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ADDENDUM to INSTALLATION INSTRUCTIONS

780MN / MP
When installing with:
- 787RGL—Reflective Glass Liners or 
- 785RGP—Reflective Glass Panel

Installation the 787RGL—Reflective Glass 
Liners
When installing the glass panels on the 780M, the 
following items are not used:
• 4004883AH—Glass retainer
• 4002482—LH base panel* 
• 4002481—RH base panel*
*The base panels are supplied with appliance. 

Remove burner cover
Remove the burner cover plate (2 screws at rear). Lift 
the front edge up and pull the plate toward you.

Installation of glass panels
1. Inside the fi rebox, on the top left side, rotate the 

brick anchor up and out of the way and slide one of 
the side fi ller panels against the fi rebox left side.

2. Place the left hand side glass panel, smooth side vis-
ible, on top of the fi ller panel and rotate the anchor 
back down to hold the panels.

x
x
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3. Place the rear fi ller panel on the glass retainer 
against the rear fi rebox wall. 

4. Place the rear glass panel, smooth side visible, on 
top of the fi ller panel. Slide the panels behind the 
left hand side panel.

5. Place the top panel on top of the left hand side and 
rear panels.

6. On the top right side, rotate the brick anchor up and 
out of the way and slide the side fi ller panel against 
the fi rebox right side.

7. Place the right hand side glass panel, smooth side 
visible, on top of the fi ller panel and rotate the an-
chor back down to hold the panels. 

8. Tighten the side brick anchors on each side of the 
fi rebox. 

9. Adjust the top panel so it rests on the two side pan-
els and the rear panels.

10. Reinstall the burner cover placing the rear end fi rst, 
then dropping the front down. Secure with 2 screws.



3

11. Place the left and right base panels provided with 
the fi replace.

Note: The metal plate packed with the base panels is 
used when installing the 1000DWK kit. See Fuel Beds 
installation in the appliance Installation Manual.

12. Install the fuel bed as per instructions provided with 
the appliance.

Installation of the 785RGP—Reflective 
Glass Panel
When installing the 785RGP glass panel on the 780M, 
the following item is not used:
• 4004883AH—Glass retainer

The 785RGP installs in front of the ceramic rear panel. 
1. Install the left side and rear ceramic panels as per 

instructions provided in the appliance’s Installation 
Manual.

2. Place the refl ective panel, smooth side visible, in 
front of the rear ceramic liner and slide it partially 
behind the left side liner panel to be held in place.

3. Install the top and right liner panels and slide the 
glass panel to center it behind both side panels.

4. Complete the installation referring to the liners 
and fuel bed sections of the appliance’s Installation 
Manual.

Maintenance for glass liners/panel
To clean the glass panels liners, use standard 
household glass cleaner. 
Dust the fi ller panels with a soft brush.
See the fi replace Homeowner’s Manuals for information 
on how to clean the fi replace glass window.

x
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ADDENDUM au GUIDE D’INSTALLATION

780MN / MP
Pour installation avec :
- 787RGL—Panneaux de verre
- 785RGP—Panneau de verre (panneau arrière)
Installation des Panneaux de verre 
787RGL
Lorsque les Panneaux de verre 787RGL sont installés 
sur le foyer G4 780M, les pièces suivantes ne sont pas 
utilisées :
• 4004883AH—Support de panneau arrière
• 4002482—Brique avant gauche* 
• 4002481—Brique avant droite*

*Les briques du devant sont fournies avec le foyer.

Enlevez le couvercle du brûleur

Détachez le couvercle du brûleur (2 vis à l’arrière). 
Soulevez le devant puis tirez le couvercle hors du foyer.

Installation des panneaux de verre
1. Dans la boîte de foyer, en haut à gauche à l’avant, 

pivotez le support d’ancrage de panneau et installez 
un des panneaux de remplissage des côtés contre la 
paroi gauche de la boîte de foyer.

2. Placez le panneau de verre gauche, côté lisse vis-
ible, contre le panneau de remplissage. Pivotez le 
support d’ancrage sur les deux panneaux pour les 
maintenir en place.

x
x
x
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3. Placez le panneau de remplissage arrière sur la rain-
ure contre la paroi arrière de la boîte de foyer.

4. Placez le panneau de verre arrière, côté lisse visible, 
contre le panneau de remplissage. Glissez les deux 
panneaux derrière les panneaux gauches.

5. Placez le panneau du haut sur le dessus des pan-
neaux gauches et arrières.

6. En haut à gauche à l’avant, pivotez le support d’an-
crage de panneau et installez l’autre panneau de 
remplissage des côtés contre la paroi droite de 
la boîte de foyer.

7. Placez le panneau de verre droit, côté lisse visible, 
contre le panneau de remplissage. Pivotez le sup-
port d’ancrage sur les deux panneaux pour 
les maintenir en place.

8. Serrez les vis des supports d’ancrage des deux côtés 
de la boîte de foyer. 

9. Ajustez le panneau du haut pour qu’il repose égale-
ment sur les panneaux des deux côtés et les pan-
neaux arrières.

10. Réinstallez le couvercle du brûleur en plaçant l’ar-
rière en premier puis l’avant. Fixez-le avec 2 vis.
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11. Placez les briques avant gauche et droite fournies 
avec le foyer.

Note : La plaquette de métal emballée avec les 
briques avant est utilisée avec les Bois de grève 
1000DWK. Voir Lits de combustion dans le Guide 
d’installation.

12. Installez le lit de combustion tel qu’indiqué dans le 
Guide d’installation du foyer.

Installation du Panneau de verre 785RGP
Lorsque le Panneau de verre 785RGP est installé sur le 
foyer G4 780M, la pièce suivante n’est pas utilisée :
4004883AH—Support de panneau arrière
Le 785RGP s’installe devant le panneau arrière de 
céramique d’un des ensembles de panneaux. 

1. Installez les panneaux de céramique gauche et 
arrière tel qu’indiqué dan sle guide d’installation 
fourni avec le foyer.

x
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2. Placez le panneau de verre, côté lisse visible, devant 
le panneau de céramique arrière et glissez-le par-
tiellement derrière le panneau gauche afi n qu’io soit 
maintenu en place.

3. Installez le panneau du haut et le panneau droit et 
centrez le panneau de verre afi n qu’il soit retenu par 
les deux panneaux des côtés.

4. Complete the installation referring to the liners 
and fuel bed sections of the appliance’s Installation 
Manual.

Entretien des panneaux de verre
Pour nettoyer les panneaux intérieurs en verre, utilisez 
un nettoyant domestique à vitres.  
Époussettez les panneaux de remplissage avec une 
brosse à poil doux.
Consultez le Manuel du propriétaire pour connaître la 
façon de nettoyer le foyer.


