LEGEND G3
763BPB Backing Plate
Use with Valor heater models 739 only

Installation Instructions
The 763BPB plate is intended to be used on Valor heaters models 739 only. Mounting of the 763 does not aﬀect
clearances or other speciﬁcations listed in the heater installation manuals.
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30-1/2” (778 mm)

739 engine

The 763 Backing Plate can be used where necessary to
cover larger ﬁreplace openings. It is compatible with all
optional inner trim kits.

763BPB

Overview

optional
inner trims

Note: As this plate has no depth or thickness to it, a cavity height of at least
24” and a cavity depth of at least 14” are required to fully recess the heater.
Otherwise this plate will stand approximately 1” forward of the wall surface.

Installation
1. Attach the two shrouds (support brackets) supplied with the 739 ﬁreplace to the rear
mounted rails of the backing plate (3 screws/side). The shrouds should be ﬂush
with the plate at the bottom.
2. Attach the complete plate to the 739 ﬁrebox (2 screws/side).
If the plate requires touch up, use the following paint speciﬁcation:
Stove Bright high temperature paint
Flat black #6304.
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LEGEND G3
Plaque de ﬁnition 763BPB
Utilisez avec les foyers Valor Legend G3 739 seulement

Directives d’installation
La Plaque de ﬁnition 763BPB est conçue seulement pour les foyers Valor Legend G3 739. L’installation de la plaque
763 n’aﬀecte pas les dégagements et autres caractéristiques indiqués dans le guide d’installation du foyer.
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763BPB

La Plaque de ﬁnition 763 peut être utilisée lorsqu’il est
nécessaire de couvrir une grande ouverture de foyer.
Elle est compatible avec toutes les devantures.

Devanture—
vendue
séparément

Concept
Note : Comme cette plaque n’a pas de profondeur, la hauteur de la cavité de
l’âtre dans lequel est placé le foyer doit être d’au moins 24 pouces (610 mm)
et la profondeur de la cavité doit être d’au moins 14 pouces (356 mm) aﬁn de
permettre de positionner le foyer complètement dans l’âtre. Autrement, si le
foyer dépasse de la cavité, la plaque de ﬁnition dépassera aussi la surface
du mur d’environ 1 pouce (25 mm).

Installation
1. Fixez les supports de montage fournis avec le foyer 739 de chaque côté (3 vis par côté).
Le bas des supports doit être égal au bas de la plaque.
2. Fixez la plaque au foyer (2 vis par côté).
Dans les cas ou la peinture de la plaque doit être retouchée, utilisez la peinture suivante :
Peinture à poêles Stove Bright High Temperature Paint
Flat Black no 6304.
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