
Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont des matériaux combustibles. Vous devez respecter la séparation et le dégagement nécessaires pour la 
chaleur. Avant l’installation, respectez les codes locaux concernant la construction et les spécifications du fabricant pour votre foyer ou poêle spécifique.

Inclus dans votre carton: L’étagère de manteau, un panneau de suspension qui est détaché et mitre (le 
matériel pour installer cette panneau de suspension n’est pas inclus), la fiche d’instructions, et un certificat 
d’authenticité et (si applicable): corbeaux avec matériel pour la fixation au bas de l’étagère et (si applicable): 
une arche avec matériel pour la fixation entre les corbeaux et au bas de l’étagère. (Si applicable): Le matériel 
fourni sera emballé avec du ruban rouge. Le matériel inclus sera emballé dans des formalités administratives. 

Non inclus: Le matériel pour monter le panneau 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 différent pour une fixation sécurisée. Aussi non inclus: le matériel pour attacher les moulures de scribe. 
Toujours consulter un professionnel. 

LE PROCESSUS DE MESURE ET DE MONTAGE:  
Toujours vérifier les codes pour les dégagements de construction et de chaleur; Le bois et les panneaux de fibres de densité moyenne sont  

combustibles. Toujours attacher le panneau de suspension aux montants. Toujours consulter un professionnel.

Le système de panneaux de suspension se compose de deux panneaux 
de suspension à onglets, l’un est fixé à l’arrière de l’étagère et l’autre est 
emballé séparément dans le carton et s’attache à la surface de montage. 
Une fois réunis, l’étagère de manteau sera verrouillé en place sur le mur.

* Le matériel de montage du panneau de suspension détaché N’EST PAS INCLUS.

Ne continuez pas si vous ne comprenez pas parfaitement les exigences de dégagement minimum pour le foyer ou les codes locaux pour la construction. Le bois et les 
panneaux de fibres de densité moyenne étant des produits combustibles, vous devez respecter les dégagements requis, sans quoi votre manteau sera endommagé.

Pour une étagère de manteau en bois non fini: Consultez toujours un professionnel avant d’appliquer de la 
peinture ou une teinture.

La perle incrustée: Si vous avez acheté une pièce non finie, votre incrustation de perles est masquée par une 
bande rouge afin que vous puissiez la peindre ou la teindre. Après avoir terminé le processus de peinture / 
teinture, retirez le masque.

La mesure: Mesurez la distance entre le bas de l’étagère et le bas de la planche de suspension 
(1) (voir la figure A ci-dessous). Cette mesure correspond à l’emplacement du bas de l’étagère 
lorsqu’elle est montée sur le panneau de suspension et cette distance doit être conforme aux 
exigences de dégagement de chaleur de la chiminée et aux codes du bâtiment.

Mesurez et marquez le centre 
du panneau de suspension

X

LA CHEMINÉE

Toujours observer les dégagements de chaleur!

Marquez la distance 
entre le bas du 
panneau de suspension 
et le bas de l’étagère.

Joignez les panneaux de suspension (1) et (2) ensemble, 
puis mesurez du bas de l’étagère au bas du panneau de suspension (1)

Mesurer cette distance

(1)
( 2 )

(1)

Le centrage: Trouvez le point central au-dessus de la chiminée en mesurant d’un 
côté à l’autre et marquez le point central sur la surface de montage. Faites la 
même chose pour le panneau de suspension. (Voir la figure B ci-dessous).Figure A.

Figure B.

L’étagère

L’arc

Les corbeaux

Le panneau de suspension

Nous suggérons que des trous pilotes soient percés dans le panneau de 
suspension avant d’insérer le matériel approprié pour l’installation finale sur 
le mur. Toujours attacher aux poteaux.

Installation suggérée pour les manteaux de cheminée utilisant notre système de panneau de suspension inclus. 
Le panneau de suspension est seulement une méthode suggérée; votre installateur peut avoir des méthodes supplémentaires pour installer votre manteaux de cheminée. Toujours consulter un professionnel.

L’assemblage: Si votre étagère n’inclut pas de corbeaux ou d’arche, aucun assemblage n’est requis. Si votre étagère comprend des corbeaux ou des corbeaux et 
une arche, veuillez vous reporter à la fiche d’instructions supplémentaire incluse dans votre carton pour les instructions de montage.

Le panneau de suspension 
(à l'intérieur du dos de l'étagère) 
se trouve au sommet 
du deuxième panneau 
de suspension 
(fixé aux montants muraux).

 Le mur
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panneaux 
de suspension

l'étagère

Le panneau 
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à onglet Matériel 
de montage 
(non inclus)

 
Le deuxième panneau 

de suspension à onglet 
(fixé aux montants muraux).

L'étagère avec le panneau de suspension 
à onglet à l'intérieur se trouve 
au sommet du deuxième panneau 
de suspension à onglet fixé 
aux montants du mur.

La vue latérale de l'étagère

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.

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.

MERCI D’AVOIR ACHETÉ UN MANTEAU DE CHEMINÉE DE PEARL MANTELS™! 
Cherchez l’incrustation de perles dans le coin droit de votre nouveau manteau de cheminée. Ceci est votre garantie d’un produit authentique de Pearl Mantels™.

Mesurez à partir du sol ou du foyer jusqu’à l’endroit où le bord inférieur du panneau de suspension sera, et 
n’oubliez pas d’ajouter la distance au bas de l’étagère (voir figure A) et de marquer vos mesures enregistrées sur 
le mur, à droite et à gauche. Centrez votre panneau de suspension (voir Figure B), assurez-vous que vos trous de 
guidage sont alignés sur les goujons et montez le panneau de suspension de sorte que le bas de la carte se trouve 
sur vos marques enregistrées. Accrochez votre étagère. Certaines surfaces peuvent ne pas être de niveau, ce qui 
peut nécessiter des cales d’épaisseur ou le remplissage des espaces. Toujours consulter un professionnel.

CES DESSINS SONT À TITRE  
INDICATIF SEULEMENT.


