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Manufactured By
Valley Comfort Systems Inc.

1290 Commercial Way
Penticton, BC   V2A 3H5

CANADA
Phone: 250-493-7444

Fax: 250-493-5833

Blaze King Industries
146 A Street

Walla Walla, WA   99362
U.S.A.

Phone: (509) 522-2730
Fax: (509) 522-9803

S.Z4991 CL2714 déflecteur de chaleur 40” 
S.Z4992 CL2714 déflecteur de chaleur 32” 

CALIFORNIA PROPOSITION 65
 WARNING:  This product can expose you to chemicals including 

benzene, which is known to the State of California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm.  For more information: 

www.P65Warnings.ca.gov
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Page 2 S.Z4991 déflecteur de chaleur 40” 
1. En laissant l’appareil en place, tirez le protecteur 

le plus arrière vers l’extérieur du mur du foyer de 
1/2 po. (Fig.1)   
 
*Remarque: Vous pouvez retirer les protections 
avant (x2) si vous avez besoin de plus d’espace 
pour travailler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avec le déflecteur de chaleur centré au-dessus 
de l’unité, faites-le glisser vers le bas et derrière 
le contour jusqu’à ce que son bord inférieur 
repose sur le dessus du cadre sur la face du 
contour du cadre. (Fig. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Une fois satisfait de la position du déflecteur 
de chaleur, poussez le contre la paroi du foyer. 
(Fig.3)  
 
*Remarque: Si les protections avant x2 ont été 
retirées, réinstallez-les à ce stade. 

Fig.2

Fig.3

Fig.1
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1. En laissant l’appareil en place, tirez le 

protecteur le plus arrière vers l’extérieur du mur 
du foyer de 1/2 po. (Fig.1)  
 
*Remarque: Vous pouvez retirer les protections 
avant (x2) si vous avez besoin de plus d’espace 
pour travailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avec le déflecteur de chaleur centré au-dessus 
de l’unité, faites-le glisser vers le bas et derrière 
le cadrage arrière jusqu’à ce que son bord 
inférieur repose sur le dessus du foyer sur la 
face arrière du cadrage. (Fig. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Une fois satisfait de la position du déflecteur de 
chaleur, poussez le bouclier arrière contre la 
paroi du foyer. (Fig.3)  
 
*Remarque: Si les protections avant (x2) ont été 
retirées, réinstallez-les à ce stade. 

Fig.2

Fig.3

Fig.1


