L1 SERIES
BSK1555 Barrier Screen Kit
CSA approved for use ONLY with Valor Linear L1 1555 Trim

Installation Instructions

!

WARNING

INSTALL E R
Leave this manual
with the appliance.

HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.

CONSUM ER
Retain this manual
for future reference.

NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.
A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing
glass is provided with this appliance and shall be installed
for the protection of children and other at-risk individuals.
Barrier screen
A Barrier Screen is being provided to you to install on your Linear L1
1555LFB 1-inch Trim. The barrier screen is designed specifically to
prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot
during operation and remains hot when cooling.

Convection baffle

The kit contains the barrier screen as well as a convection baffle which
needs to be added to the trim before installing the screen.

Barrier screen

BSK1555 Kit content
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Installation
1. Inside the top of the trim, drill pilot holes at the
locations indicated below using a drill bit no larger
than 1/8”.

3. Install the barrier screen
a. Insert its top tabs in the slots in the convection
baffle.
b. Rest the screen bottom tabs on the edge of the
opening in the plinth to lock it in position.

a
2. Orient the convection baffle as indicated and fit it to
the top of the trim frame with 4 no. 8 screws.

b

a
b
Convection baffle

Rear

Maintenance

Front

! WARNING
WARNING

Convection baffle orientation—right side view

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR
FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the
fireplace cool first before cleaning it.
FOR SAFETY PURPOSE, ensure the
barrier screen is re-installed on the
fireplace front after maintenance.

In these two
positions, use
the left hole
in the baffle

To clean the fireplace trim, use mild soap and water.
To clean the barrier screen, dust with a soft brush.
If the barrier becomes damaged, the barrier shall
be replaced with the manufacturer’s barrier for this
appliance.
To clean the window and ceramics inside the firebox,
consult the Owner’s Information section of the
Installation and Owner’s Manual supplied with the
fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH
AMMONIA!
Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.
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Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com
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LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

MC

L1 SERIES
Grille de protection BSK1555

Homologuée pour utilisation avec la bordure Valor Linear L1 1555 SEULEMENT

Directives d’installation

!

AVERTISSEMENT
UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.
LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D’Y TOUCHER.
NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre
chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la
protection des enfants et autres individus à risques.
I N STA L L AT E U R : Laissez cette notice avec l’appareil.
C O N SO MMAT E U R : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.
Grille de protection
Déflecteur de
convection

La Grille de protection BSK1555 vous est fournie pour installer sur la
Bordure de 1 pouce Linear L1 1555LFB. La grille de protection est conçue
particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient
très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une
période de temps après que le foyer soit éteint.
Outre la grille de protection, le kit contient un déflecteur de convection qui doit
être ajouté à la bordure avant d’installer la grille.
Grille de protection

Contenu du kit BSK1555

© Tous droits réservés Miles Industries Ltd., 2013.
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Installation
1. Sur le rebord supérieur de la bordure, percez des
trous pilotes aux endroits indiqués ci-dessous
à l’aide d’une mèche d’au plus 1/8 de pouce de
diamètre.

3. Installez la grille de protection.
a. Insérez les onglets supérieurs dans les fentes
du déflecteur de convection prévues à cet effet.
b. Accrochez les languettes du bas au rebord de la
plinthe pour solidifier la grille.

a
2. Notez l’orientation du déflecteur de convection et
fixez-le au rebord supérieur de la bordure à l’aide
de 4 vis no 8.

b

a
b

Déflecteur de convection

Entretien

! AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Arrière
Devant

Orientation du déflecteur de convection—vu du côté droit

Dans ces deux
positions,
utilisez le trou
gauche du
déflecteur

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION
OU LE FOYER LORSQU’ILS SONT CHAUDS!
Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,
assurez-vous que la grille de protection soit
réinstallée sur la devanture après l’entretien.
Pour nettoyer la bordure, utilisez une solution d’eau
et de savon doux. Pour nettoyer la grille, utilisez une
brosse à poils doux.
Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le manufacturier
pour cet appareil.
Pour nettoyer la fenêtre et l’intérieur de la boîte de
foyer, consultez la section Information à l’intention du
consommateur dans le Guide de l’installation et du
consommateur fourni avec le foyer.
NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE
AVEC UN PRODUIT À BASE D’AMMONIAQUE!

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com
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