
4000268-05

Base Trim Kits 752BTK / 752BVK
May be used with Valor 751 Lift Trim Kits or 750 Oversize Closure Plates 
(sold separately)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

G3 Series

© Copyright Miles Industries Ltd., 2020

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.

The Base Trim Kit 752 is a 1-3/8” high black 
sheet metal riser that fits beneath the 
standard insert trim to raise the heater to 
cover a higher fireplace opening.
The Base Trim may also be used with the 
751 Lift Trim Kits to provide risers of greater 
height. 
The 750 Oversize Closure Plates may also 
be combined with the Base Trim.
The recessed portion of the insert firebox 
will require shimming (not supplied) to 
match the height of the riser. The G3 Insert 
is approved for shimming contructed of 
combustible material.

Kit Content

Insert with Standard Trim
(Base trim may also be used with
751 Lift Trim or 750 Oversize Plate)
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Total Rise1-3/8”
752 Base Trim
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GUIDE D’INSTALLATION

Série G3

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA  V7H 3B1
Tél. 604-984-3496  Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Bases de soulèvement 752BTK / 752BVK
Peut être utilisée avec Contremarche 751 ou Plaque d’extension 750 
(vendues séparément)

La Base de soulèvement 752 est une pièce 
de métal noir d’une hauteur de 1-3/8” (35 
mm) utilisée pour augmenter la hauteur de la 
devanture du foyer pour accomoder un âtre 
plus grand.
La Base peut aussi être utilisée avec la 
Contremarche 751 pour augmenter davantage 
la hauteur de la devanture. 
La Base peut également être combinée à la 
Plaque d’extension 750.
La portion reculée du foyer devra être 
soulevée avec des cales (pas fournies) pour 
être au niveau de la base de soulèvement. 
Les cales en matériaux combustibles sont 
approuvées pour les foyers encastrables G3.

Contenu
42-1/8” [1070 mm]largeur sur le dessus

43-5/16” [1100 mm]largeur à la base 4” [102 mm]

Hauteur de
1-3/8”
[40 mm] 

Encastrable avec bordure standard
(la Base de soulèvement peut être utilisée aussi avec la 
Contremarche 751 ou la Plaque d’extension 750)

26
-3

/4
” [

68
0 

m
m

]
(b

or
du

re
s 

74
6/

74
7)

28
-1

/8
” [

71
5 

m
m

]
(e

n 
to

ut
)

Soulèvement total de 1-3/8” [35 mm]
Base de soulèvement 
752BTK


