INSTALLATION INSTRUCTIONS
DECORATIVE BOULDERS DG36MX-1
CAMPFIRE LOGSET - LSU24SPF-1
FOR USE ON MODELS: DVCP36(SP,PP)
HARDWARE PACK CONTENTS
Part Number

Description

Quantity Supplied

R11714

#10 X 3/8" Truss Head

10

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION
TOOLS REQUIRED:
• Electric screw gun with Phillips driver
• Flat-head screwdriver
NOTICE: Your log set will be installed using this
instructions sheet in conjunction with the fireplace
installation instructions.

1. Compare the false floor in your log accessory kit to
Figure 1 to make sure that you have the correct part.
Contact your dealer if the false floor you received is
incorrect.
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2. Remove the glass frame and screen frame assembly
as a unit, from both sides of the fireplace.

4. Screw the False Floor to the burner using the included
ten #10 X 3/8" Truss Head Screws. See Figure 3.
5. Using a flat-head screwdriver, bend all log locator tabs
upwards to 90 degrees. See Figure 3.

PILOT
SHIELD

6. Consult your fireplace Installation Instructions for
the placement of rock wool and logs or decorative
boulders. Do not deviate from these instructions.
7. DG36MX: The un-lettered stones included in this
kit may be arranged on the false floor to suit your
preference. Do not place them on the burner.
LSU24SPF and DG36MX: The bag of “wood splinters”
and the included vermiculite may be arranged on the
false floor to suit your preference. Do not place them
on the burner.

Figure 2
3. Insert the False Floor into the firebox at an angle.
Make sure the pilot shield is on the same side as the
pilot. The False Floor will fit around the burner and
pilot. Ensure that the Pilot Shield wraps around the
base of the pilot rather than sitting on top of it. Push
the three flanges of the False Floor inwards to allow it
to sit all the way down against the Firebox Floor. See
Figure 2 and Figure 3.

8. Replace the glass and screen frames before lighting
the unit.

PILOT SHIELD MUST WRAP
AROUND, NOT SIT ON TOP
OF PILOT BASE

LOCATOR
TABS

Figure 3

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL
If you have a general question
about our products, please e-mail
us at info@empirecomfort.com.
If you have a service or repair
question, please contact your dealer.
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INSTRUCTION D’INSTALLATION POUR
PIERRES DÉCORATIVES DG36MX-1
POUR JEU DE BÛCHES DE FEU DE CAMP (LSU24SPF-1)
À UTILISER SUR MODÈLES : DVCP36 (SP,PP)
CONTENU DU SACHET DE QUINCAILLERIE
Numéro de pièce

Description

Quantité fournie

R11714

Vis à tête bombée n 10 X 3/8 po

10

o

APRÈS LE MONTAGE, LE FEUILLET D’INSTALLATION DOIT ÊTRE
LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
OUTILS REQUIS :
• Tournevis motorisé avec embout Phillips
• Tournevis à lame plate
AVIS : Pour le montage du jeu de bûches, veuillez
utiliser le présent feuillet d’instruction conjointement avec
l’instruction d’assemblage du foyer.

1. Comparer le faux plancher de votre trousse accessoire
de bûches à la Figure 1 pour vous assurer d’avoir
la bonne pièce. Sinon, communiquez avec votre
concessionnaire.
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2. Déposer l’ensemble écran et vitre encadrés en une
seule unité des faces avant et arrière du foyer.

4. À l’aide des vis à tête bombée n° 10 X 3/8 po, visser le
faux plancher sur le brûleur. Voir Figure 3.
5. À l’aide d’un tournevis à lame plate, replier toutes les
languettes de positionnement à 90 degrés vers le bas.
Voir Figure 3.

ÉCRAN DE
VEILLEUSE

6. Pour le positionnement de la laine minérale et des
bûches ou pierres décoratives, veuillez vous référer
à l’instruction d’assemblage de votre foyer. Ne pas
dévier des directives de cette instruction de montage.
7. DG36MX : Les pierres de cette trousse non identifiées
d’une lettre peuvent être disposées selon votre
préférence sur le faux plancher. Ne pas les placer sur
le brûleur.

Figure 2
3. Insérer le faux plancher dans l’âtre en l’inclinant
dans l’ouverture, et s’assurer que le protège-pilote
est sur le bon côté. Le faux-plancher est conçu pour
s’ajuster autour du brûleur et du pilote. S’assurer que
le protège-pilote contourne la base du pilote sans
le recouvrir. Repousser les trois montants du faux
plancher vers le bas pour bien ajuster la pièce dans
l’âtre. Voir Figures 2 et 3.

LSU24SPF et DG36MX : Les brindilles d’allumage et
la vermiculite de cette trousse qui sont non identifiées
d’une lettre peuvent être disposées selon votre
préférence sur le faux plancher. Ne pas les placer sur
le brûleur.
8. Ne pas allumer le foyer avant d’avoir remis les cadres
écran/vitre en place.

L'ÉCRAN DOIT ENTOURER
LA VEILLEUSE ET NON
ÊTRE SIS SUR LE DESSUS
DE SA BASE

ONGLETS
D’EMPLACEMENT

Figure 3
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Pour toute question générale concernant         
nos produits, veuillez nous envoyer un       
courriel à info@empirecomfort.com.
Pour toute question d’entretien ou de réparation,
veuillez contacter votre concessionnaire.
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