GI823KT DECORATIVE BRICK PANEL
INSTALLATION INSTRUCTIONS
FIGURE 1

Included in this kit:
Part #
W475-0447
W475-0446
W475-0445

Description
Brick panel - right
Brick panel - left
Brick panel - rear

QTY
1
1
2

Due to the brittle material of the bricks, care must be taken
not to bend or force them into place.
1. Remove the glass door and the logs.
2. Place the rear brick panels against the back of the ﬁrebox and
on top of the panel as illustrated. FIGURE 1
3. Place the left brick panel against the left side of the ﬁrebox,
ensuring that it butts up to the rear panel and the brick patterns
align . Excess material may be trimmed with a utility knife. Secure
in place using the corresponding brick panel bracket. Repeat for
the right side. FIGURE 2
BRICK PANEL
BRACKET

4. Replace the logs and the glass door.
When shipped, the brick panels range in colour from white
to varying shades of brown. During initial use, the panels
will darken temporarily and emit a slight odour for a few
hours. This is a normal condition that will not occur again.
Simply open a window to sufﬁciently ventilate the room. The
appearance of the panels will permanently lighten in colour
with use.

FIGURE 2
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DE L'ENSEMBLE DE PANNEAUX
SIMILIBRIQUE DÉCORATIFS GI823KT
Cet ensemble comprend :
N° DE PIÈCE

W475-0447
W475-0446
W475-0445

DESCRIPTION

panneau similibrique - droit
panneau similibrique - gauche
panneaux similibrique - arrière

FIGURE 1
QTÉ
1
1
2

Le matériau des panneaux similibrique étant très friable, faites
attention de ne pas les plier ou les forcer en les mettant en
place.
1. Enlevez la porte vitrée et les bûches.
2. Placez un panneau de briques arrière contre le mur arrière de
la chambre de combustion et au-dessus du panneau tel qu’illustré.
FIGURE 1
3. Placez le panneau gauche contre le mur gauche de la chambre de
combustion en l'appuyant contre le panneau arrière et en alignant le
patron des briques. Le surplus de matériau peut être enlevé à l'aide
d'un couteau utilitaire. Fixez en place à l'aide du support correspondant
à ce panneau. Répétez pour le côté droit. FIGURE 2
4. Replacez les bûches et la porte.
La couleur originale des panneaux similibrique varie du blanc
à différentes teintes de brun. Lors de la première utilisation, la
couleur des panneaux deviendra plus foncée temporairement et
une légère odeur s'en dégagera pendant quelques heures. Ceci
est normal et ne se reproduira plus. Ouvrez simplement une
fenêtre aﬁn de bien aérer la pièce. Avec le temps, la couleur des
panneaux s'éclaircira de façon permanente.
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