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Vogue Series
Installation Addendum

Framing when installing
larger 1365 or 1370 Surrounds

July 2009

This Addendum covers specifi c information regarding the installation of Vogue Series 
fi replaces to be installed with the larger 1365 or 1370 surrounds.

IMPORTANT: The information contained in this Addendum must be used in 
conjunction with the installation manual provided with the fi replace AND takes 
precedence over the information provided in the installation manual. 
READ VERY CAREFULLY BEFORE YOU START THE INSTALLATION!

Disregard this Addendum if using plates, trims, and surrounds other than 1365 and 
1370 surrounds.
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• The larger perimeter of 1365/1370 surrounds allow 
for non-combustible wall fi nishes such as tile to run 
behind the surround.

• This 1365/1370 surround installation also allows 
the surround plate to “fl oat” 1/2 inch (13 mm) off the 
fi nished wall.

See instructions packaged with the 1365 or 1370 for 
surround installation.
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Framing & Hearth Requirements

Framing Dimensions (when installing 1365 and 1370 Surrounds)

21-1/2”

36”

43-1/2”

1/2” thick cement board required above
Between underside
of header and bottom
of firebox

Combustible framing allowed
beneath fireplace. When

the appliance is installed directly
 on carpeting, tile or other

combustible material other
than wood flooring, the appliance

 shall be installed on a metal
 or wood panel extending the

full width and recessed
 depth of the appliance

Hearth

Bottom of 
firebox

Min. 2-3/4” if using 
       #1365 or #1370 
            Four-Sided 
                Surrounds
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Appliance Preparation

Install appliance PROTRUDING from Framing. 

Using:
1365—4-Sided Surround, or
1370—Glass Surround Black:
• sheet metal front face of the appliance protrudes 

in front of the framing studs by 1/2” (13 mm) plus 
thickness of any non-combustible material over 
top, such as tiles.

• cement board side pieces are not required for this 
option. Top cement board piece may be cut as 
necessary to span from top surface of appliance 
to the header above. A steel stud (not supplied) 
may be added to support the lower edge of the 
board if necessary.

• drywall install up to sides of appliance.

• surround can be installed flat against or floating 
from the finished wall surface.

1/2” (13 mm) cement 
board + thickness of 
non-combustible tile, 
etc. (if used)

cement board

steel stud

cement board

Fitting the appliance into framing
Recess the appliance in the framing in accordance with 
the wall finish details as shown below.

Fixing the appliance to the framing
1. Remove the front bottom overlay panel by removing 

2 screws on each side and slide the panel out from 
under the firebox.

2. Screw the appliance to the floor or wood surface 
with 4 countersunk wood or cement screws (not 
provided).

3. Screw the appliance to the side studs from the 
inside of the appliance case behind the side 
doors—1 screw each side. 
NOTE: You will have to drill your own holes for these 
fasteners. 
NOTE: Fasteners may be adjusted later after the 
wall finish is completed and the trim or surround (if 
any) is applied.

4. Appliance fitted with the 1370 Glass Surround Black 
or the 1365 Four-Sided Surrounds do not require 
the black overlay. Discard or recycle the overlay.

Note: It may 
be necessary 
to relocate 
the stand-
offs further 
back by 
drilling your 
own holes.
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Série Vogue
Addendum aux directives d’installation
Encastrement lorsque les larges 

bordures 1365 ou 1370 sont utilisées

Juillet 2009

Cet Addendum donne des informations spécifi ques concernant l’installation du foyer 
Vogue avec les larges bordures 1365 ou 1370.

IMPORTANT : L’information contenue dans cet Addendum doit être utilisée en 
conjonction avec le guide d’installation fourni avec le foyer ET elle a précédence 
sur l’information fournie dans le guide d’installation du foyer. 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’ENTREPRENDRE L’INSTLLATION!

N’utilisez pas cet Addendum lorsque vous installez des bordures ou plaques autre que 
les bordures 1365 et 1370.
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• Le matériau incombustible de fi nition du mur (tel que 
la tuile) peut être installé sous les bords des larges 
bordures 1365 et 1370.

• Les larges bordures 1365 et 1370 peuvent être 
installées en avancée de 1/2 pouce (13 mm) par 
rapport au mur fi ni.

Consultez les directives d’installation fournies avec les 
bordures.

Base de la boîte 
de foyer derrière 
la bordure
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Dimensions d’encastrement (lorsque l’installation comprend une bordure 1365 ou 1370)

21,5”(546 mm)
36

”
(9

14
 m

m
)

43-1/2” 

(1105 mm)

Entre le dessous de
la poutre de tête et la
base du foyer. 

Charpente combustible
permise sous le foyer.

Lorsque l’appareil
est installé directement

sur de la moquette, tuile
ou autre matériau

 combustible autre que le
bois, l’appareil doit être
installé sur un panneau

 de métal ou bois couvrant
 son entière surface encastrée,

en largeur et profondeur

Panneau en béton de 1/2 po (13 mm) d’épaisseur 
exigé au-dessus du foyer

Plancher protecteur

Bas de
l’appareil

  Min. 2-3/4 po (70 mm)
      pour installer les Bordures
         à 4 côtés 1365 ou 1370

Encastrement
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Note: Il peut 
être nécessaire 
de déplacer 
les écarteurs 
vers l’arrière 
en perçant 
des trous 
supplémentaires.

Préparation de l’appareil

Installez le foyer en le laissant DÉPASSER de la 
charpente 

Si vous installez :
Bordure à 4 côtés 1365, ou Bordure de verre 1370 :
• la façade en métal de la caisse de l’appareil 

dépasse des poutres de la charpente de 1/2” 
(13 mm) plus l’épaisseur de tout revêtement 
incombustible appliqué sur le mur non-fini tel que 
la tuile;

• les panneaux de béton sur les côtés de 
l’ouverture du foyer ne sont pas requis pour cette 
option. Un panneau de béton doit cependant être 
installé sur le dessus de la caisse de l’appareil. 
Le panneau fourni peut être coupé si nécessaire 
pour couvrir la surface au-dessus de l’appareil, 
entre l’appareil et la poutre de tête. Une poutre 
d’acier (non fournie) peut être ajoutée pour 
supporter le panneau de béton si nécessaire.

• le placoplâtre (gyproc) s’installe jusqu’aux côtés 
de la caisse de l’appareil;

• la bordure peut être installée à plat contre ou en 
saillie (avec un espace entre) le revêtement du mur.

panneau de 
béton de 1/2” (13 
mm) + épaisseur 
du revêtement 
incombustible 
comme tuile, etc. (si 
utilisé)

panneau de 
béton

poutre d’acier

panneau de béton

Encastrement de l’appareil
Encastrez l’appareil selon le type de finition du mur tel 
qu’indiqué ci-dessous.

Fixation de l’appareil à la charpente

1. Enlevez la plaque de seuil en dévissant les 2 vis de 
chaque côté. Glissez la plaque hors de ses pinces 
en la tirant vers vous.

2. Vissez l’appareil au plancher à l’aide de 4 vis à bois 
(non fournies).

3. Vissez l’appareil aux poutres de chaque côté à 
partir de l’intérieur de la caisse de l’appareil tel 
qu’indiqué—1 vis de chaque côté. 
NOTE : Vous devrez percer des trous pour fixer 
l’appareil. 
NOTE : La position de l’appareil peut être ajustée 
plus tard lorsque la finition du mur est terminée et 
que la bordure (si utilisée) est installée.

4. L’appareil installé avec la Bordure à 4 côtés 1365 ou 
la Bordure de verre 1370 ne requiert pas de plaque 
de seuil. Jetez ou recyclez la plaque de seuil.


