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5.1

DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! DO NOT USE 
ABRASIVE CLEANERS TO CLEAN GLASS. 

Buff lightly with a clean dry soft cloth. Clean both sides 
of the glass after the fi rst 10 hours of operation with a 
recommended fi replace glass cleaner. Thereafter clean 
as required. If the glass is not kept clean permanent 
discoloration and / or blemishes may result.

HOT GLASS WILL 
CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.

! WARNING

SCREW 
LOCATIONS

ORIFICE 
LOCATION

BURNER 
ASSEMBLY

A. Remove the cast front and the door, see "GLASS DOOR 
/ CAST FRONT INSTALLATION AND REMOVAL" section 
in the Finishing section of this manual.

B. Remove the 2 securing screws indicated and remove the 
burner assembly.

C. The orifi ce is located on the left hand side.
D. Reinstall the burner ensuring that the venturi tube fi ts over 

the orifi ce and replace the screws.
E. Care should be taken not to damage the gas pipe. When 

removing and replacing the orifi ce, using a 9/16" socket 
wrench, a 7/8" back-up wrench must be used on the 
manifold, located below the housing, to ensure that the 
aluminum tubing does not twist or kink.

If the pilot indicator light no longer fl ashes and the pilot is 
burning, the batteries may require replacing.
Four "AA" batteries are required and should be replaced 
annually.

A. Open the switch housing by removing the top 
screw, then pivoting the box open.

B. Remove the 4 "AA" batteries and replace using 
the new ones.

C. Pivot the box closed and re-secure using the 
screw removed in step A.

9.2 PILOT INDICATOR LIGHT BATTERY REPLACEMENT
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9.3 ORIFICE REPLACEMENT

9.4 CARE OF GLASS

5.5

This appliance is factory equipped with 4mm tempered glass. Use only replacement glass available from your 
Napoleon® dealer. DO NOT SUBSTITUTE MATERIALS.



LE CAISSON DEVIENT TRÈS CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. LAISSEZ L’APPAREIL SE 
REFROIDIR COMPLÈTEMENT OU PORTEZ DES GANTS ANTICHALEUR AVANT D’EFFECTUER 

L’ENTRETIEN.
NE JAMAIS ASPIRER DES BRAISES QUI SONT CHAUDES.
NE PEINTUREZ PAS L’ASSEMBLAGE DE LA VEILLEUSE.

! AVERTISSEMENT

37.1B

• Cet appareil nécessite un entretien qui devra être effectué sur une base annuelle.
• L’entretien devrait inclure un nettoyage, le remplacement des piles, une inspection du système d’évent, 

du brûleur, des éléments décoratifs internes et de la chambre de combustion. Consultez la section pour 
l’enlèvement de la porte et retirez la porte comme indiqué.

• Enlevez soigneusement les éléments décoratifs internes s’il y a lieu (bûches, braises de verre, panneaux 
de brique, etc.)

• À l’aide d’un aspirateur muni d’une brosse souple, aspirez les saletés, les débris et les dépôts de carbone 
sur les bûches, la chambre de combustion et le brûleur. Pour les braises de verre, suivez les instructions 
de prénettoyage. 

• Enlevez aussi tout dépôt se trouvant sur l’assemblage de la veilleuse et aussi, s’il y a lieu, sur la 
thermopile, le thermocouple, le capteur de fl amme et l’allumeur. NOTE: Vous devrez possiblement 
nettoyer le capteur de fl amme à l’aide d’une morceau de de laine d’acier ou Scotch-Brite™ afi n de  
retirer toute trace d’oxydation. Nettoyez l’assemblage du pilote à l’aide d’un aspirateur muni d’une 
brosse souple. Il est important de ne pas peinturer l’assemblage de la veilleuse. 

• Inspectez tous les joints d’étanchéité accessibles et remplacez-les au besoin. 
• Accédez à la souffl erie, s’il y a lieu, puis nettoyez à l’aide d’une brosse souple et d’un aspirateur. 
• Réinstallez tous les composants dans l’ordre inverse.
• Inspectez le système de surpression. L’appareil dissipe la pression par la porte vitrée ou par les clapets 

sur le dessus du caisson. Assurez-vous qu’ils ouvrent sans restriction et qu’ils ferment de façon étanche.

Si le voyant lumineux de veilleuse ne clignote plus et que 
la veilleuse fonctionne, il est possible que les piles aient 
besoin d'être remplacées.
Quatre piles "AA" sont requises et devraient être rempla-
cées annuellement.

A. Ouvrez le boîtier d'interrupteur en retirant la vis 
du haut et en pivotant le boîtier vers le bas.

B. Retirez les 4 piles "AA" puis remplacez avec des 
piles neuves.

C. Pivotez le boîtier vers le haut pour refermer et 
fi xez à nouveau avec la vis retirée à l'étape A.
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9.2 ENTRETIEN ANNUEL

9.3 VOYANT LUMINEUX DE VEILLEUSE - REMPLACEMENT DES PILES
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