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Installation
Unpack all cartons carefully, with special care for 
the glass panels. If the top ceramic panel is already 
installed in the appliance, it does not need to be 
removed.
To achieve the intended effect, the panels should be 
installed so the smooth side is visible.

The glass panels must first be fitted with the anchor 
brackets included in the carton.
1. Place one side glass panel against the side wall of 

the firebox, smooth side showing.
2. Fit the anchor 

bracket to top 
of side panel as 
indicated. 
 
 
 
 

3. Rest the overhanging part of the top panel on the 
anchor bracket.

4. Add the other side glass 
panel and anchor; rest 
the other end of the 
top panel on its anchor 
bracket.

Note: This kit must be installed or serviced 
by a qualified installer, service agency or 
gas supplier. These instructions are to be 
used in conjunction with the main installation 
instructions for the above listed models.
WARNING: If these instructions are not 
followed exactly, a fire or explosion may 
result causing property damage, personal 
injury or loss of life.
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Kit Components
(for 1600 models ONLY):
• 4004688 – Side glass panels (2)
• 4004659AH – Anchors (2)

Installation Instructions

The following items are required for a 
complete installation:
• 1625RGL-1 side panels and anchors
• Top ceramic panel included with 1600 

engine

Front of panel, fire side

Front of panel, fire side

Anchor fitted to panel
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Série Linear

Panneaux de verre 1625RGL 
Pour installation sur les foyers Valor 1600 Linear SEULEMENT

Directives d’installation
Note : Ce kit doit être installé et entretenu 
par un installateur qualifié, une agence 
de service certifiée ou un fournisseur de 
gaz. Ces instructions doivent être utilisées 
conjointement avec les instructions 
d’installation des modèles mentionnés ci-haut.
MISE EN GARDE : Si les instructions 
fournies dans le présent guide ne sont pas 
suivies à la lettre, un feu ou une explosion 
pourraient résulter et causer des dommages 
matériels, des blessures ou la mort.
Les articles suivants sont requis pour l’ins-
tallation complète des panneaux de verre :
• 1625RGL—Panneaux de verre et 

supports d’ancrage
• Panneau du haut en céramique fourni 

avec le foyer 1600 

Installation
Déballez les cartons avec précautions, particulièrement 
lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles. 
Le panneau du haut en céramique déjà installé dans le 
foyer n’a pas besoin d’être enlevé.
Afin d’obtenir l’effet réfléchissant des panneaux, 
installez-les avec le côté lisse visible.
Les panneaux de verre doivent être installés avec leur 
support d’ancrage inclus dans l’emballage.
1. Placez un panneau de verre contre une des parois 

de côté de la boîte de foyer, côté lisse visible.
2. Placez le support 

d’ancrage sur 
le dessus du 
panneau tel 
qu’indiqué. 
 
 
 

3. Posez la partie qui dépasse du panneau du haut 
sur le support d’ancrage.

4. Installez l’autre panneau 
et support d’ancrage; 
posez l’autre extrémité 
du panneau du haut sur 
le support d’ancrage.

Contenu du kit
 (pour modèles 1600 SEULEMENT) :
• 4004688—Panneaux de verre (2)
• 4004659AH—Supports d’ancrage (2)

Panneau 
de verre

Support 
d’ancrage

Panneau du haut repose 
sur supports d’ancrage

Panneau 
du haut

Panneau, côté lisse visible

Panneau, côté lisse visible

Support d’ancrage installé
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