
Inclus dans votre carton: L’étagère d’en-tête, les jambes de manteaux, le matériel (les écrous, les boulons, les 
rondelles, la clé Allen et la clé) pour attacher les jambes à l’étagère d’en-tête, le rail de suspension métallique 
détaché (le matériel pour installer le rail de suspension en métal N’EST PAS inclus), l’ensemble de moulage 
de scribe (trois pieces), la fiche d’instructions, et un certificate d’authenticité. Le matériel inclus sera emballé 
dans des formalités administratives.
NON inclus: Le matériel pour monter le rail de suspension détaché. Il existe de nombreux types de surfaces de 
montage (par exemple: brique, pierre ou cloison sèche), et chaque surface nécessite un type de matériel different 
pour une fixation sécurisée. Aussi non inclus: le matériel pour attacher les moulures de scribe. 

Installation Suggérée pour les Manteaux de Cheminée Incombustible Utilisant Notre Système de Rail de Suspension en Métal Inclus

BREVET DE PRODUIT EN ATTENTE

Le rail de suspension est seulement une méthode suggérée. Toujours consulter un professionnel pour aider à l’installation de tout produit Pearl Mantels™.  
Pearl Mantels™ suggère qu’au moins deux personnes soient disponibles pour l’installation et n’assume aucune responsabilité et décline toute responsabilité pour les pertes, 

dommages, blessures ou dépenses résultant de l’installation et de l’utilisation de tout produit Pearl Mantels™.

L’étagère d’en-tête

Inclus dans votre carton:
Le rail de suspension en métal avec des trous pré-percés
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L’assemblage du manteau et du scribe: Placez l’étagère d’en-tête à l’envers sur une surface 
protégée, comme un tapis. Un à la fois, alignez les trous de chaque pied avec les trous de 
l’étagère d’en-tête et utilisez le matériel de montage (inclus) pour boulonner chaque jambe sur 
l’étagère d’en-tête. Assurez-vous que les jambes sont droites, puis serrez à la main, en laissant 
un petit «mouvement» afin que le scribe supérieur puisse être ajusté. Avec le manteau toujours 
à l’envers, faites glisser le scribe supérieur en place (pour s’adapter), puis serrez les boulons 
de sorte que le scribe supérieur glisse à l’intérieur et à l’extérieur. Retirez le scribe supérieur 
(l’installation finale du moulage du scribe aura lieu après le montage de votre manteau) et 
laissez le manteau à l’envers jusqu’à ce que la mesure / le montage soit terminé.
Le moulage de scribe: Une LAME DIAMANT est nécessaire si les scribes doivent être déchirés. 
Toujours consulter un professionnel. Une méthode suggérée pour fixer les scribes consiste à 
utiliser un adhésif époxy (NON inclus). Votre installateur peut avoir une autre recommandation. 
Toujours consulter un professionnel.

LA MESURE/LE MONTAGE:
VÉRIFIEZ TOUJOURS LES CODES LOCAUX DES BÂTIMENTS ET LES DÉGAGEMENTS 

THERMIQUES AINSI QUE LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT DE 

L’INSERT DE LA BOÎTE À FEU. ATTACHEZ TOUJOURS LE RAIL DE SUSPENSION AUX MONTANTS. 

TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Le système de rail de suspension: Le rail de suspension en métal est pré-percé, ce qui 
le rend facile à fixer aux montants. Après avoir mesuré, montez le rail de suspension dans 
les montants et accrochez votre manteau assemblé en ajustant les languettes à l’arrière 
de l’étagère sur le rail de suspension. Lorsqu’ils sont correctement mariés, l’entourage est 
verrouillé en place. Il ne s’agit que d’une méthode suggérée et votre installateur peut avoir 
une autre recommandation. Toujours consulter un professionel.

LE MATÉRIEL DE MONTAGE DU RAIL DE SUSPENSION DÉTACHÉ N’EST PAS INCLUS

La mesure: Avec l’étagère d’en-tête sur le sol, 
insérez le rail de suspension détaché comme 
il pendre au mur et prenez la mesure du bas de 
la jambe au bas du rail de suspension (voir la 
figure A). Faites-le pour chaque pied et transférez 
ces mesures sur votre surface de montage, en 
mesurant à partir de votre sol ou de votre foyer, 
là où les jambes seront assis. Assurez-vous que 
votre rail de suspension est centré (voir la figure 
B). Une fois monté correctement, le manteau sera 
simplement accroché sur le rail de suspension 
avec les jambes touchant le sol ou le foyer. Une 
fois monté, si le manteau ou l’étagère ne semble 
pas bien ajusté au mur, vous pouvez mettre une 
petite cale de papier, de carton, etc., pour combler 
l’espace où les deux moitiés du rail de suspension 
se rencontrent. Assurez-vous que tous les 
dégagements thermiques ont été respectés.

Pour centrer: Recherchez le point central au-dessus de la cheminée en 
mesurant d’un côté à l’autre, marquez le point central sur la surface de 
montage, faites de méme pour le rail de suspension. (Voir la figure B.)

Mesurer cette distance

Joignez les rails de suspension (1) et (2) ensemble, 
puls mesurez du bas de la jambe au bas du rail de suspension (1)

(1)
(2)

La figure A. La figure B.
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Marquer les mesures sur la surface de montage, 
y compris le point central
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ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS POUR L’INSTALLATION DE 
CE PRODUIT; ADHÉREZ À VOTRE LOCAL CODES DE DÉGAGEMENT DE LA CHALEUR DU BÂTIMENT 
ET DÉGAGEMENTS DE LA CHALEUR COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT DE VOTRE CHEMINÉE 
SPÉCIFIQUE OU MODÈLE DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LE PRODUIT GARANTIE. TOUJOURS 
CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL POUR L’INSTALLATION DE CE PRODUIT; 
RESPECTEZ LES CODES DE DÉGAGEMENT THERMIQUE DE VOTRE BÂTIMENT LOCAUX ET LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES INDIQUÉS PAR LE FABRICANT DE VOTRE 
MODÈLE SPÉCIFIQUE DE CHEMINÉE OU DE POÊLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ UN MANTEAU DE CHEMINÉE DE PEARL MANTELS™!

CES DESSINS SONT À TITRE  
INDICATIF SEULEMENT.


