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TTAABBLLEETTTTEE  oouu  MMOONNOOCCOOQQUUEE  ¡ Non combustible 
 Fait de MICRO-ROCK ® 

 
ÉTAPES D'INSTALLATION

 
Ú Prendre son temps lors d’une installation, permet souvent d’économiser du temps 

 
 

 

1. Dévissez le support en « L » fourni et pré-vissé sous le dessus de la tablette ou le monocoque. Le côté du support qui 
mesure 1 pouce s’appuie au mur, vissez le support de retenu avec les vis fournies dans le sac de l’emballage, juste en 
dessous du pli en ligne avec les montants de la structure du cadrage du foyer. NB : Assurez-vous d’avoir au moins 2 vis 
dans la structure solide du cadrage. Au besoin utiliser des vis plus longues. 

 

                                               

Support

                 
2.     Déposez délicatement la tablette ou monocoque sur le 2’’ du support au mur. Avant de fixer la tablette ou monocoque 

avec les vis, vérifiez si elle est bien ajustée en la plaçant de niveau dans les deux sens (au besoin utiliser le bloc à sabler 
fourni pour l’ajuster au mur). Tracez des points de repère sur la tablette ou monocoque et sur le mur. À travers les trous 
sur la tablette ou monocoque, percez trois nouveaux trous dans la partie inférieure du pli de 1/8’’ dans le support 
métallique. 
 

3. Utilisez les vis à gypse 1 5/8’’ pour visser la tablette ou monocoque sur le support (ne jamais changer ou utiliser un 
support plus rigide).  Utilisez un tournevis à main seulement pour visser les vis de surface.  Si c’est une tablette ou 
monocoque à peinturer ou avec un faux-fini : apposez les bouchons fournis pour cacher les vis seulement. Pour le Fini-
Pierre simplement remettre les vis pré-peintes en s’assurant de rester égal au niveau du dessus de la tablette. 

AVERTISSEMENT 
(Pour fins de garantie) 

 
Un foyer qui chauffe tend à prendre de l’expansion. Il est préférable de laisser un espace de 8 pouces entre le 
bas de la tablette ou du monocoque et le haut du foyer. Cet espace peut être comblé par du bloc château, 
marbre, céramique etc. 
 
Ne jamais coller la tablette ou monocoque avec aucune colle ni boucher les fentes entre la tablette ou 
monocoque et le mur avec du silicone, du latex, etc. Il faut l’ajuster avec le bloc à sabler fourni avec chaque 
tablette ou monocoque.  

Allumée ou Éteinte : Aucune chandelle! Éviter de mettre des chandelles sur le dessus des manteaux, tablettes, 
4 faces etc. Certaines chandelles peuvent fondre avec la chaleur du foyer même si elles ne sont pas allumées. Il 
est impossible de nettoyer de la cire chaude qui a coulé sur un manteau ou tablette de foyer.   
  (English version @) 

 


