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FO-PDTB-PDTG-PDTP 
Opel3 Decorative Trim  
 

 
This kit allows you to add a nice decorative trim to your Opel3 door. Whether it is black, gold plated or 
pewter plated, the decorative trim is easy to install and remove.  

 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. 

 WARNING: DO NOT ATTEMPT TO INSTALL OR REMOVE THE DECORATIVE TRIM WHEN THE 
DOOR IS HOT TO PREVENT THE RISK OF INJURIES AND/OR BURNS. 

INSTALLATION 

The high temperature magnets provided are fragile. Please make sure to manipulate them with care, if 
you drop one from a couple of feet it will break into pieces. To take them apart, just slide them away 
from one another.  

1. Stick 2 magnets together and insert them into the central pattern of the door at each of the following 
locations: 

• Each corner: top right, top left, bottom right and bottom left; 

• Just above the door handle; 

• Just below the door handle; 

• In the top arch, to the right of the center; 

• In the top arch, to the left of the center. 

2. Place the decorative trim over the central pattern of the door and it will be held in place by the 
magnets. 

To remove the decorative trim from the door, use the tip of a flat tool to lift of one of the ends of the 
decorative trim. 
 
You can use Stove Bright Metallic Black high temperature paint to touch up the Black Decorative Trim. 
The Stove Bright high temperature paints are available at most fireplaces dealers. Follow the directions 
outlined on the spray can. DO NOT attempt to paint the Decorative Trim while it is still warm. Keep the 
spray can away from any source of heat or open flame. Ensure that there is adequate ventilation in the 
room from the time you start painting until the paint is dry. Stove Bright is available in a wide range of 
colors if you want to change the color of your Decorative Trim. 
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FO-PDTB-PDTG-PDTP 
Garniture décorative pour l'Opel3  
 

 
Cette trousse vous permet d'ajouter une garniture décorative sur votre porte d'Opel3. Quelle soit noire, 
plaquée or ou plaquée étain, la garniture décorative est facile à installer et à enlever. 

 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. 

 MISE EN GARDE : VOUS NE DEVEZ PAS INSTALLER OU ENLEVER LA GARNITURE 
DÉCORATIVE LORSQUE LA PORTE EST CHAUDE AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES DE 
BLESSURES OU DE  BRÛLURES. 

INSTALLATION 

Les aimants à haute température fournis sont fragiles. Assurez-vous de les manipuler avec soin, si 
vous en échappez un d'une hauteur de quelques pieds, l'aimant brisera en morceaux. Pour les défaire 
les uns des autres, il suffit de les glisser de côté. 

1. Collez deux aimants ensemble et insérez-les dans le patron central de la porte à chacun des 
endroits suivants: 

• Chaque coin: en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite et en bas à gauche; 

• Juste au-dessus de la poignée de porte; 

• Juste en dessous de la poignée de porte; 

• Dans l'arche du haut, à la droite du milieu; 

• Dans l'arche du haut, à la gauche du milieu. 

2. Installez la garniture décorative par-dessus le patron central, elle sera retenue en place par les 
aimants. 

Pour enlever la garniture décorative, utilisez la pointe d'un outil plat afin de soulever l'une des 
extrémités de la garniture décorative. 

Vous pouvez utiliser la peinture à haute température noire métallique de Stove Bright pour retoucher la 
garniture décorative noire. Vous trouverez cette peinture chez votre dépositaire de foyers. Suivez les 
directives apparaissant sur la bombe aérosol. IL NE FAUT PAS entreprendre de peinturer la garniture 
décorative lorsqu'elle est chaude. Conservez la bombe aérosol loin de toute source de chaleur ou de 
toute flamme nue. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée, à partir du moment où vous commencez 
le travail jusqu'à l'assèchement complet de la peinture. Si vous souhaitez changer la couleur de votre 
garniture décorative, la peinture Stove Bright est offerte dans une vaste gamme de couleurs. 
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Liste de contrôle / Check List: 

 1 Garniture décorative noire / Black decorative trim (FO-PDTB-D01)  -  FO-PDTB 

 ou / or  

 1 Garniture décorative plaquée or / Gold plated decorative trim (FO-PDTG-D01)  -  FO-PDTG 

 ou / or  

 1 Garniture décorative plaquée étain / Pewter plated decorative trim (FO-PDTP-D01)  -  FO-PDTP 
  

 16 Aimants à haute température dans un sac / High temperature magnets in a bag (979029) 
  

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

 


