Legend G4
794BPB Backing Plate
Use with Valor 780 & 785 Models only

Installation Instructions
The 794BPB and794BPB-1 plates are intended to be used on Valor heaters models 780 & 785 with a required
choice of 790, 791 or 792 trims. Mounting of the 794 does not aﬀect clearances or other speciﬁcations listed in the
heater installation manuals—see installation manual supplied with the heater for more information.
The 794 Backing Plates can be used where necessary to
cover larger ﬁreplace openings.
They are compatible with:
790 - Floating trim kit 2.1/2”
791 - Square trim kit
792 - Floating trim kit 5”
793 - Riser kit 2.1/2”
796 - Adjustable leveling platform

780/785
engine

31” (787 mm) 794BPB
32.3/8” (822 mm) 794BPB-1

46” (1168 mm) 794BPB
48” (1219 mm) 794BPB-1

Installation
1. Secure the backing plate to the appliance’s outer case
from the inside as indicated (2 screws per side).
Note: you may need to remove the side shrouds to ﬁx the
plate.
2. Continue with the ﬁreplace and front trim installation.
If the plate requires paint touch up, use the following paint
speciﬁcation:
Stove Bright High Temperature Paint
Flat Black no. 6304.
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790, 791, 792

Overview

®

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

MC

Legend G4
Plaque de ﬁnition 794BPB

Utilisez avec les foyers Valor Legend G4 780 et 785 seulement

Directives d’installation
Les Plaques de ﬁnition 794BPB et 794BPB-1 sont conçues pour les foyers Valor Legend G4 780 et 785 installés avec
l’une des Bordures 790, 791 ou 792 au choix. L’installation de la plaque 794 n’aﬀecte pas les dégagements et autres
caractéristiques indiqués dans le guide d’installation du foyer—consultez le guide d’installation pour plus d’information.
Les Plaques de ﬁnition 794 peuvent être utilisées lorsqu’il est
nécessaire de couvrir une grande ouverture de foyer.
Elles sont compatibles avec :
• la Bordure saillante 2-1/2” 790
• la Bordure angulaire 791
• la Bordure saillante 5” 792
• la Base de soulèvement 2-1/2” 793
• la Plateforme de nivelage réglable 796

Foyer 780
ou 785

31” (787 mm) 794BPB
32.3/8” (822 mm) 794BPB-1

46” (1168 mm) 794BPB
48” (1219 mm) 794BPB-1

790, 791, 792

Concept

Installation
1. Fixez la plaque à la caisse extérieure de l’appareil
tel qu’indiqué (2 vis par côté).
Note : Il peut être nécessaire d’enlever les supports
de montage des côtés pour installer la plaque.
2. Continuez l’installation du foyer et de la bordure.
Dans les cas ou la peinture de la plaque doit être
retouchée, utilisez la peinture suivante :
Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint
Flat Black no 6304.
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