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EO-08LLG-IN 
Long Linear Intake Grill 
This optional grill is for the air intake of the Renaissance Uptown 600 Fireplace. It replaces 
the two inlet grills provided with the fireplace. If desired, a Long Linear Outlet Grill (EO-
08LLG-OUT) can also be ordered to be installed above the fireplace as the hot air outlet. 

 

Long Linear Intake Grill Specifications 

Width 37" (0.940 m) 

Height 6" (152 mm) 

Depth 3.188" (81 mm) 

Minimum height of 08LLG-IN above the floor. 1.5" (38 mm) 

Minimum height that the fireplace must be raised in order 
to install the 08LLG-IN. 12" (305 mm) 

Minimum ceiling height measured from the base of the 
fireplace to the ceiling. 7' (2.4m) 

 

The Long Linear Intake Grill does not connect directly to the fireplace. It permits air to 
enter the fireplace enclosure, which the fireplace requires to maintain a safe installation. 
It is to be installed below the fireplace opening. The air entering the enclosure will circulate 
through the fireplace and exit through the hot air outlets at the top. 

1. Below the fireplace opening, frame the opening for the Long Linear Intake Grill with 
2x4’s or metal studs. The framed opening should be 35 1/2" wide and 4 3/4" tall, 
centered on the fireplace. Refer to the Table above for minimum and maximum 
clearance requirements from the floor. 

2. Cover the wall as specified in the fireplace installation manual with cement boards, 
leaving the framed opening free for the installation of the grill. 

3. Insert the Long Linear Intake Grill into the opening and fasten it to the framing with 
the four screws provided. 

 

WARNING:  ONLY USE GRILLS CERTIFIED BY RENAISSANCE 
FIREPLACES. SUBSTITUTING THE GRILLS PROVIDED 
WITH THE FIREPLACE OR FIREPLACE OPTIONS WILL 
RESULT IN LOSS OF WARRANTY AND POSE A FIRE 
HAZARD. 

 DO NOT BLOCK AIR FLOW IN FRONT OF THE INTAKE 
GRILLS. YOU MUST ALLOW FREE AIR MOVEMENT. 
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EO-08LLG-IN 
Grille linéaire longue (entrée d'air) 
Cette option est pour l'entrée d'air ambiant du foyer Renaissance Uptown 600. Cette grille 
d'entrée remplace les deux grilles d'entrées fournies avec le foyer. Si désiré, vous pouvez 
aussi commander la longue grille linéaire de sortie (EO-08LLG-OUT) pour la sortie d'air 
chaud. 

Caractéristiques techniques de la longue grille linéaire d'entrée 

Largeur 37" (0.940 m) 

Hauteur 6" (152 mm) 

Profondeur 3.188" (81 mm) 

Hauteur minimale de 08LLG-IN à partir du plancher 1.5" (38 mm) 

Hauteur minimale de la plateforme du foyer pour 
l’installation du 08LLG-IN sur sa façade, sous le foyer 12" (305 mm) 

Hauteur minimale du plafond mesuré de la base du foyer 
au plafond 7' (2.4m) 

 

La longue grille linéaire d'entrée ne se connecte pas directement au foyer. Elle permet à 
l'air ambiant d'entrer dans le bas de l'enclos du foyer, permettant un apport d'air 
nécessaire au foyer pour assurer une installation sécuritaire. L'air entrant dans l'enclos 
circulera à travers le foyer et ressortira par les sorties d'air chaud en haut. 

1. Sous le devant du foyer, préparez un encadrement en 2x4 ou en ossature de métal. 
L'encadrement devrait avoir une ouverture de 35 1/2" de large par 4 3/4" de haut 
et être centré sur le foyer. Référez-vous au Tableau ci-haut pour les hauteurs 
minimales et maximales d'installations par rapport au plancher.  

2. Couvrez le mur de panneaux de ciment tel que spécifié dans le manuel d'installation 
du foyer en laissant l'ouverture de l'encadrement dégagée. 

3. Insérez la longue grille linéaire d'entrée dans l'ouverture et fixez-la aux quatre coins 
avec les vis noires fournies. 

 

MISE EN GARDE : N'UTILISER QUE DES GRILLES CERTIFIÉES DE 
FOYERS RENAISSANCE. LE REMPLACEMENT DES 
GRILLES FOURNIES AVEC LE FOYER OU LES 
OPTIONS DE CE FOYER ENTRAINERA 
L'ANNULATION DE LA GARANTIE ET PRÉSENTERA 
UN  RISQUE D'INCENDIE. 

 NE PAS OBSTRUER LA CIRCULATION D'AIR À 
L'AVANT DES ENTRÉES D'AIR. VOUS DEVEZ 
PERMETTRE UNE LIBRE CIRCULATION DE L'AIR. 

 

 

 


