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Planifi cation et Installation : LX2 avec HeatShift®

Pour usage avec les foyers Valor 2200J, 2200K SEULEMENT

 AVERTISSEMENT
NE PAS COUVRIR ou placer d’objets devant 
ou par-dessus une sortie d’air. ÉVITEZ de 
placer la sortie d’air à moins de 7 pieds 
(2,13 m) au-dessus du plancher car les 
températures de l’air à la sortie sont 
chaudes.

 AVERTISSEMENT
Lorsque la sortie d’air est près d’un 
plafond de couleur pâle, le plafond 
peut se tacher par la poussière qui se 
trouverait dans le courant d’air chaud; 
le/s plénum/s placé/s plus bas sur le mur 
aideront à diminuer la possibilité de 
taches.

Application
Le système HeatShift® redistribue l’air chaud émanant 
du foyer à l’endroit désiré en utilisant la convection 
naturelle, sans nécessiter de ventilateur.

Plénums LDK1, LDK3, LDK4 ou LDK9 : L’air chaud est 
dirigé plus haut sur le mur, sur les murs de côté ou 
même dans une pièce adjacente.
Plaques d’extrémité LDK7 : L’air chaud est dirigé à 
travers un espace (min. 2-1/2”) entre le mur au-dessus 
du foyer et le plafond. Avec le LDK7, la sortie d’air doit 
être dans la même pièces que le foyer.
Ces installations résultent en un mur aux températures 
moins chaudes au-dessus du foyer permettant d’y 
placer des oeuvres d’art, téléviseur, et ainsi de suite.
N’importe quel des kits LDK1, LDK3, LDK4, LDK7 ou 
LDK9 peut être utilisé avec les foyers LX2.

Certifi cation
Les kits HeatShift LDK1, LDK3, LDK4, LDK7 et LDK9 sont 
certifi és par la CSA pour usage exclusivement avec les 
foyers Valor indiqués ci-dessus—NE PAS les utiliser avec 
d’autres modèles.

Les conduits de 5 pouces de diamètre utilisés avec ces 
kits doivent être fabriqué de métal et répondre aux 
normes UL-181 Class 1 Air Duct. Les conduits souples 
d’aluminium sont acceptables s’ils répondent aux 
normes UL-181 Class 1.

©2021, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.

Série LX2

Juin 2021

Kits
Quatre kits sont off erts pour le LX2 :

• LDK1—Plénum quadruple de 48”
• LDK3—Plénums doubles de 14” (2), grilles incluses
• LDK4—Plénum quadruple de 38”
• LDK7—Plaques d’extrémité des conduits (2)—pour 

sortie en cantonnière SEULEMENT
• LDK9—Plénum quadruple de 30”
Accessoires optionnels :

• LDK2—Cadre de fi nition 48”, pour le LDK1
• LDK5—Cadre de fi nition 38”, pour le LDK4
• LDK6— Conduits souples en aluminium de 5 po de 

diamètre à 2 plis—2 longueurs de 10 pi pouvant être 
coupées à la longueur désirée

• LDK10—Cadre de fi nition 30”, pour le LDK9
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3-5/8”
(92 mm)

3-5/8”
(92 mm)

7-3/4”
(197 mm)

LDK1
48” x 2”

LDK4
38” x 2”

LDK3
2 - 14” x 6”

LDK6
2 - 10’ x 5” (aluminum fl ex)

LDK5 (fourni séparément)
Cadre 38”, blanc

2 - 14” x 6” grilles 
incluses, blanches

LDK2 (fourni séparément)
Cadre 48”, blanc

Contenu des kits

39-5/8” 
(1007 mm)

15-3/4” 
(400 mm)

49-5/8” 
(1261 mm)

LDK7
2 plaques d’extrémité des conduits

(4) 5” Ø buses incluses

(4) 5” Ø buses incluses (4) 5” Ø buses incluses

(4) 5” Ø buses incluses
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Note - Le conduit vertical 6-5/8” raccordé directement
au 2200 passera dans la découpe du plenum sans 
nécessiter de décalage. Si le conduit vertical de 8”  de 
diamètre est utilisé, une cavité de 20” de profondeur 
peut être trop étroite pour le plenum. Ajustez la 
profondeur de la cavité en conséquences.

Sorties sur les côtés LDK3

Sortie avant avec LDK1, LDK4 ou LDK9

Série LX2 Note - Avec le LDK7, la sortie d’air chaud doit
être située dans la même pièce que le foyer

Avec LDK7

 AVERTISSEMENT
Les plénums sont certifi és pour décharge 
horizontale SEULEMENT. Les plaques 
d’extrémité des conduits sont certifi és 
pour décharge verticale vers le haut 
SEULEMENT. NE PAS installer le plénum ou 
les plaques sur le plancher ou au plafond. 
NE PAS COUVRIR OU PLACER d’objets 
devant ou par-dessus la sortie d’air. 
ÉVITEZ de placer la sortie d’air à moins de 
7 pieds (2,13 m) au-dessus du plancher car 
les températures de l’air à la sortie sont 
chaudes! 

NE PAS INSTALLER LES SORTIES À TRAVERS 
LES MURS EXTÉRIEURS!

Confi gurations suggérées Pas à l’échelle

Contenu des kits

LDK9
30” x 2”

(4) 5” Ø buses incluses
3-11/16”
(94 mm)LDK10 (fourni séparément)

Cadre 30”, blanc

31-11/16” 
(805 mm)
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Concept (avec plénums LDK1, LDK3, LDK4 et LDK9)

4 conduits souples
ou rigides, 5” dia.

UL-181, Class 1
(utilisez LDK6 kit

ou équivalent)

Dégagement
du plafond
min. 2-1/2”
[64 mm] 
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Plafond

Dégagement
des combustibles

autour des
conduits : 

min. 1” [25 mm]

5-1/4”
[133 mm]

17”
[432 mm]

11”
[279 mm]
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Concept (avec plaques d’extrémité LDK7) Note - Avec le LDK7, la sortie d’air doit être dans la 
même pièce que le foyer.



6

Y
Élévation 
verticale

X
Max. 

décalage 
horizontal 

permis
30”

762 mm
24”

610 mm

36”
914 mm

36”
914 mm

42”
1067 mm

48”
1219 mm

48”
1219 mm

60”
1524 mm

54”
1372 mm

72”
1829 mm

60”
1524 mm

84”
2134 mm

66”
1676 mm

96”
2438 mm

12’-0”
3,7 m

96” Max.

Dégagement
du plafond
min. 2-1/2”
(64 mm) 

Dégagement
des combustibles
autour des
conduits : 
min. 1” (25 mm)

Supportez les sections horizontales 
de conduits aux 24” (610 mm) 
avec courroies

PAS DE PARCOURS
horizontal de conduits
Pente minimale 4:12

Rayon de courbe 
min. 5” (127 mm)

Rayon de courbe 
min. 5” (127 mm)

8” 

4

12

Élévation
verticale

‘Y’
Min. 30” 

(762 mm) 
Max. 12’-0” 

(3,7 m)

Décalage horizontale maximum permis
‘X’

(décalage pour buse la plus loin)

PlafondLDK 1, LDK 3 ou LDK 4

+

+

Dessus du foyer

Dégagement
des combustibles
autour des
conduits : 
min. 1” (25 mm)

Supportez les sections 
horizontales de conduits 
aux 24” (610 mm) 
avec courroies

PAS DE PARCOURS
horizontal de conduits
Pente minimale 4:12

Rayon de courbe 
min. 5” (127 mm)

Rayon de courbe
 min. 5” (127 mm)

Élévation
verticale

‘Y’
Min. 30” 

(762 mm) 
Max. 12’-0” 

(3,7 m)

Décalage horizontale maximum permis
‘X’

(décalage pour buse la plus loin)

Dessus du foyer

Min. 14”
(356 mm)

4

12

LDK 7 - Plaques 
d’extrémité 
des conduits

+

+

Plafond
Ouverture minimum exigée 
jusqu’au plafond : 2-1/2” (64 mm) 
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Dimensions Plénums

LDK 1

CL

Vu du haut

11-1/2”
(292 mm) 7-7/8”

(200 mm)

3-5/8”
(92 mm)

Vue avant Vue côté droit

48”
[1219 mm] 

Buses
5” dia. (4)
[127 mm]

12”
[305 mm]

14”
[356 mm]

12”
[305 mm]

2”
[51 mm]

4”
[102 mm]

8”
[203 mm]

8”
[203 mm]

Écarteurs
1/2” [13 mm]

Plaque de 6” 
à chaque 
bout pour
raccorder
1270RBK
facultatif

11-1/2” [292 mm]

panneau gypse 1/2” [13 mm] 

support et
écarteur 1-1/2”
[38 mm] 

support et
écarteur 1/2”

[13 mm]

3”
[76 mm]

Écarteur
1/2” [13 mm]

LDK 4

CL

Vue avant

Vu du haut

Vue côté droit

Buses (4) 
5” [127 mm] dia.

8”
[203 mm]

8”

[203 mm]

4”

[102 mm]

8”

[203 mm]

8”

[203 mm]

11-1/2”
[292 mm]

7-7/8”
[200 mm]

3-5/8”
[92 mm]

4”

[102 mm]

4”

[102 mm]

Écarteurs
1/2” [13 mm]

Plaque de 6” 
à chaque 
bout pour
raccorder
1270RBK
facultatif

11-1/2” [292 mm]

panneau gypse 1/2” [13 mm] 

support et
écarteur 
1-1/2” [38 mm] 

support et
écarteur

1/2” [13 mm]

2” [51 mm]

3” [76 mm]

Écarteur
1/2” [13 mm]

38” [965 mm]

14”

[356 mm]
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Dimensions—Plénums

LDK 3
CL

Vue avant Vue côté droit

14”
[356 mm]

Buses
5” dia. (2)
[127 mm] 7”

[178 mm]

8”
[203 mm]

6”
[152 mm]

Écarteurs
1/2” [13 mm]

11-1/2” [292 mm]

panneau gypse 1/2” [13 mm] 

support et
écarteur 1-1/2”
[38 mm] 3”

[76 mm]

support et
écarteur 1/2”

[13 mm]

Écarteur
1/2” [13 mm]

LDK 9

CL

Vue avant

Vu du haut

Vue côté droit

6
[152]

6

[152]

4

[102]

pouces [mm]

panneau gypse 1/2 [13] 

support et
écarteur 
1-1/2 [38] 

support et
écarteur
1/2 [13]

écarteur 
1-1/2 [38] 

30 [762]

Buses (4)
5 [127] dia.

7-1/16

[179]

7-1/16

[179]

7-1/16

[179]

4-3/8

[111]

4-3/8

[111]

3
[76]

9-1/2
[241]

2 [51]

9-1/2 [241]

6-1/2
[165]

3
[76]
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Dimensions—Plaques d’extrémité LDK7

CL

2-1/2”
[64 mm]

Étiquette
d’avertissement

Écarteurs

Buses de
5” [127mm] 
diamètre (4)

7”
[178 mm]

4-1/2”
[114 mm]

4-1/2”
[114 mm]

9-3/4” [248 mm] 9-3/4” [248 mm]

19
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m
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34

3 
m

m
]

16” [406 mm]

19-1/2” [496 mm]

9-
3/

4”
 [2

48
 m

m
]

9-
3/

4”
 [2

48
 m

m
]

Écarteurs
(repliés pour l’expédition)

Devant

Dessus

Côté droit

Périmètre des plaques 
peut être taillé pour 
convenir à l’installation
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Encastrement sommaire

Min. 1” [25 mm] 

LDK 1 = 49” [1245 mm]
LDK 4 = 39” [991 mm]

LDK 1 et LDK 4

LDK 3

LDK 3
15” [381 mm]

4”
[102 mm]

5”
[127 mm]

LDK 1 = 13” [330 mm]
LDK 4 = 11” [279 mm]

Encastrement à plat

Dessus
du support
de plénum

Encastrement à plat

Utilisez un linteau
d’acier pour foyers LX2

8”
[203 mm]

CL

LDK9 = Minimum 31” [787 mm]

Min. 1” [26 mm] 
4”

[102 mm]

CL

LDK9

Encastrement à plat

Utilisez un linteau
d’acier pour foyers LX2
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Encastrement sommaire

Encastrement
sommaire

Voir Guide d’installation
fourni avec le foyer
pour connaître les
dimensions minimales
de cavité combustible
Note - Dimensions
minimales de cavité
peuvent être dictées
par le plénum LDK
lorsque le foyer est
installé dans un coin.

Foyers LX2 utilisant les conduits d’évacuation
de 8 pouces peuvent nécessiter un décalage
du conduit d’évacuation pour éviter le plénum.

Dégagement
min. de 1/2”
[13 mm] des
combustibles
aux bouts
du plénum

Utilisez un linteau
d’acier pour LX2 Voir détail

LDK 1 = 49” [1245 mm]
LDK 4 = 39” [991 mm]
LDK 3 = 15” [381 mm]
LDK 9 = 31” [787 mm]

LDK 1 = 4” [102 mm]
LDK 4 = 4” [102 mm]
LDK 3 = 8” [203 mm]
LDK 9 = 4” [102 mm]

2 x 4 d’acier à plat

En
ca

st
re

m
en

t à
 p

la
t

5”
[127 mm]

Encastrement et dégagements

!
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 Encastrement et dégagements—détails

4”
[102 mm]

4”
[102 mm]

8”
[203 mm]

LDK1 & LDK4

LDK3

Encastrement
à plat

Encastrement
à plat

Encastrement
à plat

Dégagement min. de 
1-1/2” [38 mm] des
combustibles au-dessus

Dégagement min. de 1-1/2” [38 mm] 
des combustibles au-dessus

Plafond

Plafond

Dégagement min. de 2-1/2” [64 mm] du plafond

Dégagement min. de
 2-1/2” [64 mm] du plafond

Dégagement min. de 2-1/2” [64 mm] du plafond

1/2”
[13 mm]

Dégagements
min. de 1/2” [13 mm]
des combustibles
sur les côtés et à
l’arrière

Dégagements min. de 
1/2” [13 mm] des 
combustibles sur les 
côtés et à l’arrière

Dégagement min. de 
1-1/2” [38 mm] des
combustibles au-dessus

1/2”
[13 mm]

Dégagements min. 
de 1/2” [13 mm]
des combustibles
sur les côtés et à
l’arrière

Dégagement
min. de 1” [25 mm]
des combustibles
autour des conduits

Dégagement min.
 de 1” [25 mm]

des combustibles
autour des conduits

Dégagement
min. de 1” [25 mm]
des combustibles
autour des conduits

Support de plénum (bois).
Conservez un dégagement
de 1” [25 mm] des conduits.

5”
[127 mm]

Dégagement min. de 2” [51 mm] 
des combustibles (utilisez un linteau

d’acier pour les foyers LX)

Dégagement min. de 2” [51 mm] 
des combustibles (utilisez un linteau

d’acier pour les foyers LX)

Dégagement min. de 2” [51 mm] 
des combustibles (utilisez un linteau

d’acier pour les foyers LX)

LDK9

Ceiling
1/2”

Courroie de plombier 
incombustible (ou

au mur arrière ou
à la charpente
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Plafond
Min. 2-1/2”

[64 mm]

4”
[102 mm]

Voir dégagement
aux combustibles
à la page suivante

Min. 14”
[356 mm]

Largeur minimale d’ouverture
sur le devant et les côtés
LX2 - 2200 = 50“ [1,27 m]

Construction à
mur combustible

Hauteur des écarteurs

Voir Guide d’installation
fourni avec le foyer pour

connaître les dimensions 
minimales de la cavité

 combustible

Panneau de béton
incombustible

Dégagement min.
de 1” [25 mm]
autour des conduits

2 x 4 à plat pour supporter
les plaques si nécessaire -
conservez un dégagement
de 1” [25 mm] des conduits.

former un plénum
au-dessus des plaques
d’extrémité des conduits

LDK 7 - Plaques
d’extrémité des

conduits (2) pour
installation
horizontale

SEULEMENT!

Plafond continu exigé
dans la cavité

Note : Des taches causées par la
poussière dans le débit d’air peuvent

apparaître sur les plafonds de couleurs
pâles. Maximiser la grandeur de

l’ouverture contribuera à réduire
la possibilité de taches.

Écarteur de plaque

Le parcours d’évacuation vertical
passe entre les plaques d’extrémité

Sortie d’air en cantonnière—Plaques d’extrémité LDK7
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Dégagements des combustibles—LDK7

4”
(102 mm)

4”
(102 mm)

4”
(102 mm)

4”
(102 mm)

4”
(102 mm)

4”
(102 mm)

4”
(1

02
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m
)

4”
(1
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m
)

13
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/2
” (
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3 

m
m

)

13
-1

/2
” (

34
3 

m
m

)

19
-1

/2
” (
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6 

m
m

)

16” (406 mm)

Écarteur

Zone incombustible
au-dessus des plaques

Périmètre des plaques 
peut être taillé pour 
convenir à l’installation

Encastrement combustible 
permis sous les plaques

Conduits de 5” (127 mm) 
diamètre - conservez 1” (25 mm) 

de dégagement jusqu’aux 
matériaux combustiblesDevant

Dessus

Côté droit

Écarteur

Écarteurs



15

Installez le Plénum (LDK1, LDK3, LDK4 ou LDK9)
—voir page suivante pour l’installation des 
Plaques d’extrémité des conduits LDK7
1. Installez les 4 buses fournies avec le/s plénum/s sur 

le dessus du foyer.

2. Montez un encastrement sommaire à l’endroit 
désiré—consultez les sections précédentes de ce 
guide afi n de connaître les positions permises pour 
le plénum et les dimensions d’encastrement.

3. Installez les supports de montage/écarteurs au 
plénum—utilisez les vis à métal courtes fournies 
autrement la tige des vis peut empiéter sur l’espace 
requis pour l’installation du cadre de fi nition.

4. Installez le/s plénum/s dans l’encastrement en 
maintenant les dégagements minimaux aux com-
bustibles tel qu’indiqué à la section Encastrement 
sommaire. Fixez le plénum à l’encastrement par ses 
supports de montage à l’aide de clous ou vis. Notez 
que les supports de montage ne sont pas conçus 
pour supporter le poids du plénum et des con-

duits. Installez un support en-dessous du plénum 
et assurez-vous que le plénum soit de niveau et 
que son ouverture ne soit pas déformée (voir 
la section Encastrement et dégagements—détails). 
Utilisez des courroies de métal (tout autour, non-
incluses) si nécessaire pour solidifi er le plénum à 
l’encastrement.

5. Raccordez une section de conduit répondant aux 
normes UL-181, Class 1 à chaque buse et fi xez les 
sections avec des colliers de serrage fournis. NE PAS 
RACCORDER UN CONDUIT À UN AUTRE!

6. Raccordez l’autre bout des sections de conduits au 
plénum à l’aide de colliers de serrage fournis. Une 
pente vers le haut doit être maintenue s’il y a des 
sections horizontales afi n de favoriser une bonne 
convection. Utilisez des courroies si nécessaire pour 
maintenir la position des conduits. Supportez les 
sections horizontales à chaque 24 pouces.

7. Vaporisez une peinture noire mate à haute tempéra-
ture sur les surfaces intérieures des plénums là où 
elles peuvent être visibles. 
Note : Le rebord du cadre de fi nition blanc 
(lorsqu’utilisé) couvre approximativement 1-1/4” du 
métal à l’intérieur de l’ouverture du plénum.

8. Installez le cadre de fi nition ou les grilles lorsque la 
fi nition du mur est complétée :
LDK1, LDK4, LDK9 : Utilisez le LDK2, LDK5 ou LDK10 
selon la longueur du plenum.

LDK3 : Utilisez les grilles founies avec le kit.

Note : Le cadre ou grilles sont blancs mais peuvent 
être peints d’une autre couleur si désiré; utilisez une 
peinture à haute température (250 °F/ 121 °C). Si on 
ne veut pas utiliser de cadre ou de grille, la fi nition 
du mur peut être amenée jusqu’au périmètre de la 
sortie d’air du plénum avec le matériau choisi. Ne 
pas empiéter sur l’ouverture de la sortie du plénum.

9. Continuez l’installation du foyer.

 AVERTISSEMENT
Les QUATRE (4) buses DOIVENT ÊTRE 
RACCORDÉES aux buses du/des plénum/s.
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Installez les Plaques d’extrémité des conduits 
(LKD7)—voir la page précédente pour l’installation 
des plénums LDK1, LDK3, LDK4 et LDK9
1. Installez les 4 buses fournies avec les plaques sur le 

dessus du foyer.

2. Montez un encastrement sommaire à l’endroit dé-
siré—consultez les sections précédentes de ce guide 
afi n de connaître les positions permises pour les 
plaques d’extrémité des conduits et les dimensions 
d’encastrement.

3. Sur chaque plaque, pivotez les écarteurs en position 
verticale et fi xez-les à la plaque avec les vis fournies.

4. Installez les plaques d’extrémité dans l’encastrement 
vous assurant qu’il y ait 1 pouce [25 mm] de 
dégagement entre les buses/conduits et les 
matériaux combustibles sous les plaques et que 
les dégagements au-dessus des plaques soient 
maintenues selon les exigences indiquées aux pages 
précédentes. Le périmètre des plaques d’extrémité 
peut être taillé si nécessaire pour accomoder les 
dimensions de l’encastrement. Fixez les plaque à 
l’encastrement avec des vis ou des clous pour éviter 
leur mouvement.

2 écarteurs par plaque

5. Raccordez une section de conduit répondant aux 
normes UL-181, Class 1 à chaque buse et fi xez les 
sections avec des colliers de serrage fournis. NE 
PAS RACCORDER UN CONDUIT À UN AUTRE!

6. Raccordez l’autre bout des conduits aux plaques 
d’extrémité à l’aide de colliers de serrage fournis. 
Une inclinaison vers le haut doit être maintenue s’il 
y a des sections horizontales afi n de favoriser une 
bonne convection. Utilisez des courroies si néces-
saire pour maintenir la position des conduits. Sup-
portez les sections horizontales à chaque 24 po. 

7. Continuez l’installation du foyer.

Description Pièce

LDK1 Kit de plénum quadruple 48”

Plénum quad 48” sur 2” 4005476

Buses de 5” (4) 4005478

Supports de montage/écarteurs 4007213

Vis #8 1/4” (7) 798601

LDK2 Cadre de finition 48” pour LDK1

Aux Frame-SPL 48” x 2” blanc 4005612

LDK3 Kit de plénum double 14”

Plenums doubles 14” sur 6” (2) 4005464

Buses de 5” (4) 4005478

DABL-00-C-SPL 14” x 6” Grilles blanches (2) 4005614

Supports de montage/écarteurs (2) 4005566

Vis #8 1/4” (6) 798601

LDK4 Kit de plénum quadruple 38”

Plénum quad 38” sur 2” 4005477

Buses de 5” (4) 4005478

Supports de montage/écarteurs 4007213

Vis #8 1/4” (7) 798601

LDK5 Cadre de finition 38” pour LDK4

Aux Frame-SPL 38” x 2” blanc 4005613

LDK6 Kit conduits aluminium 2-plis 5”

Conduits souples d’aluminium 5” dia, 10’ 
long (étiré) (2) 4005635

Colliers de serrage 4.5” - 6.5” (8) 4005642

LDK7 Plaques d’extrémité de conduits

Plaque avec écarteur (2) 4006747

Buses de 5” (4) 4005478

Vis 8 x 3/8 tap PN HD PH (12) 100A757

LDK9 Kit de plénum quadruple 30”

Plénum quad 30” sur 2” 4007903

Buses de 5” (4) 4005478

Supports de montage/écarteurs 4007601

Vis #8 1/4” (5) 798601

LDK10 Cadre de finition 30” pour LDK9

Aux Frame-SPL 30” x 2” blanc 4007951

Liste de pièces Chaque kit est vendu séparément

 AVERTISSEMENT
Les QUATRE (4) buses DOIVENT ÊTRE 
RACCORDÉES aux buses du/des plénum/s.


