LEGEND G3
746CTK-VIK / 747DTK-VIK
Three-sided Trim Kits for G3 Inserts
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1

Slide the corner connection plates into the
extruded channels of the sides and top trim
pieces. Butt the mitered corners together. Fit the
grub screws and tighen while maintaining the ﬁt of
the miter. Repeat with the other corner.

Trim Mounting Brackets
(supplied with heater)
Install bottom of bracket flush
with bottom of extruded trim.

Step 2

Attach the 2 trim mounting brackets to the side trim
pieces with 3 screws for each side. The brackets should
be ﬂush at the bottom as indicated.

Step 3

Attach the complete trim unit to the ﬁrebox with 4
screws as shown.
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LEGEND G3
746CTK-VIK / 747DTK-VIK
Bordures à 3 côtés pour encastrables G3
DIRECTIVES D’INSTALLATION

plaque de coin perforée
plaque de coin unie

Avant

Côté droit

Étape 1

Glissez les 2 plaques d’assemblage de coins
dans les rainures de la section du haut et d’une
des sections des côtés de la bordure. Abouttez
les deux sections. Fixez-les solidement aux
plaques de coins à l’aide de 4 vis sans tête.
Répétez avec l’autre coin.

Supports de montage de bordure
(fournis avec le foyer)
Assurez-vous que le bas des supports
soit aligné avec le bas de la bordure

Étape 2

Fixez les supports de montage aux deux côtés de la
bordure à l’aide de 3 vis par côté. Le bas des supports
doit être aligné au bas de la bordure.

Étape 3

Fixez la bordure assemblée à la boîte de foyer à
l’aide de 4 vis tel qu’indiqué.
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