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ELECTRIC LOG INSERT

C           US

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

WARNING!
IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY,

AN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE MAY RESULT
CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING APPLIANCE

20-10-168

USE AND CARE GUIDE

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service 

8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

855-HD-HAMPTON     HAMPTONBAY.COM

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this electric log insert. We strive to 

continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home 
improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

REV. 3/2014

Item #784-937
Model #LI-24
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PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR. 

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual. 

CAUTION
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IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation.  
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

Please read the Installation & Operating Instructions before using this appliance.  
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 □ Read all instructions before using this appliance.

 □ This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this 
appliance. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (914 mm) from 
the front of this appliance.

 

 □ If possible always unplug this appliance when not in use.

 □ Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any 
manner.

 □ Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.

 □ Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to 
operating this appliance again.

 □ Do not use outdoors.

 □ This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never place this appliance where it may 
fall into a bathtub or other water container.

 □ Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.

 □ Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners or the like.  Arrange the cord away from traffic 
areas and where it will not be tripped over.

 □ To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove the plug from the outlet.

 □ Connect to properly grounded outlets only.

 □ This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian 
Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70.

 □ Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage 
to the appliance.

 □ To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings 
may become blocked.

 □ This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used 
or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung on 
or near it.

 □ Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric 
shock or injury to persons.

 □ Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Always plug the unit into a wall outlet/receptacle. An extension cord or re-
locatable power tap, (outlet/power strip), should never be used.

 □ Do not use this heater with missing, damaged, or broken legs.

 □ “SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE”

Safety Information

  

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

CAUTION: Extreme caution is necessary when any heater 
is used by or near children or invalids and whenever the 
heater is left operating unattended.
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ELECTRICAL CONNECTION

GROUNDING INSTRUCTIONS
This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at (A) in Figure 1. An adapter as shown at (C) is avail-
able for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the 
adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used 
if a three-slot grounded receptacle is available.

NOTE: Adapters are NOT  
 for use in Canada.

DANGER

A 15-Amp, 120-Volt, 60 Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the item will be on a dedi-
cated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when 
the heater is in operation. The unit comes standard with a 6 ft. (1.8 m) long three wire cord, exiting the right side of 
the item. Always plug the unit into a wall outlet/receptacle. An extension cord or re-locatable power tap, (outlet/power 
strip), should never be used.

Safety Information (continued)

WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local 
building codes and other applicable regulations to reduce 
the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has 
been under water. Immediately call a qualified service 
technician to inspect the fireplace and replace any part of 
the electrical system which has been under water.

GROUNDING          
PIN 

METAL SCREW

GROUNDING
    MEANS  

COVER OF GROUNDED
OUTLET BOX

ADAPTER

Figure 1

GROUNDING
PIN

(A)

(B)

(D)

(C)
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REMOTE CONTROL
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules 
and Industry Canada ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, might cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

     Reorient or relocate the receiving antenna.

     Increase the separation between the equipment and receiver.

     Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver  
     is connected.

     Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The remote control requires 1 Lithium Coin Cell Battery (size CR2025), which is included. 

WARNING
DO NOT mix old and new batteries.

DO NOT use rechargeable silver oxide cell batteries with remote control unit.

DO NOT mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.

DO NOT dispose of batteries in fire. Improper disposal may cause batteries to leak or explode.

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

Safety Information (continued)

 □
 □
 □

 □
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1-YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from 
date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral 
streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even 
on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are the true personality of a quality piece of wood furniture.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any 
alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to 
the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer.This warranty is limited to the 
repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal 
conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer’s inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully 
discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or 
otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer 
will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the 
part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its 
behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to non-
manufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty does not cover the lightbulb(s) included with the fireplace.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the 
fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or 
misused in any way. 

If warranty service is needed, contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON from 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit   
www.hamptonbay.com.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.

DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

Warranty
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LOG SET DIMENSIONS

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

Pre-Installation

Model #LI-24

B

A

C

D

Ref. Insert

A 23 in. (584 mm)

B 10-3/4 in. (273 mm)

C 20 in. (508 mm) 

D 21-3/4 in. (552 mm) 

Technical Specifications

Voltage 120 V AC

Frequency 60 Hz

Max Amps 12A

Heater Rating 1350W



8

 Part Description Quantity
 A Electric Log Insert 1 
 B Infrared Remote Control 1

PACKAGE CONTENTS

Pre-Installation (continued)

A B
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Clearance to Combustibles

Sides 4-1/8 in. (105 mm)

Floor 0 in. (0 mm)

Top 3/8 in. (10 mm)

Front 36 in. (915 mm)

Rear 3/4 in. (19 mm)

    Into an existing fireplace

    On a solid floor up against a solid wall

    Into any opening or enclosure that meets the clearances to

 combustibles listed

Simply place your electric log set in the desired location, observing 
the clearances and notes in this manual, and plug the cord into a 
minimum 15 amp, 120 Volt electrical outlet. Use an extension cord 
rated for a minimum of 1,875 watts if necessary.

Your new electric log set with heater can be installed 
in several ways:

UNPACKING

Remove the unit from the carton and make sure that all parts are present and carefully check for damage. If any part is missing or 
damaged, do not attempt to assemble or use the product. Contact Customer Service for help at 855-HD-HAMPTON.

DO NOT dispose of packaging until you are satisfied with your log set.

DO NOT return the product to the store before calling 855-HD-HAMPTON for assistance.

WARNING
Do not install the unit on shelves, raised platforms, beds, blankets, pillows etc. Keep combustible materials such as furniture, bedding, 
papers, clothes and curtains at least 3 ft. (914 mm) from the log insert.

Model #LI-24

22
-1

/8
 in

. (
56

2 
m

m
)

11.5 in. (292 mm)

31.25 in. (794 mm)

MINIMUM ENCLOSURE SIzE

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

Installation

 □
 □
 □
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The log set conveniently features separate controls for flame effect and for heater control.
This allows you to operate the unit in two (2) different modes:

     As a full-featured log set - both flame effect and heater are on. This mode allows you to enjoy the look of the fire along with the heat   
     output of a heater.

     As a visual effect - only the flame effect is on, the heater is off. We recommend this mode for warm weather application, when you   
     want the ambiance of a fire, without any heat output.

The log set control functions can be accessed in two (2) ways:

     Using the control panel buttons, located on the lower right-hand corner of the log set.

     Using the multifunction remote control unit.

Operation

 □

 □

 □

 □

Figure 2

1 Using the Control Panel
 □ Check that the heater outlet grill is not covered or 

obstructed in anyway, and make sure the power to the 
unit is switched on.

 □ Press the appropriate button to operate your log insert:

1. Main Power Button: This button supplies power to all 
of the fireplace functions. It must be turned on for the 
fireplace to work.

2. Heater Control Button: This button controls the heater 
ON/OFF and 5 temperature modes from Low to High. 
When the heater is first turned on, it will come on at 
the lowest room temperature setting. The log set will 
remember the last heat setting and in later use the 
heater will start at that setting, unless power to the      
unit has been interrupted. Each time this button is 
pressed, the temperature set point increases, allowing 
you to adjust the ambient temperature. 

3. Flame Control Button: This button controls the 
brightness of the flame effect with settings at High, 
Medium, and Low. When the log set is first turned on, 
the flame will come on at the highest setting. The log 
set will remember the last flame setting used and in 
later use the flame brightness will start at that setting, 
unless power to the unit has been interrupted. Each 
time the flame button is pressed, the flame brightness 
decreases. The only way to turn off the flame effect 
completely is to turn off the main power button (1).

23 1
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The infrared remote control relies on a line of sight and must be pointed at the controls of the log set to work. The remote control unit 
has the controls required to turn ON/OFF both the main power and the heater. If you prefer to use the control buttons on the log set unit 
itself, they are on the lower right corner of the unit. The layout of the buttons and remote control unit can be seen in Figures 2 and 3, 
respectively.

 □ Plug your log set into a 15-amp, 120-volt power outlet. 

 □ Turn the power on. Flame will show on the wall behind the log set.

 □ Remove the plastic tab from inside the battery compartment  
to activate the remote control.

 □ Point the remote control directly at the control buttons of the log set and 
use the buttons to operate the  
log set.

1. Main Power Button: This button supplies power to all the functions of 
the log set. The main power button must be in the ON position, either 
from the remote or the controls on the log set for the functions to work.

2. Heater Control Button: This button controls the heater ON/OFF and 5 
temperature modes from Low to High. When the heater is first turned on, 
the heater will come on at the lowest room temperature setting. The log 
set will remember the last heat setting. In later use, the heater will start 
at that setting, unless power to the unit has been interrupted. Each time 
this button is pressed, the temperature set point increases, allowing you 
to adjust the ambient temperature.

3. Flame Control Button: This button controls the brightness of the flame 
effect with settings at High, Medium and Low. When the log set is first 
turned on, the flame will come on at the highest setting. The log set will 
remember the last flame setting used. In later use, the flame brightness 
will start at that setting, unless power to the unit has been interrupted. 
Each time the Flame button is pressed, the flame brightness decreases. 
The only way to turn off the flame effect completely is to turn off the 
Main Power button.

Battery Replacement Procedure: (Size CR2025)

The plastic tab inside the battery
compartment MUST be removed  
before the remote control will operate.

(Pull tab)

Battery replacement instruction

CR2025

OPEN

PUSH

RELEASE

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

Operation (continued)

Figure 3

2 Using the Remote Control

1

2

3
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MOTOR MAINTENANCE

Cleaning of the log set is to be done only with a vacuum cleaner or by using a soft cloth, slightly dampened in water (if needed, a small 
amount of dish soap can be added to the water) and dried using a clean, dry soft cloth. DO NOT use any abrasive household cleaners as 
these products will damage the unit.

Always disconnect the appliance from the main power supply and allow it to cool before any servicing operation. 
The motors used on the fan heater and flame blower are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, 
periodic cleaning/vacuuming of the appliance around the air intake and exhaust, as well as the fan heater is recommended. For heavy or 
continuous use, periodic cleaning must be done more frequently. If the heater blows alternating cold and warm air, check the fan for free 
movement and for debris restricting air flow. If the fan does not move freely, the unit must be turned off and the fan replaced immediately in 
order to prevent further damage to the unit.

 □ Turn off power to the unit.

 □ Unplug the power cord from the outlet.

 □ Allow the log set to cool if it has been operating.

Maintenance

Care & Cleaning

BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE
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Disconnect power before servicing.

Any electrical re-wiring of this appliance must be done by a qualified electrician. This wiring must be done in 
accordance with local codes and/or in Canada with the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code, and for US 
installations, the National Electrical Code ANSI/NFPA NO 70.

If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing 
locations must be followed.

DANGER

CIRCUIT DIAGRAM

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.

Electric Wiring Diagram
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If you have any questions regarding the product, please call Home Decorators Collection Customer Service, 855-HD-HAMPTON, 8 a.m. –  6 
p.m. EST, Monday – Friday.

Problem                                     Possible Cause                                                   Corrective Action 

The log insert does
not operate.

The power light is ON but 
the flame effect is not 
visible.

There is excessive noise 
when the heater is 
operating.

The heater is not  
operating.

 □ The log insert is not plugged in.

 □ A circuit breaker is tripped or a fuse 
blown.

 □ The On/Off switch is defective.

 □ There is loose wiring.

 □ The log insert is not operating correctly.

 □ The unit is too far from a wall.

 □ LED strip not functioning.

 □ The blower is dirty or clogged.

 □ The heater assembly is defective.

 □ The log insert is not operating correctly.

 □ The heater switch is defective.

 □ The heater assembly is defective.

 □ There is loose wiring.

 □ Make sure the log set is plugged in  
to a standard 120V outlet.

 □ Check additional appliances on the  
circuit; ideally the fireplace should be  
on a dedicated 15-amp circuit.

 □ Call customer service.

 □ Call customer service.

 □ Refer to the operating instructions.

 □ Reposition the unit closer to a wall.

 □ Call customer service.

 □ Refer to Motor Maintenance in the Care and 
Maintenance section.

 □ Call customer service.

 □ Refer to the operating instructions.

 □ Call customer service.

 □ Call customer service.

 □ Call customer service.

There is excessive noise 
when the flame is ON but 
the heater OFF.

 □ The rotating flame reflector shaft is 
rubbing against the housing.

 □ The flame reflector shaft motor is 
defective.

 □ Open the back of the electric log set and reposition 
the flame reflector shaft. Turn off the unit before 
servicing.

 □ Call customer service.

The power light is ON but 
the ember bed flame is not
flickering.

 □ The LED strip is not functioning.

 □ There is loose wiring.

 □ Call customer service.

 □ Call customer service.

Troubleshooting
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If you have any questions regarding the product, please call Home Decorators Collection Customer Service, 855-HD-HAMPTON, 8 a.m. –  6 p.m. 
EST,  Monday – Friday.

Part          Description Part                                  Part #

1 Fence EFLH24359AC

2 Front Panel EFLH24358AC

3 Plastic Button Panel EFLH24360AC

4 Control Panel EF23023102X

5 Channel EFLH24357AC

6 Fan Heater EFLH24369AC

7 Support Panel EFLH24353AC

8 Adjustable Leg EFLH24364AC

9 Bottom Case Components EFLH24100AC

10 Main Board (PCB) EF33503AC-log

11 Power Cord EFLH24372AC

12 Back Panel EFLH24350AC

Part          Description Part                                  Part #

13 Square Tube EFLI24350AC

14 Fireback EFLI24100AC

15 Log Set EFLI24361AC

16 LED ARRAY II (Log Set Light) EF23023104X

17 Plastic Lining EFLH24362AC

18 Flame Panel EFLH24354AC

19 Flame Reflector EFLH24367AC

20 Plastic Panel EFLH24363AC

21 Synchronous Motor EFLH24368AC

22 LED ARRAY I (Flame Light) EF23023103X

23 Remote Control EF3351OAS

1
2 3

4

5

6

7

8

11

12

14

13

18

19

22

20

17

16

15

21

23

9

10

Replacement Parts

  HAMPTONBAY.COM

  PLEASE CONTACT 855-HD-HAMPTON FOR FURTHER ASSISTANCE.
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Printed in China

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Decorators Collection Customer Service 

8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY .COM

Retain this manual for future use.

Manufactured by: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302
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JEU DE BÛCHES ÉLECTRIQUES ENCASTRABLE

C           US

AVIS À L'INSTALLATEUR : laissez ce manuel avec l'appareil.
AVIS À L'UTILISATEUR : conservez ce manuel pour les références ultérieures.

AVERTISSEMENT!
NE PAS RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES DIRECTIVES CONTENUES DANS  
CE GUIDE PEUT OCCASSIONNER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE ET

CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
LISEZ CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER L'APPAREIL

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, 
appelez le service à la clientèle de Home Decorators Collection de 8h à 18h,  

heure normale de l´Est, du lundi au vendredi

855-HD-HAMPTON     HAMPTONBAY.COM

MERCI
Nous apprécions la confiance que vous faites à Home Decorators Collection par l'achat de ce jeu de bûches électriques encastrable. Nous nous 

efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme 
complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Home Decorators Collection!

RÉV. 3/201420-10-168

Article n° 784-937
Modèle n° LI-24
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Le produit peut être endommagé. 

N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'appareil d'une manière non indiquée dans ce manuel. 

Table des matières

MISE EN GARDE

Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Mesures de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Installation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Schéma de câblage électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pièces de rechange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions et mises en garde avant de commencer l'installation.  
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, des blessures, un risque d'incendie et annuler la garantie.

Lisez les instructions d'installation et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.  
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 □ Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

 □ Cet appareil est chaud lorsqu'il est en fonction. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si 
l'appareil est muni de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Gardez les matières combustibles tels que les meubles, les oreillers, la 
literie, le papier, vêtements et les rideaux à au moins 914 mm (3 pi) de l'avant de cet appareil.

 □ Si possible, débranchez toujours cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

 □ N'utilisez pas un radiateur muni d'un cordon d’alimentation ou d'une fiche endommagé(e) qui a déjà subi une défaillance, qui est 
déjà tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit.

 □ Confiez toute réparation de cet appareil électroménager à un technicien qualifié.

 □ Ne modifiez jamais cet appareil. Remettez en place les pièces qui doivent être retiréespour l’entretien avant d’utiliser 
l'électroménager de nouveau.

 □ Ne pas utiliser à l'extérieur.

 □ Le radiateur n’est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une buanderie ou tout autre endroit similaire. Ne placez jamais 
cet électroménager dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou tout autre contenant rempli d’eau.

 □ Ne placez jamais ce radiateur en position élevée, par exemple sur une étagère, une plate-forme surélevée, etc.

 □ Évitez d’acheminer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec une carpette, un tapis de passage ou tout autre article 
semblable.  Placez le cordon à l'écart des endroits passants où il sera impossible de trébucher dessus.

 □ Pour débrancher cet appareil, tournez les commandes en position d’arrêt, puis retirez lafiche de la prise.

 □ Branchez uniquement sur des prises correctement mises à la terre.

 □ Lors de l’installation, veillez à ce que l'électroménager soit mis à la terre conformément aux codes locaux, à la plus récente version 
du Code canadien de l’électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de 
l’électricité, ANSI/NFPA Nº 70.

 □ N'insérez pas et ne laissez aucun corps étranger pénétrer dans les bouches d'aération ou de sortie d'air de l'appareil, car ceci 
pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.

 □ Afin de prévenir les risques d'incendie, n'obstruez d'aucune manière les prises ou les sorties d'air. Évitez d'utiliser l'appareil sur une 
surface molle, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.

 □ Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques et des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez 
pas dans les zones où l'essence, la peinture ou des liquides inflammables sont utilisées ou entreposées. Cet appareil ne doit pas 
servir de séchoir pour le linge et des bas ou des décorations de Noël ne peuvent y être accrochés ou placés tout près.

 □ Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer 
un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

 □ Branchez toujours les radiateurs directement dans une prise de courant murale.. Branchez toujours l’appareil sur une prise murale. 
N’utilisez jamais de rallonge ni de prise mobile (barre d’alimentation).

 □ N'utilisez pas ce radiateur si des pieds manquent, sont endommagés ou cassés.

 □ « CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR USAGE FUTUR »

Mesures de sécurité

MISE EN GARDE : Une extrême prudence est nécessaire lorsque tout appareil 
de chauffage est utilisé par ou près des enfants ou personnes handicapées et 
chaque fois que le foyer est en marche et laissé sans surveillance.

  HAMPTONBAY.COM
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE
Ce radiateur est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts. Le cordon est doté d’une fiche (illustration A, figure 1). 
Un adaptateur illustré en C permet de brancher les fiches à trois broches avec mise à la terre sur des prises femelles à 
deux fentes. La cosse de mise à la terre verte de l’adaptateur doit être branchée à une mise à la terre permanente comme 
une boîte de sortie correctement mise à la terre. N'utilisez pas l'adaptateur si une prise à trois fentes mise à la terre est 
disponible.

REMARQUE :  
les adaptateurs NE doivent PAS être  
utilisés au Canada.

DANGER

Un circuit de 15 A, 120 V, 60 Hz correctement mis à la terre est requis. Il est préférable de réserver un circuit à l'ap-
pareil, car d’autres appareils alimentés par le même circuit pourraient causer le déclenchement du disjoncteur ou 
faire griller le fusible lorsque le radiateur est en fonction. L'appareil est muni d’un cordon trifilaire de 1,8 m (6 pi) qui 
se trouve du côté droit du foyer. Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. N’utilisez jamais de 
rallonge ni de prise mobile (barre d’alimentation).

Information de sécurité (suite)

AVERTISSEMENT : La construction et le câblage de la prise 
électrique doivent être conformes aux codes du bâtiment locaux et 
autres règlements applicables pour réduire le risque d'incendie, de 
choc électrique et de blessures aux personnes.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l’appareil si l’un de ses 
composants a été en contact avec de l’eau. Faites appel à un 
technicien qualifié pour procéder à une vérification de l’appareil et 
remplacer toute pièce du système électrique ayant été en contact 
avec de l’eau.

BROCHE DE 
MISE À LA 

TERRE 

VIS DE MÉTAL

DE FILS DE 
MASSE

SIGNIFIE

 

COUVERCLE DE BOÎTE  
DE SORTIE MISE  

À LA TERRE

ADAPTATEUR

Figure 1

BROCHE
DE MISE À LA 

TERRE

(A)

(B)

(D)

(C)
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TÉLÉCOMMANDE
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa  
15 des règlements de la FCC et à la norme NMB-003 d’Industrie Canada. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie radio 
fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, risque de provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie contre des interférences se produisant dans le cadre d'une installation particulière. Si l'équipement 
engendre des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle (il suffit pour le vérifier d’allumer et d’éteindre successivement 
l’appareil), l'utilisateur devra prendre des mesures pour y remédier en ayant recours à l'une des mesures suivantes : 

     Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

     Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

     Brancher l’appareil dans une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.

     Obtenir de l’aide auprès du détaillant ou d’un technicien en radio et télévision expérimenté.

Une pile bouton au lithium (format CR2025) est incluse pour la télécommande. 

AVERTISSEMENT :
N’UTILISEZ PAS de vieilles piles avec des piles neuves.

N’UTILISEZ PAS de piles rechargeables à oxyde d’argent-cadmium avec la télécommande.

N’UTILISEZ PAS de piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble.

NE JETEZ PAS les piles au feu. Une mise au rebut inadéquate pourrait causer une fuiteou faire exploser les piles.

Information de sécurité (suite)

 □
 □
 □

 □

  HAMPTONBAY.COM
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GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que votre nouveau foyer électrique est exempt de défauts de matériau et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date 
d'achat, sous réserve des conditions et limitations suivantes.

Les variations dans la couleur bois et finitions qui peut résulter de caractéristiques naturelles du bois, tels que les dessins du grain, les traînées minérales, 
ainsi de suite, ne sont pas considérées comme des défauts. Comme le bois continue de se déplacer et de vieillir, vous remarquerez peut-être ces 
légères différences de couleur, même sur différentes parties de toute unité individuelle. Les nœuds et de légères fissures superficielles sont la véritable 
personnalité d'une pièce de qualité de mobilier en bois.

Ce foyer électrique doit être installé et fonctionner en tout temps conformément aux instructions fournies avec le produit. Toute altération, abus volontaire, 
accident ou mauvais usage du produit annulera cette garantie. Cette garantie n'est pas transférable et est faite au propriétaire d'origine, à condition que 
l'achat a été effectué par l'intermédiaire d'un fournisseur agréé du fabricant. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce qui 
comporte un défaut de matériel ou de fabrication, à condition que cette pièce ait été soumise à des conditions normales d'utilisation et de service, après 
que ledit défaut soit confirmé par l'inspection du fabricant. Le fabricant peut, à sa discrétion, assumer pleinement toutes ses obligations à l'égard de cette 
garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT

Toute installation, travail, construction, transport ou autres frais connexes/dépenses découlant de pièce(s) défectueuse(s), réparation, remplacement, ou 
sinon de même, ne sont pas couverts par cette garantie, ni que le fabricant assume la responsabilité de même. En outre, le fabricant ne pourra être tenu 
pour responsable de tout dommage indirect, ou dommages indirects, sauf dans les cas prévus par la loi.

Toutes les autres garanties - expresses ou implicites - en ce qui a trait au produit, ses composants et accessoires, ou toutes les obligations ou 
responsabilités de la part du fabricant sont expressément exclues. Le fabricant n'assume, ni n'autorise aucun tiers à assumer en son nom toute autre passif 
à l'égard de la vente de ce produit. Les garanties décrites dans le présent document ne s'appliquent pas aux accessoires, autres que ceux du fabricant, 
utilisés en conjonction avec l'installation de ce produit.

Cette garantie ne couvre pas les ampoules incluses avec le foyer.

Cette garantie est nulle si : le foyer a été utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor, ou autres produits chimiques nuisibles; le foyer est 
soumis à des périodes prolongées d'humidité ou de condensation; le foyer est modifié, sciemment abusé, endommagé par accident, utilisation abusive de 
quelque façon. 

Si une réparation sous garantie est nécessaire, contactez l'équipe de Service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON de 8 h - 18 h, heures normales de l'Est, du 
lundi au vendredi ou visitez www.hamptonbay.com.

Assurez-vous d'avoir votre garantie, votre reçu de vente et le modèle/numéro de série de votre produit.

NE PAS TENTER DE FAIRE TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN VOUS-MÊME.

Garantie
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DIMENSIONS DU jEU DE BûCHES

Pré-installation

Modèles n° LI-24

B

A

C

D

Réf. Appareil encastrable

A 584 mm (23 po.)

B 273 mm (10-3/4 po.)

C 508 mm (20 po.)

D 552 mm (21-3/4 po.)

Fiche technique

Tension 120 V AC

Fréquence 60 Hz

Intensité Maximale 12A

Puissance Nominale du Radiateur 1350W

  HAMPTONBAY.COM
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 Pièce    Description Quantité

 A jeu de bûches électrique encastrable 1 

 B Télécommande infrarouge 1

CONTENU

Pré-installation (suite)

A B
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Écart minimal par rapport aux combustibles

Côtés 105 mm (4-1/8 po)

Plancher 0 mm (0 po)

Dessus 10 mm (3/8 po)

Avant 915 mm (36 po)

Arrière 19 mm (3/4 po)

    Dans un foyer existant

    Sur un plancher résistant, contre un mur solide

    Dans une ouverture ou une enceinte qui respecte les distances 
minimales avec les matières combustibles indiquées ci-dessus

Il vous suffit d’installer votre jeu de bûches à l’endroit souhaité, en tenant compte des distances minimales et des remarques formulées 
dans ce manuel et de brancher le cordon sur une prise électrique d’au moins 15 A, 120 V. Utilisez une rallonge d’une puissance minimale  
de 1 875 watts au besoin.

Le jeu de bûches électriques avec radiateur peut être installé 
de plusieurs façons :

DÉBALLAGE

Retirez l’appareil de la boîte, puis assurez-vous que toutes les pièces s'y trouvent et que celles-ci sont en bon état. Si une pièce est 
manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ou d'utiliser ce produit. Pour obtenir de l’aide, contactez le service à la clientèle au 
855-HD-HAMPTON.

NE JETEZ PAS l’emballage tant que vous n’êtes pas satisfait de votre jeu de bûches.

NE RETOURNEZ PAS le produit au magasin sans avoir composé le (877) 527-0313 pour obtenir de l’aide.

AVERTISSEMENT 
N'installez pas cet appareil sur une étagère, une plate-forme surélevée, un lit, des couvertures, des oreillers, etc. Gardez les matières 
combustibles comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 914 mm (3 pi) du jeu 
de bûches électriques encastrable.

Modèle n° LI-24

22
 1

/8
 p

o.
 (5

62
 m

m
)

11.5 po. (292 mm)

31.25 po. (794 mm)

DIMENSIONS MINIMALES 
DE L'ENCEINTE

Installation

 □
 □
 □

  HAMPTONBAY.COM
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Comme jeu de bûches complet : l’effet de flamme et le radiateur fonctionnent. Ce mode permet d’apprécier l’apparence d’un feu tout en 
bénéficiant de l’apport de chaleur d’un radiateur.

Comme effet visuel seulement : seul l’effet de flamme fonctionne, le radiateur est à l'arrêt. Nous recommandons ce mode lorsque la  
température est élevée,pour apprécier l’ambiance d’un feu sans apport de chaleur.

Deux (2) méthodes permettent d’accéder aux fonctions de commande du jeu de bûches :

     les boutons du panneau de commande, situés dans le coin inférieur droit du jeu de bûches ;

     la télécommande multifonction de l'appareil.

Fonctionnement

 □

 □

 □

 □

Le jeu de bûches comprend des commandes pratiques et distinctes pour l’effet de flamme et le radiateur.
Ces commandes permettent d’utiliser le jeu de bûches en deux (2) différents modes :

Figure 2

123

1
 □ Vérifier que le gril de sortie de l'appareil de chauffage n'est pas 

couvert ou obstrué de quelque façon, et assurez-vous que l'appareil 
est allumé.

 □ Appuyez sur le bouton approprié pour faire fonctionner votre foyer :

1. Interrupteur général : Ce bouton alimente toutes les 
fonctions du foyer. Il doit être activé pour que le foyer 
fonctionne.

2. Bouton de commande de l'appareil de chauffage : Ce 
bouton commande les fonctions de marche et d’arrêt ainsi 
que cinq modes de température allant de la plus basse à 
la plus élevée. Lorsque vous mettez le radiateur en marche 
pour la première fois, il est réglé à la température ambiante 
la plus basse. Le jeu de bûches conserve son dernier réglage 
de température en mémoire et, à moins d'une coupure de 
courant, démarre à ce réglage à la prochaine utilisation. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Température, 
le point de consigne de la température augmente, ce qui 
permet de régler la température ambiante.

3. Bouton de commande de la flamme : Ce bouton de 
commande permet de régler l’intensité lumineuse des 
flammes (élevée, moyenne et faible). Les flammes sont 
réglées sur l’intensité lumineuse maximale lors de la 
première mise en marche du jeu de bûches. Le jeu de 
bûches conserve son réglage de flamme en mémoire et 
il utilise la même intensité lumineuse lors du prochain 
usage, à moins d'une coupure de courant. Il est possible de 
diminuer l’intensité lumineuse des flammes en appuyant sur 
ce bouton. Seul l'interrupteur principal (1) permet d’éteindre 
complètement les flammes.

Utilisation du panneau de commande
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Dirigez la ligne de visée de la télécommande à infrarouge vers les boutons de commande de jeu de bûches pour faire fonctionner l'appareil. 
Les commandes de la télécommande permettent d'établir et de couper l’alimentation et de mettre le radiateur sous tension et hors tension. 
Si vous préférez utiliser les boutons de commande situés sur le jeu de bûches, vous les trouverez dans le coin inférieur droit de l'appareil. 
La disposition des boutons et la télécommande sont illustrées dans les figures 2 et 3 respectivement.

 □ Branchez votre jeu de bûches sur une prise de 15 A, 120 V. 

 □ Mettez l'appareil sous tension. Une flamme apparaît sur le mur, derrière le 
jeu de bûches.

 □ Retirez la languette en plastique de l’intérieur du compartiment de la pile  
pour activer la télécommande.

 □ Pointez la télécommande (B) directement vers les boutons de commande 
du jeu de bûches et servez-vous des boutons pour faire fonctionner  
ce dernier.

Procédure de remplacement des piles : (format CR2025)

Il FAUT retirer la languette en plastique.
du compartiment de la pile pour que la 
télécommande fonctionne.

(tirez sur la languette)

Instructions de remplacement des piles

CR2025

OUVRIR

POUSSER

RELÂCHER

Fonctionnement (suite)

Figure 3

1. Interrupteur général : Ce bouton permet d’alimenter toutes les fonctions du jeu de 
bûches. Pour activer les fonctions, réglez le bouton d’alimentation principale à la 
position ON (marche) soit directement à partir de jeu de bûches, soit à l'aide de la 
télécommande..

2. Bouton de commande de l'appareil de chauffage : Ce bouton commande les 

fonctions de marche et d’arrêt ainsi que cinq modes de température allant de 

la basse à la plus élevée. Lorsque vous mettez le radiateur en marche pour la 
première fois, il est réglé à la température ambiante la plus basse. Le jeu de 
bûches conserve son dernier réglage de température en mémoire et, à moins 
d'une coupure de courant, démarre à ce réglage à la prochaine utilisation. Chaque 
fois que vous appuyez sur le bouton Temperature (température), le point de 
consigne de la température augmente, ce qui permet de régler la température 

ambiante.

3. Bouton de commande de la flamme : Ce bouton de commande permet de régler 
l’intensité lumineuse des flammes (haute, moyenne et basse). Les flammes sont 
réglées sur l’intensité lumineuse maximale lors de la première mise en marche 
du jeu de bûches. Le jeu de bûches conserve son réglage de flamme en mémoire 
et il utilise la même intensité lumineuse lors du prochain usage, à moins d'une 
coupure de courant. Il est possible de diminuer l’intensité lumineuse des flammes 
en appuyant sur ce bouton. Seul l'interrupteur principal permet d’éteindre 
complètement les flammes artificielles.

2

  HAMPTONBAY.COM
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Utilisation du télécommande

1

2

3
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ENTRETIEN DES MOTEURS

Nettoyez le jeu de bûches uniquement à l'aide d'un aspirateur ou d'un linge doux légèrement humide (au besoin, ajoutez un peu de savon 
à vaisselle dans l’eau), puis séchez-le au moyen d’un linge doux, propre et sec. N’UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, car ces produits 
endommageront l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil de l’alimentation électrique principale et laissez le refroidir avant tout entretien. 
Les moteurs utilisés sur le radiateur du ventilateur et la soufflante de flamme ont été prégraissés pour prolonger la durée des roulements et 
n’exigent aucun autre graissage. Il est toutefois, recommandé de nettoyer l'appareil et de passer l’aspirateur périodiquement autour de la 
prise d’air, de la sortie d’air et du radiateur du ventilateur. Nettoyez plus fréquemment l'appareil en cas d’utilisation intensive ou continue. 
Si le radiateur propulse en alternance de l’air froid et de l’air chaud, vérifiez si le ventilateur tourne librement ou si des débris obstruent la 
circulation d’air. Si le ventilateur ne tourne pas librement, mettez l'appareil hors fonction, puis remplacez immédiatement le ventilateur pour 
éviter tout autre dommage à l'équipement.

 □ Coupez l’alimentation de l'appareil.

 □ Débranchez le cordon d’alimentation de la prise.

 □ Laissez le jeu de bûches refroidir s’il était en fonction.

Maintenance

Entretien et nettoyage

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUx D'ENTRETIEN
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Débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux d'entretien.

Tout renouvellement du câblage de cet appareil doit être effectué par un électricien agréé. Veillez à ce que le 
câblage soit effectué conformément aux codes locaux ou, au Canada, à la plus récente version du Code cana-
dien de l’électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., au code national de l’électricité, ANSI/
NFPA N° 70.

En cas de réparation ou de remplacement d’un composant ou d’un câble électrique, respectez l’acheminement 
des câbles, les codes de couleur et les emplacements de fixation d’origine.

DANGER

Confiez les réparations électriques et tout nouveau câblage de cet équipement à un électricien agréé qui respectera les codes nationaux et 
locaux.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Indicateur de chauffage

Capteur de température

E/S Flamme

DEL de lit de braise

Indicateur de flamme

FUSIBLE
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Schéma de câblage électrique
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Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de Home Decorators Collection au 855-HD-HAMPTON, de 
8 h à 18 h heure normale de l'Est, du lundi au vendredi.

Problème                                     Cause possible                                                    Mesure corrective 

Le jeu de bûches ne 
fonctionne pas.

Le voyant d'alimentation est 
allumé mais l'effet flamme 
n'est pas visible.

Il y a trop de bruit lors du 
fonctionnement du radiateur.

Le radiateur ne  
fonctionne pas.

 □ Le jeu de bûches n'est pas branché.

 □ Un disjoncteur est déclenché ou un 
fusible est grillé.

 □ L'interrupteur On/Off est défectueux.

 □ Le câblage est desserré.

 □ Le foyer ne fonctionne pas 
correctement.

 □ L'appareil est trop éloigné d'un mur.

 □ La bande DEL ne fonctionne pas.

 □ La soufflante est sale ou colmatée.

 □ L'ensemble de radiateur est 
défectueux.

 □ Le foyer ne fonctionne pas 
correctement.

 □ L'interrupteur du radiateur est 
éfectueux.

 □ L'ensemble de radiateur est 
défectueux.

 □ Le câblage est desserré.

 □ Assurez-vous que le jeu de bûches est branché dans  
une prise standard de 120 V.

 □ Vérifiez si d’autres appareils sont alimentés par le 
même circuit. Dans l'idéal, la cheminée doit être 
installée sur un circuit dédié de 15 A.

 □  Contactez le service à la clientèle.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Consultez le mode d'emploi.

 □ Replacez l'appareil plus près du mur.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Consultez la section du manuel d’utilisation qui traite 
de l’entretien des moteurs.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Consultez le mode d'emploi.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Contactez le service à la clientèle.

Il y a trop de bruit lorsque 
la flamme est allumée et le 
radiateur éteint.

 □ L’arbre tournant du réflecteur de   
flamme frotte contre le boîtier.

 □ Le moteur de l’arbre du réflecteur de 
flamme est défectueux.

 □ Ouvrez l’arrière du jeu de bûches et replacez l’arbre 
du réflecteur de flamme. Mettez l'appareil hors 
tension avant l'entretien.

 □ Contactez le service à la clientèle.

Le voyant d’alimentation est 
allumé, mais le lit de braise
ne scintille pas.

 □ La bande DEL ne fonctionne pas.

 □ Le câblage est desserré.

 □ Contactez le service à la clientèle.

 □ Contactez le service à la clientèle.

Dépannage



31

Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de Home Decorators Collection au 855-HD-HAMPTON, de 8 h 
à 18 h heure normale de l'Est, du lundi au vendredi.

Description Pièce N° de la pièce.

1 Guide longitudinal EFLH24359AC

2 Panneau avant EFLH24358AC

3 Panneau des boutons en plastique EFLH24360AC

4 Panneau de commande EF23023102X

5 Rainure EFLH24357AC

6 Ventilateur de chauffage EFLH24369AC

7 Panneau de soutien EFLH24353AC

8 Pied réglable EFLH24364AC

9 Éléments de la partie inférieure EFLH24100AC

10 Panneau Principal (carte de circuit imprimé) EF33503AC-log

11 Cordon d'alimentation EFLH24372AC

12 Panneau arrière EFLH24350AC

Description Pièce N° de la pièce.

13 Tube carré EFLI24350AC

14 Panneau arrière de foyer EFLI24100AC

15 Jeu de bûches   EFLI24361AC

16 RANGÉE DE DEL II (Voyant du jeu de bûches) EF23023104X

17 Revêtement en plastique EFLH24362AC

18 Panneau de flamme EFLH24354AC

19 Réflecteur de flamme EFLH24367AC

20 Panneau plastique EFLH24363AC

21 Moteur synchrone EFLH24368AC

22 RANGÉE DE DEL I (voyant de flamme) EF23023103X

23 Télécommande EF3351OAS

1
2 3

4

5

6

7

8

11

12

14

13

18

19

22

20

17

16

15

21

23

9

10

Pièces de rechange

PiècePièce

  HAMPTONBAY.COM

VEUILLEZ CONTACTER LE 855-HD-HAMPTON POUR UNE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE.
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ACCESORIO PARA LEÑO ELÉCTRICO

Imprimé en Chine

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, 
appelez le service à la clientèle de Home Decorators Collection 

de 8h à 18h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce manuel pour un usage ultérieur.

Fabriqué par : GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302


