
Zen / Heritage Decorative Safety Barrier Installation Instructions
Instructions d’Installation du Façade Décorative Zen / Héritage
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NOTE: DO NOT USE PANELS WITH DECORATIVE FRONTS.
NOTE: NE PAS UTILISER LES PANNEAUX AVEC FAÇADE 

DÉCORATIVES.

! WARNING
• Turn off gas and electrical supply before servicing the appliance.
• Appliance may be hot, do not service until appliance is cool.
• To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, 

carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

! AVERTISSEMENT
• Éteindre le gaz et la provision électrique avant d’entretenir l’appareil.
• L’appareil peut être chaud, n’effectuez aucun entretien jusqu’à l’appareil soit refroidi.
• Afin d’éviter les risques de suffocation, gardez le sac d’embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez 

pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n’est pas un jouet. Nouez-le avant 
de le jeter.

Installer: Leave this leaflet with the appliance. Consumer: Retain this leaflet for future reference.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be 
installed. This barrier is not designed for prolonged contact.

Installateur: Laissez cet dépliant avec l’appareil. Propriétaire: Conservez cet dépliant pour consultation ultérieure.

Attention: Une barrière conçu à réduire le risque de brûlures à partir du chaud vitre est à condition qu’avec l’appareil et sera être 
installés. L’écran de protection n’est pas conçu pour un contact prolongé.

Phillips Screwdriver
Tournevis Cruciforme

You will need:
Vous aurez besoin de:
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L’ÉCRAN DE PROTECTION
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TO VIEW A VIDEO OF THIS INSTALLATION VISIT OUR WEBSITE AT: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/
POUR REGARDER UNE VIDÉO DE CETTE INSTALLATION VISITER NOTRE SITE WEB: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/

Bend 6 tabs to secure screen in place.
Pliez les 6 languettes pour fixer l’écran en place.
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END/
FIN NOTE: The optional front may not appear 

exactly as shown.

NOTE: La façade décorative peut ne pas 
apparaître exactement comme illustrée.

NOTE: This step only applies to the “H” fronts 
(Heritage design).

NOTE: Cette étape s’applique seulement avec les 
façades « H » (motif patrimoine). HERITAGE DESIGN SHOWN.

MOTIF PATRIMOINE ILLUSTRÉE.

HERITAGE DESIGN SHOWN.
MOTIF PATRIMOINE ILLUSTRÉE.
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SUPPLIED WITH DECORATIVE FRONT
FOURNI AVEC FAÇADE DÉCORATIVE
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NOTE: This step only applies to the “H” fronts 
(Heritage design).

NOTE: Cette étape s’applique seulement avec les 
façades « H » (motif patrimoine).

Cleaning the safety screen may be necessary due to excessive lint / dust from carpeting, pets, etc. Simply vacuum using 
the brush attachment.

note:

Nettoyage de l’écran de protection peut être nécessaire en raison des peluches / poussières provenant des tapis, des 
animaux, etc. Il suffit d’utiliser l’aspirateur à l’aide de l’embout avec une brosse.

SAFETY SCREEN
Screw count 

varies by model.


