OPLC

Instructions d’installation
Louvres classique - OPEL AP

INSTALLATION DES GRILLES DÉCORATIVES
Grille décorative inférieure
1. Fixez le support muni d'aimant gauche derrière la façade du foyer, sur le côté, à l'aide d'agrafes en U ou de vis tek
(voir figure 1b). Assurez-vous que l'aimant est fixé sur la partie supérieure du support, et le placer le plus haut
possible dans l'ouverture du foyer. Répéter l'opération pour le côté droit.
2. Pour mettre en place la grille décorative inférieure, glissez la poignée de contrôle d’air à travers le haut de la grille
décorative. Engagez ensuite les deux braquettes sur la partie inférieure de l'ouverture et faites pivoter la grille
décorative jusqu'à ce qu'elle soit retenue par les aimants (voir figure 2).

Grille décorative supérieure
1. Installez le support en équerre dans le haut de l'ouverture, en le centrant le plus possible (voir figure 1A).
Foyer sans revêtement extérieur sur la façade
2. Pour mettre en place la grille décorative supérieure, engagez les deux braquettes sur la partie inférieure de l'ouverture (voir figure 2 et 2a) et faire basculer la grille décorative jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale. Fixer
la grille décorative en place en vissant les boulons fournies (voir fIgure 3) dans les rivnuts du support en équerre.
Foyer avec revêtement extérieur sur la façade
3. À l'aide de pinces, enlevez les braquettes situées dans le bas de la grille décorative supérieure (voir figure 2a).
4. Fixer la grille décorative en place en vissant les vis fournies (voir figure 3-4) dans les rivnuts du support en équerre.

OPLC

Installation Instructions
Classic Louvers - OPEL AP

LOUVRES INSTALLATION
Lower louvre
1. Fix the left magnet holder behind the fireplace's front, on the side, with U clips (see figure 1b). Ensure the magnet
is on the upper part of the holder, and as high as possible in the louvre’s opening. Repeat the process on the right
side.
2. To install the lower louvre, slip the draft control handle through the top of the louvre. You may then engage both
tabs on the lower part of the louvre's opening and swivel the louvre around until retained by the magnets (see figure 2).

Upper louvre
1. Install the 90 degree bracket at the top of the opening. Make sure to center the bracket as best as possible.
(see figure 1A)
Fireplace without facing
2. To fix the upper louvre, engage both tabs on the lower part of the louvre's opening (see figure 2 & 2a) and tip the
louvre over until it gets into vertical position. Attach the louvre with the supplied bolts into the threaded clips previously installed on the 90 degree bracket (see figure 3).
Fireplace with facing
3. With pliers, remove both tabs located at the base of the louvre (see figure 2a).
4. Attach the louvre with the supplied bolts into the threaded clips previously installed on the 90 degree bracket
(see figure 3-4).
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Pli vers le fond du foyer /
Bend to the back of the fireplace

(2 rivnuts)
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(attache en U ou vis tek ) /
( U clips or tek screw )
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Braquettes à enlever de la grille supérieure
si vous avez un revêtement extérieur. (FDK) /
Tabs to be removed if you use a rock retainer
kit (FDK).
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Boulons / Bolts

Figure: 3
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Liste de contrôle / Check List:
1 Grille décorative inférieur / Lower louvre (1.13.OPLC.3.P)
1 Grille décorative supérieur / Upper louvre (1.13.OPLC.2.P)
1 Support en équerre de 90°/ 90° bracket (11310010)
1 Support aimanté gauche / Left magnet holder (11310012)
1 Support aimanté droit / Right magnet holder (11310011)
2 Vis taraudeuses #8 x ½'' / Tek screws #8 x ½'' (901009)
2 Vis ¼''-20 x 2 ½'' / Screw ¼''-20 x 2 ½'' (903021)
2 Attache en u / Clip u-type (912004)
Papier brun / Brown paper (14.15.34)
1 Boîte / Box 9 ½’’ X 2’’ X 31’’ (951036)
1 Instructions OPLC-ang (14.13.14)
1 Instructions OPLC-fr (14.13.14)
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