FO-ONLC
Decorative Grills for Onyx2
This option includes everything required to install laser-cut decorative grills on your Onyx2 fireplace.
 WARNING: USE ONLY GENUINE RSF PARTS. THE USE OF ANY SUBSTITUTES WILL
DECERTIFY THE SYSTEM AND MAY PUT YOUR SAFETY AT RISK.
BOTTOM LOUVER INSTALLATION
1. The magnetic brackets go on the top flange of the bottom louver opening. Use a "U" clip to attach
each magnetic bracket at each end of the flange. Make sure to pull the magnetic brackets forward
so they are flush with the fireplace face (see Figure 1).
2. Move the air control handle towards the right so that the wood knob goes through the larger
opening in the louver. Pass the wood knob through the bottom louver opening.
3. Engage both tabs of the bottom louver into the louver opening (see Figure 2). Rotate the top part of
the louver to close it against the magnets.
4. Verify that the air control handle can move easily.
TOP LOUVER INSTALLATION
5. The top bracket goes over the top flange of the top louver opening. Make sure to center the bracket
as best as possible. Slip the top bracket between the top flange and the inner casing (see Figure 3)
and push it as forward as possible.
6. Engage both tabs of the top louver into the louver opening, just as you did for the bottom louver.
Rotate the top part of the louver to close it against the fireplace facing. Make sure the magnets are
not visible.
7. Insert one of the long screws provided through the top louver pattern as shown in Figure 4 and
attach the top louver to the top bracket. Do the same for the second long screw.
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FO-ONLC
Grilles décoratives pour Onyx2
Cette option comprend tout le matériel nécessaire pour installer les grilles décoratives sur votre foyer
Onyx2.
 MISE EN GARDE : N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT
SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ
EN DANGER
INSTALLATION DE LA PERSIENNE INFÉRIEURE
1. Positionnez les supports aimantés sur le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne inférieure.
Utilisez une attache en U pour fixer chaque support aimanté à chaque bout du rebord. Assurezvous de bien avancer les supports magnétiques afin qu'ils soient de niveau avec la façade du foyer
(voir Figure 1).
2. Déplacez la poignée de la commande d'air vers la droite afin que la poignée de bois puisse passer
par l'ouverture dans la persienne. Faites passer la poignée de bois par l'ouverture de la persienne
inférieure.
3.

Faites passer les deux pattes de la persienne inférieure par l'ouverture de la persienne (voir Figure
2). Faites pivoter la partie supérieure de la persienne vers le haut afin de la positionner contre les
aimants. Assurez-vous que les aimants ne soient pas visibles.

4. Assurez-vous que la poignée de la commande d'air puisse être déplacée facilement.
INSTALLATION DE LA PERSIENNE SUPÉRIEURE
5. Positionnez le support supérieur par-dessus le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne
supérieure. Assurez-vous de bien centrer le support. Faites glisser le support supérieur entre le
rebord supérieur et le revêtement intérieur (voir Figure 3) et le pousser le plus loin possible.
6. Faites passer les deux pattes de la persienne supérieure par l'ouverture de la persienne, de la
même façon que les pattes de la persienne inférieure. Faites pivoter la partie supérieure de la
persienne pour la positionner contre la façade du foyer.
7. Insérez une des grandes vis dans le motif de la persienne supérieure, tel que montré à la Figure 4
et attachez la persienne supérieure au support supérieur. Répétez cette étape avec la deuxième
longue vis.

FO-ONLC-2007-09

Figure 1 Installation des supports inférieurs /
Bottom brackets installation

Figure 2 Installation de la persienne inférieure /
Bottom louver installation

Figure 3 Installation du support supérieur /
Top bracket installation

Figure 4 Installation de la persienne supérieure /
Top louver installation

Liste de contrôle / Check List:






1 Assemblage de la persienne supérieure / Top louver assembly (FO-ONLC-A01)
1 Assemblage de la persienne inférieure / Bottom louver assembly (FO-ONLC-A02)
1 Support supérieur/ Top bracket (FO-ONLC-A03)
1 Support aimanté gauche / Left magnetic bracket (FO-ONLC-A04)

1 Support aimanté droit / Right magnetic bracket (FO-ONLC-A04)
et 2 attaches en U
1 sac contenant 2 Vis
¼''-20 x 2 ½'' (903021)
 bag containing 2 screws
and 2 U-type clips

 Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list

(912011)
INITIALES
INITIALS
FO-ONLC-2007-09

