H6
ADDENDUM to
Gas Conversion Kit 1400PGK
Use with with Valor Model H6 1400 Heaters ONLY converting from NG to LPG

Installation Instructions
This addendum applies to 1400 NG appliances built
before February 2016 when converting to LPG gas.
Appliances built before February 2016 have inlet ports
that are further apart and will require the installation of
air intake baffles.

Additional Items to Conversion Kit
1 Addendum to installation
1 Air intake baffle LS 4005481
1 Air intake baffle RS 4005482
1 Air shutter 4005496 (modified)

With the ceramic burner removed the difference
between the port locations are illustrated in the
diagrams below.
Appliances build from February 2016 on have inlet
ports closer together and do not require additional air
intake baffles.
Appliances built before February 2016
(inlet ports further apart)

Air intake baffle LS 4005481

Use the panels retaining
tabs as reference points.

Air shutter 4005496
(modified)

Appliances built after February 2016
(inlet ports closer together)
Use the panels retaining
tabs as reference points.
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Air intake baffle RS 4005482

Installation of Air shutter

Installation of Air intake baffles

The air shutter is located under the ceramic fuel bed at
the back.
1. Carefully turn the fuel bed upside down and locate
the air shutter.

1. With the ceramic burner is removed, place the
Air intake baffles on each side of the firebox as
indicated with the upper flange resting on the ledge
of the rear firebox baffle.

Air shutter under the
ceramic plateform

2. Remove the existing air shutter and replace with the
one supplied with this Addendum.
3. Install the air shutter for use with LPG gas as
indicated below.

LPG

Air shutter

2. Through the holes at the bottom of each baffle, mark
the two holes for drilling or drill directly using selftapping no. 8 screws (2 per side).
3. Secure the baffles. They should cover the ports
completely.
4. Continue with the gas conversion steps following
the conversion kit installation instructions.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.
Designed and Manufactured by / for
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LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT
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H6

ADDENDUM au
Kit de conversion de gaz 1400PGK
Pour le foyer Valor H6 1400 SEULEMENT lors de la conversion vers le gaz propane (LPG)

Directives d’installation
Cet addendum s’applique aux foyers H6 1400 NG
fabriqués avant février 2016 lors de leur conversion
vers le gaz propane (LPG).
Sur les foyers fabriqués avant février 2016, les entrées
d’air sont plus éloignées l’une de l’autre et l’installation
de déflecteurs d’air est nécessaire.

Articles additionnels pour le Kit de
conversion
1 Addendum aux directives d’installation
1 Déflecteur d’air gauche 4005481
1 Déflecteur d’air droit 4005482
1 Obturateur d’air 4005496 (modifié)

La position des entrées d’air est visible lorsque le
brûleur de céramique est enlevé, tel que montré dans
les images ci-dessous.
Sur les foyers fabriqués à partir de février 2016, les
entrées d’air sont plus proches l’une de l’autre et ne
nécessitent pas de déflecteurs.
Foyers fabriqués avant février 2016.
(entrées d’air plus éloignées)

Déflecteur gauche 4005481

Déflecteur droit 4005482

Utilisez les onglets des panneaux
comme points de référence

Obturateur d’air 4005496
(modifié)

Foyers fabriqués à partir de février 2016
(entrées d’air plus rapprochées)
Utilisez les onglets des panneaux
comme points de référence
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Installation de l’obturateur d’air

Installation des déflecteurs d’air

L’obturateur d’air est situé sous le brûleur de
céramique vers l’arrière.
1. Tournez le brûleur de céramique soigneusement
à l’envers pour situer l’obturateur d’air.

1. Une fois le brûleur de céramique enlevé, placez les
déflecteurs d’air de chaque côté dans la boîte de
foyer tel qu’indiqué. Leur rebord supérieur est placé
sur le rebord de la paroi arrière de la boîte de foyer.

Obturateur d’air sous la
plateforme de céramique

2. Enlevez l’obturateur et remplacez-le par l’obturateur
fourni avec cet Addendum.
3. Installez l’obturateur pour l’usage du gaz propane
(LPG) dans la position indiquée ci-dessous.

LPG
Obturateur d’air

2. Utilisez les trous pour marquer les points à percer
ou percez directement des trous avec des vis autotaraudeuses numéro 8 (2 par côté).
3. Fixez les déflecteurs. Ils devraient couvrir
complètement les entrées d’air.
4. Continuez la conversion de gaz selon les directives
fournies avec le kit de conversion.

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