
WindGuard                             Tech.

Instructions De Montage Pour Wind Guard A330/A310/Q400/B1900

Inclus dans ce kit (Remarque: les éléments inclus diffèrent pour chaque kit. Voir ci-dessous pour votre modèle spécifique) 
 Carré et Linéaire Wind Guards:

- Modele B1900:
- 4 panneaux de verre de même longueur

- 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas

- Modele A330/Q400
- 2 longs, 2 panneaux courts.

- 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas

 Ronde Wind Guards:
- Modele A310

- 4 panneaux de verre de même
longueur

- 8 supports d'angle; 4 haut, 4 bas

Supports 
Supérieurs

Supports
Inferieurs

Supports De Coin
Pour linéaire et carré WindGuards:

 Éloignez les enfants.
 SUPERVISEZ ATTENTIVEMENT les enfants près du foyer.
 Alertez les enfants et les adultes sur les risques de 

températures élevées et de brûlures.
 Les températures élevées peuvent enflammer les 

vêtements ou d'autres matériaux inflammables.
 Les vêtements, meubles et autres matériaux inflammables 

ne doivent pas être placés sur ou à proximité de la 
protection en verre.

 Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il 
brûle.

LA VERRE CHAUDE 
CAUSERA DES BRÛLURES

NE TOUCHEZ PAS LA 
VITRE AVANT REFROIDIE

NE JAMAIS PERMETTRE 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE

Supports
SupérieursSupports

Inferieurs

Supports Arrondis
Pour WindGuard ronds:

Outils Nécessaires:
 Phillips Tournevis (outils à main UNIQUEMENT, n'utilisez PAS d'outils électriques pour

l'assemblage)
 Gants en cuir souple pour la manipulation des panneaux de verre
 Surface douce non abrasive pour l'assemblage
 Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage



Instructions D'installation Pour Les "Glass Guards"Linéaire et Carré 

1 

 Fixez les vis de réglage dans le SUPPORT SUPÉRIEUR et 
faites-y glisser un long morceau de verre. (pour les kits 
de verre carré, tous les panneaux seront de taille égale)

2 

 Assurez-vous que le bord supérieur de la vitre est 
aligné avec le support.

 Assurez-vous que le petit tampon en silicone est en 
place sur la pointe des vis de réglage, ne jamais fixer 
avec une vis métallique directement sur le verre. Un 
serrage excessif peut casser le verre!

 Serrez la table de réglage jusqu'à ce qu'elle soit bien 
serrée.

3 

 Répétez les étapes 1 et 2 pour les trois 
coins restants.

4 

  Desserrez les vis de réglage et placez le SUPPORT 
INFÉRIEUR sur la vitre. L'entretoise en caoutchouc 
doit positionner le verre au ras du bord du support. 
Fixez toutes les vis en veillant à ne pas trop serrer.

 Fixez les trois supports inférieurs restants en 
utilisant la même procédure.

5 

 Avec précaution, à l'aide de deux 
personnes, retournez l'assemblage. 
Placez doucement la protection en verre 
sur le foyer.

Supports Supérieurs 

AVERTISSEMENT: effectuez toujours 
l'assemblage sur une surface douce et non 

abrasive. Deux personnes sont recommandées 
pour le montage et l'installation! 

CONSEIL: Pour les brûleurs rectangulaires, 
carrés et ronds, il est recommandé d'assembler la 

protection à l'envers et de la retourner une fois 
qu'elle est complètement assemblée. 

LA VERRE CHAUDE 
CAUSERA DES BRÛLURES 

NE TOUCHEZ PAS LA 
VITRE AVANT REFROIDIE 

NE JAMAIS PERMETTRE 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE 

A330/Q400/B1900
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Installation Instructions for Round A310 Glass Guards

(4 panels) 

2 

 Continuez à installer les panneaux de verre 
un par un en suivant la même procédure 
qu'à l'étape 1 jusqu'à ce que les quatre 
soient en place.

 Une fois que les quatre panneaux de verre 
et les supports supérieurs sont en place, 
terminez de serrer solidement les 8 vis de 
réglage retenant le verre ensemble.

 Desserrez les vis de réglage dans supports 
superieurs et faites glisser deux panneaux de 
verre incurvés à l'intérieur.

 Assurez-vous que le petit tampon en silicone 
est en place sur la pointe des vis de réglage. 
Ne fixez jamais les vis avec uniquement la vis 
métallique directement contre la vitre. Un 
serrage excessif peut briser le verre!

 Serrez la vis de réglage jusqu'à ce qu'elle soit 
serrée. Ne serrez pas complètement tant que 
les quatre supports ne sont pas en place.

1 

Supports Supérieurs 

3 

 Continuez en installant les SUPPORTS 
INFÉRIEURS sur l'ensemble et en serrant les vis 
de réglage de la même manière que les 
supports supérieurs dans les étapes 
précédentes.

 N'oubliez pas de ne pas trop serrer les vis et 
assurez-vous que le tampon en silicone adhère 
à la vis de réglage.

Supports Inferieurs 

4 

 Avec précaution, en utilisant deux 
personnes, retournez la protection en verre 
entièrement assemblée et placez-la sur le 
foyer centré autour du brûleur.

AVERTISSEMENT: effectuez toujours 
l'assemblage sur une surface douce et non 

abrasive. Deux personnes sont recommandées 
pour le montage et l'installation!  

CONSEIL: Pour les brûleurs rectangulaires, 
carrés et ronds, il est recommandé d'assembler la 

protection à l'envers et de la retourner une fois 
qu'elle est complètement assemblée. 

LA VERRE CHAUDE 
CAUSERA DES BRÛLURES

NE TOUCHEZ PAS LA 
VITRE AVANT REFROIDIE 

NE JAMAIS PERMETTRE 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE
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