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FOYER ÉLECTRIQUE À PANNEAU  PLAT
# Modèle :  BG-36B  BG-45B  BG-50B 

     BG-60B  BG-72B  BG-100B

Foyer électrique au DEL monté au mur ou encastré de 36 
po/45 po/50 po/ 60 po/72 po/100 po 

AC 110-120V  60Hz  1500W 

AVERTISSEMENT cet appareil. Ne pas respecter cette consigne pourrait avoir 
comme répercussion un feu, une décharge électrique ou de 
sérieuses blessures.

ATTENTION vous vendez ou donnez cet appareil, assurez-vous de joindre ce 
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
r toute brûlure, ne pas le

inflammables,
comme les meubles, oreillers, draps, papiers, vêtements et rideaux, à au

Prendr

Ne pas utiliser si : la fiche ou le cordon est abîmé ; après un dysfonctionnement de
le foyer

au centre de service autorisé pour un examen, un ajustement électrique ou mécanique ou
une réparation.
Ne pas faire passer le cordon sous un tapis. Ne pas recouvrir le cordon de tissus, de tapis

Ne pas laisser pénétrer 

sur des surfaces molles (un lit), qui pourraient boucher les ouvertures servant à la ventilation.
Le foyer contient des parties chaudes pouvant produire des étincelles et des arcs

ammables.

recommandé par le fabricant pourrait causer une décharge électrique, un feu ou des
blessures.

nt murale. Ne jamais utiliser

pourrait tomber et prendre en feu.
Ne jamais utiliser cet appareil dans une salle de bain, une salle de lavage ou autre pièce

 

nettoyer seulement avec un aspirateur. Ne pas rincer ou mouiller.
Ne jamais accrocher cet appareil au mur directement au-

le plancher ou sur u
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Pour usage résidentiel seulement! Pas pour usage commercial! Tout usage commercial ou
public de cet appareil annule toutes les garanties et pourrait causer des blessures.

provoquer des décharges électriques!
Risque de décharge électrique! NE PAS OUVRIR! Aucune pièce de réparation pour

Ne jamais modifier cet appareil de chauffage, cela pourrait causer des blessures
personnelles ou des dommages matériels. La modification de ce foyer annule complètement
toutes les garanties.
Toujours mettre cet appareil hors tension avant de le débrancher de la prise de courant.

ou avant de déplacer le foyer électrique.

pas utilisé.

Placer l

longe avec une
jauge et un calibre plus petit, cela pourrait causer un feu ou une décharge électrique.
Utiliser cet appareil seulement sur un circuit mis à terre de 120 V AC 15-AMP. Ne jamais

 circuit, débrancher tous les
autres appareils qui se retrouvent sur le même circuit avant la prochaine utilisation. Éviter de

Ne jamais brancher cet appareil dans une prise électrique qui est vieille, craquée ou qui
présente des connexions ou des fils à nu. Brancher cet appareil dans une prise électrique
défectueuse pourrait causer des arcs électriques dans la prise de courant ce qui pourrait la
faire surchauffer ou prendre en feu.

Toujours vér
i.

défectueuse ou une connexion vacillante pourrait causer la surchauffe de la prise. 
ii.Les foyers  nécessitent plus de courant que les autres petits appareils. La surchauffe peut se

iii.

iv.Si la prise électrique 

électricien qualifié. 

Le cordon électrique inclus avec le foyer  a trois
crochets, deux lames plates (sous tension et
neutre) et une tige ronde (mis à terre). Si un

adaptateur doit être utilisé. Cet adaptateur doit
être correctement mis à terre au boitier électrique
(voir la figure de droite) NOTE : Adaptateur non
inclus.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!
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Préparation

Ce produit contient un panneau de verre! Toujours faire attention en manipulant le verre, 
le cas contraire pourrait causer des blessures personnelles ou des dommages matériels. 

Retirez toutes les pièces et matériaux de la boîte de carton et placez-les sur une surface propre, lisse 

 ne manque rien. Se débarrasser des 

Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus) : tournevis Phillips, localisateur de montants, 
niveau, ruban à mesure, perceuse électrique, mèche à bois de ¼ de po, marteau. 

Pièces et composantes

A  Foyer

B  Vis à bois C  Ancre de plastique 

 RC  Commande à distance D Support de fixation 

E-Support mural F  Cristal / galets ambré G Plateau de plastique 

Installation et assemblage

Vue arrière du foyer Étape 1. Trouver un emplacement 
sécuritaire 
Dégagement minimal de chaque côté :

po . 
Dégagement minimal en dessous:  po . 
Dégagement minimal au-dessus : po 
( 0 cm). 
Dégagement minimal du devant et des 
côtés :  po . 

Choisissez un emplacement à proximité 

ne soit pas requise. 

rise électrique. 

Consultez la section Informations de 
sécurité en page 2 et 3 pour les 

Minimu m

(
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ÉTAPE A. Choisissez une cloison sèche pour y faire le trou pour la boîte du foyer. Les 
dimensions du trou sont illustrées ci-dessous.

Numéro deModèle W H

BG-36B 32 20,75

BG-45B 40 20,75

BG-50B 47 20,75

BG-60B 47 20,75

BG-72B 68 20,75

BG-100B 96,39 20,75

ÉTAPE B. Fixez les trois ancrages au mur de chaque côté de la boîte du foyer en vous référant
aux dimensions illustrées dans le schéma. Figure (B)

Installation encastrée 

Dimension 
du trou

( A )

( B )

W

H
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 ( C )   (D)

ÉTAPE C. Retirez les deux vis de chaque côté du panneau de verre. Figure ( C ) 

-le 
à un endroit propre et lisse. Figure ( D)

( E )  ( F )  ( G )

ÉTAPE E ans le mur. 

 : 

Installez le média décoratif et réinstallez le verre avant.

reil est partiellement encastré dans le mur : 

NOTE llation encastrée 
dans le mur. 
ÉTAPE F  Figure G
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Installation murale
utilisés pour  différents murs, il est fortement 

A.
(914 mm) de matériaux combustibles tels que des rideaux, meubles, literie, papier, etc.

B.

C. etirez le support de
-vous à la Figure 1.

D.
incluses. Ce support doit avec les crochets vers le haut et être de niveau.
NOTE: Il est fortement recommandé que les supports de fixation (E) soient
vissés dans un poteau mural, lorsque possible. Si le poteau mural ne peut être
utilisé, assurez-
afin que le support de fixation soit adéquatement fixé au mur.

E.

F. -vous que le support de fixation ne puisse se dégager

du mur.

BG-36B / BG-45B / BG-50B / BG-60B  Wall Bracket Illustrated 
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BG-72B / BG-100B  Support de fixation illustré 

Installation du cristal / galets ambré 

A.

B.
C. Cristal clair ou galets : Le cristal clair ou les galets pourraient

-
séchez-les bien avant de les replacer dans le plateau. 
D. Placez délicatement le cristal ou les galets ambrés au fond du plateau

e couche égale
de bord en bord.
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Opération

électrique, de feu, de blessure sérieuse ou de mort. 

Mise en marche 
Assurez-

(voir les informations de sécurité en pages 2 et 3). Assurez-vous que la prise électrique est en bon 

Méthod ration

.  

Avant 
plus précisément les avertissements. 

Utilisation du panneau tactile / commande à distance

BOUTON FONCTION ACTION ET INDICATION

POWER

ON: Autorise le toucher des fonctions du 
panneau et de la télécommande. Actionne 
les flammes. 

OFF: Désactive les fonctions et les 
flammes. 

1. Appuyer une fois
Le courant circule. Toutes les

fonctions sont autorisées.

2. Appuyer encore. Les flammes
Le courant et les fonctions

Panneau tactile
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TIMER

MINUTERIE: Contrôle la minuterie pour 
éteindre le foyer au moment désiré.  

Fourchette de réglage entre 30 minutes et 
7 heures trente. 

1. Appuyer une fois. ux
La minuterie est mise à

30 minutes.

2. à atteindre le
réglage voulu.
indique les options.

FLAME

FLAMME: Règle la luminosité 
soit douce ou forte. 

NOTE: Les flammes sont allumées jus
  Doit être 

1. Appuyer une fois. La luminosité des
.

2. Appuyer encore. 
atteindre le réglage voulu. 

COLOR

COULEUR: Change la couleur des 
flammes.  

NOTE: 
Doit être 

NOTE: ce foyer a une fonction de 
mémoire de la couleur de la flamme. 

1. Appuyer une fois. La couleur de la
flamme change en boucle.

2.
voulu. Choix de 10 couleurs.

HEATER

CHAUFFAGE: Active et éteint le 
chauffage.   

NOTE: Ne fonctionne que lorsque les 
flammes sont allumées. En cas contraire, 

NOTE: Pour éviter une surchauff
frais est soufflé pendant 8 à 10 secondes 
avant que le chauffage soit activé et avant 

1. Appuyer une fois. 

Le ventilateur s
pendant 8 à 10 secondes. Une fournaise
de 750W tiède.

2. Appuyer encore

Une fournaise de 1500W 

3. Appuyer encore. 

Le ventilateur souffle 
pendant 10 secondes avant  

NOTICE pourrait être présente. Cette situation est normale et ne devrait pas se représenter 
. 

NOTICE
de réponde à chaque commande. 

Contrôle limitant la température 
Ce foyer est conçu 
atteindrait une température dangereuse , le foyer sera automatiquement mis hors 

Pour le redémarrer : 
1. e.
2. Attendre 5

minutes.
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3.

4.
prise électrique.

5. Si le problème persiste, faire vérifier la prise électrique et le câblage par un professionnel.

Information sur les piles de la commande à distance 
Cette commande à distance nécessite deux piles AAA (non incluses)

commande à distance.

Ne jamais se débarrasser des piles dans un feu, cela pourrait causer une explosion. Jeter 
les piles dans votre centre de traitement des matériaux dangereux local. 

Entretien et Maintenance
Nettoyage 

électrique avant de faire du nettoyage, de la mai
Le cas contraire pourrait causer des décharges électriques, un feu ou des blessures 
personnelles. 

électrique, un feu ou des blessures personnelles. 

Métal : 

Ne pas utiliser de nettoyants à laiton ou autres nettoyants domestiques, cela endommagera la
boiserie métallique.

Verre : 
Utiliser un nettoyant pour verre de bonne qualité sur une serviette. Sécher complètement à

-
Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs, de vaporisateurs liquides ou autre nettoyant pouvant
écorcher la surface.

Conduits : 
Utiliser un aspirateur pour retirer la poussière et la saleté du foyer et des conduits de
ventilations.

Plastique : 

Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs, de vaporisateurs liquides ou autre nettoyant pouvant
écorcher la surface.
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Maintenance 
Risque de décharge électrique! Ne pas ouvrir les panneaux! Aucune pièce nécessaire à 

Le cas contraire pourrait causer des décharges électriques, un feu ou des blessures 
personnelles. 

Pièces électriques et amovibles : 

Les composants électriques sont intégrés au foyer et ne sont pas utilisables par le
consommateur.

Entreposage : 
Entreposer l

AVERTISSEMENT! Aucune réparation ou maintenance des composants internes ou 
électriques ne devraient être faite par le consommateur. -
même. 
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BRANCHEMENT PAR CABLE

AVERTISSEMENT

Si c'est nécessaire de faire un branchement par câble, un électricien qualifi é peut retirer le cordon 
d’alimentation de l'appareil et brancher ce dernier directement au câblage de la maison.

Si vous effectuez un branchement par câble, cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre 
conformément aux codes locaux. En l’absence de tels codes, utilisez la version courante du Code canadien de 
l'électricité CSA C22.1 au Canada ou du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

7/8" (22.2mm)
Diamètre

Enlevez les connecteurs de fi  ls du cordon
d'alimentation. Vous pouvez jeter le cordon
d'alimentation.

Utilisant la nouvelle plaque de recouvrement fournie. Enlever le trou de 7/8” (22.2mm) et installez le
connecteur de boîte à la boîte de jonction. Serrer le connecteur de boîte aux fi  ls d’alimentation.

Utilisant les connecteurs de fi ls pour brancher le fi l de terre vert (V), les fi  ls commun ensemble blanc
(B) puis les fi ls noirs chaudes (N), voir la Figure 3.

Réinstaller la plaque de recouvrement utiliser les trois vis, comme illustrée en Figure 1.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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