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6.0 FINISHING
6.1 SAFETY BARRIER AND GLASS DOOR

REMOVAL:
• Before the glass door can be removed, the top cast and safety barrier must be removed and the bottom 

cast door opened.

• Lift the safety barrier straight up and remove from unit.

• The glass door is secured to the top and front bottom edges of the fi rebox with four spring latches. Pull 
forward on the latches and away from the door to release.

• Slide the door forward off its support and lift straight up to remove.

INSTALLATION:
• Slide the door in between the cast front and appliance and rest the door on the door support, centred on 

the fi rebox opening.

• Slide the safety barrier between the cast front and glass door.

• Engage all four spring handles.

• Replace cast top.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with the appliance 
and shall be installed.
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6.0 FINITIONS
6.1 PORTE VITRÉE

ENLÈVEMENT :
• Avant de pouvoir retirer la porte vitrée, il faut retirer le dessus en fonte et l'écran de protection et ouvrir 

la porte inférieure en fonte.

• Soulevez l'écran de protection vers le haut et retirer-le de l'appareil.

• La porte vitrée est maintenue en place par quatre loquets à ressort situés sur la bordure supérieure et 
inférieure du caisson. Tirez sur les loquets vers l'avant pour les déverrouiller.

• Glissez la porte vers l'avant hors de son support, puis soulevez-la pour la retirer.

INSTALLATION :
• Glissez la porte entre la façade en fonte et l'appareil, et déposez la porte sur son support, centré avec 

l'ouverture du caisson.
• 
• Slide the safety barrier between the cast front and glass door.

• Verrouillez les quatre loquets.

• Replacez le dessus en fonte.

LOQUETS

PORTE 
INFÉRIEURE 
EN FONTE

L’ÉCRAN DE PROTECTION

L’ÉCRAN DE
PROTECTION

Une barrière conçu à réduire le risque de brûlures à partir de le chaude la vitre est à condition que avec 
l’appareil et sera être installés.


