L2 Series
1725EBL-03
ENAMEL PANEL INFILL KIT
Installation Instructions
For use only with

1725EBL Enamel Panels Kit for Valor models 1700 Linear Fireplace
Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier.
These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above
listed models.
WARNING: If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result
causing property damage, personal injury or loss of life.

Kit Components
The complete 1725EBL-03 kit contains the following:
• 4003485 – L/H ceramic fiber infill panel
• 4003486 – R/H ceramic fiber infill panel
• 4003764 – Rear 3 pieces ceramic fiber infill panels
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Considerations
This kit is intended to use in conjunction with
the 1725EBL Enamel Panel Kit on the Valor
L2 Linear fireplace when rear venting with
less than 2 feet of vertical rise in the vent
system.

Installation
Insert the infill panel’s beveled edge first into
the enamel panel’s beveled edge and press
the infill panel into the square edge of the
enamel panel.
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Repeat for all panels. Note: The rear panel
needs three infill panels.
Install the enamel panels fitted with the infill
panels in the L2 Linear 1700 fireplace as per
panels installation instructions supplied with
the fireplace.
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Série L2
1725EBL-03

PLAQUES DE REMPLISSAGE
POUR PANNEAUX ÉMAILLÉS

Utilisez avec l’ensemble de Panneaux émaillés 1725EBL
pour les foyers Valor Linear L2 1700 seulement

Directives d’installation

Note : Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service
certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les
instructions d’installation des modèles mentionnés ci-haut.
MISE EN GARDE : Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la
lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des
blessures ou la mort.

Contenu du kit
Le kit 1725EBL-03 contient les pièces suivantes :
• 4003485 – Plaque de remplissage gauche en fibre
de céramique
• 4003486 – Plaque de remplissage droite en fibre de
céramique
• 4003764 – Plaques de remplissage arrières (3) en
fibre de céramique

Considérations
Ce kit est conçu pour utiliser avec les Panneaux
émaillés 1725EBL sur le foyer Valor L2 évacuant à
l’arrière sans élévation verticale ou avec une
élévation verticale de moins de 2 pieds (61 cm).

Installation
Insérez d’abord le côté bisauté de la plaque de
remplissage dans le bord bisauté du panneau
émaillé et pressez la plaque dans la bordure
angulaire du panneau émaillé.
Répétez pour tous les panneaux. Note :
Le panneau émaillé arrière utilise trois
plaques.
Installez les panneaux émaillés tel qu’indiqué
dans le guide d’intallation fourni avec le foyer
L2 Linear 1700.
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Panneau droit
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Panneaux arrières

