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717BPBF Three-sided Flat Backing Plate Kit
CSA approved for use with Valor G3.5 700M Heater Models

INSTALLATION MANUAL

G3.5 Series
INSTALLER: Leave this manual with the appliance.
CONSUMER: Retain this manual for future reference.

The 717BPBF 3-Sided Flat Backing Plate is intended to be used with the 716 and 721 Edgemont trim kits, to be 
installed on a Valor heater model 700M.

Note: The cavity dimensions required for this kit are different than those of the floating backing plate kits. 
See required Cavity Dimensions below.

27
-1

/4
” [

69
2 

m
m

]

37-3/8” [949 mm]

X Y

Cavity Dimensions

Minimum Dimension
Depth (X) 14-1/2” [368 mm]

Depth with optional fan kit (X) 17-1/2” [445 mm]

Height (Y) 22-3/8” [568 mm]

Width (not shown) 30-7/8” [784 mm]

Dimensions

717BPBF Backing Plate 700 Engine

Overview
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Installation
1. On completion of appliance installation, insert the 

backing plate assembly into the liner box, 

2. Attach the plate using 4 screws into the left and 
right sides.

3. The backing plate is now ready for a front to be 
installed onto it. See the installation manual for your 
trim for instructions.

Item Description Part Number
1 Backing plate assembly 4008233
Not 
shown

Sheet metal screws (4) 4008424

Repair Parts List

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.valorfi replaces.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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717BPBF Plaque de fi nition plate à 3 côtés
Utilisez avec les Portes ou Bordures Edgemont 716EC, 716EH ou 721ED sur les foyers Valor 700

GUIDE D’INSTALLATION

G3.5

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l’appareil.
CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

La Plaque de fi nition plate à 3 côtés 717BPBF est conçue 
pour être utilisée avec une Bordure Craftsman 716EC, 
une Bordure martelée Edgemont 716EH ou une Porte 
Edgemont 721ED installées sur un foyer Valor G3.5 700.

La Plaque de fi nition 714BPB de même que les Bases 
de soulèvement 725 ou 793 peuvent également être 
ajoutées au 717BPBF combiné au 716 ou 721 afi n de 
couvrir un âtre plus grand.

Dimensions de la Plaque 717BPBF

Plaque de finition plate 717BPBF

Devanture Edgemont 
Craftsman et portes de cotés

Foyer 700

Concept
(foyer et Devanture Edgemon Craftsman vendus séparément)

Note
Veuillez noter cependant que les dimensions 
requises de la cavité doivent être plus grande 
que celles d’autres plaques de finition. Voir les 
dimensions minimales de cavité ci-dessous et 
dans le Guide d’installation du foyer 700.

Dimensions minimales de cavité Avec 717BPBF
Profondeur 14-1/2” [368 mm]

avec ventilateur optionnel 17-1/2” [445 mm]

Hauteur 22-3/8” [568 mm]

Largeur d’ouverture à l’avant 30-7/8” [784 mm]
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Installation
Fixez la plaque de fi nition aux supports des cotés déjà 
installés sur le foyer (2 vis par côté).

Note : Utilisez les trous supérieurs des montants de la 
plaque de fi nition pour la fi xer.

Description Pièce no

Plaque de fi nition 4008233

Vis à métaux (4) 4008424

Pièces

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.


