
14006752-03
©2021, Miles Industries Ltd.

The 549APB—Arched Plate Black is intended to be used with the 
549AFBv2 and 549AFPv2 Windsor Arched Fronts on the Valor 
heater models 530 installed as an insert.
The Arched Plate can be used where necessary to cover larger 
fireplace openings.
Note : There are two versions of the 530 heater: 

• 530IN/IP, for zero clearance applications;
• 530INI/IPI, for insert applications ONLY. 

The zero clearance version 530IN/IP may also be installed 
in insert applications by using a vent adapter.
The insert version 530INI/IPI however, may not be used
for zero clearance applications.
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Top Baffle

Top
Air Deflector

Model 530 Heater
(sold separately)

Inner Cast Arch

Hearth Fender

Barrier Screen

Side Mounting Brackets (2)

Outer Cast Arch

549APB - Arched Plate Black
for use with 549 Windsor Arch
Fronts in insert applications
(sold separately)

Use this manual in conjunction with 
the 549 Windsor Arch Front manual 
and the 530 heater manual.

Arch Plate Black 549APB

Approved for use with Valor heater models 530 and 530 insert ONLY

INSTALLATION MANUAL

Portrait
For Windsor Arch Fronts 549AFBv2, 549AFPv2 in insert applications
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3 screws 
into 
top baffle

top baffle

4 screws into 
mounting
side brackets

mounting
side brackets

Installation
1. Fit the arched plate behind the outer arch of the 

549 kit; fix to the outer arch back with 5 M6-10mm 
countersunk machine screws.

2. Continue with the installation of the 549 Windsor 
Arch and fireplace.

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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La Plaque en arche 549APB est conçue pour être utilisée avec les 
Arches Windsor 549AFBv2 et 549AFPv2 sur les foyers Valor 530 
installés comme encastrables.
La Plaque en arche peut être utilisée pour couvrir une ouverture 
d’âtre plus grande.
Note : Il y a deux versions du foyer 530 : 

• 530IN/IP, pour applications à dégagement zéro;
• 530INI/IPI, pour applications encastrables SEULEMENT.

Le foyer 530IN/IP à dégagement zéro peut aussi être 
installé comme encastrable en utilisant un raccord d’évent.
Le foyer 530INI/IPI cependant, ne peux pas être installé
comme application à dégagement.
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Déflecteur
du haut

Déflecteur
d’air

Foyer 530
(venndu séparément)

Arche intérieure en fonte
Pare-étincelles

Supports des côtés (2)

Arche extérieure en fonte

549APB - Plaque en arche noire
pour usage avec l’Arche Windsor 549
dans les applications comme encastrables
(vendue séparément)

Utilisez ce guide en conjonction 
avec les guides d’installation de 
l’Arche Windsor 549 et du foyer 530.

©2021, Miles Industries Ltd.

Pour Arches Windsor 549AFBv2, 549AFPv2 dans les applications encastrables
Plaque arquée noire 549APB

Certifi ées pour usage avec foyers Valor 530 et 530 encastrables seulement

GUIDE D’INSTALLATION

Portrait
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3 vis pour
déflecteur
du haut

déflecteur 
du haut

4 vis pour
supports
des côtés

supports
des côtés

Installation
1. Placez la plaque en arche derrière l’arche extérieure 

en fonte du kit 549; fixez la plaque à l’arche à l’aide 
de 5 vis à tête fraisée plate M6-10mm.

2. Continuez l’installation de l’Arche Windsor 549 et du 
foyer. 

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.


