CADRE FIN
STÛV 21

THIN EDGE FRAME
STÛV 21

NOTICE D’INSTALLATION

INSTALLATION MANUAL

FR EN
OUTILS À PRÉVOIR

REQUIRED TOOLS
T25

Tournevis plat

Marteau

Niveau

Perceuse-visseuse

! IMPORTANT
Ce document est une annexe de la notice d’installation
du Stûv 21. Ces informations doivent être suivies afin
de réussir l’installation. Repérer le symbole dans la
notice d’installation du Stûv 21 pour savoir quand vous
y référer.

Embout Torx 25

T25
Flat screwdriver

Hammer

Level

Impact driver

Torx 25 bit

! IMPORTANT
This document is an appendix to the Stûv 21
installation manual. For a successful installation, it is
important to follow these instructions carefully. Look for
this symbol in the Stûv 21 installation manual to know
when to refer to this appendix.
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TABLE DES MATIÈRES | TABLE OF CONTENTS

VISSERIE
1. DIMENSIONS

RECOMMENDATIONS

! ATTENTION

À PRÉVOIR 3

1 La peinture du cadre est fragile.
Manipuler avec soin et faire attention
avec les accessoires et les outils pouvant
abîmer la peinture.

1 The painting on the frame is fragile.
Handle with care and be careful with
accessories and tools that could damage
the paint.

2 Respecter toutes les
recommandations inscrites dans la notice
du Stûv 21.

2 Follow all recommendations written in
Stûv 21 instruction manual.

3 Installer le cadre avant la finition des
murs. Il sera alors plus facile de découper
le matériau de finition exactement aux
bonnes dimensions.

VISSERIE
1. INSTALLATION

3 Install the frame before the wall
finishing. It will facilitate cuttinf of the
finishing material to the right dimensions.

À PRÉVOIR 5

4 The ideal positionning is with a 3/16’’
protursion at the front. This prevent
the heat from getting too close to the
wall and hides any imperfections in the
brickwork.

4 Le foyer se fera idéalement avec un
debord de 3/16’’ vers l’avant. Cela éloignera
légèrement la chaleur et masquera
d’éventuelles imprécisions de maçonnerie.

5 This frame is not a structural
component. It is not designed to bear
weight.

5 Ce cadre n’est pas un composant
structurel et n’est pas conçu pour
supporter un poids.

6 The holes in the frame’s wing pieces
are not for attaching the frame. Never
screw anything in the fireplace.

6 Les trous situés dans l’aile du cadre
ne servent pas à fixer le cadre. Ne jamais
visser dans le foyer.

!

!

NOTE
Ce cadre a été conçu pour offrir un
maximum de confort et de sécurité.
Si malgré cela vous constatiez une
anomalie, contactez votre revendeur.

CADRE FIN STÛV 21

NOTE
This frame has been designed to offer you
maximum comfort and safety. If however
you are in any way dissatified with the product, please contact your reseller.
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DIMENSIONS

1

DIMENSIONS

CADRE FIN 3’’ (pour matériau de finition ½’’ à 1 ½’’)
FINE FRAME 3’’ (for finishing material ½’’ à 1 ½’’)

CADRE FIN 4’’ (pour matériau de finition 1 ½’’ à 2 ½’’)
FINE FRAME 4’’ (for finishing material 1 ½’’ à 2 ½’’)

3’’

4’’

B*

B*

A*

A*

* Dimensions extérieures

* Dimensions extérieures

Outside dimensions

Outside dimensions

3’’

CODE

A*

B*

Épaisseur du cadre
Frame thickness

4’’

CODE

A*

B*

Épaisseur du cadre
Frame thickness

21-85

AW1300412900

31 3/16”

24 1/16”

5/32”

21-85

AW1300410900

31 3/16”

24 1/16”

5/32”

21-95

AW1300413300

35 1/8”

27 1/4”

5/32”

21-95

AW1300411000

35 1/8”

27 1/4”

5/32”

21-105

AW1300411300

39 1/16”

18 3/4”

5/32”

21-105

AW1300411100

39 1/16”

18 3/4”

5/32”

21-125

AW1300413400

46 15/16”

24 1/16”

5/32”

21-125

AW1300411200

46 15/16”

24 1/16”

5/32”
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INSTALLATION
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AVANT | BEFORE

Étape 1 Retirer les 4 traverses de fintion
autour de l’âtre. Les deux traverses
verticales ne seront plus utiles.

Step 1 Remove finishing trims from
around the hearth. Both vertical trims are
not longer required.

Étape 2 À l’aide d’un tournevis plat, ouvrir
à l’horizontal (90°) les 4 languettes situées
sur les montants avant du foyer.

Step 2 Locate all four precut slots on the
front of the unit around the hearth and
with the help of a flat screwdriver bend
them to a 90° angle.

90°
APRÈS | AFTER
T25

3

4

Étape 3 Glisser le cadre sur les 4
languettes préparées précédemment en
vérifiant le sens de fixation du cadre par la
flèche se trouvant à l’arrière du cadre.

Step 3 Slide the frame onto the 4 tabs
opened earlier. Make sure the frame is the
right side (size indicated by an arrow on
the back of the frame).

Étape 4 À l’aide d’un niveau, aligner le
cadre avec la coiffe du Stûv 21.

Step 4 Using a level, check that the frame
is flush with the Stûv 21 hearth opening.

CADRE FIN STÛV 21
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HAUT | TOP

Step 5 Using a hammer, form hooks with
the tabs over the frame.

Étape 5 À l’aide d’un marteau, replier les
4 languettes pour former des crochets
par-dessus le cadre.

Step 6 Replace the horizontal finishing
trims and adjust to the last slot for
maximum opening.

Étape 6 Revisser les deux traverses de
fintion horizontales en les positionnant à
leur ouverture maximale.

!

BAS | BOTTOM
T25

NOTE
Ne pas visser le fibrociment dans le foyer.
Utiliser les traverses de finition ou la charpente pour fixer les matériaux de finition.
7

!

NOTE
Only the finishing trims and wall framing should be used to affix finishing
materials. Do not drill any screws into
the fireplace.

8

Étape 7 Découper le fibrociment dans
une seule pièce pour éviter la déformation.
Poser le panneau autour du cadre fin.

Step 7 Cut the cement board in one
piece to prevent it from cracking. Place the
board around the thin edge frame.

Étape 8 Terminer l’installation avec
des cornières et du plâtre ou tout autre
parement mural non combustible.

Step 8 Finish the installation with metal
trims and high temperature plaster or any
other noncombustible finishing material.
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Les foyers Stûv sont conçus par :
Stûv fireplaces are designed by :

Et fabriqués en Amérique du Nord par :
And manufactured in North America by :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

34, Boulevard de l’Aéroport
Bromont, QC Canada J2L 1S6
1-514-396-3463 | 1-866-487-7888
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