 3/4 po (en option) autour
des bûches installées sur les panneaux, tel qu'illustré ci-dessous.

Tige
Ne pas couvrir complètement les entrées d'air secondaire laissez-les ouvertes à 50 %.

4

po
Placement correct du charbon noir
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CITY SERIES 60
14. Pour installer la bûche 8, aligner le trou de la tige sur la bûche 8 avec
la tige à l'extrème gauche de la bûche 1. Faire reposer l'extrémité
opposée de la bûche 8 sur l'emplacement de la bûche 4, tel qu'illustré
ci-dessous.

17. Pour installer la bûche 11, aligner le trou de la tige sur la bûche 11
avec la tige de la bûche 3. Faire reposer l'extrémité opposée de la
bûche 11 sur la bûche 7, tel qu'illustré ci-dessous.

Tige
1

1

8

3

8

11

Emplacement
7

4
4

18. Installer la bûche 12 en reposant une extrémité sur le côté extrême
gauche du brûleur et l’extrémité opposée sur l'extrémité droite de
la bûche 4, tel qu'illustré ci-dessous.

15. Pour installer la bûche 9, aligner le trou de la tige sur la bûche 9 avec
la tige au millieu de la bûche 1. Faire reposer l'extremité opposée de
la bûche 9 sur la bûche 5, tel qu'illustré ci-dessous.
Tige

12

1

9

9
5

4

5

16. Pour installer la bûche 10, aligner le trou de la tige sur la bûche 10
avec la tige sur le côté droite de la bûche 1. Faire reposer l'extrémité
opposée de la bûche 10 sur la bûche 6, tel qu'illustré ci-dessous.

19. Installer la bûche 13 en le plaçant sur la vitre au côté extrême droit
du brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

Tige

10

1

5
6

13

10
6

Installation finale
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consignes d'installation
Installation du jeu de bûches en bois fendu en option

CITY SERIES 60

INSTALLATION DE BÛCHES
Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Si les bûches sont brisées, les remplacer avant
d'utiliser l'appareil.
Les bûches brisées peuvent nuire au bon fonctionnement du pilote.
Un positionnement incorrect des bûches peut créer une accumulation de carbone et peut altérer la performance de l’appareil, ce qui
n’est pas couvert par la garantie.
* Peinture brun foncé incluse pour les retouches (s'ils sont nécessaires).

1

Bûche centrale du fond

2

Bûche arrière gauche

3

Bûche arrière droite

4

Bûche avant gauche

5

Bûche avant (à gauche du centre)

6

Bûche avant centrale

7

Bûche avant droite (à droite du centre)

8

Bûche transversale gauche (2e à partir du centre)

9.

Bûche transversale à gauche du centre

10.

Bûche transversale à droite du centre

11

Bûche transversale droite (2e à partir du centre)

12

Bûche transversale extrême gauche

13

Bûche d'extrémité droite

1. Couper le gaz et l'alimentation électrique et laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
2. Retirer l'écran vitré (si déjà installé) et la vitre de la chambre de
combustion (voir manuel).
3. Déballer les bûches avec précaution de l'emballage. Les bûches sont
fragiles; il faut les manipuler avec soin. Ne pas les forcer en position
lors de l'installation.
4. Installer les galets de verre noir (2 livres) et la laine incandescente
sur le brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

Brûleur recouvert de galets de verre et de laine incandescente

Guides des bûches (3)

5. Insérer les guides des bûches (3 pièces) dans les fentes à l'arrière
du brûleur.

2 livres de galets de verre noir
Laine incandescente (fournie avec l'appareil)
Verre concassé noir 3/4 po ou copeaux Iceburg concassés
(vendus séparément du jeu de bûches)

920-178a-fr
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CITY SERIES 60
6. Placer la bûche 1 sur le guide de la bûche. Le guide de la bûche servira
de guide pour le positionnement correct de la bûche 1.

10. Insérer la tige de la bûche 5 dans le trou sur le côté gauche du pilote.
Placez l'extrémité gauche de la bûche 5 à 1-3/8 po du bord du panneau.

1

5

1 3/8 po
7. Installer la bûche 2 à gauche de la bûche 1.Vérifier qu'ils sont connectés.

11. Insérer la tige de la bûche 6 dans le trou sur le côté droit du pilote.
Placez l'extrémité gauche de la bûche 6 à 3/4 po du bord du panneau.

2

3/4 po
8. Installer la bûche 3 à droite de la bûche 1. Faire reposer le côté gauche
de la bûche 3 sur le guide de la bûche. Connectez la bûche 1 et la
bûche 3 pour rendre la fente entre les bûches moins visible.

6

12. Insérer la tige de la bûche 7 dans le trou sur le côté extrême droit du
brûleur. Placez l'extrémité gauche de la bûche 7 à 1-5/8 po du bord
du panneau, tel qu'illustré ci-dessous.

3

1 5/8 po
9. Insérer la tige de la bûche 4 dans le trou qui se trouve sur le côté
extrême gauche du brûleur. L'extrémité droite de la bûche 4 devrait
se trouver à 1-1/4 po du bord du panneau, tel qu'illustré ci-dessous.

7

13. Installer une boîte (3.5 livres) de charbon noir 3/4 po (en option) autour
des bûches installées sur les panneaux, tel qu'illustré ci-dessous.

Ne pas couvrir complètement les entrées d'air secondaire laissez-les ouvertes à 50 %.

4
1 1/4 po
Placement correct du charbon noir

920-178a-fr
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CITY SERIES 60

14. Pour installer la bûche 8, aligner le trou de la tige sur la bûche 8 avec
la tige de la bûche 4. Faire reposer l'extrémité opposée de la bûche 8
sur l'emplacement de la bûche 2, tel qu'illustré ci-dessous.

17. Pour installer la bûche 11, aligner le trou de la tige sur la bûche 11
avec la tige de la bûche 3. Faire reposer l'extrémité opposée de la
bûche 11 sur la bûche 7, tel qu'illustré ci-dessous.

Emplacement
8
2

11
Tige
4

4
15. Pour installer la bûche 9, aligner le trou de la tige sur la bûche 9 avec
la tige sur le côté gauche de la bûche 1. Faire reposer le 'Y' de la
bûche 9 au-dessus de la bûche 5, tel qu'illustré ci-dessous.

18. Installer la bûche 12 en reposant une extrémité sur le côté extrême
gauche du brûleur et l’extrémité opposée sur l'extrémité droite de
la bûche 4, tel qu'illustré ci-dessous.
12

1

9

9

4
5

5

16. Pour installer la bûche 10, aligner le trou de la tige sur la bûche 10
avec la tige sur le côté droite de la bûche 1. Faire reposer l'extrémité
opposée de la bûche 10 sur la bûche 6, tel qu'illustré ci-dessous.

19. Installer la bûche 13 en le plaçant sur la vitre au côté extrême droit
du brûleur, tel qu'illustré ci-dessous.

1

13

5
6

10

10

6

Installation finale
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Réglage de l'arrivée d'air
L'arrivée d'air au niveau du brûleur est préréglée en usine mais peut être
ajustée selon le fournisseur  local de gaz ou l'altitude. Ouvrir l'obturateur d'air
pour obtenir une flamme bleue ou le fermer pour une flamme plus jaune.  
Remarque : Si la vitre de la chambre de combustion, les bûches, les panneaux
internes, etc. sont déjà installés, l'arrivée d'air peut être réglée depuis l'extérieur
de la chambre de combustion.
1. Retirer le panneau d'accès central situé sur la bordure extérieure. Si le
matériau de finition est déjà installé, retirer l'écran de sécurité vitré etet
le panneau externe central - voir les instructions dans le présent manuel.

3. Régler l'arrivée d'air en conséquence.
Pousser le levier vers l'intérieur - overture de l'obturateur d'air.
Tirer le levier vers l'extérieur - fermeture de l'obturateur d'air.

Ouverture minimale de l'obturateur d'air
Gaz naturel
Gaz naturel avec bûches
Gaz naturel avec pierres

Ouverture de 3/16 po
Ouverture de 3/16 po
Ouverture de 3/16 po

Propane
            
Propane avec bûches  
Propane avec pierres

Ouverture de 3/8 po
Ouverture de 3/8 po
Ouverture de 3/8 po

Remarque : Tout dommage causé par la production de carbone liée à
un mauvais réglage des commandes d'arrivée d'air N'est PAS couvert
par la garantie.
4. Enlever la poignée en la soulevant pour la retirer. Remettre en place
la trappe d'accès et serrer les 2 vis. Replacer la poignée sur l'aimant.
5. Procéder à l'étape 1 en sens inverse.
À retirer

2. Fixer la poignée au levier d'arrivée d'air en passant par l'ouverture d'accès
- la poignée glisse pour se mettre en place sur le levier.

Poignée
d'aeration

REMARQUE : La poignée d'aération se trouve près du côté droit de la porte
d'accès à la valve de gaz, fixée par un aimant.

City Series CV60E
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Consignes d'entretien
1. Toujours fermer la vanne avant de procéder au
nettoyage. Pour le réallumage, se référer aux
directives d'allumage. Nettoyer régulièrement le
brûleur et le compartiment de contrôle en les
brossant et en les aspirant au moins une fois
par an. Pour le nettoyage des bûches, utiliser
un pinceau doux et propre car les bûches sont
fragiles et faciles à endommager.
2. Nettoyer la vitre et la porte à l'aide d'un linge
humide (jamais lorsque la surface est chaude).
Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif. Utiliser un
nettoyant pour vitres de foyer au gaz. La vitre
doit être nettoyée lorsqu'elle commence à
être trouble.
3. L'appareil est recouvert d'une peinture résistant
à la chaleur et les retouches doivent être faites
avec ce type de peinture. Aucun autre type
de peinture ne doit être utilisé pour réaliser
des retouches. Regency® utilise la peinture
StoveBright - Noir métallique no6309.
4. Vérifier périodiquement la position et l'état
du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes
(elles doivent être stables et ne pas ''sauter''
du brûleur). En cas de problème, contacter un
technicien qualifié.
5. L'appareil et le système d'évacuation doivent
être inspectés avant utilisation, et au moins
une fois par an, par un technicien qualifié, pour
vérifier le débit de combustion et la qualité de
l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas
d'obstruction.

Remarque : Ne jamais faire fonctionner
l'appareil si la porte vitrée n'est pas
correctement mise en place.
6. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été plongé,
même partiellement, dans l'eau. Contacter
immédiatement un technicien qualifié pour
l'inspection de l'appareil et le remplacement
de tout élément du système de contrôle ou de
toute commande de gaz qui a été plongée dans
l'eau.
7. Après l'entretien de l'appareil, vérifier que
le système de ventilation est complètement
hermétique et qu'il a été réinstallé selon les
directives du fabricant.
8. Vérifier le fonctionnement de l'appareil après
entretien.

Apparence de la flamme
Vérifier régulièrement les flammes de la veilleuse
et du brûleur principal. Si le réglage est correct,
on doit avoir 2 flammes bleues soutenues au
niveau de la veilleuse : 1 autour du détecteur
de flammes et 1 de part et d'autre du brûleur
(elle ne doit pas être en contact avec le brûleur).
Allumeur

Veilleuse

Détecteur
de flammes
Brûleur

90 |

City Series CV60E

Remarque : Si le réglage de la flamme
n'est pas correct, contactez votre
détaillant Regency® pour de plus
amples instructions.
Si le réglage n'est pas correct, les flammes sont
petites et certainement jaunes, et n'entrent pas
correctement en contact avec le brûleur arrière
ou le détecteur de flammes.

Apparence correcte des flammes du
brûleur principal

Entretien général du système
d'évacuation
Effectuer une inspection du système d'évacuation
deux fois par an en procédant comme suit :
1. Vérifier le système d’évacuation pour déceler
la présence de rouille aux endroits exposés
aux intempéries. Le cas échéant, la rouille
apparaîtra sous forme de taches, de coulisses
ou, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer
immédiatement les pièces endommagées.
2. Retirer le chapeau d’évacuation et inspecter le
conduit d’évacuation à l’aide d’une lampe de
poche. Retirer tout nid d’oiseaux ou tout autre
corps étranger s'il y a lieu.
3. S'assurer qu’il n’y a pas de traces de
condensation excessive, comme la formation
de gouttes d’eau dans le conduit interne, ni de
fuites au niveau des joints. Une condensation
persistante peut faire rouiller le chapeau,
les gaines et les raccords. Plusieurs raisons
peuvent en être la cause, notamment un tronçon
horizontal trop long, des coudes trop nombreux
ou des conduits extérieurs exposés au froid.
4. Inspecter les joints pour s’assurer qu’aucun
tronçon ni raccord n’a bougé et qu’aucune
pièce n’est lâche. Vérifier également la solidité
des organes mécaniques, comme les ferrures
de fixation murales ou le ruban d’étanchéité.

Remplacement des bûches
L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les
bûches sont brisées. Fermer la vanne du gaz et
laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour
retirer les bûches avec précaution. (La flamme de
la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour
causer des brûlures.) Si pour une raison ou une
autre une bûche doit être remplacée, elle doit être
remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des
bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans
la section «Installation du jeu de bûches».

Remarque : La garantie ne couvre pas la
production de carbone ni l'altération
de la performance de l'appareil
causées par un positionnement
incorrect des bûches.

Joint d'étanchéité de la vitre
Si le scellant sur l'appareil doit être remplacé, utiliser
un scellant en graphite spécialement conçu pour
cet appareil. Le no de la pièce est 726-556/P pour
le jeu complet. Ces pièces sont apposées à l'aide
de ruban autoadhésif.
Un joint est également installé de chaque côté de
la vitre intérieure pour la protéger contre tout bris
lors de son installation. Le numéro de la pièce du
joint est 936-222. Cette pièce est vendue au pied.
3 pieds au total sont nécessaires pour compléter
les deux côtés.

Vitre
Votre foyer Regency® est équipé d'une vitre
extérieure en verre trempé haute température
de 5 mm d'épaisseur, et d'une vitre intérieure en
céramique de 5mm d'épaisseur. Si une vitre a besoin
d'être nettoyée, nous vous recommandons d'utiliser
un nettoyant pour vitres homologué disponible
chez tous les détaillants agréés. Ne pas utiliser
de matériaux abrasifs ou de nettoyants à base
d'ammoniaque.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE :
* Attendre que la vitre refroidisse avant de la nettoyer.
* Ne pas remplacer la vitre par une vitre autre que
celle fournie par le fabricant afin de ne pas annuler les garanties.
* Manipuler la porte avec soin pour éviter
d'endommager la vitre.
* Éviter de cogner la vitre ou de la manipuler de
façon brusque.  
* Ne pas faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée est enlevée, craquelée ou brisée.
* Porter des gants et des lunettes de sécurité pour
retirer une vitre endommagée ou cassée.  
* Confier le remplacement de la vitre à un technicien qualifié ou autorisé.

Remplacement de la vitre
Si la vitre se brise après un impact, communiquer
avec un détaillant Regency® autorisé seulement
pour se procurer une vitre de rechange. La vitre de
rechange est équipée de série d'un encadrement
de porte. Procéder à la réinstallation en suivant les
instructions de la section «Installation/retrait de la
porte vitrée» .

VITRES DE RECHANGE :
Modèle CV60E
Vitre de sécurité avant extérieure - Verre trempé
(Pièce no940-519/P)
Vitre avant interne - céramique (p[ièce no 940-518/P)

Valve Replacement

tooltip

Important: Always shut off gas supply/120 volt power prior to servicing the
maintenance
gas valve.

entretien
8. Remove 14 screws in locations shown
below.

9. Disconnect the Spark Electrode, flame sense & steppe
board (see wiring diagram for location).

de to
lacool
valve
tooltip
1.Remplacement
Turn
off unit and allow
to room temperature.
Valve
Replacement
Important : Toujours couper l'alimentation au gaz / débrancher l'alimentation

8. Retirer les 14 vis situées dans les emplacements indiqués ci-dessous.

2.électrique
Remove
outer
enamel
orsupply/120
steel panels—see
in the
panel removal
de
120V
avant
d'effectuer
l'entretien
de lainstructions
valve.
Important:
Always
shut
off gas
volt power
prior to servicing
the
Remove 14 l'électrode
screws in locations
shown
9. 8.
Déconnexter
à étincelles,
le below.
capteur de flammes et le moteur
section
in
this
manual
gas valve.
pas-à-pas
du
panneau
IFC
(voir
schéma
de câblage pour connaître leur
1. Éteindre l'appareil et le laisser refroidir à température ambiante.
9.
Disconnect the Spark Electrode, flame sense & stepper motor from the IFC
emplacement).
1.3.Turn
off unit outer
and allow
to cool
to roomand
temperature.
board (see wiring
Remove
safety
(barrier)
inner glass (firebox glass)–see instruc
- diagram for location).
2. Retirer les panneaux extérieurs en émail ou en acier - voir les instructions
tions
thisdes
manual.
sur le in
retrait
panneaux dans le présent manuel

2. Remove outer enamel or steel panels—see instructions in the panel removal
section
in this
manual
3. Retirer
l'écran
vitré de sécurité et la vitre interne (vitre de la chambre de

4. Remove
all media and logs (if installed) — set aside.
combustion) – voir les instructions dans le présent manuel.

3. Remove outer safety (barrier) and inner glass (firebox glass)–see instruc
in this
manual.
4. 
Retirer
tous
les éléments
décoratifs et
les bûches
(s'il in
y athis
lieu)manual.
- les mettre
5.tions
Remove
inner
base panels--see
panel
section
de côté.

4.6.
Remove
all media
and logs
(if installed)
setof
aside.
Remove
the trim
cover
on right —
side
burner by lifting off. Also remove the
5. 
Retirer le
panneau by
de la
base interne
voirand
la section
burner
surround
sliding
to the -left
liftingsur
off.les panneaux

dans le
présent
5. Remove
inner
basemanuel.
panels--see panel section in this manual.

6. Enlever la garniture de recouvrement à droite du brûleur en la soulevant.

6. Remove the trim cover on right side of burner by lifting off. Also remove the
Retirer également le contour du brûleur en le glissant vers la gauche et
burner
surround by sliding to the left and lifting off.
en le soulevant.
tooltip

tooltip

Trim cover
Trim
cover
Garniture

Burner Surround

tooltip

Burner
Surround
Contour
du brûleur

10. Soulever partiellement le plateau de la valve et débrancher la conduite
flexible de gaz située sur le côté de l'entrée de la valve. Retirer le plateau
de la valve et le remplacer
par un tray
nouveau
10. Lift valve
out plateau.
partially and disconnect

flexible
valve
inlet
side,
remove
valve
trayreplace
with n
10. Lift valve tray out partially and disconnect flexible gas connection on the
assembly
gasket.
valve inlet side, remove valve tray- replace with new valve tray & valve

de recouvrement

assembly gasket.
Dévisser88screws
vis dansinles
emplacements
indiqués
(2 and
à l'avant
7.7. 
Remove
locations
shown
belowci-dessous
(4 at front
4 atetrear)—slide

2 à l'arrière)
—infaire
glisser
le brûleur
sur
en4 at
l'écartant
de l'orifi
7. Remove
8 screws
locations
shown
below
(4la
at gauche,
front
rear)—slide
burner
to
the
left
away
from
the orifice
andand
lift
out.
ce puis
le soulever.
burner
to the
left away from the orifice and lift out.
tooltip

tooltip

Burner screw locations
Emplacement des vis
Burner
du
brûleurscrew locations

Faire glisser le brûleur vers la gauche
Slide burner
the left and lift out
pour letosoulever

Slide burner to the left and lift out

11. Procéder aux étapes 10 à 1 dans cet ordre pour finaliser le remplacement.

11. Reverse Steps 10-1 to complete.

11. Reverse Steps 10-1 to complete.
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Entretien des appareils au gaz

Routine d'entretien annuel des appareils au gaz
Routine d’entretien annuel recommandée pour les foyers, poêles et encastrables au gaz
Pour que votre appareil Regency continue de fonctionner correctement, un entretien périodique doit être effectué afin de s’assurer qu’il
fonctionne au maximum de sa performance. Les éléments de la liste ci-dessous doivent être vérifiés par un technicien de service du gaz
agréé lors de l’entretien annuel. Votre appareil peut nécessiter des contrôles plus fréquents si vous remarquez des changements dans
son fonctionnement.
Les changements à rechercher peuvent inclure, sans se limiter à, un temps de démarrage prolongé, une augmentation du bruit du ventilateur, une accumulation de résidus ou de carbone, une accumulation blanche sur la vitre ou la chambre de combustion, une augmentation du bruit de fonctionnement, etc.
Si l’une de ces conditions ou d’autres se présentent, cessez d’utiliser l’appareil et planifiez une vérification avec votre technicien du gaz
agréé local. La liste ci-dessous indique les éléments que votre technicien agréé devra vérifier et entretenir au moins une fois par an.

Nettoyer

Inspecter

Vérifier

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Vitre
Briques et panneaux intérieurs
Ports et obturateur d’air du brûleur
Pales du ventilateur
Jeu de bûches
Orifices de la veilleuse
Coiffe de la veilleuse (à changer au besoin)
Détecteur de flammes
(modèles avec allumage électronique)
Électrode de flammes
Orifice du brûleur
Thermocouple (modèles millivolt)
Thermopile (modèles millivolt)

•
•
•

Ensemble de la veilleuse
Brûleur
Joints/portes de relâchement de pression
Joint de raccordement de cheminée au besoin
Scellant de porte
Chambre de combustion
Ventilation
Batteries (contrôle à distance, télécommande,
boîtier à étincelles, à changer au besoin)
Éléments du brûleur (à changer au besoin)
Réglage de l’obturateur d’air
Câblage

•
•
•
•

Voltage au niveau du thermocouple et de
la thermopile (modèles millivolt)
Lecture en Ohms sur le détecteur de
flammes (modèles avec allumage électronique)
Pressions d’entrée et de sortie du carburant
conformément à la plaque signalétique
Lectures voltage/ohms sur la valve de gaz
Lecture en Ohms au niveau du circuit de l’interrupteur marche/arrêt (modèles millivolt)

Tests de fuite de gaz
•
•
•
•
•

Vérifier le raccordement de la conduite
de gaz au niveau de la valve
Vérifier les raccordements de la valve
d’arrêt
Vérifier le raccordement à la sortie de la
valve
Vérifier le raccordement au niveau de
l’orifice du brûleur principal
Vérifier la conduite de carburant pour la
veilleuse au niveau de la valve et de
l’ensemble de la veilleuse

920-324-fr
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liste des pièces
PIèce

Description

N/I 911-173

Faisceau de câbles IFC sans interrupteur CPI 584.924

1

686-574/P Dispositif de la valve - GN

N/I 911-209

Câble à 2 positions IFC pour éclairage

1

686-576/P Dispositif de la valve - P

N/I 911-177

Câble 4 positions IFC ventiilateur & éclairage

2

904-965

Orifice du brûleur no 32 GN (PO512)

N/I 656-039

Joint du montage de l’orifice

2

905-046

Orifice du brûleur no 50 - PL (PO512)

N/I 910-369

Boîtier de jonction basse tension SC100A

3

911-188

Vanne de gaz Novasit GN 0.885.009

N/I 911-335

Couvercle fixation murale blanche 0.584.813

3

911-189

Vanne de gaz Novasit P

N/I 911-343

Cover Wall Mount Black 0.584.812

4

911-190

Moteur pas-à-pas GN 0.907.023

N/I 910-428

Prise Duplex blanche

4

911-191

Moteur pas-à-pas Propane liquide 0.907.015

N/I 910-429

Boîtier électrique Duplex en métal

5

911-280

Dispositif de la veilleuse - Gaz naturel

N/I 910-430

Couvercle du boîtier électrique Duplex en métal

5

911-281

Dispositif de la veilleuse - Propane

N/I 904-687

Pince de raccordement 3/8

6

911-266/P Panneau de commandes IFC SIT Proflame II 7 jours
PV+5 Sec. FFRT 0.584.05

N/I 948-055

Patte de nivellement 3/8-16 x 3 po Base Nylon

N/I 686-045

7

686-022

Couvercle de la veilleuse

Joint de décharge inférieur pour porte à pression (à
l’unité)

8

686-024

Contour du brûleur  

N/I 686-514/P Dispositif de la porte à pression supérieure (à l’unité)

9

686-019

Contour du brûleur - couvercle de la bordure droite

N/I 686-044

10 686-525/P Pièces du brûleur GN/PL avec obturateur d’air
11 940-518/P Vitre interne avant Neoceram
12 940-519/P Dispositif de la vitre de protection externe avant
13 726-556/P Système complet de joints d’étanchéité Novatec (jeu
complet/pièces 14-23)

Joint de décharge supérieur pour porte à pression (à
l’unité)

N/I 686-070/P Protecteur inférieur de la vitre - Gauche
N/I 686-071/P Protecteur inférieur de la vitre - Central
N/I 686-072/P Protecteur inférieur de la vitre - Droit
N/I 904-658

Gaine flexible d’admission de gaz acier inoxydable 24 po

14 726-019

Joint d’étanchéité Novatec inférieur gauche

N/I 905-001

Tournevis coudé Phillips 3 cm x 9 cm

15 726-021

Joint d’étanchéité Novatec inférieur droit

N/I 911-193

Raccord avec cavalier

16 726-020

Joint d’étanchéité Novatec - paroi latérale (à l’unité)

N/I 948-079

Venthouse (à l’unité)

17 726-017

Joint d’étanchéité Novatec inférieur droit

N/I 686-121

Recouvrement de l’éclairage (à l’unité)

18 726-018

Joint d’étanchéité Novatec - supérieur gauche

N/I 686-086

Support de la vitre de l’éclairage (à l’unité)

19 726-014

Bordure de finition amovible - avant

N/I 656-085

Joint pour le couvercle d’éclairage (à l’unité)

N/I 911-272

Lampe pour foyer G9 120V 25W (Fil 136.3 po de longeur)

N/I 911-072

Ampoule de rechange halogène G9 / 120 V / 25 W

20 726-015F Côtés verticaux de la bordure de finition amovible
21 686-520/P Dispositif de la porte de secours inférieure (à l’unité)
22 666-085

Couvercle du IFC
N/I = Non illustré

N/I W840470 Joint d’étanchéité de l’assemblage de la veilleuse

N/I 686-019F Couverture de la bordure de finition
N/I 666-038

Attache supérieure de la vitre - Droite

N/I 666-039

Attache supérieure de la vitre - Gauche

N/I 666-040

Support de rail - Gauche

N/I 666-056

Levier de relevage de la vitre

N/I 686-176

Réducteur de débit d’air

N/I 666-138

Boîte métallique pour logement de câble

N/I 666-139

Couvercle de la boîte métallique pour logement de câble

N/I 904-790

Aimant rond 1/2 po x 1/8 po

N/I 904-970

Coupelle pour aimant 1/2 po x 5/8 po dia. ext. (Rivet)

N/I 948-223

Plaque logo en plastique Regency/flamme argent

N/I 946-634

Laine incandescente Mer noire 6 grammes

N/I 686-043

Joint du dispositif de la valve

N/I 910-036

Orifice de la veilleuse Novasit - GN 51.977.165

N/I 910-037

Orifice de la veilleuse Novasit - PL 30.977.167

N/I 911-110

Électrode à étincelles (Longue) 0.915.119

N/I 911-111

Détecteur de flammes (Long) 0.915.910

N/I 910-432

Tube de la veilleuse Novasit avec écrous

N/I 911-039

Coiffe de la veilleuse 2 positions

N/I 911-137

Attache de la coiffe de la veilleuse

N/I 911-182

Fusible de contrôle numérique du foyer IFC 3,15 amp Action rapide

N/I 911-175

Télécommande GTMFL SIT 0.584.042

N/I 726-515

Butoir de support de la vitre (jeu de 2)

N/I 911-187

Bloc-piles avec interrupteur 584.103

N/I 936-155

N/I 911-192

Câble électrique 120 Volts avec raccordement

Ruban d’étanchéité Tadpole (vendu par pied, 1 pied
requis)

N/I 911-181

Faisceau de câbles boîtier piles Proflame II

N/I 936-220

Ruban d’étanchéité 2 po de large en graphite (vendu par
pied, 8 pieds requis)
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N/I 936-222

Ruban d’étanchéité 1 po de large en graphite (vendu par
pied, 2 pieds requis)

N/S 936-243

Ruband’étanchéité de la vitre 7/8 - vendu par pied (18
pieds requis)

N/S 948-020

Clip à ressort (à l’unité) 4 par appareil

N/S 686-066

Support de vitre (utilisé sur 726-906) (à l’unité)

N/S 686-067

Clip pour le revêtement de la vitre arrière de la chambre
de combustion (utilisé sur 726-906) (à l’unité)

N/S 726-008F Brides de clouage gauche / droite (à l’unité)
N/S 920-212

Manuel d’utilisation

Accessoires
Pièce no

Description

N/I

726-906

Panneau vitré interne - Noir CV60E

N/I

726-907

Panneau interne - Noir CV60E

N/I

726-908

Panneau intérieur en émail - Noir

N/I

686-969

Trousse de conversion pour propane

N/I

686-930/P

Jeu de bûches en bois flottant

N/I

686-932/P

Jeu de bûches en bois de bouleau

N/I

686-934/P

Jeu de bûches en bois fendu

N/I

686-991

Évacuation du châssis (façade blanche)

N/I

946-766

Adaptateur HeatWave

N/I

946-753

Système HeatWave

N/I

946-672

Pierres - Galets de rivière

N/I

946-674

Pierres - Spa en céramique (70 pierres)

N/I

946-675

Galets de verre noirs réfléchissants 1/4 po - paquet
de 1 livre

N/I

946-676

Galets de verre cuivre 1/4 po - paquet de 1 livre

N/I

946-677

Galets de verre - Feu stellaire 1/4 po - paquet de 1 livre

N/I

946-775

Galets de verre noirs réfléchissants 1/4 po - 1 paquet
de 5 livres

N/I

946-776

Galets de verre - Cuivre 1/4 po - paquet de 5 livres

N/I

946-777

Galets de verre Feu stellaire 1/4 po - paquet de 5 livres

N/I

946-780

Verre concassé charbon noir 3/4 po - paquet de
3,5 livres

N/I

946-781

Verre concassé copeaux Iceberg 3/4 po - paquet
de 3,5 livres

N/I

946-735

Perles de verre noirs - Paquet de 1 livre

N/I

946-736

Perles de verre Éclat de sangria - Paquet de 1 livre

N/I

946-737

Perles de verre - Givré transparent Paquet de 1 livre

N/I

946-738

Perles de verre Éclat de caramel - Paquet de 1 livre

N/I

946-739

Perles de verre noirs - Paquet de 5 livres

N/I

946-740

Perles de verre Éclat de sangria - Paquet de 5 livres

N/I

946-741

Perles de verre - Givré transparent Paquet de 5 livre

N/I

946-742

Perles de verre Éclat de caramel - Paquet de 5 livres

N/I

946-710

Pierres - Ardoise/Gris Basalte Naturel 15 livres

N/I

946-711

Pierres - Ivoire/Brun Basalte Naturel 15 livres

N/I

902-156

Braises volcaniques 1/4 tasse

N/I

726-912

Façade d'ornement épurée3/4 po CV60E

N/I

726-955

Ensemble de panneaux vitrés noirs d'élargissement
de la vue sur le feu CV60E

N/I

946-766

HeatWave Kit Adaptor

N/I

946-753

HeatWave Kit

City Series CV60E

|     95

garantie
Garantie à Vie Limitée

La présente Garantie à Vie Limitée de FPI Fireplace Products International Ltée (pour les clients canadiens) et
Fireplace Products U.S. Inc. (pour les clients américains) (désigné ci-après “FPI”) couvre l’acheteur d’origine de ce
foyer tant que l’appareil reste dans son emplacement d’origine et n’est pas déplacé. Les pièces et composants
couverts par la présente Garantie limitée et les périodes de garantie sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Certaines conditions s’appliquent (voir-ci-dessous).
La présente garantie n’est en aucun cas transférable, modifiable ni négociable.
Foyers d’intérieur au gaz
Garantie Pièces et main-d’œuvre
Chambre de combustion et échangeur de
chaleur
Tube du brûleur en acier
Vitre – Bris thermique seulement
Tous types de contours/plaques
décoratives de finition
Panneaux de briques/Jeux de
bûches/Brûleurs en céramique
Tous types de moulages
Dispositif de la valve et composants de la
commande de gaz (dispositif de la
veilleuse, détecteurs de flammes,
électrode d’allumage, tube de la veilleuse,
orifices, thermocouple, thermopile)
Autres composants électriques (modules
de commande d’allumage, filage,
interrupteurs, ventilateurs, module de
commande du ventilateur, bloc-piles,
systèmes de contrôle à distance)
Panneaux en émail
Évacuation/Composants de l’évacuation
Contours en acier inoxydable
Éléments décoratifs de la chambre de
combustion (cristaux, perles de verre,
pierres volcaniques, en céramique & à
sauna)
Quincaillerie
Écrans pare-feu /Vitre de sécurité
Ampoules de l’éclairage d’appoint
Vitre (fissures)

Pièces
garanties
à vie

5 ans

2 ans

1 an

Garantie
Fournisseur

Subvention
Main-d’œuvre
(Années)
3





3
3



3



3



3



2



2





1
1
1



1






1
1
1
1

Conditions :

La présente garantie couvre uniquement les vices de fabrication ou les défauts des composants assemblés à l’usine
de FPI, sauf indication contraire énoncée dans la présente.
Toute pièce qui s’avère défectueuse pendant la période de garantie précisée plus haut sera réparée ou remplacée,
au choix de FPI, par l’intermédiaire d’un distributeur accrédité, d’un détaillant ou d’un représentant désigné
préautorisé, à la condition que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur, au détaillant ou au
représentant pour inspection, si requis par FPI. Par ailleurs, FPI peut à sa discrétion se décharger de toutes ses
obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant à l’acheteur d’origine le prix d’achat du
produit une fois vérifié. Le prix d’achat doit être confirmé par la facture de vente originale.
Date de révision : Février 2019
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Le détaillant autorisé ou tout autre détaillant FPI autorisé est responsable, après approbation préalable de FPI,
du diagnostic et de la réparation sur place concernant toute réclamation au titre de la garantie. En cas de
négligence dans l’exécution des travaux, FPI n’est pas tenue responsable des réparations ni des coûts de
fabrication de détaillants ou représentants qui n’ont pas été autorisés au préalable par FPI.
À tout moment, FPI se réserve le droit d’inspecter le produit ou la pièce défectueuse faisant l’objet d’une
réclamation avant d’honorer toute réclamation. Le refus de se soumettre à cette condition annulera la présente
garantie.
Toutes les réclamations doivent transiger par le détaillant chargé de traiter la réclamation et doivent comprendre
une copie de la facture de vente (preuve d’achat pour l’acheteur). Toute réclamation doit être complète et fournir
des explications détaillées et les renseignements nécessaires à FPI pour être prise en compte et traitée. Toute
réclamation incomplète peut être rejetée.
L’appareil doit être installé conformément aux directives du fabricant détaillées dans le manuel d’installation.
Tous les codes et règlements locaux et nationaux doivent être respectés.
Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer que l’appareil fonctionne comme il se doit au moment de
l’installation.
L’acheteur d’origine est responsable de l’entretien annuel de l’appareil, comme précisé dans le manuel de
l’utilisateur. Comme indiqué ci-dessous, la présente garantie peut être annulée en cas de dommages causés par le
manque d’entretien de l’appareil.
Les pièces de rechange/réparation achetées par le client à FPI après expiration de la garantie originale de
l’appareil, ont une période de garantie de 90 jours, valable seulement avec la preuve d’achat. Toute pièce
défectueuse sera réparée ou remplacée sans frais. La garantie ne couvre pas la main d’œuvre sur ces pièces.

Exclusions :

Cette Garantie à Vie Limitée ne couvre pas (ni n’inclut) la peinture, la rouille ou la corrosion de tout type causée
par un manque d’entretien ou une évacuation inadéquate, un approvisionnement insuffisant en air de
combustion, l’utilisation de produits chimiques corrosifs (ex : chlorine, sel, air, etc.), le manque d’étanchéité des
portes ou des vitres, ni tout autre système d’étanchéité installé en usine.
Cette Garantie à Vie Limitée ne s’applique pas aux problèmes de dysfonctionnement, d’avaries ou de performance
de l’appareil causés par des conditions environnementales ou géographiques, des dommages d’origine chimique,
un courant descendant, une mauvaise installation, une installation effectuée par un installateur non qualifié, des
composants de cheminées inadaptés (y compris, mais non exclusivement, la taille ou le type de chapeau
d’évacuation), une erreur de fonctionnement, un mauvais usage, un usage abusif, l’utilisation de carburants
inappropriés, un manque d’entretien régulier, des catastrophes naturelles, des intempéries tels que ouragans ,
tornades, tremblements de terre, inondations, des pannes de courant ou des actes de terrorisme ou de guerre.
FPI n’est soumise à aucune obligation d’améliorer ou de modifier un appareil déjà fabriqué (ex : aucune
modification ni mise à jour ne sera effectuée sur un appareil existant même si les produits ont évolué).
La présente garantie ne couvre pas les frais de déplacement du détaillant pour réaliser un test de diagnostic ou des
travaux de maintenance. Les coûts de main d’œuvre payés aux détaillants autorisés sont couverts par la présente
garantie et les taux fixés à l’avance. Les détaillants peuvent charger le propriétaire pour les frais de transport et le
temps supplémentaire.
Un appareil qui montre des signes de négligence ou d’usage abusif n’est pas couvert par les termes de la présente
garantie, ce qui pourrait entraîner l’annulation de la présente garantie. Ceci inclut les appareils dont la chambre de
combustion est rouillée ou corrodée et dont le mauvais état n’a pas été signalé dans les trois (3) mois suivant son
installation/achat.
Date de révision : Février 2019
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L’utilisation, malgré leur état, d’appareils endommagés ou qui présentent des problèmes connus de l’acheteur,
pouvant aggraver les dommages entraînera l’annulation de la présente garantie.
L’altération du numéro de série (effacement, retrait de l’étiquette ou numéro illisible) entraînera l’annulation de la
présente garantie.
Des mouvements mineurs d’expansion et de contraction de l’acier sont normaux et ne sont donc pas couverts par
la présente garantie.
FPI n’est pas responsable du retrait ou du remplacement des parements ou des finitions nécessaires à la
réparation ou au remplacement d’un appareil.
Les dégâts causés aux produits ou aux pièces pendant leur transport ne sont pas couverts par la présente garantie.
L’utilisation conjointe de produits FPI avec des produits fabriqués ou fournis par d’autres fabricants, sans
l’autorisation préalable de FPI, peut annuler la présente garantie.

Limites de responsabilité :

Le recours exclusif de l'acheteur d’origine par rapport à la présente garantie et la seule obligation de FPI à l’égard
de cette garantie, expresse ou implicite, contractuelle ou délictuelle, se limitent à un remplacement, une
réparation ou un remboursement, dans les conditions décrites ci-dessus. EN AUCUN CAS, FPI NE SERA TENUE
RESPONSABLE AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE DE TOUT DOMMAGE COMMERCIAL ACCIDENTEL OU NON
ACCIDENTEL OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU BIEN. DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, FPI NE
FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE SPÉCIFIÉE. LA DURÉE DE TOUTE
GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS. SI LES
GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES, ALORS CES GARANTIES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA
DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
Certains États aux États-Unis n’autorisent pas qu’une limite soit fixée à la durée d'une garantie implicite, ou
autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions
mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
Les clients situés à l’extérieur des États-Unis doivent consulter les codes et règlements locaux, provinciaux ou
nationaux qui s’appliquent pour connaître les conditions particulières qui peuvent s’ajouter à la présente garantie.

Comment bénéficier d’un service sous garantie :

Les clients doivent contacter leur détaillant autorisé pour obtenir un service sous garantie. Si ce dernier ne peut
pas fournir ce service, veuillez contacter FPI par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous. Merci d’inclure une
brève description du problème ainsi que votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et votre courriel. Un
représentant vous contactera pour fixer un rendez-vous pour une inspection et/ou un service sous garantie.
Garant Canada :

Garant États-Unis :

FPI Fireplace Products International Ltd.
6988 Venture St.
Delta, British Columbia
Canada, V4G 1H4

Fireplace Products U.S., Inc.
PO Box 2189 PMB 125
Blaine, WA
United States, 98231

Ou contactez le Service à la Clientèle de Regency au 1-800-442-7432 (tél) / 604-946-4349 (fax)

Enregistrement du produit et service à la clientèle :

Merci d’avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à
compléter le formulaire d’enregistrement de votre produit sur : http://www.regency-fire.com/CustomerCare/Warranty-Registration.aspx dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de votre achat.
Date de révision : Février 2019
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Enregistrement du produit et service à la clientèle :
Merci d’avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le
formulaire d’enregistrement de votre produit sur notre site web sous Service à la Clientèle dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date de votre achat.
Pour les achats effectués au CANADA ou aux ÉTATS-UNIS :
http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx
Pour les achats effectués en AUSTRALIE :
http://www.regency-fire.com.au/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx
Merci de compléter également le formulaire d’enregistrement de la garantie de votre produit de foyer Regency puis nous le
retourner par courrier et/ou par fax pour permettre l’enregistrement de votre garantie. Il est important que vous nous
fournissiez toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.

Formulaire d’enregistrement de la garantie
(ou enregistrement en ligne à l’adresse web mentionnée ci-dessus)
Informations sur la garantie
Numéro de série (obligatoire) :
Date d’achat (obligatoire) (mm/dd/yyyy) :

Informations sur le produit
Type et modèle (obligatoire) :

Informations sur le détaillant
Nom du détaillant (obligatoire) :
Adresse du détaillant :
No de tél du détaillant :
Installateur :
Date d’installation (mm/dd/yyyy) :

Vos coordonnées (obligatoire)
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Pour les achats au CANADA :

Pour les achats aux ÉTATS-UNIS :

Pour les achats en AUSTRALIE :

FPI Fireplace Products
International Ltd.
6988 Venture St.
Delta, British Columbia
Canada, V4G 1H4

Fireplace Products U.S., Inc.
PO Box 2189 PMB 125
Blaine, WA
United States, 98231

Fireplace Products Australia Pty
Ltd
1 Conquest Way
Hallam, VIC
Australia, 3803

Tél : 604-946-5155
Télec. : 1-866-393-2806

Tél : 604-946-5155
Téléc. : 1-866-393-2806

Tél : +61 3 9799 7277
Téléc. : +61 3 9799 7822

Pour l’entretien de votre foyer, des astuces et des réponses aux questions les plus fréquentes, visitez la section Service à la
Clientèle de notre site web. N’hésitez pas à contacter votre détaillant si vous avez des questions sur votre produit Regency.
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Regency® and City Series® sont des marques déposées exclusives de FPI Fireplace Products International Ltée.
©
2020, FPI Fireplace Products International Ltée. Tous droits réservés.
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Installateur : Veuillez compléter l'information suivante
Adresse et nom du détaillant :__________________________________________
___________________________________________________________________
Installateur :_________________________________________________________
No de téléphone :_____________________________________________________
Date d'installation :___________________________________________________
No de série :_________________________________________________________

Regency et City Series sont des marques déposées exclusives de FPI Fireplace Products International Ltée.
©
2022, FPI Fireplace Products International Ltée. Tous droits réservés.
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