RM-ØRCTD
Chimney Top Damper

The Chimney Top Damper combines a heavy gauge stainless steel damper with a length of RIS
chimney. When you latch the damper closed (pull it down) it will virtually eliminate the flow of warm air
up the chimney, as well as prevent cold air from entering from outside. The damper is counter-balanced
and will open by itself when you un-latch the damper chain. Unlike most dampers, the Chimney Top
Damper sits at the top of the chimney system just below the cap to maximize its effectiveness.
 IMPORTANT: DO NOT CLOSE THE DAMPER WHILE THE FIREPLACE IS BURNING AS IT WILL
CAUSE SMOKE TO SPILL OUT OF THE FIREPLACE INTO THE HOME. THIS CAN CAUSE
SERIOUS SMOKE DAMAGE TO THE HOME AND EXPOSE YOU TO DANGEROUS GASES.

INSTALLATION
1. Install the Chimney top damper just like you would an additional length of chimney, and place it
directly below the cap. Take into account that the Chimney Top Damper adds one foot of chimney
height to the overall height of the system. Ensure that the cable is hanging down the system in a
position that will not hinder its movement.
2. There are two chain brackets included with the Chimney Top Damper. One is specific to installation
in the Renaissance Rumford fireplace, and the other is universal for masonry fireplaces.
a. If you are installing the Chimney Top Damper onto the Renaissance Rumford Fireplace you will
use the chain anchor bracket shown in Figure 1. To install the bracket simply center it along the
opening and use the three stainless steel screws provided to secure it to the metal ledge along
the top of the fireplace opening (see Figure 2).
b. If you are installing the Chimney Top Damper into a masonry fireplace, you will need to mount
the masonry anchor bracket (refer to Figure 3) to the inside wall of the firebox. Install the anchor
bracket in a convenient place: close to the fireplace opening, preferably a location that will not
get too hot.
3. Using the wire fastener provided, adjust the wire length to ensure that the chain locks firmly into the
slot in the bracket when you close the damper.
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RM-ØRCTD
Registre de cheminée

Le registre de cheminée comprend un registre en acier inoxydable de gros calibre ainsi qu’une
longueur de cheminée RIS. Lorsque vous fermez le registre (en tirant la chaîne vers le bas) il empêche
l’air chaud de l’intérieur de la maison de s’échapper de la cheminée tout en empêchant l'air froid de
pénétrer de l'extérieur. Le registre est contrebalancé et s'ouvrira de lui-même en décrochant la chaîne.
Contrairement à la plupart des registres usuels, le registre de cheminée se place en haut du système
de cheminée juste en dessous du chapeau afin d’en maximiser son efficacité.
 IMPORTANT : NE FERMEZ PAS LE REGISTRE PENDANT QUE LE FOYER BRÛLE CAR CELA
VA PROVOQUER UN REFOULEMENT DE FUMÉE DANS LA MAISON. IL PEUT EN RÉSULTER DE
SÉRIEUX DOMMAGES À LA MAISON EN PLUS DE VOUS EXPOSER À DES ÉMANATIONS DE
GAZ DANGEREUX.

INSTALLATION
1. Installez le registre de cheminée tout comme vous le feriez pour une rallonge supplémentaire de
cheminée et placez-le directement en dessous du chapeau. Tenez compte que le registre de
cheminée ajoute un pied supplémentaire de cheminée à l’ensemble global du système. Assurezvous que le câble est suspendu vers le bas du système dans une position qui n'entravera pas son
mouvement.
2. Il y a deux supports à chaîne fournis avec le registre de cheminée. L'un est spécifiquement dédié à
l'installation dans un foyer Renaissance Rumford, et l'autre est universel et peut servir à tout autre
foyer de maçonnerie.
a. Si vous installez le registre de cheminée sur un foyer Renaissance Rumford vous devrez vous
servir du support d'ancrage illustré à la Figure 1. Pour l’installer, vous n’avez tout simplement
qu’à le centrer dans l'ouverture de l’âtre et utiliser les trois vis en acier inoxydable fournies afin
de le fixer au rebord de métal situé au-dessus de l’ouverture (voir la Figure 2).
b. Si vous installez le registre de cheminée sur un foyer de maçonnerie, vous devrez poser le
support d’ancrage de maçonnerie (voir la Figure 3) sur l'un des murs intérieurs de la boîte à feu.
Installez le support d'ancrage dans un endroit pratique près de l'ouverture du foyer, de
préférence à un emplacement qui n’est pas trop chaud.
3. Ajustez la longueur du câble en utilisant la fixation fournie afin de s'assurer que la chaîne soit bien
bloquée dans la fente du support lorsque vous fermez le registre.
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Figure 1

Installation dans un foyer Renaissance Rumford /
Installation in a Renaissance Rumford Fireplace

Figure 3
Figure 2

Installation dans un foyer Renaissance Rumford /
Installation in a Renaissance Rumford Fireplace

Installation dans un
foyer de maçonnerie /
Installation in a
masonry fireplace

Liste de contrôle / Check List:
 1 registre de cheminée / Chimney Top Damper
 2 supports pour chaîne / Chain Brackets
 1 sac avec 3 vis / 1 bag containing 3 screws #12 x ¾"
 2 sacs avec 3 vis / 2 bags containing 3 screws #8 x ½"
 Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list
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