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A.  The installation of this mineral rock kit (MRK_) will differ for each appliance, refer to the illustrations below for    
 examples of installations. L’installation du trousse MRK_ serront différentes pour chaques appareil, voir les illustration   
 ci-dessous pour des exemples d’installation.
B. Turn off gas and electrical supply. Débranchez le gaz et l’alimentation électrique à l’appareil. 
C. Remove the door (refer to installation instructions). Enlevez la porte (voir les instructions d’installation).
D. Randomly place the rocks onto the media tray, around, but not on the burner ports or pilot area. Placez les roches au  
 hasard sur le plateau, autour, mais pas sur les orifices du brûleur ou le pilote.
E. Rocks can be carefully stacked. You must ensure that none would fall onto the burner or pilot while in   
 operation. Les roches peut-être soigneusement empilées. Vous devez assurez que les roches ne tombera  
 pas sur les orifices du brûleur ou le pilote pendant le fonctionnement.
F. Turn on gas and electrical supply. Branchez le gaz et l’alimentation électrique à l’appareil. 

! WARNING
• Turn off gas and electrical supply before servicing the appliance.
• Appliance may be hot, do not service until appliance is cool.
• To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, 

carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

! AVERTISSEMENT
• Éteindre le gaz et la provision électrique avant d’entretenir l’appareil.
• L’appareil peut être chaud, n’effectuez aucun entretien jusqu’à l’appareil soit refroidi.
• Afin d’éviter les risques de suffocation, gardez le sac d’embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez 

pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n’est pas un jouet. Nouez-le avant 
de le jeter.

This kit includes randomly shaped, sized and coloured rocks. It is critical to only install the rock kit designated to your 
appliance. Ce trousse est comprend de roches aléatoire en forme, dimensions et couleur. Il est essentiel d’installer 
seulement le trousse de roches désignés pour votre appareil. 
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