L1 SERIES

Air Deﬂectors for
1525EBL L1 Enamel Liners
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Use with Valor Models 1500 Heaters with 1525EBL Enamel Liners ONLY
In some instances with the enamel panels installed in
the Linear L1 fireplace, the hollow nature of the enamel
panels temporarily disrupts the air flow on start-up
causing the pilot to extinguish and the burner to lift.
This issue is more prevalent when there is no vertical
rise in the vent system.

2. The air deflectors are supplied flat. Identify the
left and right hand air deflectors. The right hand
deflector is longer.
bent end

4003492 - RH Air Deflector

Solution
To help with the air distribution and prevent this problem,
we recommend the installation of air deflectors. Please
note that the installation of the air deﬂectors will
prevent the installation of the Lighting Kit (the use of
which is otherwise not recommended with the enamel
panels for aesthetic reasons).

15” (381 mm)

4003308 - LH Air Deflector

13.6” (346 mm)

bent end

3. Bend the air deflectors to shape as indicated below.
LH Air Deflector supplied
flat (4003308)

LH Air Deflector #4003308

1
RH Air Deflector #4003492

2

Installation
Install the air deflectors before installing the enamel
panels. It will be necessary to remove the burner.
1. Remove the burner (1 screw) and both platform
supports (2 screws each).
Burner

Platform
Supports

RH Air Deflector
supplied flat (4003492)

1 screw

1
2
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4. Install the air deflectors as shown. Fix them in place
with 3 existing screws already in the firebox as
indicated.
Pilot
Assembly

Burner
Injector

Left Hand (LH) Air Deflector

Burner
RH
Support

Right Hand (RH) Air Deflector

5. Re-install the side platform supports and the
burner.
6. Continue with the installation of the enamel panels
and complete the fireplace installation as indicated
in the Installation and Owner’s Manual provided
with the Linear L1 fireplace.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.
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SÉRIE L1

Déﬂecteurs d’air pour
Panneaux émaillés L1 1525EBL
Directives d’installation

Utilisez avec les foyers Valor 1500 installés avec les Panneaux émaillés 1525EBL seulement
Dans certains cas, lorsque les panneaux émaillés
sont installés dans le foyer Linear L1, le vide des
panneaux émaillés crée une perturbation temporaire
de la circulation d’air lors de l’allumage ce qui éteint la
veilleuse et rend la flamme instable. Cette situation se
produit plutot lorsqu’il n’y a aucune élévation verticale
dans le système d’évacuation.

2. Les déflecteurs sont fournis à plat. Identifiez le
déflecteur gauche et le droit.
partie pliée

4003492 - Déflecteur d’air de droite

15 po (381 mm)

Solution
Pour améliorer la distribution d’air et corriger cette
situation, nous conseillons l’installation de déflecteurs
d’air. Veuillez noter cependant que l’installation
des déﬂecteurs d’air empêche l’installation du
kit d’éclairage d’ambiance (pour des raisons
esthétiques, l’utilisation de l’éclairage d’ambiance est
d’ailleurs déconseillée avec les panneaux émaillés).

Déflecteur d’air gauche #4003308

4003308 - Déflecteur d’air de gauche

13,6 po (346 mm)

partie pliée

3. Pliez les déflecteurs tel qu’indiqué ci-dessous.
Déflecteur gauche
fourni à plat (4003308)

1
2

Déflecteur d’air droit #4003492

Installation
Installez les déflecteurs d’air avant d’installer les
panneaux émaillés. Il est nécessaire d’enlever le
brûleur.
1. Enlevez le brûleur (1 vis) et les supports de
plateforme gauche et droit (2 vis chacun).
Brûleur
Supports de
plateforme
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Déflecteur droit
fourni à plat (4003492)

1

1 vis

2

3

4. Installez les déflecteurs d’air tel qu’indiqué. Fixezles avec 3 vis chacun, déjà dans la boîte de foyer
tel qu’indiqué.

  Veilleuse

Injecteur du
brûleur

Déflecteur d’air gauche

Support
droit du
brûleurt

Déflecteur d’air droit

5. Réinstallez les supports de plateforme et le brûleur.
6. Installez les panneaux émaillés et complétez
l’installation du foyer tel qu’indiqué dans le Guide
de l’installation et du consommateur fourni avec le
foyer Linear L1.

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