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*NOTE: Bottom of plate is flush with
bottom of heater. Install bottom of 
heater flush with finished hearth.

3/4” (19 mm) 
Max. Clearance
bot. of door to
bot. of plate

35-3/4” (908 mm)
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614CVI Arched Cast Surround Door (sold separately)

534 heater

FenderFire Doo
(sold separately

Wall mounting cleats (2)

Arched Cast Surround

Top mounting
hook
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Arched Cast Surround 614CVI
Approved for use with Valor models 534 with 610FVI ONLY

INSTALLATION MANUAL

Horizon

Overview

The 614CVI Arched Cast Surround is intended to be 
used on Valor 534 heaters fitted with FenderFire Double 
Doors 610FVI. 
Installation of the 614CVI does not affect clearances, 
framing dimensions, or other specifications listed in the 
heater installation manual. 
Note: Backing or wall anchors may be required behind 
wall finish at fixing points to secure cast surround to 
wall.
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Top Mounting Hook

34-1/8”
Wall 
Mounting
Cleats Locate

against
plate

Location of hardware

Arched Surround Installation

Repair Parts
Description Part Number

1 Cast Surround Assembly 4000716VI

2 Top Mounting Hook 4000722

3 “J” Cleats 4000720

Hardware 614HWP

1

2

3

3

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.

Installation
1. Install heater as per installation 

instructions. Allow for height of finished 
hearth.

2. Install the Door kit following instructions 
packed with kit.

3. Fix 2 mounting cleats (supplied) to the 
wall, flush with top of finished hearth 
and adjacent to the backing plate as 
indicated above.

4. Fix top mounting hook to the wall above 
the backing plate as indicated above.

5. Align and slide surround legs onto cleats 
and hook the surround to the top hook 
against the wall as indicated above.
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*NOTE : Le bas de la plaque est égal au
bas du foyer. Installez le bas du foyer
égal à l’âtre ou le plancher fini.

Dégagement
max. de 3/4”
du bas de la
porte au bas
de la plaque

Porte (vendue séparément)Arche de fonte 614CVI

Concept

Foyer 534

Porte FenderFire
(vendue séparément)

Attaches murales (2)

Arche de fonte

Crochet de 
montage

L’arche de fonte 614CVI est conçue pour être installée 
avec les foyer Valor 534 munis de la Porte double 
FenderFire 610FVI. 
L’installation de l’arche de fonte 614CVI n’est 
pas affectée par les dégagements, dimensions 
d’encadrement ou autres particularités indiquées dans 
le guide d’installation du foyer. 
Note : Des chevilles d’ancrage murales peuvent être 
nécessaires pour soutenir l’arche de fonte à ses points 
de fixation au mur.

Arche de fonte 614CVI
Certifi é pour foyers Valor 534 avec Porte FenderFire 610FVI

GUIDE D’INSTALLATION

Horizon

©2020, Miles Industries Ltd.
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Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, 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.

Liste de pièces
Description Pièce no

1 Bordure de fonte 4000716VI

2 Crochet de montage 4000722

3 Attaches murales en “J” 4000720

Quincaillerie 614HWP

1

2

3

3

Fixez le crochet de montage au mur (voir 
schéma pour la position). Des chevilles 
murales peuvent être nécessaires (non-
incluses). Soulevez la bordure par le haut et
assurez-vous que les côtés de la bordure 
sont alignés au-dessus de leurs attaches.

Glissez les côtés sur leurs attaches.

Des chevilles murales peuvent
être nécessaires (non incluses).

Fixez les attaches au mur de 
chaque côté de la plaque de 
soutien de la porte, alignées 
avec le dessus de la base de foyer
(voir schéma de positionnement).

Installation de l’arche

Installation
1. Installez le foyer selon son guide 

d’installation. Laissez assez d’espace 
pour la dalle de foyer.

2. Installez les portes selon les directives 
fournies avec ces kits.

3. Fixez les deux attaches de base au mur 
immédiatement de chaque côté de la 
plaque de soutien des portes, égales au 
dessus de la base de foyer tel qu’indiqué 
ci-dessus.

4. Fixez le crochet de montage au-dessus 
de la plaque de soutien.

5. Alignez les pattes de la bordure aux 
attaches de base et glissez la bordure 
sur ces attaches tout en l’accrochant sur 
le crochet de montage, tel qu’indiqué 
ci-dessus.

Crochet de montage

34-1/8” Attaches
murales

Fixez 
contre la 
plaque de
la porte

Position du crochet et des attaches


