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DANGER 

 
Foyer . extérieur . au gaz 
S É R I E   J 

 
 
 
 
 
-- Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ou 
d’autres gaz/liquides inflammables à proximité de 
cet appareil ou de tout autre appareil. 
 

QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ : 
•  N’essayez pas d’allumer aucun appareil. 

•  Ne touchez à aucun interrupteur électrique; 
n’utilisez aucun téléphone dans ce bâtiment. 

•  Appelez immédiatement votre fournisseur 
de gaz avec le téléphone d’un voisin; suivez 
les instructions de votre fournisseur de gaz. 

•  Si vous ne pouvez pas joindre votre 
fournisseur de gaz, appelez les pompiers. 

 
-- Aucune bouteille de propane non raccordée en 
vue d’être utilisée ne doit être rangée près de cet 
appareil ou de tout autre appareil. 
 
 

ATTENTION : Si ces instructions ne sont pas 
suivies à la lettre, un incendie ou une 
explosion peuvent survenir, et causer des 
dommages, des blessures graves ou la mort. 

AVERTISSEMENT : Tout réglage, installation, 
modification ou entretien inadéquat peut 
causer des blessures ou dommages 
matériels. Lisez toutes les instructions 
d’installation, d’utilisation et d’entretien, avant 
d’installer ou de réparer cet équipement.   
 

 
 

Portland 
Oregon USA 

Testé et 
homologué par 

Janvier 2019 

Ne brûlez aucun combustible solide dans ce foyer. 
 
 
 

INSTALLATEUR :  
Laissez ce manuel avec l’appareil. 
PROPRIÉTAIRE :  
Conservez ce manuel pour le consulter. 

 
 
 

 

ATTENTION: UTILISER À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT ! 

 RISQUE D’ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 
 

Cet appareil peut produire du monoxyde de 
carbone, un gaz inodore.  
L’utilisation de cet appareil dans un espace 
clos peut être mortelle.  
Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace 
clos (ex. caravane, tente, automobile, maison). 

OMNI-Test Laboratories, Inc. 
 

Rapport no 0284GF009S 
 

Ce manuel est disponible en anglais et en 
français sur demande. 
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Merci d’avoir acheté un Foyer extérieur au gaz de Série J-M2 de marque European Home. Ce foyer est 
conçu pour vous assurer des années de fonctionnement sécuritaire et sans problème 
 
Veuillez lire ce manuel au complet avant de commencer l’installation de votre foyer. Il contient d’importantes 
informations sur la sécurité d’installation et d’utilisation. 
 
Veuillez inspecter vos emballages d’expédition pour vous assurer qu’ils sont complets et intacts. Si vous 
décelez des dommages, veuillez contacter votre détaillant. N’installez pas cet appareil s’il y a des pièces 
endommagées ou substituées. 
 

NE BRÛLEZ AUCUN COMBUSTIBLE SOLIDE DANS CET APPAREIL ! 
 
Éloignez de cet appareil toutes matières combustibles (ex. essence et autres liquides et gaz inflammables). 
 
N’utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été en contact avec l’eau. Appelez immédiatement  un 
technicien d’entretien qualifié pour faire inspecter cet appareil et pour remplacer toute pièce du système de 
contrôle ou de réglage de gaz qui aurait été en contact avec l’eau. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 
 
 

 

Les enfants et adultes doivent être avertis des risques inhérents aux surfaces à hautes températures.                    
Ils doivent s’en tenir éloignés pour éviter de se brûler ou que leurs vêtements ne prennent feu. 
 
Les jeunes enfants doivent être bien surveillés lorsqu’ils sont près du lieu où se trouve cet appareil. 
 
Aucun vêtement, ni aucun matériau ou matière combustible, ne doit être posé sur l’appareil, ni près de 
l’appareil. 
 
Tout garde ou dispositif de protection retiré pour l’entretien doit être réinstallé avant d’utiliser cet appareil. 
L’installation et les réparations doivent être confiées à un technicien d’entretien qualifié. 
 
Cet appareil doit être inspecté avant la première utilisation et au moins une fois l’an, par un technicien 
d’entretien qualifié. Certaines conditions peuvent exiger des nettoyages plus fréquents. 
 
Il est primordial de tenir propres le compartiment de contrôle, les brûleurs et les passages de circulation d’air 
de l’appareil. 

Lisez bien ces instructions avant d’installer ou d’utiliser cet appareil à gaz 
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Ce foyer au gaz est équipé par le fabricant pour fonctionner au gaz naturel. Si une conversion au gaz propane 
liquide (GPL) est requise, le kit de conversion du fabricant doit être utilisé. 
 
Si vous utilisez le gaz propane liquide (GPL), la bouteille d’alimentation en gaz à utiliser doit être : 
 

1) fabriquée et identifiée conformément aux normes sur les bouteilles de gaz propane liquide (GPL) du 
D.O.T. (U.S. Department of Transportation) ou CAN/CSA-B339 (Bouteilles et tubes pour le transport 
des marchandises dangereuses) de la CSA (Canadian Standards Association), selon le cas; 

 
2) munie d’un dispositif anti-débordement homologué; et  
 
3) munie d’un dispositif de raccordement compatible avec le raccord de l’appareil.  
 
4) Si le propane (GPL) alimente le foyer par tuyauterie, le réservoir de stockage de propane doit avoir un 

régulateur de pression réglé à 11 po c.e. (2,74 kPa). 
 
 
 

Si un tuyau d’alimentation en propane est utilisé pour raccorder la bouteille de propane au foyer, vous 
devez suivre les consignes suivantes : 
 
Inspecter ce tuyau d’alimentation avant chaque utilisation du foyer; 
 
L’ensemble tuyau/régulateur d’alimentation en gaz (au complet) doit être remplacé avec d’utiliser le 
foyer, si ce tuyau présente des signes de coupures, d’usure ou d’abrasion, ou s’il est endommagé. 
L’ensemble tuyau/régulateur de rechange doit être muni d’un régulateur de propane avec raccord QCC-1 
réglé pour une pression de sortie de 11 po c.e. (colonne d’eau) (2,74 kPa); 
 
Installer le tuyau d’alimentation loin des zones de circulation pour éviter tout risque de trébucher et/ou 
d’endommager accidentellement le tuyau. 

CONSIGNES de SÉCURITÉ IMPORTANTES avec le PROPANE 

Note 
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Pare-vent 

(modèle à une face vitrée seulement) 
 

Vitre givrée x2 
 
 

Vitre transparente  
x1 (modèle à une face vitrée) 
x2 (modèle à deux faces vitrées) 
 

Panneau d’extrémité  
en acier inoxydable x2 

Panneau de capture 
de verre x2 

Vis à tête cylindrique  
8-32 x2 

Bride 
droite  Bride 

gauche  

FIGURE 1 
 

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 

SPÉCIFICATIONS 
 

 

65 678 
 

49 901 
 

7,0 
 

1,74 
 

5,5 
 

1,37 
 

3,5 
 

0,87 

Puissance max. 
 

Puissance min. 
 

Pression maximale 
à l’alimentation  

 
Pression maximale 

au manifold 

 
Pression minimale 

au manifold 
 

Alimentation électrique 

Btu/h 
 

Btu/h 
 

po c.e. 
 

kPa 
 

po c.e. 
 

kPa 
 

po c.e. 
 

kPa 
 

V c.a. 

JVF-60-M2-01 
JVF-60-M2-ST-

01 
 

Gaz 
naturel 

GPL 
(Propane) 

Modèle 
 
 

Gaz 
 

64 211 
 

48 308 
 

11,0 
 

2,74 
 

10,25 
 

2,55 
 

6,0 
 

1,5 

120 
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SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 
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SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 
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CERTIFICATION 
 
OMNI-Test Laboratories Inc. certifie que ce Foyer extérieur au gaz (Série J) est conforme aux normes 
suivantes : 
 
• ANSI Z21.97-2017, Outdoor Decorative Gas Appliances  
• CSA 2.41-2017, Outdoor Decorative Gas Appliances 
• CSA 2.17-2017, Gas-Fired Appliances for Use at High Altitudes 

EUROPEAN HOME 
30 Log Bridge Road 

Building 300, Suite 303 
Middleton, MA  01949 (USA) 

tél: (781) 324-8383 
europeanhome.com 

Modèle : JVF-60-M2-01                      JVF-60-M2-ST-01 
 
 

Numéro de série: ____________________________________  
 

Puissance, BTU/h (GN/GPL): 65 000 Taille d’orifice (GN):  2 x #39 DMS 
Pression d’alim. max. (GN):  7 po c.e. Taille d’orifice (GPL):  2 x 0,064 
Pression au manifold (GN):  5,5 po c.e.  Contrôle de gaz:   Copreci 
Pression d’alim. max. (GPL):  11 po c.e.  
Pression au manifold (GPL):  10,25 po c.e.  
 
Alimentation électrique: 120 V C.A., moins de 2 A 
 

Cet appareil est équipé pour :  Gaz naturel Propane  

Foyer extérieur au gaz - Série J 

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 
 

FIGURE 4: Exemple d’étiquette d’homologation (apposée sous le panneau de lumières). 

La figure ci-dessus illustre une étiquette d’homologation typique. Une étiquette d’homologation métallique est fixée à tout foyer 
European Home, et indique les spécifications de certification. L’étiquette d’homologation ne doit pas être retirée du foyer. 

   
  

   
   

    
 

 
 

 

 
INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE 
 
1.  Sur la télécommande, appuyez sur le bouton «ON». 
2.  Lorsque les flammes sont au réglage maximal, appuyez sur 

le bouton «LOW» pour régler les flammes au minimum. 
3.  Lorsque les flammes sont au réglage minimal, appuyez sur 

le bouton «HIGH» pour régler les flammes au maximum. 
 

POUR FERMER LE GAZ 
 
1.  Sur la télécommande, appuyez sur le bouton «OFF». 

 

Pour utilisation à l’extérieur seulement. 
Installer sur ou au-dessus d’un plancher incombustible seulement. 

 

  DANGER RISQUE D’ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 

 

 

          AVERTISSEMENT: Tout réglage, installation, modification, réparation ou entretien 
inadéquat peut causer des blessures ou des dommages matériels. Lisez les instructions 

du manuel d’utilisation fourni avec l’appareil. Pour de l’aide ou pour plus d’information, 
consultez un installateur qualifié, une agence d’entretien ou le fournisseur de gaz. 

 
 

AVERTISSEMENT: 
 

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence, ni aucun gaz ou liquide inflammable, à 
proximité de cet appareil, ou de tout autre appareil.  
 
Aucune bouteille de propane non raccordée en vue de son utilisation ne doit être 
entreposée à proximité de cet appareil, ou de tout autre appareil. 

 

Report Number: 0284GF009S JM2LL01180913  

 
Tested & 
Listed 

 

Portland 
Oregon USA 

OMNI-Test Laboratories, Inc. 

Ce produit est certifié par OMNI-Test Laboratories conforme aux normes ANSI 
Z21.97-2017 et CSA 2.41-2017, Outdoor Decorative Gas Appliances. Cet appareil doit être 
installé conformément aux codes locaux; s’il n’y en a pas, suivre la norme ANSI 
Z223.1. L’installation et l’entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, 
une agence d’entretien ou le fournisseur de gaz. 
 

Cet appareil peut produire du monoxyde de 
carbone, un gaz inodore.  
L’utilisation de cet appareil dans un espace 
clos peut être mortelle.  
Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace 
clos (ex. caravane, tente, automobile, maison). 

DÉGAGEMENTS 
 

Dessus du foyer aux matériaux combustibles :  4,0 po 
Haut de l’ouverture du foyer aux matériaux combustibles :  6,0 po 
Arrière du foyer au mur arrière en matériau combustible :  0,0 po 
Côté du foyer au mur latéral :  0,0 po 
Côté de l’ouverture du foyer à une bordure de manteau combustible : 4,5 po 
Ouverture du foyer au mur latéral (dépassant devant le foyer) :  5,5 po 
Haut de l’ouverture du foyer à la tablette de manteau combustible : 17,0 po 
Devant du foyer au mur arrière en matériau combustible : 18,0 po 
Profondeur maximale de la tablette du manteau :  12,0 po 
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MATÉRIAUX COMBUSTIBLES 
 
Les matériaux qui peuvent prendre feu et brûler sont considérés combustibles. Tout matériau fait ou revêtu de 
bois, de pâte de bois, de papier, de plastique ou de tout autre matériau pouvant prendre feu et brûler, est 
considéré combustible. Même si ces matériaux sont ignifugés (flame-proofed), résistants au feu (fire resistant) 
ou classés résistants au feu (fire-rated), ils sont considérés combustibles. Les gyprocs (placo-plâtres) 
standard et de Type X sont tous deux combustibles. 
 
 
MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES 
 
Un matériau est incombustible s’il ne peut pas prendre feu ni brûler. Par exemple, les matériaux en pierres, 
briques, ciment, tuiles, acier, plâtre ou vitre sont incombustibles. 
 
Puisque ce foyer peut être installé seulement à l’extérieur, il est important de choisir les matériaux conçus 
pour résister aux conditions extérieures. 
 
 

  

POUR ENCLOISONNER VOTRE FOYER DANS UNE ENCEINTE,  
L’UTILISATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLES  

EST EXIGÉE.  PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ET COMPRENDRE CE QUI SUIT. 
 

 
 

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS 
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DÉGAGEMENTS 

DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES 
 

TABLETTE DU MANTEAU 
 

A Dessus du foyer aux matériaux combustibles   4 po 102 mm 
B Arrière du foyer au mur arrière en matériau combustible   0 po     0 mm 
C Côté de l’ouverture du foyer à une bordure de manteau combustible 4,5 po  114 mm 
D Ouverture du foyer au mur latéral (dépassant devant le foyer)  5,5 po 140 mm 
E Côté du foyer au mur latéral combustible (affleurant au foyer)   0 po     0 mm 
F Haut de l’ouverture du foyer aux matériaux combustibles    6 po 153 mm 
G Haut de l’ouverture du foyer à la tablette de manteau combustible  17 po 432 mm 
 - Profondeur maximale de la tablette du manteau 12 po 305 mm 

FIGURE 5: Dégagements (Vue de face) 

FIGURE 6: Dégagements (Vue du dessus) 

BO
RD

UR
E  

M
UR

 L
AT

ÉR
AL
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INSTALLATION 

FIGURE 8 

FIGURE 9 

EMPLACEMENT DU FOYER 
 
Lors du choix d’emplacement de votre Foyer extérieur au gaz (Série J), vous devez vous assurer que les 
dégagements adéquats aux matériaux combustibles sont maintenus, et votre foyer doit être installé à 
l’extérieur, et NON à l’intérieur. Ce foyer peut être installé sans abri mais le vent peut éteindre les flammes 
et/ou causer un encrassement excessif par de la suie. 
 
Si le foyer est installé sous un abri, celui-ci doit être : 
 
a.  un abri cloisonné muni de murs sur tous les côtés, mais SANS toit (ou couverture) ; ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  un abri partiel muni d’un toit (ou couverture) mais n’ayant PAS PLUS DE DEUX murs; ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.  un abri partiel muni d’un toit (ou couverture) et trois murs, pourvu que ces murs présentent une surface 
ouverte permanente d’au moins 30 pourcent. 

 

- 25% de la surface totale est complètement ouverte. 
- 30% de la surface murale qui reste est ouverte et sans restriction. 

 

FIGURE 7 
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FIGURE 10: Schéma de câblage et de contrôle de gaz (J-M2)  

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Le foyer J-M2 doit être câblé à un circuit de 120 V C.A. protégé par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) 
utilisant un connecteur à l’épreuve des intempéries. La boîte de contrôle intempérisée est raccordée à un 
câble d’alimentation de 65 po (1,65 m) de long, du côté gauche du foyer . 

« LEARN » (NOIR) 
 

Adaptateur C.A. 
(7,5 V C.C.) 

 

ENTRÉE 

CONNEXION 
DU MOTEUR 

SORTIE 

FIL DE TERRE  
(EN LAITON) TUBE DE VEILLEUSE 

« HI/LO» (BLEU) 
 

« ON/OFF» (BRUN) 
 

VIS DE RÉGLAGE 
DU DÉBIT 
MINIMAL FIL DE SÉCURITÉ DE 

LA VALVE (V-Wire) 

FIL ISOLÉ EN BRONZE  

FIL NOIR  

FILS D’ALIMENTATION DU MOTEUR  

ALIM. 
ÉLEC. 

INTERRUPTEURS 

VCS-ECOMOD 
(Module de contrôle)  

1/2 PSI 
SPAIN  

 
 
 
 
 

Attention : Étiquetez  tous les câbles et fils, avant de les déconnecter pour l’entretien des contrôles.  
Une erreur de câblage peut causer un fonctionnement inadéquat et dangereux. 

 
Cet appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux, 
au Code canadien de l’électricité CSA C22.1 (pour les installations au Canada) ou au National Electrical 

Code ANSI/NFPA 70 (pour les installations aux É.-U.).  
 

Les travaux électriques doivent être effectués seulement par un électricien qualifié et certifié. Le courant 
électrique doit être coupé pour faire des connexions ou des travaux d’entretien. 

 
Tout câblage doit être conforme aux codes locaux, municipaux et provinciaux (ou de l’État) applicables. 

 
Vérifiez le bon fonctionnement de l’appareil après les travaux d’entretien. 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Bandes de 
lumière DEL 

 
FIGURE 11: Schéma de câblage des bandes de lumière DEL (J-M2)  

Sortie 120 V C.A.  

Alimentation électrique 

Module de 
contrôle 

VLM60W-12 

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU 
SYSTÈME DE LUMIÈRES DEL 

Antenne  
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Ce Foyer extérieur au gaz (Série J) est équipé par le fabricant pour fonctionner au gaz naturel.  
 
Un kit de conversion au propane (GPL) est disponible pour ce foyer. La conversion doit être effectuée par un 
technicien d’entretien qualifié. Contactez votre fournisseur de gaz local. Le guide d’installation se trouve à 
l’Annexe A. 
 
Cet appareil doit être installé par un plombier ou monteur d’installation à gaz certifié. 
 
L’installation doit être conforme aux codes locaux (s’il y en a), sinon aux normes suivantes : National Fuel 
Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54; Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1; ou 
Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2, si applicable. 
 
Ce foyer et son robinet d’arrêt individuel doivent être isolés de la tuyauterie d’alimentation de gaz en fermant 
son robinet d’arrêt manuel, lorsque la pression d’essai de la tuyauterie d’alimentation de gaz est égale ou 
inférieure à 1/2 PSI (3,5 kPa). 
 
 
 

INSTALLATION DE GAZ 

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION DE GAZ NATUREL 
 
La tuyauterie d’alimentation de gaz naturel doit être munie d’un robinet d’arrêt de gaz individuel et d’un raccord 
pour manomètre 1/8 po (muni d’un dispositif obturateur)  en amont du robinet d’arrêt, pour pouvoir mesurer la  
pression. Un robinet d’arrêt pour l’entretien doit être placé à moins de 6 pieds (1,83 m) de la valve de contrôle 
de gaz du foyer. Vérifier la pression de gaz en utilisant le raccord pour manomètre 1/8 po en amont. 
 
La face inférieure de la boîte de contrôle comporte une ouverture de 2 po x 14 po (50 mm x 355 mm) et permet 
de raccorder facilement l’alimentation de gaz à la valve de contrôle de gaz. La valve de contrôle de gaz 
comporte un raccord évasé mâle de 1/2 po. Celle-ci est située sur la face gauche (modèle à une face vitrée), 
et de l’un ou l’autre côté (modèle à deux faces vitrées).   
 
 

Note 
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Enceinte  
du foyer 
 

Porte de 
l’enceinte de 
la bouteille 
de propane 
 

Enceinte de 
la bouteille 
de propane 
 

ENCEINTE POUR BOUTEILLE DE PROPANE (GPL)  

Si vous prévoyez faire fonctionner votre Foyer extérieur au gaz (Série J) avec une bonbonne de propane 
transportable, cette dernière doit être placée dans une enceinte conforme aux spécifications suivantes: 

A) Un côté de l’enceinte doit reter complètement ouvert et une chaîne située à 12 po (30,5 cm) au-dessus du 
plancher de l’enceinte doit bloquer l’ouverture pour éviter que la bouteille ne bascule. Une extrémité de la 
chaîne doit être attachée par un crochet permettant de retirer facilement la bouteille de propane. 

B) Les murs adjacents de l’enceinte doivent comporter deux ouvertures de ventilation (Figure 12), situées à 
moins de 5 po (127 mm) du haut de l’enceinte, de mêmes dimensions, faisant un angle d’au moins 90 degrés 
entre elles, et sans obstruction. Chaque ouverture doit avoir une surface ouverte totale d’au moins 1 po2 par lb 
(14,2 cm2 par kg) de capacité de la bouteille de propane (tel que montré au tableau ci-dessous).  

Le plancher de l’enceinte doit être situé à 2 pouces (50 mm) au-dessus du sol et doit être incombustible. 

La largeur et la profondeur de l’enceinte doivent être d’au moins 13 po x 13 po (330 mm x 330 mm). 

Les ouvertures de ventilation doivent se trouver près du plancher et avoir une surface ouverte d’au moins              
1/2 po2 par livre (7,1 cm2 par kilogramme) de capacité de la bouteille de propane (tel que le tableau ci-dessous 
l’indique). Si les ouvertures de ventilation au niveau de la base se trouvent dans un mur de côté, il doit y avoir 
au moins deux ouvertures. Le bas des ouvertures doit être situé à moins de 1 po (25,4 mm) du plancher, et le 
haut à moins de 5 po (127 mm) du plancher. Les ouvertures doivent être de mêmes dimensions, faisant un 
angle d’au moins 90 degrés entre elles, et sans obstruction. Chaque ouverture doit être de dimension telle 
qu’on peut y insérer une tige de 1/8 po (3,2 mm) de diamètre. Les ouvertures de ventilation des murs de côté 
ne doivent pas communiquer directement avec l’enceinte du foyer. L’enceinte de la bouteille de propane DOIT 
être isolée du foyer mais peut faire partie de l’enceinte du foyer.  Voir l’exemple ci-dessous. 

Un tuyau muni d’un régulateur à raccord QCC-1 
et réglé pour une pression de sortie de 11 po c.e. 
(colonne d’eau) (2,74 kPa) peut être acheté chez 
tout détaillant qui vend des pièces de rechange 
pour barbecue. Toutes les pièces de ce tuyau 
doivent être abritées à l’intérieur de l’enceinte.  

 

 
EXIGENCES DE L’ENCEINTE  

POUR LA BOUTEILLE DE PROPANE 

B 
(Ouvertures du haut) 
Surface totale pour  

2 ouvertures 

20 po2 (130 cm2) 

30 po2 (195 cm2) 
 
 

C 
(Ouvertures du bas) 
Surface totale pour  

2 ouvertures 

10 po2 (65 cm2) 

15 po2 (100 cm2) 
 
 

A 
(Capacité de la  

bouteille de propane) 
 

Bouteille 20 lb (9,1 kg) 

Bouteille 30 lb (13,6 kg) 
 
 

INSTALLATION DE GAZ 

FIGURE 12 
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INSTALLATION 

ÉVACUATION D’AIR  
 

ENCEINTE DU FOYER 
 
Toute enceinte pour le foyer J-M2 exige une entrée d’air et une sortie d’air. Ces ouvertures dans l’enceinte 
doivent permettre à l’air de circuler librement à travers l’appareil. 
 
L’ouverture d’entrée d’air doit être située du même côté du foyer que le contrôle de gaz, et doit être située près 
du bas du foyer. Ceci correspond au côté gauche du modèle à une face vitrée, et l’un ou l’autre côté pour le 
modèle à deux faces vitrées. La sortie d’air peut être située sur toute surface verticale au-dessus de l’enceinte. 
 
L’ouverture d’entrée d’air et l’ouverture de sortie d’air doivent être couvertes par une grille ayant une surface 
ouverte totale (ouvertures d’air libre) d’au moins 36 po2 (233 cm2). Ces ouvertures doivent être assez fines pour 
empêcher les mouches, souris et autres intrus d’y entrer. Au moment de choisir la grille, tenez compte de sa 
résistance aux intempéries (pluie et/ou neige) de façon à minimiser la pénétration d’humidité dans l’enceinte. 
On recommande d’installer un petit capot d’évent au-dessus des grilles pour améliorer la résistance aux 
intempéries. Ces grilles et capots d’évent ne doivent pas affecter le débit d’admission d’air. 
 
IMPORTANT 
Du côté de l’entrée d’air (près des contrôles de l’appareil), un déflecteur d’enceinte doit être construit pour 
empêcher les refoulements d’air par l’arrière ou le dessus de l’appareil (voir Figure 13). 
 
 

PANNEAU DE CAPTURE DE VERRE (UN À  CHAQUE CÔTÉ)  
 

PANNEAU D’EXTRÉMITÉ  
 

VITRE GIVRÉE  
(VITRE TRANSPARENTE SOUS 
LA VITRE GIVRÉE ARRIÈRE) 

 

BRÛLEUR  
 

ENS. DE VEILLEUSE   
 PANNEAU DE CONTRÔLE   

 

ENTRÉE D’AIR  
 

FIGURE 13 

FIGURE 14 : DÉTAIL « A» 

NE SAUTEZ PAS CETTE PAGE AVANT D’AVOIR COMPRIS LE RÔLE DE L’ENCEINTE DÉFLECTRICE  

LA ZONE OMBRÉE DOIT ÊTRE 
ABRITÉE PAR L’ENCEINTE 
POUR FORCER L’AIR À 
TRAVERS LE FOYER. 

 
 

UNE ENCEINTE DÉFLECTRICE 
DOIT ÊTRE CONSTRUITE 
AUTOUR DU PANNEAU DE 
CONTRÔLE POUR QUE LA 
CIRCULATION D’AIR PUISSE 
REFROIDIR LES LUMIÈRES 
SITUÉES PRÈS DU BRÛLEUR. 
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Bien qu’un encadrement structurel en matériaux 
combustibles soit permis, un encadrement 
métallique est plus approprié pour une enceinte 
extérieure. Une installation typique est illustrée 
ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le foyer est ensuite inséré dans l’encadrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériaux de façade fixés à l’encadrement. 
 
 

DIMENSIONS D’OUVERTURE BRUTE 
 Dimension 

 

A (Largeur) 
 
B (Hauteur) 
 
C (Profondeur) 

 
 

JVF-60-M2-S 
 

69¾ po (1772 mm) 
 

32 po (813 mm) 
 

18 po (457 mm) 
 

JVF-60-M2-ST 
 

69¾ po (1772 mm) 
 

32 po (813 mm) 
 

18 po (457 mm) 
 
 

L’eau de pluie accumulée doit drainer par 1 (ou 2) ouverture(s) de 7/8 po 
(22,3 mm) à l’arrière-centre et au bas du foyer. Ces ouvertures doivent 
rester dégagées. Voir l’emplacement des bouchons de vidange aux 
Figures 19 et 20. L’eau qui s’écoulera par ces ouvertures s’accumulera 
dans la base de votre enceinte cloisonnée et doit pourvoir drainer loin de 
l’enceinte. On recommande d’installer des longueurs adéquates de tuyau 
en PVC de 1-1/2 po à 2 po à la base de l’enceinte, avec une pente 
descendante pour drainer l’eau en l’éloignant du foyer. Ces ouvertures 
doivent être vérifiées périodiquement pour éviter qu’elles ne bouchent. 
 

INSTALLATION 

OUVERTURE BRUTE / ENCADREMENT  
 
L’interrupteur mural (fourni) est abrité dans une boîte de contrôle étanche à l’eau. Cette boîte de contrôle doit 
être installée à un emplacement hors de portée des enfants, pour des raisons de sécurité. 

FIGURE 15 FIGURE 16 

FIGURE 17 

FIGURE 18 

FIGURE 20: J-M2-ST (See-Through) 
(Deux faces vitrées) 

FIGURE 19: J-M2-S (Single-Sided) 
(Une face vitrée) 

FACE AVANT 
Contrôle  

DEUX BOUCHONS 
DE VIDANGE  

VUE DE DESSOUS 

FACE AVANT 
Contrôle  BOUCHON DE VIDANGE  

VUE DE DESSOUS 
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INSTALLATION DES PANNEAUX DE FINITION 
 
Le foyer extérieur au gaz (Série J) est fourni avec deux panneaux de finition en acier inoxydable. Un 
panneau pour couvrir les contrôles du foyer, et l’autre comme panneau décoratif. Ces panneaux ont une tige 
en métal qui dépasse de l’extrémité supérieure du panneau. Cette tige doit être insérée dans les trous de 
positionnement situés au plafond du foyer, à l’une ou l’autre des extrémités. 
 
INSTALLATION DES COUVERCLES DE LUMIÈRES  
Avec le modèle à une face vitrée, installez la vitre transparente dans la zone de lumière arrière, en la posant 
sur les deux cornières de fixation, pour couvrir seulement la lumière arrière, en la centrant avec la bande de 
lumière DEL. 
 
Avec le modèle à deux faces vitrées, installez la vitre transparente dans les deux zones de lumière, en la 
posant sur les tiges de positionnement situées sur les panneaux réflecteurs, pour couvrir les lumières. 
Assurez-vous de centrer la vitre transparente avec les bandes de lumière DEL. La vitre transparente doit  être 
utilisée. 
 
Après avoir installé la vitre transparente, installez la vitre givrée, qui doit être placée parallèlement aux 
brûleurs, en couvrant les lumières pour les dissimuler. 
 
INSTALLATION DES PANNEAUX DE CAPTURE DE VERRE  
Après l’installation de la vitre givrée, installez les panneaux de capture de verre entre l’extrémité du brûleur et 
les panneaux de finition. Le rebord du panneau de capture de verre doit être installé sous le rebord du brûleur. 
Fixez en place avec les (2) vis à tête cylindrique fournies  
 
INSTALLATION DU PARE-VENT OPTIONNEL  
 
Un pare-vent est fourni avec le modèle à une face vitrée. Le modèle à deux faces vitrées n’a pas de pare-vent. 
 
1.  Fixez la bride du pare-vent au panneau de capture de verre, à chaque extrémité du brûleur, en utilisant les 

vis à tête phillips fournies. 
2.  Glissez  avec soin la vitre du pare-vent dans la coulisse, en vous assurant d’insérer la vitre bien au fond de 

la coulisse, pour former un assemblage solide et étanche. 
 

FINALISATION DE L’INSTALLATION  
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Les braises décoratives doivent être installées selon ces instructions. Ce foyer doit utiliser seulement les 
types et quantités de braises décoratives fournies par European Home. Une quantité excessive de 

braises décoratives peut affecter la performance du foyer. 
 

AVERTISSEMENT : Toutes les braises décoratives préalablement installées (ou tout autre média optionnel en 
vrac) doivent être complètement retirées avant de réinstaller des braises décoratives. 

Verre à feu Pacific Verre à feu Ambre  
 

Verre à feu Noir Verre à feu Transparent  

INSTALLATION DES BRAISES DÉCORATIVES 
 
Le foyer extérieur au gaz (Série J) est fourni avec les braises décoratives (en verre à feu) qui doivent être 
installées sur le dessus du brûleur. Assurez-vous que les braises de verre ne couvrent pas la veilleuse et qu’il 
n’y en a pas entre les panneaux vitrés et les brûleurs, pour éviter le risque de bris de verre. Une quantité 
additionnelle de braises de verre peut être commandée pour couvrir la vitre givrée. 
 

Les braises décoratives  
Les braises de verre doivent être distribuées uniformément sur toute la surface du brûleur. 
Ces braises de verre sont disponibles pour le foyer extérieur au gaz (Série J). (Suite à la page suivante) 
 

FINALISATION DE L’INSTALLATION  
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Verre à feu Colbalt Cailloux Carrara  
 

Pierres et bois de grève Pierres de grève  

FINALISATION DE L’INSTALLATION  
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POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT D’ALLUMER 
 

AVANT D’ALLUMER, vérifiez qu’il n’y a pas d’odeur de gaz près de l’appareil et particulièrement au niveau du 
plancher, car certains gaz sont plus lourds que l’air et se déposeront au niveau du plancher. 
 
QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ : 
 

•  N’essayez pas d’allumer aucun appareil. 
•  Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n’utilisez aucun téléphone ou cellulaire dans ce bâtiment. 
•  Téléphonez immédiatement à votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d’un voisin.  
•  Suivez les instructions du fournisseur de gaz. Si vous ne pouvez pas le joindre, appelez les pompiers. 
 
 

UTILISATION DU FOYER  

 
AVERTISSEMENT : Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 

peuvent s’ensuivre, et causer des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie. 

 
SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR  
Insérez une pile A23 - 12 volts (non fournie) dans la télécommande. 
 
Pressez et relâchez le bouton au haut de la boîte de contrôle externe. C’est le bouton de synchronisation 
«Learn». Un seul «bip» long sera émis. La fenêtre de synchronisation «Learn» restera affichée 60 secondes.  
 
Appuyez sur le bouton «ON» de la télécommande. Vous entendrez 3 courts «bips» confirmant la 
synchronisation. 

 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE  
 
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ – Si vous faites fonctionner le foyer en utilisant l’interrupteur mural, la 
télécommande ne fonctionnera pas et les flammes resteront à la hauteur du dernier réglage. 
 
1.  Sur la télécommande, appuyez sur le bouton ON et relâchez-le. Une étincelle sera créée, 8 secondes 

après avoir appuyé sur le bouton ON. 
2.  Les flammes sont automatiquement au réglage maximal. Appuyez sur le bouton LOW de la 

télécommande pour régler les flammes au minimum. 
3.  Lorsque les flammes sont au réglage minimum, appuyez sur le bouton HIGH de la télécommande pour 

régler les flammes au maximum.  
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION AVEC L’INTERRUPTEUR MURAL  
 

1.  Appuyez sur le bouton central de l’interrupteur mural.  
2.  Les flammes seront à la hauteur du dernier réglage. Pour ajuster la hauteur des flammes, appuyez sur 

le bouton au bas de l’interrupteur mural. 
 
POUR ÉTEINDRE LE FOYER 
 

1.  Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton OFF. 
2.  Si vous utilisez l’interrupteur mural, appuyez sur le bouton du haut pour la position OFF. 

  



Foyer extérieur au gaz - Série JVF-M2 IGM2S-190125 
 

22 

 

UTILISATION DU FOYER  

UTILISATION DU FOYER  
UTILISATION DU FOYER  

BOUTON APPRENDRE 
 
BOUTON 
MARCHE/ARRÊT  
 
BRÛLEUR FLAMME 
FAIBLE/HAUTE BOUTON 

Éloigné 
 

 

Interrupteur Mural 
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UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DES LUMIÈRES DEL 
 
 
 
 
La télécommande des lumières DEL est fournie avec une pile installée. Pour utiliser la télécommande des 
lumières DEL, pointez la télécommande du côté des contrôles du foyer. Le récepteur qui détecte le signal 
est situé du côté des contrôles du foyer. 

Télécommande programmable à infrarouge 

Touche «Lecture/Pause» pour un patron dynamique de changement de couleur. 

Touche d’alimentation électrique du contrôleur («On/Off»). 
Le patron et le réglage de gradation sont conservés en éteignant l’appareil. 
 
Augmenter/Réduire la luminosité des modes de couleurs statiques. 

Augmenter/Réduire la vitesse de changement du mode de couleur dynamique choisi. 

Choix direct des modes de couleurs statiques, incluant le blanc. 
 

Choisir 1 des 6 touches DIY pour entrer votre choix de programmation de 
couleurs. Utiliser les flèches de couleur Haut et Bas pour augmenter ou réduire 
la saturation de couleur spécifique à cette flèche. Tenir enfoncée une touche DIY 
pour sauvegarder votre choix de programmation de couleurs. Appuyer sur la 
touche DIY pour revenir et afficher votre choix de programmation de couleurs. 

Lecture aléatoire de tous les patrons (la vitesse est ajustable) 
 
Active/désactive le mode stroboscopique (la vitesse est ajustable) 
 
Sept couleurs en dégradation (la vitesse est ajustable) 
 
Trois couleurs en dégradation (la vitesse est ajustable) 
 
Sept couleurs en changement instantané (la vitesse est ajustable) 
 
Trois couleurs en changement instantané (la vitesse est ajustable) 

UTILISATION DU FOYER  

FIGURE 21 
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Une agence d’entretien qualifiée doit effectuer une inspection annuelle et l’entretien de votre Foyer extérieur 
au gaz (Série J) pour en maintenir le fonctionnement sécuritaire. Les procédures suivantes doivent être 
effectuées seulement par un technicien d’entretien qualifié. L’alimentation de gaz doit être fermée avant de 
procéder à des travaux d’entretien quelconques. Toutes les pièces retirées du foyer pour l’entretien doivent 
être réinstallées avant d’utiliser l’appareil. 
 
Nettoyage des braises décoratives et du brûleur : 

1.  Lorsque toutes les pièces du foyer sont à la température ambiante, retirez avec soin les braises 
décoratives (de verre ou autre) et nettoyez-les avec une brosse à poils souples. 

2.  Nettoyez l’écran thermique de la veilleuse avec un aspirateur. 
 
Nettoyage des surfaces en acier inoxydable : 

1.  Lorsque toutes les pièces du foyer sont à la température ambiante, utilisez un produit nettoyant de qualité 
pour l’acier inoxydable, et nettoyez doucement dans le MÊME sens que le grain du métal (fini de surface). 

 
Nettoyage du cabinet* du foyer. 

1. Vérifiez que l’espace sous les panneaux vitrés est exempt de tout débris ou saleté. Nettoyez cette zone 
avec un aspirateur en veillant à ne déranger aucun câble ou tuyau. 

2. Vérifiez que le drain du cabinet* est exempt de tout blocage ou débris. 
*(aussi appelé bloc-foyer; il s’agit du boîtier métallique du foyer)  
 
 
L’installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien d’entretien qualifié. L’appareil doit être 
inspecté avant la première utilisation et au moins une fois l’an, par un technicien d’entretien qualifié. Des 
nettoyages plus fréquents peuvent nécessaires dans certaines conditions. Il est primordial de garder propres 
les compartiments de contrôle, les brûleurs et les passages de circulation d’air du foyer. 
 
La flammes doivent avoir l’apparence illustrée à la Figure 22. 
 
 

 

ENTRETIEN  

FIGURE 22 



Foyer extérieur au gaz - Série JVF-M2 IGM2S-190125 
 

25 

 

Description des pièces 
Fil de connexion 24 po 

Faisceau de câble 72 po à 8 broches  
Adaptateur c.a. 

Vitre transparente (60-S seulement) (1 pièce) 
Vitre transparente (60-ST seulement) (2 pièces) 

Module de contrôle 
Vitre givrée (60-S seulement) (2 pièces) 

Vitre givrée (60-ST seulement) (2 pièces) 
Valve de contrôle de gaz 

Barre de lumière DEL (2 pièces) 
Kit du système de lumières DEL 

Interrupteur à contact momentané 
Ensemble de veilleuse 

Télécommande 
Interrupteur à bascule 

Thermocouple 
 
 

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (SÉRIE JVF-M2) 

Pour les pièces de rechange et le service à la clientèle,  
veuillez contacter votre détaillant local en produits de foyers. 

 

Numéro de pièce 
Repl-JVF-GS-CWC-01 
Repl-JVF-GS-MWH-01 

Repl-JVF-GS-AC-ADAPTER 
JVF-GLASS-S-CLEAR 

JVF-GLASS-ST-CLEAR 
Repl-JVF-GS-CM-01 

JVF-GLASS-S-FROST 
JVF-GLASS-ST-FROST 
Repl-JVF-GS-GV-M2-01 

- 
Repl-JVF-ES-LED 

Repl-JVF-ES-MCS-01 
Repl-JVF-GS-PS-M2-01 

Repl-JVF-GS-RC-01 
Repl-JVF-ES-RS-01 

Repl-JVF-GS-GS-1T-01 
 
 

LISTE DES PIÈCES  
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L’installateur doit remplir la Fiche «Client» et la Fiche «Installateur», ci-dessous. Ces informations sont 
nécessaires pour tout contact avec le service de Soutien technique de European Home. 
 
La Fiche «Client» doit être remise au client et la Fiche «Installateur» doit être conservée par l’installateur. 
 
 

FICHE «CLIENT» 
 
MODÈLE :  ______________________________________ 
 
DATE D’ACHAT :  ______________________________________ 
 
DÉTAILLANT :  ______________________________________ 
 
NOM DE L’INSTALLATEUR : ______________________________________ 
 
NO DE SÉRIE DU FOYER :  ______________________________________ 
 
DATE D’INSTALLATION :  ______________________________________ 
 
TYPE DE GAZ :  ______________________________________ 
 
MESURÉS APRÈS L’INSTALLATION 
PRESSION À L’ENTRÉE :  ______________________________________ 
 
PRESSION AU MANIFOLD :  ______________________________________ 
 
 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
 

INSTALLATEUR : Veuillez remplir et conserver la Fiche «Installateur», ci-dessous. 
 
FICHE «INSTALLATEUR»  
 
MODÈLE :  ______________________________________ 
 
DATE D’ACHAT :  ______________________________________ 
 
CLIENT :  ______________________________________ 
 
NOM DE L’INSTALLATEUR : ______________________________________ 
 
NO DE SÉRIE DU FOYER :  ______________________________________ 
 
DATE D’INSTALLATION :  ______________________________________ 
 
TYPE DE GAZ :  ______________________________________ 
 
MESURÉS APRÈS L’INSTALLATION 
PRESSION À L’ENTRÉE :  ______________________________________ 
 
PRESSION AU MANIFOLD : ______________________________________ 

REGISTRE D’INSTALLATION  
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GARANTIE  

Garantie European Home 
pour le 

Foyer extérieur au gaz (Série J) 
 

European Home garantit les composants de contrôle de gaz et le brûleur du Foyer extérieur au 
gaz (Série J) contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de DEUX (2) ANS 
à compter de la date d’achat initiale chez le détaillant. Les autres pièces du Foyer extérieur au 
gaz (Série J) sont garanties contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 
CINQ (5) ANS, à compter de la date d’achat initiale chez le détaillant. Si un défaut survient, 
European Home aura le choix de : (1) fournir les composants requis en utilisant des pièces 
neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacer le produit défectueux par un produit neuf ou ayant 
été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées mais en bon état, et qui sont au moins 
fonctionnellement équivalentes au produit initial. Tout produit ou pièce de remplacement 
comportera une période résiduelle de garantie égale à celle du produit initial, ou une période 
résiduelle de garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remplacement ou de 
réparation, selon la date de dernière échéance assurant au client la plus longue couverture de 
garantie. Lorsqu’un produit ou composant est remplacé, tout item de remplacement devient la 
propriété du client et l’item remplacé devient la propriété de European Home. 
 
Aucune des mentions ci-dessus n’implique que cette garantie puisse s’appliquer à des travaux de 
réparation ou de modification liés à une utilisation abusive ou négligée, ou présentant des signes 
évidents de changements ou de modifications par des tierces parties, avec ou sans permission, à 
des dommages causés par des catastrophes naturelles, des travaux de rénovation ou de 
construction, un déménagement, un incendie ou du vandalisme. De plus, toute installation de ce 
produit dérogeant des exigences spécifiées dans le manuel d’instructions annulera la garantie.  
 
European Home est une division de Europa Ja, Inc. 
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Régulateur pour Propane, Série-J, Tuyau de 
36 po, Raccord femelle 3/8 po  
 
 
Grillage anti-araignées pour  Conversion au 
Propane, Série-J 
 
 
Orifice .064 pour conversion au Propane, 
Série-J  
 
Raccord à gaz droit évasé, pour conversion 
au Propane, Série-J 
 

Étiquette de conversion au Propane/JVF-Anglais 
 
Instructions pour conversion au Propane, 
Série-J  

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ 

JVF-GS-REG/HOSE-02SPIS    
 
 
 

JVF-GS-SPIS   
 
 
 
JVF-GS-OR-.064   
 
 
JVF-GS-GL-FF  
 
JVF-DL-CL-01-EN    
 
Guide de conversion au 
Propane, Série-J  

AVERTISSEMENT 
 

Ce kit de conversion doit être installé par une agence 
d’entretien qualifiée selon les instructions du fabricant et 
tous les codes et règlements applicables de l’autorité ayant 
juridiction. Le non-respect de ces instructions peut causer 
un incendie, une explosion ou l’émission de monoxyde de 
carbone, et entraîner des dommages matériels, ainsi que 
des blessures graves ou la mort. L’agence d’entretien 
qualifiée est responsable de la conformité d’installation de 
ce kit. L’installation ne sera adéquate et complète qu’après 
vérification du bon fonctionnement de l’appareil converti, tel 
que spécifié dans les instructions du fabricant fournies 
avec le kit de conversion. 
 

ANNEXE A  

Ce kit doit être utilisé pour convertir les modèles de Série J du gaz naturel au propane. Il ne doit pas être utilisé pour 
convertir aucun autre modèle. 

La conversion doit être effectuée seulement par un technicien ou un service d’entretien qualifié. 

Si le foyer ou le brûleur a été raccordé au gaz naturel, contactez votre fournisseur de gaz local pour faire débrancher et 
retirer l’alimentation en gaz naturel. 

Les pressions d’alimentation maximale et minimale (à l’entrée) sont contrôlées par le régulateur. Ce dernier doit être réglé 
à une pression d’alimentation de 11 pouces c.e. (colonne d’eau). 

La pression au manifold ne peut pas être ajustée. Elle doit être de 10,3 po c.e. Avec le propane, la puissance nominale est 
de 65 000 BTU/h. 

Pour les installations à plus de 2000 pieds (610 m) d’altitude, vérifiez avec les autorités locales ou votre fournisseur de 
propane pour la procédure de recalibrage* appropriée (*angl. «deration procedure»). 

Veuillez consulter la page 14, pour l’enceinte de la bouteille de propane. 

CONVERSION AU PROPANE (GPL) 
 
 

Modèles applicables : 
 

JVF-60-M2-01 
JVF-60-M2-ST-01 

JVF-40H-S 
JVF-40H-ST 

 

 
Le kit JVF-SA-LPCK inclut les items suivants : 
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8. Retirez les 6 écrous 3/8 po de la base du brûleur. 
 
9. Retirez les 6 vis no 10 des brûleurs. Retirez l’écran de 

veilleuse perforé du brûleur gauche. 
 
 
10. Avec les clés appropriées (3/8 po et 5/16 po), retirez 

des brûleurs les 4 écrous 3/8 po et les 2 vis no 8, et 
retirez les brûleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Avec une clé 9/16 po, retirez les 2 orifices pour gaz 

naturel et remplacez-les par les 2 orifices pour gaz 
propane. 

 
 

ANNEXE A  

ARRÊTEZ ! CETTE CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE SEULEMENT PAR UN 
TECHNICIEN OU UN SERVICE D’ENTRETIEN QUALIFIÉ. 

1. Retirez du foyer les braises de verre et nettoyez le foyer. 
 
2. Retirez les panneaux de capture de verre et le pare-vent 

optionnel (si applicable). 
 
3. Retirez les vitres givrées et transparentes des lits de lumière 

et rangez-les en lieu sûr. Retirez l’antenne (foyer à 2 faces). 
 
4. Coupez les attaches autoblocantes («zip ties») de la 

bande de lumière avant (foyers à 1 et à 2 faces vitrées). 
 
5. Dévissez le connecteur argent de la bande de lumière 

avant pour la retirer (foyer à 1 face vitrée), et ceux des 
bandes de lumière avant et arrière pour les retirer (foyer 
à 2 faces vitrées). Rangez-les en lieu sûr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Avec une clé 5/16 po, retirez les 3 vis retenant le 

réflecteur de lumière, sous l’emplacement où étaient les 
attaches «zip tie». Soulevez et rangez en lieu sûr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Avec une clé 5/16 po, retirez les 3 vis retenant le 

réflecteur arrière, soulevez et rangez-le en lieu sûr. 
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12. Pour convertir la veilleuse du gaz naturel au propane, 
tournez la base de la veilleuse de 1/4 de tour en sens 
antihoraire avec une clé 7/16 po. Faites attention de ne 
pas abîmer la languette d’orifice en métal (voir figure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Glissez la languette des orifices pour que les lettres 

«LP» soient visibles et resserrez la base de la veilleuse. 
Réinstallez les gardes de veilleuse. 

 
 
 
 
 
 

14. Retirez de la valve de gaz la conduite de gaz naturel 
existante, et installez le raccord évasé 1/2 po femelle x 
3/8 po mâle et le tuyau du régulateur à l’entrée de la 
valve, et serrez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Sur la valve de contrôle de gaz, vissez complètement la 

vis de réglage du débit (d’air) minimal pour le propane. 
 

ANNEXE A  
 

POSITION GAZ PROPANE –
LE ROND 1/16 PO ROUGE 
EST VISIBLE 

 LP (GPL)  
= PROPANE 

 

ROND 1/16 PO DIA.  
VUE DU DESSUS DE LA VEILLEUSE 

POSITION GAZ NATUREL - 
LE ROND 1/16 PO ROUGE 
N’EST PAS VISIBLE  

 
 
NAT = GAZ 
NATUREL 

 
 

LANGUETTE D’ORIFICE 

16. Retirez les vis no 8 et les obturateurs d’air des tubes 
d’entrée des brûleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Glissez le grillage anti-araignées sur les tubes d’entrée 

des brûleurs pour qu’il couvre les trous d’entrée d’air et 
les trous de vis. 

 
18. Réinstallez l’écran thermique de veilleuse et installez les 

brûleurs en réutilisant la même boulonnerie. Une fois 
assemblé, le brûleur doit être tel que montré ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Le brûleur doit être raccordé à une bouteille 

d’alimentation en propane et les tests de détection de 
fuite doivent être effectués. Ouvrez la bouteille de 
propane et appliquez une solution de test de fuite à 
l’ensemble tuyau/régulateur et aux raccords évasés de 
1/2 po femelle x 3/8 po mâle. La solution de test 
d’étanchéité peut être faite en ajoutant 5 ml (1 cuiller à 
thé) de détergent liquide à vaisselle à 125 ml (1/2 tasse) 
d’eau. Si des bulles apparaissent, fermez le robinet de 
la bouteille de propane et serrez le raccord desserré. 
Lorsqu’il n’y a plus aucune fuite à l’entrée de la valve de 
contrôle de gaz, allumez le brûleur et appliquez la 
solution de test de fuite aux raccords d’orifices et au 
tube flexible (cannelé) du manifold. 

 
20. Remplissez les informations sur l’étiquette de 

conversion et apposez-la à la base du brûleur, à droite 
du panneau de contrôle. Réinstallez le brûleur dans sa 
base. 

 
21. Raccordez l’ensemble tuyau/régulateur à la bouteille de 

propane et vérifiez que le brûleur s’allume et qu’il 
fonctionne correctement. 
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