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Panneaux en verre réfléchissant noir 
 

AC04322 
 

POUR INSTALATION OU REMPLACEMENT DES PANNEAUX DU SRF40 
 

ATTENTION 
Cet ensemble de panneaux doit être installé par un distributeur autorisé par SBI Fabricant de Poêles 
International (ou tout autre agent qualifié¹)* tel que spécifié dans le manuel d’instructions et tous les codes 
et règlements des autorités locales. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves 
ou d’importants dommages matériels. L’agent qualifié qui effectuera les travaux en assume la 
responsabilité. 
 
1Code national du gaz combustible Z223.1 (Dernière édition) 
 
*Le terme agent, agence ou compagnie qualifiée qui en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, 
est engagé et est responsable (a) de l’installation de la tuyauterie de gaz ou (b) du raccordement, de la 
réparation, de l’entretien de l’équipement, qui est expérimenté dans ce domaine, connaît les précautions 
requises et respecte toutes les exigences de l’autorité compétente.  
 

VÉRIFEZ LES PERFORMANCES DE L’ARRÊT DE SÉCURITÉ 
 

ATTENTION 
Effectuer le test d’arrêt de sécurité chaque fois qu’un travail est fait sur le système au gaz 
pour éviter les possibilités de feu ou d’explosion qui pourrait causer des dommages à la 

propriété, des blessures corporelles ou la mort.  
 
SYSTÈME D’ARRÊT DE SÉCURITÉ 
 
Contrôle complet des fonctions 
1.   Éteindre le foyer avec la télécommande. Le brûleur principal et le pilot devrait s’éteindre. 
2.   Le pilote de débit de gaz s’arrêtera dans les 30 secondes suivantes. 
3.   Rallumer le pilote du brûleur et effectuer un cycle complet du système pour s’assurer que tous les 
contrôles fonctionnent adéquatement. 
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LISTE DE PIÈCE 

# DESCRIPTION 
PANNEAU EN VERRE 
RÉFLÉCHISSANT NOIR 

AC04322 
QUANTITÉ 

A Liner herringbone avant gauche pour SRF40 22348 1 
B Liner herringbone avant droit pour SRF40 22347 1 
C Moulure verticale PL71283 1 
D Support inférieur PL71360 4 
E Isolant arrière gaine de verre 21623 1 
F Verre arrière (AC04322) 23106 1 
G Moulure horizontale PL71282 1 
H Isolant gauche gaine de verre 21624 1 
I Verre côté gauche (AC04322) 23104 1 
J Support supérieur PL71257 2 
K Isolant droit gaine de verre 21625 1 
L Verre côté droit (AC04322) 23105 1 
M Liner herringbone du dessus pour SRF40 22349 1 
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Outils requis:  

- Tournevis Hex 5/16" 
- Tournevis cruciforme 
- Tournevis plat 
- Gants de protections 

 
 

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION 
 

1. Si le foyer est installé, fermer l'alimentation électrique 
et de gaz au foyer avant de faire l’installation. 
Laisser le foyer refroidir complètement. 

 
2. Retirer l'écran de protection, la porte vitrée, 

les bûches, braises et les panneaux décoratifs (si déjà en place). 
(voir le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations). 
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6. À l’aide d’un tournevis plat, et en faisant attention à la peinture des pièces, plier les languettes 
des supports de panneaux de verres. Ne dépasser pas l’angle droit pour éviter des problèmes 
à insérer les panneaux de verre. 

 
7. Mettre en place les pièces décoratives (A) et (B) devant le support du brûleur. 
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9. À l’aide de 2 vis (O), installer les 2 supports de panneaux de verre du bas (D) en bas à droite. 
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10. Insérer le panneau de verre (F) dans le support supérieur (G) entre les languettes et le devant 
du support, garder proche et en sécurité. Installer la laine (E) derrière les languettes du support 
de verre arrière bas (C). Insérer par la suite le panneau de verre (F) pour que le verre soit entre 
les languettes et le devant du support de verre arrière bas (C). À l’aide de 2 vis (O), sécuriser le 
support de panneaux de verre central du haut (G). 

 
11. Insérer le panneau de verre (I) dans le support supérieur (J) entre les languettes et le devant du 

support, garder proche et en sécurité. Installer la laine (H) derrière les languettes des supports 
de verre (D). Insérer par la suite le panneau de verre (I) en insérant le haut en premier pour 
glisser ensuite le verre entre les languettes et le devant des supports de verre (D). À l’aide de 2 
vis (O), sécuriser le support de panneaux de verre supérieur (J). 
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12. Répéter les mêmes étapes qu’en #11 mais avec la laine (K) et le panneau de verre (L). 

 
13. Mettre en place le coupe-feu (M) pour que les boitiers de lumières soient passés au travers. 

Sécuriser le coupe-feu (M) à l’aide du support de coupe-feu (P) vissé à l’aide des 3 vis (O). 
Assurez-vous que le coupe-feu soit bien supporté à l’avant et déposé sur le dessus du 
support de panneau de verre à l’arrière. 
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14. Remettre les pièces retirer à l’étape 2 dans l'ordre inverse. 
15. L’installation est complète. 

 
Vérifier que les flammes du brûleur principal et de la veilleuse ont les bonnes caractéristiques tel que 
mentionné dans le manuel d'installation et d'utilisation du foyer.  
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Ce document est disponible pour téléchargement gratuit sur le site web du manufacturier. Ce document est protégé par les 
droits d’auteur. La revente est strictement interdite. Le manufacturier se réserve le droit de mettre à jour ce document en tout 
temps et ne peut être tenu responsable pour les problèmes, blessures, dommages subit suite à l’utilisation d’informations 
contenues dans peu importe les documents obtenus par des sources non-autorisées. 

 

Stove Builder International inc. 
250, De Copenhague  
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
Canada G3A 2H3 
418-908-8002 


