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Installation/instruction pour maison mobile trousse ventilateur d’air 3” or 4” 
Classic, Ultra & Parlor  

Tout d'abord, sortir toutes les pièces emballés et inspecter les pour voir qu'il ni a pas de pièces manquantes ou endommagé pen-

dant le transport. Voir Fig 1,1 

 
Verifier la liste des pièces 
   Qté  Description 
1. 5    # 10 x 3/8 vis en métal 
2. 4    #10  x 1” 1/4 vis à bois 
3. 1    3” flex hose with clamp 
4. 3   1/4 x 3 vis tirefonds 
5. 3    Flat washer 1/4 
6. 2    Support barré arrière (classic) 
7. 1    Support avant 2 1/2 X 2 1/2 (classic) 
8. 1    FA plate ( Air cap) 
9. 1    Floor plate with collar  
10. 1    6” snap lock pipe 
11. 2   Pattes de support ancré (parlor) 
12. 2    5/16 x 3/4 boulon (parlor) 
13. 2    Lock washer (parlor) 
 

CLASSIC 
 

1. Placez le poêle dans la position prévue marquant l'avant et l'arrière des coins du poêle pour l'em-

placement du support avant et en arrière de la plaque du plancher (voir fig. 2,1) 

2. Avancer le poêle à l’avant. Placer en position le support avant, juste derrière la ligne et centrée 

de gauche à droite, avec le trou pointant vers l'arrière et la lèvre soulevées (fig. 5,1) Sécurisé 

avec vis tirefonds 1/4 X 3 et rondelle 

3. Percer un trou pilote et couper un trou de 6 1/2"  pour fitter le col de la plaque de plancher. (Voir 

fig 3,1 et 4,1) 

4. Attacher la plaque de FA au poêle avec deux vus # 10 x 3/8 (fig. 6.1). 

5. Installez la plaque de plancher sur le sol. Note : Il peut être plus facile à installer le tuyau si vous 

assemblez la plaque de plancher et le tuyau avant de l'installer dans le trou (7,1 et 8,1) insérez-la 

dans le trou du plancher come un ensemble. 

6.  Faites glisser le poêle à sa position finale en s’assurant que l'avant est sécurisé avec le support 

avant. Installez les supports arrière dans le dos à l'aide de les vis 1/4 x 3 et de rondelles. 

7. Passer la conduite flex par le trou et sécurisé à l'adaptateur du poêle au poêle, (voir fig. 11,1 et 

12,1) 

8. Voila… (Fig 13,1 

2x 

2x 

 



G:\Pubdata\manual\english manuals\OM-Z1726B_Z1726  EF V1.01                        May 21,2010                                 

ULTRA 

 
1. Placez le poêle et la plaque de plancher dans la position désirée et marquez la position du trou de 

la plaque de plancher sur le sol. (Assurez-vous que la plaque de plancher n'est pas trop loin sous 

le piédestal sinon il sera dans le chemin du trou de montage, voir l'étape 6.) 

2. Percer un trou pilote et couper un trou de 6 1/2"  pour fitter le col de la plaque de plancher. (Voir 

fig 3,1 et 4,1) 

3. Attacher la plaque de FA au poêle avec deux vus # 10 x 3/8 (fig. 6.1). 

4. Installez la plaque de plancher sur le sol. Note : Il peut être plus facile d’installer le tuyau si vous 

assemblez la plaque de plancher et le tuyau avant de l'installer dans le trou (7,1 et 8,1) insérez-le 

dans le trou du plancher come un ensemble. 

5. Glisser le poêle à sa position finale. Fixer le poêle au plancher avec 1 / 4 x 3 vis et rondelles . Un 

des trous est situé derrière le piédestal et dans le piédestal et peut être atteint après avoir enlever 

le tiroir à cendres. (Voir la figure 16.1.) 

6. Passer la conduite flex par le trou et sécurisé à l'adaptateur du poêle au poêle, (voir fig. 11,1 et 

12,1) 

PARLOR 

 
1. Commencez par fixer les pattes d'ancrage à 2 des 4 pieds du poêle à l'aide 5 / 16 "de boulons et 

rondelle fournis. (Voir figure 14.1) 

2. Placez le poêle et la plaque de plancher dans la position désirée et marquez la position du trou de 

la plaque de plancher sur le sol. 

3. Percer un trou pilote et couper un trou de 6 1/2"  pour fitter le col de la plaque de plancher. (Voir 

fig 3,1 et 4,1) 

4. Attacher la plaque de FA au poêle avec deux vus # 10 x 3/8 (fig. 6.1). 

5.  Installez la plaque de plancher sur le sol. Note : Il peut être plus facile d’installer le tuyau si vous 

assemblez la plaque de plancher et le tuyau avant de l'installer dans le trou (7,1 et 8,1) insérez-le 

dans le trou du plancher come un ensemble. 

6. Glisser le poêle à sa position finale. Fixer le poêle au plancher avec 1 / 4 x 3 vis et rondelles .  

7. Passer la conduite Flex par le trou et sécurisé à l'adaptateur du poêle au poêle, (voir fig. 11,1 et 

12,1) 
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Fig. 2.1 Fig. 3.1 Fig. 4.1 
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1 Front bracket 

Fig. 5.1 Fig. 6.1 Fig. 7.1 

Fig. 8.1 

Fig. 10.1 

Fig. 11.1 

Fig. 12.1 

Fig. 13.1 

Fig. 15.1 Fig. 14.1 Fig. 16.1 


