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The Contour 4-Sided Trims 748CTK (black) and 749DTK 
Deluxe (black) are intended to be used on any Valor G3 
738 or 739 appliances, or on a Retrofire RF24B when 
installed in a RA24ZC Zero Clearance Kit fitted with any 
inner front.
NOTE: The trim is lower than the appliance’s bottom. 
Allow enough space.

Installation
1. Slide the corner connection plates into the extruded 

channels of the sides and top trim pieces. Butt the 
mitered corners together. Fit the grub screws and 
tighen while maintaining the fit of the miter. Repeat 
with the other 3 corners.
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2. Attach the 2 trim mounting brackets to the side trim 
pieces with 3 screws for each side. The brackets 
should be flush to the bottom inside corner as 
indicated.

3. Attach the complete trim unit to the firebox with 4 
screws as shown.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., 
CANADA  V7H 3B1
Tel. 604-984-3496  Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

Because our policy is one of constant development and improvement, 
details may vary slightly from those given in this publication.
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Parce que nous favorisons une politique de développement 
continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Les Bordures à 4 côtés 748CTK (noire) et 749DTK Deluxe 
(noire) sont conçues pour être installées avec une des 
bordures intérieures sur les foyers Valor G3 738 ou 739, 
ou sur le Retrofire RF24B lorsqu’installé dans la Caisse à 
dégagement zéro RA24ZC.
Note : La bordure dépasse le bas du foyer. Assurez-
vous qu’il y ait assez d’espace.

Installation
1. Glissez les 2 plaques d’assemblage de coins dans les 

rainures de la section du haut et d’une des sections 
des côtés de la bordure. Abouttez les deux sections. 
Fixez-les solidement aux plaques de coins à l’aide de 
4 vis sans tête. Répétez avec les 3 autres coins. 

Bordures à 4 côtés 748CTK / 749DTK
Approuvées pour les foyers Valor 738/739 et Retrofi re RF24B installés 
dans la Caisse à dégagement zéro RA24ZC SEULEMENT
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2. Fixez les supports de montage aux deux côtés de 
la bordure à l’aide de 3 vis par côté. Le bas des 
supports doit être aligné aux coins intérieurs de 
la bordure.

3. Fixez la bordure assemblée à la boîte de foyer à 
l’aide de 4 vis tel qu’indiqué. 

plaque de coin perforée

plaque de coin unie
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Supports de montage de bordure (fournis avec le 
foyer). Assurez-vous que le bas des supports soit 
aligné aux coins intérieurs de la bordure.


