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Installing ceramic fiber board  
And/or replacing burner tube(s) 

In units with “32” in model number 
WARNING:  STOVE MUST BE OUT (NO FIRE), AND COOLED DOWN BEFORE PROCEEDING. 

ALWAYS FOLLOW ALL CODES. 
 
Burner tube replacement 
There are five different burner tubes in the top of the stove. To replace a tube, first be sure that you 
order the correct tube you need to replace. Then using a 5/16” socket or open end wrench, remove 

the screw located on the left side of the tube. Be sure to keep the screw. Push the tube to the right 

then remove the tube (pulling the tube back to the left after that side has been removed from the 
hole). To replace, reverse the above procedure...make sure to install the tubes in the correct order. 

 
(Front to Back)   

 
 
Ceramic fiberboard replacement 
 

There are four fiber boards located in the top of 
this stove, in two layers. While the bottom layer is 
oriented ‘North/South’ as shown, the top layer is 
oriented ‘East/West’. To replace a cracked or broken 
board, first remove the front burner tube.  Then 
remove the board you need to replace.  Install the new 
board (the two boards on each layer should sit flush on 
the tubes side by side).  Replace the tube previously 
removed. 
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Remplacement du tube de brûleur 
 Cinq tubes différents de brûleur se trouvent dans la partie supérieure du poêle. Pour 

remplacer un tube, assurez-vous de commander le tube qui correspond à celui que vous devez 
remplacer. Retirez ensuite la vis située du côté gauche du tube à l’aide d’une douille ou d’une clé à 
fourches de 5/16 po. Assurez-vous de conserver la vis. Poussez le tube vers la droite, puis retirez-le 
(en tirant le tube vers l’arrière et vers la gauche après avoir retiré le tube de ce côté de l’orifice). 
Pour remplacer le tube, inversez la procédure indiquée  
ci-dessus. Assurez-vous d’installer les tubes dans l’ordre adéquat. (De l’avant à l’arrière) 

 

 
 
Remplacement du panneau en fibres de céramique 
 

Il y a quatre panneaux de fibres situés en haut de 
ce poêle, en deux couches. Alors que la couche inférieure 
est orientée «Nord / Sud» comme indiqué, la couche 
supérieure est orientée «Est / Ouest». 

Pour remplacer un panneau fissuré ou brisé, retirez 
d’abord le tube de brûleur avant. Retirez ensuite le 
panneau que vous devez remplacer. Installez le nouveau 
panneau (les deux panneaux sur chaque couche doivent 
être placés directement sur les tubes de bord à bord). 
Remplacez le tube retiré précédemment. 
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