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The 1205SDK Draw Screen Kit 
can be fitted on the 1200 engine 
at the original installation or 
afterwards.

Installation
To allow room for a screwdriver, remove the window 
skirt, the side panels and the window.

There are 3 brackets to be assembled to the inside 
top of the firebox, in front of the window. The firebox 
panel (heat deflector) to which these brackets are to 
be fixed is already perforated for convenience. Fit 
the 3 brackets with 2 sheet metal screws each as 
indicated. Note that the end brackets are different, 
one goes to the right hand side and the other the 
left hand side. The hook should be away from the 
center.

1.

2.

Refit the window. Before operating the fireplace, 
follow the instructions in the Owner’s Manual 
provided with the fireplace to insure that the 
window is secure. Refit the window skirt and the 
side panels. 

Thread the rod through the 
mesh panels. The handle 
on the panels should be in 
the center. 

With pliers, open the last 
ring away from the center 
of the mesh panel and 
slide it into the hole 
at the end of the rod 
as indicated. Close 
the ring. 

Hook the rod 
and mesh panels 
assembly on the brackets inside the firebox. The 
last ring on each end of the rod should be on the 
outside of the bracket as indicated in the Detail— 
Section View below. This will maintain the screen 
when it is pulled closed.

3.

4.

5.

6.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
To be used only with Valor Model 1200 Heater
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Le Pare-étincelles amovible 
1205SDK peut être installé en 
même temps que le foyer 1200 
ou après.

Installation
Afin de permettre l’espace nécessaire pour un 
tournevis, enlevez la plilnthe de la fenêtre, les 
panneaux d’accès de chaque côté et la fenêtre.

Il y a 3 supports devant être montés à l’intérieur 
de la boîte de foyer, en haut, devant la fenêtre. 
Le panneaux de métal (déflecteur de chaleur) sur 
lequel les supports doivent être fixés a été perforé 
pour faciliter l’installation. Fixez les 3 supports 
à l’aide de 2 vis à métaux chacun tel qu’indiqué. 
Prenez note que les supports des 2 bouts sont 
différents : l’un pour le côté gauche et l’autre pour 
le côté droit. Le crochet sur lequel sera posée la 
tringle doit être situé au bout plutot que vers le 
centre.

1.

2.

Réinstallez la fenêtre. Avant de faire fonctionner 
le foyer, suivez les instructions de réinstallation 
de la fenêtre dans le Guide d’installation fourni 
avec le foyer et assurez-vous que la fenêtre est 
sécuritaire. Réinstallez la 
plinthe de la fenêtre et les 
panneaux d’accès. 

Enfilez les anneaux 
des panneaux du pare-
étincelles sur la tringle. Les 
poignées devraient être au 
centre. 

À l’aide de pinces, ouvrez 
le dernier anneau de 
chaque panneau et 
insérez-le dans le 
trou à l’embout de 
la tringle. Fermez 
l’anneau. 

Accrochez la tringle avec les panneaux dans 
la boîte de foyer. Le dernier anneau de chaque 
côté devrait être placé à l’extérieur du crochet tel 
qu’indiqué au schéma ci-dessous. Ceci permettra 
de maintenir le panneau en place lorsqu’il sera 
fermé.

3.

4.

5.

6.
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1205DSK Pare-étincelles amovible
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Pour utilisation exclusive avec le foyer Valor 1200
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1 4001484 LH Bracket Support gauche
2 4001485 RH Bracket Support droit
� 4001467 Center Bracket Support central
4 4001468 Rod Tringle
5 4001469 Screen (2) Panneaux pare-étincelles
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