TO THE INSTALLER - Madrona Stove
1. Read the instructions manual completely.
2. Unpack cartons and check content.

WARNING! LEAVE ENGINE

3. Remove the window and logs from the engine and ON PACKAGING BASE to avoid
damage to the control valve,
set aside—page 14.
wires and pipes.
4. Fix the legs to the casting base—page 14.
5. With extreme precautions for the valve, wires and
pipes under the engine, slide the engine onto the casting base—page 15.
6. Fix the casting sides to the base—page 15.
7. Fix the engine to the casting sides and base—page 16.
8. Detach the remote control receiver from it’s temporary location underside the burner tray
and leave it hanging for the moment—page 16.
9. Connect the supplied pipe to the valve. Connect the gas line to the pipe—page 16.
10. Attach the remote control receiver to the crossbar to the left of the control valve—page
17.
11. If a blower is required, install the blower 555CFK to the engine—page 17.
12. Position the appliance to its final location—pages 6–7, 12,14.
13. If required, convert from top vent to rear vent—page 18.
14. Install the venting system—pages 8–10.
15. Install the restrictors if necessary—page 11.
16. Fix the top spar—page 18.
17. Fix hooks to casting door—page 18.
18. Fix the log support inside the engine—page 18.
19. Test for gas leaks—page 19.
20. Place the logs inside the engine—page 20.
21. Refit the window—page 21.
22. Check the operations of the valve and remote control—pages 22, 23, 24–26.
23. Hook the casting front to the unit—page 22.
24. Fit the top casting—and infill plate if rear vent—page 22.
25. Explain the operation and maintenance to the homeowner—pages 23–27.
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À L’INSTALLATEUR - Poêle Madrona
1. Lisez entièrement le guide d’instructions.
MISE EN GARDE! LAISSEZ
2. Déballez les boîtes et vérifiez le contenu.
LE MOTEUR SUR LA BASE DE
3. Enlevez la fenêtre et les buches du moteur et
SON EMBALLAGE afin d’éviter
mettez-les de côté—page 14.
d’endommager la soupape, les fils
4. Fixez les pattes à la base de fonte—page 14.
et les tuyaux.
5. Avec extrêmes précautions pour la valve, les
fils et les tuyaux, glissez le moteur sur la base de fonte—page 15.
6. Fixez les côtés à la base de fonte—page 15.
7. Fixez le moteur aux côtés et à la base de fonte—page 16.
8. Détachez le récepteur de la télécommande de sous la plaque du brûleur et laissez-le
pendre pour le moment—page 16.
9. Branchez le tuyau d’arrivée de gaz (fourni) à la valve. Branchez la conduite de gaz au
tuyau—page 16.
10. Fixez le récepteur de télécommande (écriture devant, fils derrière) sur la traverse, à
gauche de la soupape—page 17.
11. Si un ventilateur doit être installé, fixez le 555CFK à la boite de foyer—page 17.
12. Placez l’appareil en position finale—pages 6–7, 12,14.
13. Si nécessaire, convertissez l’évacuation du dessus à une évacuation arrière—page 18.
14. Installez le système d’évacuation—pages 8–10.
15. Si nécessaire, installez les restricteurs d’air—page 11.
16. Fixez le panneau du dessus—page 18.
17. Fixez les crochets à la devanture de fonte—voir page 18.
18. Fixez le support de bûche à l’intérieur de la boîte de foyer—page 18.
19. Vérifiez s’il y a des fuites de gaz—page 19.
20. Placez les bûches dans la boîte de foyer—page 20.
21. Réinstallez la fenêtre—page 21.
22. Vérifiez l’opération des contrôles et l’aération—pages 22, 23, 24–26.
23. Accrochez la devanture de fonte à l’appareil—page 22.
24. Placez la plaque du dessus—et la plaque de remplissage, si nécessaire—page 22.
25. Expliquez le fonctionnement et l’entretien de l’appareil à l’utilisateur—pages 23–27.
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