HEARTH PAD (HP4)
INSTALLATION INSTRUCTIONS

!

WARNING

ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION
NOTE: The individual hearth pads can be easily identified by the numbers cast on the underside of each pad.
NOTE: The pilot assembly is located on the right end in these instructions.
A.

Locate the 2 latches on the top of each side door.

B.

Using the tool provided, pull the latch forward and upwards, out of the slot in the door, as shown in Figure A.
Ensure to keep one hand on the door at all times, to prevent it from falling on the floor. When both latches have
been released tilt the door forward and out of the bottom door retainer.

C.

Place the #3 hearth pad on the pilot side of the burner, as shown in Figure B.

D.

Place the #1A hearth pad on the right side and the #1 hearth pad on the left side of appliance, as shown in
Figure C.

E.

Place the two #2 hearth pads on the right and left sides, as shown in Figure D.

F.

Place the #4 hearth pad on the left end, as shown in Figure E.

G.

Replace the glass door. Ensure all of the latches are secure and door moves freely against pring pressure.
A

IMPORTANT: Once latches are engaged,
test that the door is secure and will not
fall forward before letting go.

B

C

D

E
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
BASES DE PROTECTION (HP4)

!

AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS QUE LE FOYER EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION
NOTE: Chacune des base de protections est facilement identifiable par son numéro moulé en dessous.
NOTE: Le pilote est située à la côté droite dans ces instructions.
A.

Il y a 2 loquets au sommet de chaque porte des côtés.

B.

Utiliser l’outil fourni, tirer le loquet en avant et vers le haut, puis hors de l’entaille dans la porte, comme illustrée en
Figure A. Garantir de garder une main sur la porte à tout instant, pour l’empêcher de tomber par terre. Quand les
loquets sont relâchés tirer la porte en avant et lors de la support au fond de la porte.

C.

Placer la base de potection #3 à la côté du pilote, comme illustée en Figure B.

D.

Placer la base de potection #1A à la côté droite du pilote et puis la base de protection #1 à la côté gauche du
pilote, comme illustée en Figure C.

E.

Placer les deux bases de potection #2 à la côté droite et à la côté gauche, comme illustée en Figure D.

F.

Placer le base de potection #4 à la bout gauche, comme illustée en Figure E.

G.

Replacez la porte vitrée. Assurez-vous que les loquets sont verrouillés et que la porte peut bouger librement
contre le ressort.
A

IMPORTANT: Lorsque les loquets sont
verrouillés, vérifiez que la porte est bien fixée
et qu’elle ne tombera pas avant de la lâcher.

B

C

D

E
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