
 45872F 
Imprimé au Canada 23-11-2016 

 

ENSEMBLE DE RÉDUCTION DES DÉGAGEMENTS 
LATÉRAUX POUR LE POÊLE À GRANULES 

CAMBRIDGE 

AC02733 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

 

Essais de sécurité fait 
conformément aux normes 
UL 1618 et ULC S632 par un 

laboratoire accrédité. 
 

Fabricant de poêles international Inc. 
250, rue de Copenhague 

Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada  G3A 2H3 

 

  Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du manufacturier. Il s’agit d’un document dont 

les droits d’auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le manufacturier se 

réserve le droit modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, 

blessure ou dommage subis suite à l’utilisation d’information contenue dans tout manuel obtenu de sources non 

autorisées. 
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1. APPLICATION 

Cet ensemble de réduction des dégagements latéraux, fait de C-Cast, permet la réduction des 

dégagements entre le poêle aux granules Cambridge et les matériaux combustibles verticaux 

adjacents de 17" à 8". 

ATTENTION 

 CET ENSEMBLE DE RÉDUCTION DES DÉGAGEMENTS NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR UN 

APPAREIL AUTRE QUE LE CAMBRIDGE. 

 TOUJOURS SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER POUR 

CONNAÎTRE LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES DE L’APPAREIL 

AINSI QUE LES DÉGAGEMENTS RECOMMANDÉS POUR SON ENTRETIEN. 

2. CONTENU DE L’ENSEMBLE 
 

2X  2X  

  

Panneau arrière  Panneau avant  

1X  1X  

  

Support gauche Support droit 
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3. OUTILS NÉCESSAIRES 

 

4. INSTALLATION 

Étape 1. Ouvrir la porte et nettoyer l’intérieur du poêle, si nécessaire. Se référer au manuel 

d’utilisation de l’appareil pour plus de détails sur le nettoyage. 

Étape 2. Dévisser la vis sur le côté droit, au fond de l’appareil, d’environ 2 tours. Ne pas la 

dévisser au complet.  
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Étape 3. Insérer le panneau arrière dans l’appareil (A), le côté à angle vers le fond de la chambre à 

combustion. S’assurer que la découpe à angle est bien appuyée au fond. Insérer ensuite le panneau 

avant (B).  

 

Étape 4. Glisser le support droit dans la vis (1). Appuyer fermement le support contre les panneaux 

et la visser en place (2). 

 

Étape 5. Répéter les étapes 2 à 4 pour installer les panneaux sur le côté gauche. 


