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FO-ONLC  
Grilles décoratives pour Onyx2 

Cette option comprend tout le matériel nécessaire pour installer les grilles décoratives sur votre foyer 
Onyx2. 

 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 DE LA PERSIENNE INFÉRIEURE 

1. Positionnez les supports aimantés sur le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne inférieure.
Utilisez une attache en U pour fixer chaque support aimanté à chaque bout du rebord. Assurez-
vous de bien avancer les supports magnétiques afin qu'ils soient de niveau avec la façade du foyer
(voir Figure 1).

2. Déplacez la poignée de la commande d'air vers la droite afin que la poignée de bois puisse passer
par l'ouverture dans la persienne. Faites passer la poignée de bois par l'ouverture de la persienne
inférieure.

3. Faites passer les deux pattes de la persienne inférieure par l'ouverture de la persienne (voir Figure
2). Faites pivoter la partie supérieure de la persienne vers le haut afin de la positionner contre les
aimants. Assurez-vous que les aimants ne soient pas visibles.

4. Assurez-vous que la poignée de la commande d'air puisse être déplacée facilement.

INSTALLATION DE LA PERSIENNE SUPÉRIEURE 

5. Positionnez le support supérieur par-dessus le rebord supérieur de l'ouverture de la persienne
supérieure. Assurez-vous de bien centrer le support. Faites glisser le support supérieur entre le
rebord supérieur et le revêtement intérieur (voir Figure 3) et le pousser le plus loin possible.

6. Faites passer les deux pattes de la persienne supérieure par l'ouverture de la persienne, de la
même façon que les pattes de la persienne inférieure. Faites pivoter la partie supérieure de la
persienne pour la positionner contre la façade du foyer.

7. Insérez une des grandes vis dans le motif de la persienne supérieure, tel que montré à la  Figure 4
et attachez la persienne supérieure au support supérieur. Répétez cette étape avec la deuxième
longue vis.
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Figure 1 Installation des supports inférieurs Figure 2 Installation de la persienne inférieure  

Figure 3 Installation du support supérieur   Figure 4 Installation de la persienne supérieure  

Liste de contrôle : 

 1 Assemblage de la persienne supérieure (FO-ONLC-A01) 

 1 Assemblage de la persienne inférieure  (FO-ONLC-A02) 

 1 Support supérieur (FO-ONLC-A03) 

 1 Support aimanté gauche (FO-ONLC-A04) 

 1 Support aimanté droit (FO-ONLC-A04) 

¼''-20 x 2 ½'' (903021) 

 Notice d'installation et liste de contrôle  INITIALES 

 1 sac contenant 2 Vis et 2 attaches en U (912011)  




