
Spécifications 
 

1. Recommandation d’installation pour climat froid : Pour une installation contre un mur extérieur ou dans une 
enchâssure, nous recommandons que les murs extérieurs soient isolés conformément aux codes locaux. 
Du gypse doit être installés par dessus le coupe-vapeur et l’isolation pour prévenir le contact entre l’appareil 
et l’isolation. 

2. Choisissez l’emplacement du foyer et faites la charpente en consultant les dimensions d’encastrement 
spécifiées (voir diagrammes).  

3. Des panneaux de gypse ou autre matériaux combustibles peuvent se rendre jusqu’aux butoirs de gypse 
situés sur les côtés du foyer et jusqu’au bas et haut du foyer. 

4. Un âtre n’est pas nécessaire avec cet appareil.  

Certifié pour une installation dans une chambre à coucher. Au Canada, un thermostat millivolt certifié doit être 
installé (interdit aux É-U). Aux États-Unis voir les codes locaux. 

 Évacuation verticale pour les climats froids 

Dans les régions où les températures descendent régulièrement sous -10oC ou 14oF, nous recommandons que 
l’enchâssure soit isolée, et que le conduit d’évacuation soit entouré d’isolant Mylar là où il passe dans un entre-toit. 
Ceci augmentera la température du conduit et aidera à l’évacuation dans des conditions de températures froides.  
Il est aussi important que les appareils à évacuation directe verticale fonctionnent quotidiennement durant les mois 
d’hiver ceci empêche le gel de l’évent. Nous recommandons l’utilisation d’un thermostat (interdit pour un appareil 
installé aux États-Unis) réglé à la température de la pièce pour permettre le fonctionnement cyclique de l’appareil. 
Pour les modèles comportant un IPI il peut être nécessaire de régler l’appareil en mode de veilleuse continue 
(Standing pilot) pour garder de la chaleur dans la cavité. Cette procédure évite que de l’air froid pénètre dans la 
cheminée et se rende vers les pièces de la maison. Par le même fait quand la température interne du foyer est 
légèrement élevée celui-ci garde sa capacité à évacuer proprement les gaz de combustion.  Et facilite le démarrage. 

ZCV39 / ZCV42   Comment encastrer votre foyer 

Cette section s’adresse à des installateurs qualifiés seulement. Avant de commencer prenez note de l’emplacement des 
accès pour le gaz et l’électricité sur l’appareil. Ceci influencera le procédé de construction. De plus, familiarisez-vous avec 
les exigences pour l’évacuation et les dégagements (soir section sur l’évacuation) pour cet appareil. 
 

 
 
 
 

Emplacement des espaceurs 
Prenez note de la position des espaceurs. Ces espaceurs servent d’indication pour illustrer où la charpente doit s’arrêter. 
Donc aucun matériau de charpente n’est permis au delà  des espaceurs. 

 

Les deux panneaux supérieurs 
doivent être fixes au haut de 

l’appareil. 

Il y a des trous au bas de l’appareil 
pour fixer  celui-ci au plancher après 

l’installation. 

Languettes de clouage  

Attention : Les 2 espaceurs 
doivent être pliés et vissés à leur 
place avant l’installation du foyer. 
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ZCV39  Emplacement de votre appareil 

  

 Indice de Localisation: 

A. Contre le mur  

B. En coin  

C. Îlot  (enchâssure) 

D. Diviseur de pièce  

E. Contre un mur de coin 

F. Mur extérieur  

Voir la section dégagement aux pattes de 
manteaux pour un bon positionnement du 
foyer.  

Une installation en îlot avec évacuation 
sur le dessus est possible seulement si la 
portion horizontale du conduit 
d’évacuation n’excède pas 20 pieds 
(6.1m) 

 

 
ZCV39  Dimensions du foyer 

  

 

COTE GAUCHE 

AVANT 

VUE DE DESSUS 
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ZCV39     Dimensions de charpente 
Déterminez si le devant du foyer sera : 
 À égalité avec la finition du mur (ex. : pour installation d’un encadrement, pierre ou autre recouvrement non-combustible). 
 À égalité avec la charpente (pour être recouvert de panneau de ciment pour une apparence de mur plat).  
Voir aussi la section languette de clouage. 

       

 

 

 

 

48” MIN pour NG 
60” MIN pour LP 
plus une montée 
de1/4” par pied* 

 

Fig. 1 

Charpente l’évacuation 
horizontale  (Voir la section 

Évacuation à travers un mur) 
 

Evacuation Verticale 1 po de dégagement aux combustibles « OBLIGATOIRE » 

 

Fig. 1 

Mur combustible en retrait 

Ces structures ne peuvent 

pas supporter de poids. 

COTE DROIT 

*Pour le propane installations horizontales la ventilation doit être un un pied 
supplémentaire au-dessus de l'élévation verticale minimum hors de la cheminée avant 

d'aller horizontal. 
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ZCV39 Dégagements aux combustibles 
 

Dégagement aux combustibles      ZCV39 

Devant 36” [92cm] 

Arrière (à partir des espaceurs)  0” [0cm] 

Côtés (à partir des espaceurs)  0” [0cm] 

Plancher 0” [0cm] 

Plafond, hauteur minimale  (à partir du bas du foyer) 55-1/2” [141cm] 

Dessus (à partir des espaceurs) 0” [0cm] 

Dessus du coude 90o, dans une enchâssure moins de 55-1/2po 4” [10.2cm] 

Dessus du coude 90o, dans une enchâssure plus de 55-1/2po 4” [10.2cm] 

Système d’évacuation 

Dessus du conduit horizontal 1/1/2” [3.8cm] 

Côtés et dessous du conduit horizontal 1” [2.5cm], tous systèmes d’évacuation 

Tuyau d’évacuation vertical 1” [2.5cm], tous systèmes d’évacuation 

 

 
 

 
N.B. : Si l’appareil est installé sur du tapis ou matériau 
combustible autre que du bois. Il doit être déposé sur 
un panneau de métal ou de bois qui fait toute la 
largeur et la longueur du foyer. Le tapis peut dépasser 
de 1po au dessus du plancher de l’appareil. 

48” MIN pour NG 
60” MIN pour LP 
plus une montée 
de1/4” par pied* 
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ZCV39 Exigences pour la Façade  Zones nécessitant des matériaux non-combustibles 
N.B. : TOUS LES MATÉRIAUX  RECOUVRANT LA FAÇADE DU FOYER DOIVENT ÊTRE NON-COMBUSTIBLES (brique, la 
pierre, la tuile, panneau de béton). 

LES FOYERS AVEC ÉCRANS SEULEMENT (À LA LIVRAISON) INDIQUÉ ICI. 
Reportez-vous à BASE FINITION Sections 1-6 pour les détails de finition importantes. 

      
 

 
 

 

Cette zone peut avoir 
une surface 

combustible (i.e. âtre) 

N.B. : Ne pas insérer des vis trop longues dans la façade de l’appareil, cela pourrait endommager les composantes internes. 
 

Recommandé 
 (mais pas nécessaire) 

Matériau non-combustible 
(panneau de béton) 

recommandé  39-1/2” x 41”“ 
Vissé à la charpente 

 

Matériau non-combustible 
recommandé (panneau de 
béton) Vissé à la charpente 

 

Mur combustible 
en retrait  

(en option). Matériau non-
combustible (panneau de 
béton) recommandé  39-

1/2” x 41”“ Vissé à la 
charpente 

 

31-9/16” 
Ouverture 
du foyer 

ZCV39 

Ouverture 
du foyer 

48” MIN pour NG 
60” MIN pour LP 
plus une montée 
de1/4” par pied* 

 

55-1/2” 
MIN 

Reportez-vous à BASE FINITION Sections 1-6 pour les détails de finition importantes. 
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ZCV42  Emplacement de votre appareil 

  

 Indice de Localisation: 

A. Contre le mur  

B. En coin  

C. Îlot  (enchâssure) 

D. Diviseur de pièce  

E. Contre un mur de coin 

F. Mur extérieur  

Voir la section dégagement aux pattes de 
manteaux pour un bon positionnement du 
foyer.  

Une installation en îlot avec évacuation 
sur le dessus est possible seulement si la 
portion horizontale du conduit 
d’évacuation n’excède pas 20 pieds 
(6.1m) 

 

 
ZCV42  Dimensions du foyer 

 

 

CÔTÉ GAUCHE 

AVANT 

VUE DE DESSUS 
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ZCV42    Dimensions de charpente 
Déterminez si le devant du foyer sera : 
 À égalité avec la finition du mur (ex. : pour installation d’un encadrement, pierre ou autre recouvrement non-combustible). 
 À égalité avec la charpente (pour être recouvert de panneau de ciment pour une apparence de mur plat).  
Voir aussi la section languette de clouage. 

     

 

 

 

 

Fig. 1 

Ces structures ne peu pas 

supporter de poids. 

52-1/2” MIN pour NG 
64-1/2” MIN pour LP 
plus une montée 
de1/4” par pied* 

Evacuation Verticale 1 po de dégagement aux combustibles « OBLIGATOIRE » 

Fig. 1 

Charpente l’évacuation 
horizontale  (Voir la section 

Évacuation à travers un mur) 

Mur combustible en retrait 
 

COTE DROIT 

*Pour le propane installations horizontales la ventilation doit être un un pied 
supplémentaire au-dessus de l'élévation verticale minimum hors de la cheminée avant 

d'aller horizontal. 
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ZCV42 Dégagements aux combustibles 
 

Dégagement aux combustibles      ZCV42 

Devant 36” [92cm] 

Arrière (à partir des espaceurs)  0” [0cm] 

Côtés (à partir des espaceurs)  0” [0cm] 

Plancher 0” [0cm] 

Plafond, hauteur minimale  (à partir du bas du foyer) 59.5” [151cm] 

Dessus (à partir des espaceurs) 0” [0cm] 

Dessus du coude 90o, dans une enchâssure moins de 59.5po 3-1/2” [8.9] 

Dessus du coude 90o, dans une enchâssure plus de 59.5po 3-1/2” [8.9] 

Système d’évacuation 

Dessus du conduit horizontal 1/1/2” [3.8cm] 

Côtés et dessous du conduit horizontal 1” [2.5cm], tous systèmes d’évacuation 

Tuyau d’évacuation vertical 1” [2.5cm], tous systèmes d’évacuation 

 

 
 

 

N.B. : Si l’appareil est installé sur du tapis ou matériau 
combustible autre que du bois. Il doit être déposé sur 
un panneau de métal ou de bois qui fait toute la 
largeur et la longueur du foyer. Le tapis peut dépasser 
de 1po au dessus du plancher de l’appareil. 

52-1/2” MIN pour NG 
64-1/2” MIN pour LP 
plus une montée 
de1/4” par pied* 
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