Rock & Glass Conversion Kit
671RGK & 771RGK
Use with with Valor Models 534IR, 650IR & 739IR Heater ONLY

Installation Instructions
Notes: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or
gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation
instructions for the above listed heater models.
The application of this kit may be installed either at the time the heater is installed or
retrofitted afterwards. Installation does not affect specifications listed in the heater
installation manuals or the venting capabilities or method of preparation of the heater as
described in the heater installation manual.
Kit Contents

Replacement of fuel effects

•
•
•
•
•

The 671RGK & 771RGK is designed to replace the standard rock
set supplied with the Valor fireplaces 534IR or 650IR and 739IR
respectively. This operation can be performed in a few steps.

6 gloss black rocks
Profiled platform
Platform rim
Platform front strip
2 glass bead bags

Note: ceramic rock base is part of
original fireplace pack.
671RGK
for 534IR
and
650IR

Removing Window
1. Unhook the window baffle if installed.
2. Turn the top two spring-loaded window bolts through 90 degrees
to release the window from the firebox.
3. Remove the bottom two spring-loaded window bolts.
4. Carefully lift the window away. Keep the window, window baffle
and bolts in a safe place.

Removing rocks, glass and platform

771RGK
for 739IR

Use the fireplace installation manual to help with this process.
Wear gloves to handle the ceramic components. You can store the
removed components for future use or discard them responsibly.
1. Remove the 6 rocks and twigs.
2. Remove glass piece and lift the platform out of support lifting rear
end first.
3. Remove platform support.
Note: rock base is reused with new kit, leave in place.
rocks & twigs

glass piece

platform
support
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rock base:
keep for
reuse
platform

Ceramic Rocks & Glass Installation
Unpack the ceramics kit very carefully to avoid
damaging the fragile material. Install the components
as shown below. Please note that the position of the
rocks is critical to ensure proper performance of
the appliance.
1. Ensure the rock ceramic base is on the log support
behind the burner. The front bottom of the base
must rest against the lip of the support.

c) Place the rim on top of the platform and insert
its 6 tabs onto the 6
Location
slots in
slots on the platform.
platform
You may need to
for rim
reajust the bends of
location
the rim to fit in the
platform.

Ceramic rock base
Installed

Support lip

2. Assemble the rim to the ceramic platform.
a) On the edge of a table, lay the new ceramic
platform with its bent edge overhanging so it
does not break.

Platform front edge
bends. Place on edge of
table so it does not break
when assembling the rim.

b) Take the 3-sided rim and bend its 6 tabs down
as indicated.

Top

Bottom

2

d) Take the rim front strip and
bend the end tabs. Place
the front strip on the front
inside edge of the platform
Front
with its two middle tabs
strip
pointing down - there is no
slot to locate those tabs,
they just sit against the platform inside edge.
Fold the end tabs on the 3-sided rim piece to
maintain the strip in place.

Front strip

Left side of
3-side rim piece

The front strip end tab folds onto the
3-side rim piece

Carefully install the rimmed
ceramic platform in the
firebox, first laying the back
of the ceramic platform
against the rear ceramic
panel being careful not to
scrape the ceramic liners,
and then lowering the front
end.
Warning: This platform is
quite fragile. DO NOT force
it in place.
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1

Ensure platform is fully
supported on firebox front
edge.

New installations

Platform supported on
front edge of firebox

3. Select colour beads to be used and evenly
distribute in the recessed part of the platform
formed by the raised edge of the platform and the
rim just installed.

If you are installing a new fireplace, follow the
instructionws below.
1. Install the fireplace as per instructions supplied with
the engine and front.
2. After installing the ceramic walls, follow the previous
instructions but using the ceramic rock base from
the original fireplace package.
3. Once the kit is positioned, resume the fireplace
installation as instructed in the engine’s and front’s
manuals.

Spare Parts

Beads

Description

4. The underside of each ceramic rock is identified
by a number and a specific protruding positioning
triangle.
Using either existing ‘grey’ rocks or ‘black’ rocks
supplied with kit, install six rocks from left to right
starting with rock no. 1
Triangular
hole in
ceramic
base

Rock
identification

Part Numbers
671RGK

771RGK

1

Rock - black, glazed - no 1

4001821GB

4001821GB

2

Rock - black, glazed - no 2

4001822GB

4001822GB

3

Rock - black, glazed - no 3

4001823GB

4001823GB

4

Rock - black, glazed - no 4

4001824GB

4001824GB

5

Rock - black, glazed - no 5

4001825GB

4001825GB

6

Rock - black, glazed - no 6

4001826GB

4001826GB

7

Ceramic platform

4003074

4003073

8

Platform rim

4003075AH

4003075AH

9

Platform front strip

4003076AH

4003076AH

10 Glass beads, 1/2”, black

4003078

4003078

11 Glass beads, 1/2”, clear

4003157

4003157

10
1

11

2
3

7 (771RGK)

4
5

6

8

5. Reinstall the window.
6. Check the flame picture.

9

7 (671RGK)

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

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
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Kit de conversion pierres et verre
671RGK & 771RGK
Utilisez avec les foyers Valor 534IR, 650IR et 739IR SEULEMENT

Directives d’installation
Notes : Ce kit doit être installé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou
un fournisseur de gaz. Ces directives doivent être utilisées conjointement avec les directives
du guide de l’installation et du consommateur fourni avec les foyers Valor listés ci-haut.
Ce kit peut être installé au même moment que l’appareil ou à une date ultérieure. L’installation n’affecte pas les spécifications, les dégagements ou l’évacuation indiqués dans le guide
de l’installation et du consommateur fourni avec le foyer.
Contenu du kit

Remplacement des effets de céramiques

•
•
•
•
•

Les kits 671RGK et 771RGK sont conçus pour remplacer l’ensemble
de pierres fourni avec les foyers Valor 534IR ou 650IR et 739IR
respectivement. Cette procédure se fait en quelques étapes.

6 pierres noires lustrées
Plateforme profilée
Contour de plateforme
Bande de plateforme
2 sacs de billes de verre

Note : La base de céramique pour les
pierres est déjà incluse avec le foyer.

671RGK
pour
534IR et
650IR

771RGK
pour
739IR

Enlèvement de la fenêtre
1. Enlevez le déflecteur de fenêtre si installé.
2. Tournez à 90 degrés les deux boulons à ressort du haut de la fenêtre
pour la dégager.
3. Enlevez les deux boulons à ressort du bas de la fenêtre.
4. Enlevez la fenêtre avec précaution. Placez-la en lieu sûr avec ses
boulons et le déflecteur de fenêtre (s’il y a lieu).

Enlèvement de la plaque de verre, des pierres et de la
plateforme existantes
Utilisez le guide d’installation fourni avec le foyer pour faciliter cette
procédure. Portez des gants pour manipuler les effets de céramique.
Vous pouvez ranger les éléments non-utilisés ou en disposer de façon
responsible.
1. Enlevez les morceaux de bois et les six pierres.
2. Enlevez la plaque de verre et enlevez la plateforme de sur son
support en la soulevant d’abord de l’arrière.
3. Enlevez le support de plateforme.
Note : La base de céramique pour les pierres est nécessaire pour le
nouveau kit alors laissez-la en place.
Plaque de verre

Support de
plateforme
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Plateforme

bois et pierres

Base de
céramique :
gardez pour
réutiliser

Installation des pierres et billes de verre
Déballez le kit avec précautions pour éviter
d’endommager ses éléments fragiles. Installez les
éléments selon les directives suivantes. Veuillez noter
que la position appropriée des pierres et billes
de verre est essentielle au bon rendement de
l’appareil.

c) Placez le contour sur la plateforme et insérez les
6 onglets dans les fentes de la plateforme. Vous
devrez possiblement
Fentes
dans la
ajuster l’angle du
plateforme
contour pour bien
pour fixer
le contour
l’installer.

1. Assurez-vous que la base de céramique est sur
son support derrière le brûleur. Le socle de la
base doit reposer contre les onglets verticaux des
écarteurs de la plaque situés sous la base.
Base de céramique
installée

Onglet
vertical

2. Assemblez le contour de plateforme à la
plateforme.
a) Placez la plateforme de céramique sur le
bord d’une table de façon à de que sa courbe
dépasse le bord de la table pour qu’elle soit bien
stable et pour ne pas la briser.

Le
devant de
la plateforme est
courbé vers le bas.
Placez sur le bord d’une
table pour ne pas la briser
au cours de l’assemblage
avec du contour.

b) Prenez la pièce de contour à 3 côtés et identifiez
le haut et le bas. Pliez vers le bas les 6 onglets
du contour tel qu’indiqué.

Haut
(dessus)

Bas (dessous)

d) Prenez la bande de
plateforme et pliez les
onglets du bout tel
qu’indiqué. Placez la
Bande de
bande sur le bord avant de plateforme
l’ouverture intérieure de la
plateforme. Les 2 onglets au milieu de la bande
sont orientés vers le bas et reposent contre bord
de la plateforme. Notez qu’il n’y a pas de fentes
sur la plateforme pour insérer ces onglets. Pliez
les onglets des bouts par-dessus les bouts de la
pièce de contour.

Bande de
plateforme

Côté gauche
de la pièce de
contour

Les onglets aux bouts de la bande se plient
par-dessus les bouts de la pièce de contour

3. Avec précautions, installez
la plateforme et contour
dans la boîte de foyer en
abaissant d’abord l’arrière
tout en évitant d’égratigner
le panneau arrière et ensuite
l’avant de la plateforme.
Attention : La plateforme
est très fragile. NE LA
FORCEZ PAS afin d’éviter
de l’endommager.
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1

5

Assurez-vous que la
plateforme est bien
supportée par le bord de
la boîte de foyer.

2. Après l’installation des panneaux de céramique,
suivez les étapes indiquées dans le présent
document tout en utilisant la base de céramique
fournie avec le foyer.
3. Une fois les pierres et billes de verre installées,
continuez l’installation du foyer selon les guides
d’installation fournis avec le foyer et la bordure ou
devanture.

Plateforme supportée
sur le bord de la boîte
de foyer

4. Choisissez la couleur de billes de verre et
répandez-les dans la partie creuse de la plateforme
formée par le bord de la plateforme et le contour.
Billes de
verre

Pièces
Description

5. Chaque pierre de céramique est identifiée endessous par un numéro et une saillie triangulaire
servant à la maintenir en place.
Utilisez les pierres grises ou les noires lustrées et
placez-les en ordre numérique de gauche à droite
en commançant avec la pierre numéro 1.
Trou de
forme
triangulaire
dans la
base

Identification
des pierres

Numéro de pièces
671RGK

771RGK

1

Pierre - noire lustrée - no 1

4001821GB

4001821GB

2

Pierre - noire lustrée - no 2

4001822GB

4001822GB

o

3

Pierre - noire lustrée - n 3

4001823GB

4001823GB

4

Pierre - noire lustrée - no 4

4001824GB

4001824GB

o

5

Pierre - noire lustrée - n 5

4001825GB

4001825GB

6

Pierre - noire lustrée - no 6

4001826GB

4001826GB

7

Plateforme de céramique

4003074

4003073

8

Contour de plateforme

4003075AH

4003075AH

9

Bande de plateforme

4003076AH

4003076AH

10 Billes de verrre noires 1/2”

4003078

4003078

11 Billes de verres claires 1/2”

4003157

4003157

10
1

11

2
3

7 (771RGK)

4
5

8

6. Réinstallez la fenêtre.
7. Vérifier les flammes.

Nouvelles installations

9

7 (671RGK)

Si vous installez un nouveau foyer, veuillez suivre les
directives suivantes.
1. Installez le foyer tel qu’indiqué dans le guide de
l’installation et du consommateur fourni avec le
foyer.

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

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
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