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Installation Instructions
FPK3-H / FPWI3-H / FPMK-H / FPHK-H / H336-K / SS / BC

Instructions d’Installation

You will need:
Vous aurez besoin de:
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(Once all the finishing material has been installed)
Remove the screws and template and discard.
(Après les matériaux de finitions sont installés)

Retirez les vis et le gabarit et jetez.

Bypass handle tool:
Outil du tige de térivation:

 Assemble the air control arm by removing the 2nd screw, 
rotating the arm in line and re-installing the screw. 

Pour assembler le levier du contrôle de combustion vous 
devez retirer la deuxième vis, faire pivoter le levier pour 

aligner et réinstaller la vis.

   

+ -

+
 -

! WARNING
• Always use the bypass pull handle tool that comes with your appliance for adjusting the bypass rod. This tool will 

prevent injury during the operation of your appliance as it heats up.

! AVERTISSEMENT
• Utilisez toujours l’outil du tige de dérivation fourni avec votre appareil pour le réglage de la tige de dérivation. Utilisez 

cette outil pour éviter tout risque de blessure pendant l’opération de cette appareil comme il s’échauffe.
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Install the face plate using 9 screws as shown, ensure both the 
air control arm and bypass rod fit in their respective opening and 

operate smoothly.  
Installez la facade utilisant 9 vis comme illustrée, assurer à la fois 

le fente du contrôle de combustion et tige de dérivation tenir dans 
leur ouverture respective et faire fonctionner en douceur.

FPK3-H SHOWN / ILLUSTRÉE

ASHLIP
LÈVRE DE CENDRE

   

Install the ash lip using the three hex head screws supplied. 
Installez la lèvre de cendre en utilisant les trois vis à tête 

hexagonale fournie .

FPK3-H SHOWN / ILLUSTRÉE

AIR CONTROL SLOT
FENTE DU CONTRÔLE DE 

COMBUSTION

FACE PLATE
FACADE
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Left Door Assembly Right Door Assembly

Door Handle
Poignée du porte

Lock Washer
Rondelle de Blocage

Écrou

Adjustment

Loquet
Washer
Rondelle

**

Nut

Ajustement

Door Handle
Poignée du porte

Écrou de
Lock Nut

Blocage

Latch
Left Side

du Côté Gauche

Right Side

du Côté Droite

Install the left door handle through the 
left door assembly. Secure using the lock 
washer and nut provided.
** The final angle of the left door handle 
should mirror the right door handle in the 
closed position. Tighten the nut to secure 
the handle at the desired angle. 

Installez la poignée de porte gauche à 
travers l’assemblage de la porte gauche. 
Fixez à l’aide de la rondelle de blocage et 
l’écrou fournis.
** L’angle définitif de la poignée de porte 
gauche devrait être à l’inverse de la poignée 
de porte droite lorsqu’elles sont en position 
fermée. Serrez l’écrou pour fixer  la poignée 
à l’angle voulu.

Install the right door handle through the 
right door assembly. Install the three flat 
washers and the door latch as illustrated. 
Secure using the lock nut provided. 
Do not over tighten. Handle must 
rotate freely. 
Door latch adjustment may be required. 
Move one or more washers as shown.     

Installez la poignée de porte droite à travers 
l’assemblage de la porte droite. Installez les 
trois rondelles plates et le loquet de porte 
comme illustré. Fixez à l’aide de l’écrou de 
blocage fournie. 
Ne serrez pas trop fort. La poignée doit 
tourner librement.
Le loquet de porte peut nécessiter un 
ajustement, déplacez une ou plusieurs 
rondelles comme illustré.  

Left side door assembly
Assemblage de la porte gauche

Right side door assembly
Assemblage de la porte droite

Install the hinges to the firebox front, using the countersunk 
screws supplied. 

Installez les charnières à foyer utilisant les vis à tête fraisée.
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Install the top inset using the 4 screws supplied, ensure the 
bypass rod is situated through the respective hole. Install the 

bottom inset using the two screws supplied.
Installez le panneaux supérieur utilisant les 4 vis fournies, assurez-
vous que la tige de dérivation est situé à travers le trou respectès. 

Installez le panneaux inférieure utilisant les deux vis fournies.
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**

**Use 2 x 
longer screws
**Utiliser les 
deux vis plus 
longues

BYPASS ROD HOLE
TROU DU TIGE DE 

DÉRIVATION



1 1/2”

1”

3 1/8”

2 1/4”
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Install the pull knob on end of bypass rod and tighten set screw 
with 3/32 allen key.  

Installez le bouton sur l’extrémité de la tige de dérivation et serrer 
vis de pression avec la clé allen 3/32”.

Install doors. Adjust to desired fit. To adjust the door alignment, 
loosen the set screw on the side of each door hinge, using a 3/32” 
Allen Key. With the doors closed and not tightly latched, rotate the 
hinge pin using a slotted screw driver to the desired position and 

tighten the set screw.
Installez les portes. Faites les ajustements nécessaires. Pour 

ajuster l’alignement de la porte, desserrez la vis sur le côté de chaque 
charnière, à l’aide d’une clé Allen de 3/32”. Avec les portes fermées 
mais non verrouillées, tournez la tige charnière à la position désirée à 

l’aide d’un tournevis à lame plate et serrez la vis.    

Set
Screw

Hinge
Pin

FPMK-H 
FPHK-H

Remove the backing of the logo provided and place on appliance as indicated.
Enlevez le papier sur le verso du logo fourni et placez-le sur l’appareil comme illustrée.

FPWI3-H


