LEGEND G3
BSK742 Barrier Screen Kit
CSA approved for use ONLY with Valor Cast Front model 742CFB

Installation Instructions

!

WARNING
HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.

INSTALL E R
Leave this manual
with the appliance.

CONSUM ER
Retain this manual
for future reference.

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 the Traditional Cast
Front 742CFB. 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.

Install the barrier screen to the Traditional Cast Front
Place the barrier screen on the lower casting ledge to align it to the upper
casting and push it against the upper casting so the clips snap into place.
To remove the barrier screen for maintenance, push it sideways and pull on
the opposite side then remove it completely. Use a soft brush to clean the
screen.
To clean the fireplace cast front, use a soft brush.

Barrier Screen for 742CFB
Traditional Cast Front (4003293)

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the
manufacturer’s barrier for this appliance.
To clean the stove glass window, refer to the owner’s manual supplied with
the appliance. DO NOT clean with ammonia.

! WARNING
DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE
THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.
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Traditional Cast Front 742CFB
wtih Barrier Screen

LEGEND G3

®

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

MC

Grille de protection BSK742
Homologuée pour utilisation avec la Devanture de fonte 742CFB 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 S TA L L AT E U R : Laissez cette notice avec l’appareil.
C O N S O MMAT E U R : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.
Grille de protection
Une Grille de protection est fournie pour installer sur la Devanture traditionnelle
en fonte 742CFB. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir
tout contact avec la vitre du foyer qui devient chaude lorsqu’il est allumé et qui
demeure chaude lorsqu’il refroidit, une fois éteint.

Installez la grille de protection à la Devanture de fonte
Placez la grille de protection sur le bord de la section du bas pour l’aligner avec
la section du haut. Pressez la grille contre la section du haut afin que les crochets
s’y enclenchent.
Pour enlever la grille pour la nettoyer, poussez-la sur un côté et tirez sur l’autre
côté pour dégager ses crochets. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.
Pour nettoyer la devanture de fonte utilisez une brosse souple.
Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par
le manufacturier pour cet appareil.
Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni
avec le foyer. NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d’ammoniaque.

Grille de protection pour la
Devanture traditionelle en fonte
742CFB (4003293)

! AVERTISSEMENT
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 est réinstallée sur la devanture du foyer après l’entretien.
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Devanture traditionnelle en fonte
742CFB avec Grille de protection

