COOPER

Montage des compartiments range-bûches
E 15701, E15702 + E15703

Option E15703 Range-bûches avec option
E15702 indépendant de l ’air ambiant

Option E15701 Range-bûches

Eléments fournis E15701

Eléments fournis E15702 + E15703

2x B17824 Compartiment
range-bûches
2x B17822 Compartiment
range-bûches

2x Z36529 Plaque de liaison

2x Z36529 Plaque de liaison

8x N112135 Vis à six pans
creux

8x N112135 Vis à six pans
creux

1x B17823 Cache d‘arrivée
d‘air frais

Explication des symboles
...Information
importante

#8

Tournevis
hexagonal 8

...Clef six pans
#3 #3

...Scie à
métaux

...à la main

2. COMPARTIMENT
RANGE-BÛCHES AVEC CACHE

FR

Attention
Lors des différentes opérations de démontage, faites particulièrement
attention à vos doigts ainsi qu’aux différentes pièces du poêle et de son
habillage. Placez les composants sur une surface douce, (couverture, par
exemple) afin d’éviter les éraflures.

Desserrez les 6 vis de la paroi arrière pour la démonter.

Attention
Le poêle doit être éteint et refroidi avant toute intervention.
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1. COMPARTIMENT
RANGE-BÛCHES

Vissez les deux plaques de liaison à l‘un des deux compartiments. Ne vissez
pas à fond.

#3

Découpez la paroi arrière le long des perforations avec une lame de scie à
métaux.

Poussez les deux compartiments de chaque côté, sous l’arrière du poêle, dans
l’espace libre entre le poêle et le mur.

Connectez un conduit d’arrivée d’air (non inclus) au manchon.

Alignez les compartiments à l‘aide des vis des plaques de liaison, puis vissez
à fond.
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Attention
Le raccordement doit être réalisé de façon étanche !
Remontez la paroi arrière et placez le cache. Référez-vous au paragraphe 1.
pour le montage des compartiments range-bûches.
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Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
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