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Installation Instructions
761DRK Decorative Rock Kit

Note: This kit must be installed by a qualifi ed installer, service agency, or gas supplier. These instructions are 
to be used in conjunction with the main installation manual provided with the fi replace.

Use this kit with Valor models 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, and 754RSK Rock Set

4002342-02

The 761DRK is designed to provide additional deco-
rative rocks to the existing rock fuel bed (Creekside) 
supplied with the Valor heaters 534IR, 650IR, 739IR, 
1300IR, or the Valor 754RSK Rock Set Kit. There are 
two shapes and two colors of rock in this kit which will 
allow many different arrangements using some or all of 
the additional rocks contained in this kit. The existing 
(original) 6-rock fuel bed arrangement must not be 
changed - the twigs however are optional.

Installation
Place the decorative rocks around the perimeter of 
existing rocks as indicated in the images. The rear 
row of rocks can lean against the edge of the existing 
rocks. However, 
• do not cover the row of existing rocks (shaded area 

shown in the image below).
• do not place decorative rocks on the refl ective glass 

panel. Remove the refl ective glass panel if or when 
placing rocks in this area.

• do not overhang the rocks of the front row (if used) 
above the burner. Leave the rocks to rest on the 
platform.

• leave a gap between the two decorative end rocks 
(far left and far right) and the twigs (see image next 
page).
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Top View

Front View

Original 6-rock fuel bed with optional twigs, NO glass panel 
and all rocks from Decorative Rock Kit

DO NOT put any of the decorative 
rocks in this area.

Original 6-rock fuel bed with optional twigs and glass panel 
(761DRK not used)

Original 6-rock fuel bed with optional twigs, glass panel and 7 
rocks from the 761DRK

Original 6-rock fuel bed with optional twigs, NO glass panel and 
all rocks from the 761DRK
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Code Description Part Number
1 Grey Rock P24-A3 (3) 4002338
2 Dark Grey Rock P24-A3 (2) 4002339
3 Grey Rock S4-B (2) 4002340
4 Dark Grey Rock S4-B (3) 4002341

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

 190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1
Tel. 604-984-3496  Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Repair Parts

1 2 3 4

Note: Not all the rocks from the 761DRK need to 
be installed: some may be eliminated if desired—for 
instance the front three. The twigs are optional as well. 
Existing original 6 rocks must remain in their posi-
tions. Do not pile decorative rocks directly on top of 
the existing arrangement. Gaps must be left open as 
indicated below so the decorative rocks do not impact 
the flame.

Tips
• Small amounts of soot may form on the twigs over 

time. You can remove the twigs to avoid any soot 
forming.

• A black deposit may form over time at the front 
bottom of the 6-rock original fuel bed; this deposit 
can be burned off by running the fireplace on a low 
to medium setting fire for 30 to 45 minutes. This 
deposit is unavoidable and will re-form again.

LEAVE 
A GAP in 
these areas
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Directives d’installation
Pierres décoratives 761DRK

Utilisez ce kit avec les foyers Valor 534IR, 650IR, 739IR, 1300IR, et 
l’Ensemble pierres et bois de grève 754RSK

Les Pierres décoratives 761DRK sont conçues pour 
être ajoutées au lit d’alimentation Pierres et bois de 
grève e  xis tant dans les foyers Valor 534IR, 650IR, 
739IR, 1300IR, ou à l’Ensemble pierres et bois de grève 
754RSK. Les pierres décoratives sont offertes en deux 
formes et deux couleurs permettant divers arrange-
ments utilisant quelques-unes ou toutes les pierres. La 
position des pierres du lit d’alimentation original NE 
peut être modifi ée; cependant les morceaux de bois 
sont facultatifs.

Installation
Placez les pierres décoratives autour du lit d’alimen-
tation original tel qu’indiqué à droite. Les pierres 
décoratives de la rangée arrière peuvent être appuyées 
sur les pierres du lit d’alimentation. Cependant,
• ne placez pas de pierres décoratives sur les 

éléments du lit d’alimentation (aire hachurée dans 
l’image ci-dessous).

• ne placez pas de pierres décoratives sur la paroi de 
verre. Enlevez la parwoi si vous désirez placer des 
pierres sur la rangée avant.

• ne laissez pas les pierres décoratives de la rangée 
avant (si utilisées) dépasser au-dessus du brûleur. 
Les pierres doivent demeurer sur la plateforme.

• laissez un espace entre les pierres décoratives des 
extrémités (gauche et droite) et les morceaux de 
bois (voir les images à la page suivante).

Vue du haut

Vue de l’avant

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs 
et paroi de verre (761DRK n’est pas utilisé)

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, 
paroi de verre et 7 pierres de l’ensemble 761DRK

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, 
ensemble complet 761DRK, SANS paroi de verre

NE PLACEZ PAS de pierres décoratives 
à cet endroit.

© 2012, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.

Note : Ce kit doit être installé par un installateur qualifi é, une agence de service, ou un fournisseur de gaz. 
Ces directives doivent être utilisées conjointement avec le guide d’installation fourni avec le foyer.

Ensemble de 6 pierres originales avec bois de grève facultatifs, 
ensemble complet 761DRK, SANS paroi de verre
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Code Description Pièces no

1 Pierre gris pâle P24-A3 (3) 4002338
2 Pierre gris foncé P24-A3 (2) 4002339
3 Pierre gris pâle S4-B (2) 4002340
4 Pierre gris foncé S4-B (3) 4002341

Liste de pièces

1 2 3 4

Conçues et fabriquées par / pour
Miles Industries Ltd.

 190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver C.-B., CANADA. V7H 3B1
Tél. 604-984-3496  Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

© 2012, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.

Note : Il n’est pas nécessaire d’installer toutes les 
pierres décoratives du kit 761DRK : certaines peu-
vent être omises—les trois du devant par exemple. 
Les morceaux de bois sont facultatifs. Les six pierres 
originales doivent demeurer à leur position initiale. 
N’empilez pas les pierres décoratives sur les pierres et 
morceaux de bois existants. Tel que montré aux 
schémas à droite, assurez-vous de respecter 
les espaces requis entre les éléments afin que 
les pierres décoratives n’aient pas d’impact sur 
l’apparence des flammes.

Trucs
• Avec le temps un peu de suie s’accumulera 

sur les morceaux de bois. Ceux-ci peuvent 
être enlevés pour éviter la formation de suie.

• Avec le temps un résidu noir se formera sur le 
devant des six pierres originales; ce résidu peut être 
brûlé en faisant fonctionner le foyer à bas ou moyen 
régime de 30 à 45 minutes.

LAISSEZ 
UN ESPACE 
à ces 
endroits


