FO-FDHC6-1
Backdraft Damper Kit
The backdraft damper prevents hot air from travelling into the single wall ducting unless the central heat
blower is operating.
 WARNING: DO NOT INSTALL A BACKDRAFT DAMPER WITHOUT CONNECTING IT TO
APPROPRIATE CENTRAL HEAT DUCTWORK.
 WARNING: THIS OPTION CAN ONLY BE INSTALLED ON THE LEFT SIDE OF THE FIREPLACE.

INSTALLATION
1. On the top of the fireplace, remove the outer cover to the left of the flue outlet. Cut the insulation to
the size of the opening, remove it and then remove the cover plate underneath.
2. See Figure 1 to identify which tabs to bend for your fireplace.
3. Install the backdraft damper by inserting it into the opening with the crimped end facing up. Push
down the backdraft damper all the way to the bent tabs.
4. Screw each tab securely to the top of the fireplace.

Pour tous les autres foyers
For all other fireplaces
Dessus du foyer /
Top of Fireplace

Pour :
For : Opel2, Opel3

½" Approx.

Figure 1 Installation du registre anti-retour /
Installation of the backdraft damper
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FO-FDHC6-1
Registre anti-retour
Le registre anti-retour empêche l'air chaud de circuler dans les conduits d'air chaud lorsque le
ventilateur de chauffage central ne fonctionne pas.
 MISE EN GARDE : NE PAS INSTALLER UN REGISTRE ANTI-RETOUR SANS LE RELIER À
DES CONDUITS D'AIR CHAUD ADÉQUAT.
 MISE EN GARDE : CETTE OPTION NE PEUT ÊTRE INSTALLÉ QUE SUR LE CÔTÉ GAUCHE
DU FOYER.

INSTALLATION
1. Sur le dessus du foyer, enlevez le couvercle extérieur sur la gauche de la cheminée. Coupez
l'isolant à la grandeur de l'ouverture, enlevez-le, puis retirez le couvercle du fond.
2. Voir la Figure 1 pour identifer quelles pattes doivent être replié pour votre foyer.
3. Installez le registre anti-retour en insérant l'extrémité droite du registre à travers le dessus du foyer.
Poussez bien au fond, jusqu'à ce que le registre repose sur les pattes repliées.
4. Vissez chaque patte sur le dessus du foyer.

Liste de contrôle / Check List:
 1 Registre anti-retour / Backdraft Damper (979015)
 Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list
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