TM

SFFT01
FREESTYLE 4-SIDED TRIM
INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use only with
Valor Model 530 Heater ﬁtted with the SFFK01
The kit is used on the 530 engine ﬁtted with the SFFK01 Stoneﬁre Freestyle Framing Kit.
Note: The SFFK01 Framing Kit MUST protrude from the wall ﬁnish by at least 1/2 inch to install the 4-sided trim.
27-3/8” (69.4 cm)

35-1/2” (90.3 cm)

1” (25.8 cm)

2-1/2”
(6.4 cm)

SFFT01 4-Sided Trim

Overview

(Heater, Fronts, Frets and Door Kits sold separately)

Note: The protruding extension bafﬂe assembled to the top pannel of the
SFFK01 must be removed (if not already removed) in order to install this 4-sided trim.
Remove the extension bafﬂe by inserting a Philips screwdriver between the top pannel
and the bafﬂe itself as shown and remove the 2 screws. Then simply pull the bafﬂe out
of the gap and discard.

Remove extension bafﬂe

THE TOP CONVECTION BAFFLE MUST TOUCH THE FREESTYLE FRAME WHEN
INSTALLED.
Installation
Once the wall around the ﬁreplace is ﬁnished,
1. Release the four screws on each side of the
trim—two per side.
2. Slide the 4-sided trim onto the protruding
framing ensuring that the convection bafﬂe
at the back of the frame is on top. THE
BAFFLE MUST TOUCH THE FREESTYLE
FRAME WHEN INSTALLED.
3. Center the trim on the ﬁreplace and tighten
the four screws of the trim against the sheet
metal framing to maintain in position.
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TM

SFFT01
BORDURE À 4 CÔTÉS FREESTYLE
DIRECTIVES D’INSTALLATION

N’utilisez qu’avec le foyer Valor 530 muni du SFFK01 seulement
Cette bordure se monte sur le foyer 530 lorsqu’installé avec l’Encastrement Stoneﬁre Freestyle SFFK01.
Note : L’Encastrement SFFK01 DOIT dépasser la ﬁnition du mur d’au moins 1/2 po (13,4 mm) aﬁn de permettre
l’installation de la bordure à 4 côtés.
1” (25.8 cm)

35-1/2” (90.3 cm)

27-3/8” (69.4 cm)

2-1/2”
(6.4 cm)

Bordure à 4 côtés SFFT01

Concept (Foyer, devantures, base chantournées et
portes vendus séparément)
Note : Le panneau du haut du SFFK01 comprend un déﬂecteur d’extension qui
dépasse le devant de l’appareil et doit être enlevé (si ce n’est déjà fait) aﬁn de pouvoir
installer la bordure à 4 côtés. Enlevez le déﬂecteur en insérant un tournevis Philips entre
le déﬂecteur et le panneau du haut et en dévissant les deux vis le retenant. Tirez sur le
déﬂecteur et jetez-le ou recyclez-le.

Enlevez le déﬂecteur

LE DÉFLECTEUR DE CONVECTION DOIT TOUCHER L’ENCADREMENT FREESTYLE
LORSQU’INSTALLÉ.
Installation
Une fois la ﬁnition du mur complétée autour du foyer,

1. Dévissez les quatre vis de chaque côté de la
bordure—deux par côté.
2. Glissez la bordure sur l’encadrement saillant
en vous assurant que le déﬂecteur de
convection à l’arrière de la bordure soit en
haut. LE DÉFLECTEUR DE CONVECTION DOIT
TOUCHER L’ENCADREMENT FREESTYLE
LORSQU’INSTALLÉ.
3. Centrez la bordure sur le foyer et resserrez les quatre
vis de la bordure contre l’encadrement aﬁn de la
maintenir en position.
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