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INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemble upper and lower 
sections of chimney cap frame 
with ½’’ (12.7mm) bolts as shown.
Measure chimney liner outside 
dimensions as indicated by the 
arrows (“a” and “b”), adjust upper 
and lower chimney cap frame to 
the sum of the outer dimensions 
and securely tighten the frame 
adjustments bolts.

Assemblez les sections 
supérieure et inférieure de la 
structure du capuchon de la 
cheminée avec des boulons de 
½’’ (12.7 mm) comme illustré.
Mesurez les dimensions 
extérieures de la gaine de 
cheminée comme indiqué par les 
flèches («a» et «b»), ajustez la 
structure supérieure et inférieure 
du capuchon de la cheminée à la 
somme des dimensions supérieures 
et serrez fermement les boulons de 
réglage de la structure.
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STEP / ÉTAPE - 1

Bolt upper frame to legs with ½” 
(12.7mm) bolts as shown.
Loosely fit all 4 griper brackets to 
lower frame legs with ¼” nuts 
(6.35mm) as shown.

Boulonnez la structure 
supérieure aux supports avec 
des boulons de ½’’ (12.7 mm) 
comme illustré.
Fixez sans serrer les 4 attaches à 
pince aux supports de la 
structure inférieure avec des 
écrous de ¼’’ (6.35 mm) comme 
illustré.

STEP / ÉTAPE - 2

Insert ½” (12.7mm) bolts through 
lower frame and legs as shown 
and tighten.

Insérez des boulons de ½’’ 
(12.7 mm) à travers la structure 
inférieure et les supports comme 
illustré et serrer.

STEP / ÉTAPE - 3

Insert cross arms into sets of legs 
as shown.

Insérez les traverses dans 
l’ensemble des supports comme 
illustré.

STEP / ÉTAPE - 4

Place cover on assembly and 
secure with ¾’’ (19.05mm) bolt 
and washer and nut.

Placez le couvercle sur 
l’assemblage et fixez le avec 
un boulon, une rondelle et un 
écrou de ¾’’ (19.05 mm).

STEP / ÉTAPE - 5

Insert assembly on the chimney 
liner and tighten the 2’’ (50.8mm) 
bolts until they are secure.
Tighten the gripper brackets to 
the frame shown on step-2.

Insérez l’assemblage sur la gaine 
de la cheminée et serrez les 
boulons de 2’’ (50.8 mm) jusqu’à 
ce qu’ils soient bien fixés.
Serrez les attaches à pince sur la 
structure illustrée à l’étape 2.

STEP / ÉTAPE - 6

Wrap wire screen around frame 
and secure with tie wire.
Remove excess screen with wire 
cutters. (Note: Use of screen is 
optional.)

Enroulez le grillage autour de 
la structure et fixez avec du fil 
de fer.
Enlevez l’excédent de grillage 
avec des ciseaux à tôle. 
(Remarque : l’utilisation de 
grillage est facultative.)

STEP / ÉTAPE - 7
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