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pour foyer
Instructions d’installation
AC02780, AC02781, AC02782, AC02783
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Outils requis
Perceuse avec embout Phillips
Pour fixer le support de la tablette au mur

Gants en cuir
Pour protéger les mains contre les arrêtes du béton

Couteau utilitaire
Pour ouvrir l’emballage

Niveau
Pour niveler la tablette avec le foyer

Ruban à mesurer
Pour positionner correctement la tablette dans son environnement

Détecteur de montants
Pour localiser les montants derrière le matériau de finition

Crayon
Pour marquer l’emplacement des montants et de la tablette

Quincaillerie optionnelle
Boulon d’ancrage 3/16" de type “Toggle”
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NOTICE DE SÉCURITÉ
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Les précautions suivantes doivent être suivies :
•Lisez toutes les instructions avant d’installer la tablette.
•Utilisez la tablette uniquement pour l'usage prévu tel
que décrit dans ces instructions.

! Important !
Les fixations fournies avec cette tablette sont destinées à être
utilisées uniquement dans les murs à ossature en bois. La
taille minimum requise pour les montants est de 2" x 4", avec
une cloison sèche ou une surface de mur fini allant de ½" à ¾"
d'épaisseur. Pour toutes autres surfaces, utilisez les fixations
appropriées comme spécifié par les codes du bâtiment locaux
ou autres juridictions. Pour le montage sur d'autres types de
murs ou si vous n'êtes pas certain de la méthode de fixation
correcte, contactez votre agent de construction local. Un
montage incorrect peut entraîner des dommages matériels,
des blessures ou la mort.
NE PAS SURCHARGER LA TABLETTE :
LA CHARGE MAXIMALE POUR UNE TABLETTE DE 60" EST
DE150 LIVRES ET DE 180 LIVRES POUR UNE TABLETTE DE 72".

LE MATÉRIEL «SUPERCAST» DE LA TABLETTE RÉPOND AUX NORMES DE
NON COMBUSTIBILITÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM E136.

! Avertissement !
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Cet ensemble comprend
(Modèles variés montrés)
* Les dimensions peuvent varier jusqu'à ½" en raison du processus de
fabrication de la tablette.

AC02782 ou AC02783

AC02780 ou AC02781
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Instructions de montage
Avec montants de bois
Vérifiez qu’il n’y ait pas de dommage. N'utilisez pas de composants
endommagés.
Il est nécessaire de fixer le support aux montants muraux (le cas
échéant) pour assurer une bonne tenue et une bonne répartition du
poids de la tablette.
Assurez-vous de respecter les requis du fabricant du foyer pour les
matériaux non combustibles ou le code local, s'il y a lieu, pour
déterminer l'emplacement de votre tablette. Les combustibles placés
sur une tablette non combustible doivent satisfaire aux exigences de
dégagement pour les combustibles.

1. Choisissez l’emplacement de la tablette et localisez les montants
derrière la surface du mur en utilisant un détecteur de montants.
Marquez l’emplacement des montants avec un crayon pour l'étape
suivante.

2. Tenez le support de tablette contre la surface du mur, centré à
l'emplacement souhaité, et assurez-vous qu'il est parallèle au foyer à
l'aide d'un niveau.

3. Utilisez un crayon pour marquer l’emplacement des trous sur le support,
en l'alignant avec un minimum de 3 montants.

4. Utilisez les vis à bois #8 x 2-1/2" fournies, pour fixer le support aux
emplacements des trous marqués à l’étape 3. Utilisez deux vis par
montant tel qu’indiqué ci-dessous.
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5. Avec une personne à chaque extrémité, soulevez la tablette, puis centrez
le support dans la cavité à l'arrière de la tablette. Appuyez la tablette à
la surface du mur et abaissez-la avec précaution sur le support. Assurezvous que la tablette est bien en place avant de placer tout le poids de la
tablette sur le support.

! Important !
Si vous n'êtes pas certain de la méthode de fixation adéquate,
contactez votre agent de construction local. Un montage incorrect
peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Exigences minimales des montants et des fixations
1.

Montant métallique de grade commercial ayant un calibre de 25ga ou plus.

2.

Boulon d’ancrage de type “toggle” ayant un diamètre minimum de 3/16" et
pouvant supporter au moins 90 livres.
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Instructions de montage
Avec montants métalliques
Vérifiez qu’il n’y ait pas de dommage. N'utilisez pas de composants
endommagés.
Il est nécessaire de fixer le support aux montants muraux (le cas
échéant) pour assurer une bonne tenue et une bonne répartition du
poids de la tablette.
Assurez-vous de respecter les requis du fabricant du foyer pour les
matériaux non combustibles ou le code local, s'il y a lieu, pour
déterminer l'emplacement de votre tablette. Les combustibles placés
sur une tablette non combustible doivent satisfaire aux exigences de
dégagement pour les combustibles.

1. Choisissez l’emplacement de la tablette et localisez les montants
derrière la surface du mur en utilisant un détecteur de montants.
Marquez l’emplacement des montants avec un crayon pour l'étape
suivante.

2. Tenez le support de tablette contre la surface du mur, centré à
l'emplacement souhaité, et assurez-vous qu'il est parallèle au foyer à
l'aide d'un niveau.

3. Utiliser un crayon et marquez la position des trous du support de la
tablette sur un minimum de 3 montants. Les trous du support doivent
être centrés sur les montants et ceux-ci doivent être configurés tel que
l’image présenté à l’étape 4. Un montant doit être centré dans
l’ouverture et deux autres montants doivent être espacés de 16" centre
en centre de chaque côté du montant central.

4. Insérer des boulons à ailettes (non inclus) aux positions maquées. Il faut
mettre deux boulons par montant tel que présenté sur l’image plus bas.
Assurez-vous de suivre les instructions d’installation du manufacturier
de boulons à ailettes.
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Localisation des montants métalliques et boulons d’ancrage

(À gauche) Boulons d’ancrage
passant à travers les panneaux
et montants.

(À droite) Vue arrière des
boulons fixés au montant
métallique.

! Avertissement !
L’installation sur n’importe quelle autre configuration de
montants de métal n’est pas recommandée par le
manufacturier. Une installation différente de la configuration
recommandée peut entraîner des dommages matériels, des
blessures ou la mort.
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5. Avec une personne à chaque extrémité, soulevez la tablette, puis centrez
le support dans la cavité à l'arrière de la tablette. Appuyez la tablette à
la surface du mur et abaissez-la avec précaution sur le support. Assurezvous que la tablette est bien en place avant de placer tout le poids de la
tablette sur le support.

Entretien
Pour préserver l’apparence de la tablette, voici quelques
recommandations:

• Les petites rayures superficielles peuvent être éliminées en
appliquant un scellant « SC-SEALER » (disponible à la vente
auprès d’un détaillant SBI).
• Si un liquide coloré tel que du vin ou du soda est renversé
sur la tablette, nettoyez-la immédiatement pour éviter
qu’elle ne tache.
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• Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement la
tablette et de la nettoyer avec un mélange de détergent à
vaisselle doux et d'eau chaude. Bien rincer la surface ensuite.
• Nous recommandons de sceller la tablette au besoin. Si la
surface perd de son lustre, nettoyez-la et scellez-la à nouveau
avec du « SC-SEALER » (disponible à la vente auprès d’un
détaillant SBI).
• La tablette arrive préalablement scellée avec un scellant à
base de solvant.

Garantie d’un an
SBI - Accessoires de chauffage garantit pour la première
année de possession de l'acheteur que la tablette non
combustible, lorsqu'adéquatement entretenue et utilisée, sera
exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication. Une
preuve d'achat sera exigée, gardez votre reçu. Un numéro
d'autorisation de retour est requis pour retourner les biens
« prépayés » à l’adresse ci-bas. SBIHA ne sera pas
responsable des dommages résultants d’une mauvaise
utilisation de ce produit. En aucun cas, la responsabilité de
SBIHA ne dépassera le coût d'achat du client.

Merci d’avoir acheté un accessoire de
chauffage de SBI

Fabricant de poêles international inc.
250, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada
G3A 2H3
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