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FO-ONLB/ONLG/ONLP 
Louvers for the Onyx  
 

 
We recommend that you delay the installation of the louvers until after all finishing work is completed 
around the fireplace. This will reduce the possibility of scratches, vandalism, or damage to the finish 
caused by drywall dust, acid, plaster, cement, paint or any other harmful spray or liquid. 

 WARNING: USE ONLY GENUINE RSF PARTS. THE USE OF ANY SUBSTITUTES WILL 
DECERTIFY THE SYSTEM AND MAY PUT YOUR SAFETY AT RISK. 

INSTALLATION 

The upper louver can be installed extended or flush with the fireplace facing by using either the front or 
the back holes in the louver opening. The position has no impact on the amount of heat coming out of 
the upper louver.  Normally the louvers are installed flush with the opening if the surrounding metal is 
left exposed and extended if the surrounding metal is covered with a non-combustible material such as 
brick or tile. 

The louver with two rods on it goes in the top louver opening. Turn it so the spring end of the rods faces 
downwards.  Push the rods into the front or back bottom holes as desired and compress the springs, 
then push back on the top of the louver to insert the rods into the appropriate top holes.   

The bottom louver can only be installed in the flush position. Before installing the bottom louver, you will 
need to install the magnet support on the bottom right of the bottom louver opening. Unscrew the bolt 
from the magnet support. Insert the threaded insert on the magnet support into the hole. Using the bolt 
provided, attach the magnet support to the fireplace while making sure the magnet faces the front. 

The louver with three rods goes in the bottom louver opening. Turn it so the rod that extends by about 
1" faces upwards and to the left with the magnet plate facing backwards and to the right.  Push the rod 
into the top hole and then push back on the bottom of the louver to insert the rod into the bottom hole. 
Rotate the louver on its rod to close it against the magnet. 

 WARNING: BEFORE THE FIRST FIRE, MAKE SURE TO CLEAN ALL FINGERPRINTS AND 
OTHER DEPOSITS ON THE GOLD PLATING. SINCE THE PLATING CURES DURING THE FIRST 
FIRE, FINGERPRINTS AND OTHER DEPOSITS WILL PERMANENTLY ETCH THE GOLD 
PLATING. USE ONLY MILD SOAP AND WATER TO CLEAN. NEVER USE HOUSEHOLD 
CLEANERS OR ABRASIVES. 
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FO-ONLB/ONLG/ONLP 
Persiennes pour l'Onyx  
 

 
Nous vous recommandons de retarder l'installation des persiennes jusqu'à ce que la finition du mur 
autour du foyer soit complètement terminée. Cela limitera les risques d'égratignures, de vandalisme ou 
de dommages causés par la poussière de placoplâtre, l'acide, le plâtre, le ciment, la peinture ou tout 
autre liquide ou aérosol nocif. 

 MISE EN GARDE: N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ORIGINALES RSF. L'USAGE DE TOUT 
SUBSTITUT INVALIDERA LA GARANTIE DU FOYER ET POURRAIT METTRE VOTRE SÉCURITÉ 
EN DANGER. 

INSTALLATION 

La persienne supérieure peut être installée alignée ou en surplomb de la façade en utilisant les trous 
arrière ou avant. La position d'installation n'a aucun effet sur la quantité de chaleur évacuée par la 
persienne supérieure. Normalement, les persiennes sont installées alignées avec la façade lorsque 
celle-ci est laissée à nue, et elles sont installées en surplomb lorsque la façade est recouverte de 
matériau non-combustible tel que de la brique ou des carreaux de céramique. 

La persienne avec deux tiges va dans l'ouverture du haut. Il suffit de la retourner afin d'avoir les tiges 
avec les ressorts vers le bas. Insérez l'extrémité des tiges dans les trous du bas avant ou arrière 
choisis et compressez les ressorts. Tout en maintenant les ressorts compressés, reculez le haut de la 
persienne de façon à insérer le haut des tiges dans les trous appropriés dans le haut des ouvertures.  

La persienne inférieure ne peut être installée qu'en position alignée à la façade. Avant d'installer la 
persienne inférieure, il est préférable d'installer le support d'aimant sur la droite de l'ouverture de la 
persienne inférieure. Dévissez le boulon du support d'aimant. Insérez le rivet fileté du support d'aimant 
dans le trou du bas. En utilisant le boulon fourni, fixez le support d'aimant au foyer en vous assurant 
que l'aimant soit orienté vers l'avant du foyer. 

La persienne avec trois tiges va dans l'ouverture du bas. Il suffit de la retourner afin d'avoir la tige qui 
dépasse d’environ 1" vers le haut à gauche et la plaque d'aimant vers l'arrière à droite. Insérez 
l'extrémité de la tige dans le trou gauche du haut. Reculez le bas de la persienne de façon à insérer la 
tige dans le trou inférieur de l'ouverture. Faites pivoter la persienne sur sa tige afin de la fermer sur 
l'aimant. 

 MISE EN GARDE: AVANT DE FAIRE LE PREMIER FEU, ASSUREZ-VOUS DE BIEN ESSUYER 
TOUTE SALETÉ ET TRACES DE DOIGTS SUR LE PLACAGE OR. CE DERNIER SUBIT UN 
PROCÉDÉ DE SCELLEMENT LORS DU PREMIER FEU ET L'ACIDE DES DOIGTS RISQUE DE 
MARQUER LE PLACAGE EN PERMANENCE. NETTOYEZ AVEC UN DÉTERGENT DOUX ET DE 
L'EAU. N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANT ABRASIF. 
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Liste de contrôle / Check List: 

 1 Persienne supérieure noire / Black top louver (1.13.ONLB.01.N)  -  FO-ONLB 
 1 Persienne inférieure noire / Black bottom louver (1.13.ONLB.02.N) 

 ou / or  

 1 Persienne supérieure plaquée or / Gold plated top louver (1.13.ONLG.01.N)  -  FO-ONLG 
 1 Persienne inférieure plaquée or / Gold plated bottom louver (1.13.ONLG.02.N) 

 ou / or  

 1 Persienne supérieure étain / Pewter top louver (1.13.ONLP.01.N)  -  FO-ONLP 
 1 Persienne inférieure étain / Pewter bottom louver (1.13.ONLP.02.N) 

  
 1 Support d'aimant avec boulon / Magnet support with bolt (1.13.O#.01.NP) 

 Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list    INITIALES 
  INITIALS 

 


