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 AVERTISSEMENT
Si les informations dans ce manuel 
d’instruction ne sont pas exactement suivi 
tel que spécifié, il y a un risque de feu ou 
d’explosion qui peut causer en dommage 
matériel, blessures corporelles ou la mort.

- Ne pas entreposer ou utiliser de 
l’essence ou tout autre liquide et/ou gaz 
inflammable dans les environs de cet ou 
tout autre appareil.

- QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE 
ODEUR DE GAZ

• Ne pas essayer d’allumer l’appareil
• Ne pas toucher à aucun interrupteur 

électrique; ne pas utiliser le téléphone à 
l’intérieur de la maison

• Sortir de la maison immédiatement
• Téléphoner immédiatement votre 

fournisseur de gaz du téléphone d’un 
voisin. Suivre les indications de votre 
fournisseur de gaz

• Si vous ne pouvez rejoindre votre 
fournisseur de gaz, téléphoner au service 
des incendies.

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

 AVERTISSEMENT
Si cet appareil n’est pas installé, opéré et maintenu 
selon les spécifications du manufacturier, il peut 
vous exposer aux substances contenues dans 
le carburant ou provenant de la combustion 
du carburant qui peut entraîner la mort ou une 
maladie grave.

NOTE: Les bûches en fibre de 
céramique peuvent différer en 
apparence de celles illustrées 
dans ce manuel. 

BÛCHES DE BOIS CLASSIQUES AVEC BRAISE 
ET LAINE NOIRE LUMINEUSE

AC04320
POUR UTILISATION AVEC AVEC LE FOYER FG00002 (SRF40)
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Nous suggérons 
que nos produits  
fonctionnant au gaz 
soient installés et 
entretenus par des 
professionnels certifiés 
aux U.S. en tant que 
Spécialistes du Gaz NFI 
par le National Fireplace 
Institute (NFI).

Essais de sécurité faits
conformément aux normes

ANSI Z21.88-2017 et CSA 2.33-2017
par un laboratoire accrédité.
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AC04320 IDENTIFICATION DES BÛCHES

LETTRE & DESCRIPTION
N°

PIÈCE
VUE DE FACE VUE DE HAUT

(A) BÛCHE DU BAS 
CENTRALE

22382

(B) BÛCHE DU BAS 
ARRIÈRE GAUCHE

22383

(C) BÛCHE ARRIÈRE DU 
BAS DROIT

22384

(D) PETITE BÛCHE AVANT 
GAUCHE 

22385

(E) PETITE BÛCHE AVANT 22386

(F) BÛCHE AVANT 
GAUCHE TRANSVERSALE

22387

(G) BÛCHE ARRIÈRE 
GAUCHE TRANSVERSALE

22388

(H) BÛCHE AVANT 
DROITE TRANSVERSALE

22389

(I) BÛCHE ARRIÈRE 
DROIT TRANSVERSALE

22390

(J) BÛCHE DU HAUT 
TRANSVERSALE GAUCHE

22391

(K) BÛCHE DU BAS 
AVANT

22392



Page 3Instructions d’installation - Ensemble de bûches

F
R
A
N
Ç
A
IS

PRÉPARATION DE L’INSTALLATION DES BÛCHES

EMPLACEMENT DES BÛCHES
La position des bûches est critique pour une opération sécuritaire et propre du foyer. La formation de 
suie et autres problèmes peuvent se produire si les bûches ne sont pas installées adéquatement et 
fermement dans le foyer.

AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION:
1. Retirer la porte grillagée et vitrée du foyer en suivant les instructions du manuel du foyer.
2. Installer les panneaux décoratifs avant les bûches. Voir le manuel des panneaux décoratifs pour 
plus de détails.
3. Placer les bûches tel qu’illustré dans la figure 1 et les pages suivantes. 
NE PAS FORCER des trous dans les bûches. Installer les bûches à l’aide des trous pré-percés dans 
les bûches.

Figure 1: Emplacement des bûches
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PLACEMENT DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

1 2 3

54

6
7

Figure 2: Emplacement des tiges

Figure 3: Emplacement des braises incandescentes

 AVERTISSEMENT
Appliquer la braise en vrac selon les instructions du manuel. NE PAS appliquer plus de 
matériel (braises) que ce celui fourni avec le foyer. Tout le matériel (braise) appliqué avant 
doit être retiré pour réinstallation une fois les bûches placer. Ne pas couvrir les grands 
ports avec le matériel (braise).
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 1. Mettre la bûche A dans les tiges de la base du brûleur 4 et 5 situé entre les tubes du 
brûleur avant et arrière.

ÉTAPE2. Mettre la bûche B sur la tige du brûleur 1 situé à l'arrière du côté gauche du brûleur.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 3. Mettre la bûche C sur les tiges arrières droites 2 et 3.

ÉTAPE 4. Mettre la braise incandescentes (A) à côtés des tubes du brûleurs, ne pas couvrir les 
ports des brûleurs. Placer ensuite les pierres décoratives (B) le long des tubes du brûleur. Ne 
pas couvrir les ports avec les pierres décoratives. Voir la figure 3 (page 4) pour l'installation de 
la  braise incandescente sur les tubes du brûleur.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 5. Mettre les bûches D et E du côté gauche en longeant le tube du brûleur avant.

ÉTAPE 6. Mettre la bûche F sur la tige du bas gauche de la bûche A.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 7. Mettre la bûche G sur la tige du côté gauche au dessus de la bûche A.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 8. Mettre la bûche H sur la partie supérieur droite de la bûche C et A. Fixer la partie 
inférieur à l'aide de la tige 7.

ÉTAPE 9. Mettre la bûche J sur la partie supérieur de la bûche G et dans la tige de la bûche F. 
Fixer la partie inférieure à l'aide de la tige 6.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 10. Mettre la bûche I sur la tige supérieur droite de la bûche C.
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INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE BÛCHES

ÉTAPE 11. Mettre la bûche K dans l'insertion de la bûche A.



Stove Builder International inc.

250, rue de Copenhague, 

St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada  

G3A 2H3

418-908-8002

www.sbi-international.com

Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le site 

web du fabriquant. Il s’agit d’un document protégé par le droit 

d’auteur. La revente du contenu est formellement interdite.       

Le fabriquant peut mettre à jour ce document de temps à autre, 

et ne peut être tenu responsable de problèmes, blessures 

ou dommages suivants l’utilisation d’informations contenues 

dans un document obtenu de sources non autorisées.


