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Prior to the installation of the insert, measure the distance from the insert faceplate to the front of the 
fireplace opening. If the distance is greater than 0", a projection kit must be installed before the installation 
of the insert faceplate. 

Avant d’installer l’encastrable, prendre la mesure entre la façade de fonte de l’appareil et l’ouverture 
de l’âtre. Si la distance est de plus de 0", l’ensemble de projection doit être installé avant d’installer la 
façade de l’encastrable. 

Projection kit installation 
2"/ 4" 
Installation de l’ensemble de projection 
2"/ 4" (AC01263)

Cuttable Faceplate Installation
Installation de la façade taillable  
34" x 50" (AC01277)
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1. Application

This projection kit and cuttable faceplate are to be installed on an insert. The projection kit 
is used when the insert needs to protrude from the fireplace opening. It allows a 2" or 4" 
protrusion.  The cuttable faceplate can be installed if the fireplace opening is bigger than the insert 
cast iron faceplate. Both cuttable faceplate and projection kit can be installed separately.

L’ensemble de projection ainsi que la façade taillable s’installent sur un encastrable. L’ensemble 
de projection est utilisé lorsque l’encastrable dépasse de l’ouverture de l’âtre. Il permet une 
saillie de 2" ou 4". Si l’ouverture de l’âtre est plus grande que la façade de l’encastrable, une 
façade taillable peut être installée. L’ensemble de projection ainsi que la façade taillable peuvent 
être installés séparément. 

2. Kits Content / Contenu des ensembles

AC01277

AC01263

34" X 50" cuttable faceplate 
façade taillable 34" X 50"

(1x)

Nut 1/4"-20 X 1/2"
Boulon 1/4"-20 x 1/2"

(6x)

Nut / Boulon 
1/4"-20 X 1/2" 

(10x)

Black hex nut 
Écrou hex noir 

1/4"-20
(4x)

Screw / Vis      

#10 X 1/2"  

(27x) 

Mounting 
bracket  

Équerre de 
Fixation 

(9x)Projection kit              
Ensemble de projection

(1x)
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3. Installation of a 2" projection / Installation d’une projection de 2"

1. Fold each section on the micro joints to separate them into two 2" section. Discard the top 
part (grey) and keep the bottom part of each section. / Plier chaque section sur l’axe des 
micro-joints pour les séparer en deux sections de 2". Disposer de la partie du haut (gris) et 
conserver la partie du bas de chaque section. 

2"
51mm

4"
102mm

2. Install the mounting brackets (D) on the projection sections with the screws (C) provided. 
Installer les équerres de fixation (D) sur les sections de projection avec les vis (C) fournies 
dans l’ensemble. 

D 

 C
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3. Assemble the projection side panels (G) and (I) to the top panel (F) with 2 bolts (E) and 2 nuts 
(H). / Assembler les panneaux de côté de la projection (G) et (I) au panneau de projection 
de dessus (F) à l’aide de 2 boulons (E) et 2 écrous (H).

  E

 H

  G   F

 

 I

4. Align the holes in the projection with the corresponding holes on the insert faceplate (J) and 
secure with 6 screws (E). / Aligner les trous de l’ensemble de projection avec les trous 
correspondants sur la façade de l’encastrable (J) et visser en place à l’aide de 6 vis (E).

 E

J
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5. Align the holes on the cuttable faceplace (K) with the corresponding holes in the mounting 
brackets and secure with 9 screws (C). / Aligner les trous de la façade taillable (K) avec les 
trous correspondants sur les équerres de fixation et fixer en place avec 9 vis (C).

 C

K 

6. Align the faceplate hooks with the insert and slide the faceplate down to hook it on the insert. 
Aligner la façade avec l’encastrable et glisser la façcade vers le bas pour l’accrocher sur 
l’encastrable.
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4. Installation of a 4" projection / Installation d’une projection de 4"

1. Assemble the projection side panels (G) and (I) to the top panel (F) with 2 bolts (E) and 2 nuts 
(H). / Assembler les panneaux de côté de la projection (G) et (I) au panneau de projection 
de dessus (F) à l’aide de 2 boulons (E) et 2 écrous (H).

  E

 H

 G  F

 

 I

2. Align the holes in the projection with the corresponding holes on the insert faceplate (J) and 
secure with 6 screws (E). / Aligner les trous de l’ensemble de projection avec les trous 
correspondants sur la façade de l’encastrable (J) et visser en place à l’aide de 6 vis (E).

 E

J
3. Align the holes on the cuttable faceplace (K) with the corresponding holes on the projection 

panels and secure with 9 screws (C). / Aligner les trous de la façade taillable (K) avec les 
trous correspondants sur les panneaux de peojection et fixer en place avec 9 vis (C).

 C

 

K
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4. Align the faceplate hooks with the insert and slide the faceplate down to hook it on the insert. 
Aligner la façade avec l’encastrable et glisser la façcade vers le bas pour l’accrocher sur 
l’encastrable.

5. Installation of the cuttable faceplate / Installation de la façade taillable

1. It is possible to install only the cuttable faceplate on the insert. Cut the faceplate to the appropriate 
size and fix it on the insert faceplate with the screws (C) provided. / Il est possible d’installer 
seulement la façade taillable sur l’encastrable. Couper la façade aux dimensions requises et 
fixer sur la façade de l’encastrable avec les vis (C) fournis.

 C

2. Align the faceplate hooks with the insert and slide the faceplate down to hook it on the insert. 
Aligner la façade avec l’encastrable et glisser la façcade vers le bas pour l’accrocher sur 
l’encastrable.
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