MULTIPLE PRODUCT CODES (LEAVE BLANK IF N/A)

ENGLISH
FRENCH PG. 9

SPANISH PG. 15

ADD MANUAL
TITLE
INSTALLATION
MANUAL

ELECTRIC FIREPLACE MANTEL
PACKAGE
PRODUCT
NAME™
NEFP24-2217W

ADD PRODUCT CODE
(IF MULTIPLE, _____ ILLUSTRATED)

ADD PRODUCT IMAGE

SAFETY INFORMATION

!

WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD
If the information in these instructions are
not followed exactly, a fire or explosion may
result causing property damage, personal
injury, or loss of life.
- Do not store or use gasoline or other
ﬂammable vapors and liquids in the vicinity of
this or any other appliance.
INSTALLER:
Leave this manual with the appliance
CONSUMER:
Retain this manual for future reference

FOR INDOOR USE ONLY
CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS:
CSA 2.22 NO. 46 / UL
UL 2021
1278
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$10.00

W415-1752 / 04.26.17

EN

overview
1.0
2.0

general information
overview

3.0
4.0
5.0

warranty
service history
notes

2.1
2.2
2.3
2.4

table of contents

2
2

hardware list
anchoring the mantel
maximum load
care and maintenance

2
3
4
4

5
6
7

note:
Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 general information
This product is a fully assembled electric fireplace mantel. It is necessary to anchor this mantel to a wall
with hardware kit provided for your safety.

2.0 overview
2.1

hardware kit (W370-0126)

4

5

PART
DESCRIPTION
1
MOUNTING BRACKET
Ref. # 2 Description
ANCHOR
NYLON
STRAP
1 3 Mounting
bracket
4
FLAT HEAD SCREW
2 5 Anchor
FLAT HEAD SCREW

2
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3

2

1

3

2

1

6

5
QTY
2
2
1
2
2

Quantity
2
2

3

Nylon strap

1

4

Flat head screw (long)

2

5

Flat head screw (short)

2

6

Touch-up pen

1

4

2.2

overview

anchoring the mantel

Wall

EN

Flat Head Screw

Mounting Bracket

Nylon Strap

Mantel
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overview
2.3

maximum load

Fit up to 40” (101.6cm)
plasma / LCD televisions.
Maximum load: 100lbs
(45.4kg)

2.4

care and maintenance

! WARNING

•

Do not use abrasive or chemical cleaners; discolouring or damage to finish may result.

Clean mantel with a non-abrasive cloth. Clean as often as necessary.

note:
Excessive sun exposure may cause discolouring or fading of mantel finish.

4
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Napoleon products are designed with superior components and materials. The complete wood furniture is thoroughly
inspected before packing to ensure that you, the customer, receive the quality product that you expect from Napoleon.

Napoleon Wood Furniture Limited Warranty
Napoleon will provide replacement parts free of charge during the first year of limited warranty.
Any labour related to warranty repair is not covered.
Warranty applies only to components included with your wood furniture.

Conditions and Limitations
Your wood furniture is constructed of the finest quality grade materials. However, because the nature of wood, you may
notice variations in grain consistency; this is normal and will add to the uniqueness of your furniture.
Napoleon warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is
not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim.
Provided that the purchase was made through an authorized Napoleon dealer your wood furniture is subject to the
following conditions and limitations:
Warranty coverage begins on the date of original installation.
This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.
Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and
national building and fire codes.
This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse, or
neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.
This limited warranty further does not cover any scratches, dents, discoloring caused by sun exposure, abrasive and
chemical cleaners, nor chipping.
In the first year only, this warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or
workmanship provided that the product has been assembled and operated in accordance with the operation instructions
and under normal conditions.
Napoleon will not be responsible for installation, labour or any other expenses related to the reinstallation of a warranted
part and such expenses are not covered by this warranty. Notwithstanding any provisions contained in the Limited
Warranty, Napoleon’s responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any
incidental, consequential, or indirect damages.
This warranty defines the obligations and liability of Napoleon with respect to the Napoleon wood furniture and any other
warranties expressed or implied with respect to this product; its components or accessories are excluded.
Napoleon neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the
sale of this product.
Any damages to the furniture, glass or other component due to water, weather damage, cracking, long periods of
dampness, condensation, damaging chemicals, or cleaners will not be the responsibility of Napoleon.
Napoleon reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty
claim.
All parts replaced under the Limited Warranty Policy are subject to a single claim.
All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.
The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support
the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found with a
defect, the manufacturer will repair or replace such defect.
Before shipping defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped
without authorization will be refused and returned to sender.
Shipping costs are not covered under this warranty.
Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.
All specifications and designed are subject to change without prior notice due to on-going product improvements. Napoleon
is a registered trademark of Wolf Steel Ltd.
2.4
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Date

Dealer Name

6
Service Technician Name

Service Performed

Appliance Service History

This appliance must be serviced annually depending on usage
Special Concerns

EN

warranty
4.0
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®

Other Napoleon Products
Fireplace Inserts • Charcoal Grills • Gas Fireplaces • Waterfalls • Wood Stoves
Heating & Cooling • Electric Fireplaces • Outdoor Fireplaces • Gas Grills

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec, Canada H4T 1A3

Fireplaces / Heating & Cooling call: 705-721-1212 • Grills call: 705-726-4278
napoleonproducts.com
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!

AVERTISSEMENT

RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
Si ces instructions ne sont pas suivies à la
lettre, une incendie pourraient s’ensuivre
causant des dommages matériels, des
blessures corporelles ou des pertes de vie.

- N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence ou
autres liquides et vapeurs inﬂammables à
promiximité de cet appareil ou tout autre appareil.

INSTALLATEUR:

POUR L’UTILISATION INTÉRIEUR SEULEMENT
CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICAINES:
CSA 2.22 NO. 46/ UL 1278

Laissez ce manual avec l’appareil

PROPRIÉTAIRE:

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

CSA /
INTERTEK
LOGO
Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone (705)721-1212 • Télécopieur (705)720-9081 • www.napoleonfoyers.com • hearth@napoleonproducts.com
$10.00
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Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.

1.0 information générales

Cette tablette du foyer électrique est approuvé pour utilisation avec l'appareil électriques. Il n'est pas
approuvé pour une utilisation en tant que produit autonome ou en conjonction avec un autre appareil.

2.0 vue d'ensemble
1.1

ensemble de matériel (W370-0126)

4

5

PART
DESCRIPTION
1
MOUNTING BRACKET
2
ANCHOR
Ref. # 3 Description
NYLON STRAP
FLAT
SCREW
1 4 Support
deHEAD
montage
FLAT HEAD SCREW
5

10
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3

2

1

3

2

1

6

5
QTY
2
2
1
2
2

Quantité
2

2

Ancre

2

3

Sangle en nylon

1

4

Vis à tête plat

2

5

Vis à tête plat

2

6

Stylo de retouche

1

2.1

vue d'ensemble

ancrage de la tablette

Mur
Wall

FR

FlatàHead
Screw
Vis
tête plat

Support
DeBracket
Montage
Mounting

Sangle
En Nylon
Nylon
Strap

Tablette
Mantel

W415-1752 / 04.26.17

11

FR

vue d'ensemble
2.3

charge maximale

Installez
40" (101.6cm)
Fit up to jusqu'à
40” (101.6cm)
téléviseurs
plasma
/ LCD.
plasma / LCD
televisions.
Charge
maximale:
100 lbs (45,4 kg)
Maximum
load: 100lbs
(45.4kg)

2.2

l'entretien et la maintenance

! AVERTISSEMENT

•

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou chimiques; décoloration ou des dommages à la finition peuvent en
résulter.
Utilisez un linge doux avec un nettoyeur sans abrasif. S’il est nécessaire de nettoyer autant de fois que
nécessaire.
note:
L'exposition excessive au soleil peut provoquer une décoloration ou la décoloration de la
finition de la console multimédia

12
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3.0 warranty
garantie
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Les produits Napoléon sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure. Les meubles à bois
sont soigneusement inspecté avant d’être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont
vous vous attendez de Napoléon.

Garantie Limitée Des Meubles À Bois Napoléon
Napoléon fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée.
Les coûts de main-d’oeuvre relatifs aux réparations garanties ne sont pas couverts.
*La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s’applique uniquement aux composants disponibles avec votre meubles à bois.

Conditions et Limitations
Votre meubles à bois est construit des matériaux de qualité supérieure. Cependant, parce que la nature du bois, vous remarquerez
peut-être des variations dans l’uniformité du grain; ceci est normales et s’ajouter unicité à votre meubles.
Napoléon garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l’acheteur d’origine seulement. L’enregistrement de la garantie
n’est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d’achat ainsi que le modèle et le numéro de série aﬁn d’effectuer une
réclamation de garantie. Napoléon se réserve le droit de demander à son représentant d’inspecter tous produits ou pièces avant
d’honorer toute réclamation. L’achat doit avoir été fait par l’entremise d’un détaillant Napoléon autorisé et sous réserve des
conditions et limitations suivantes :
La couverture de la garantie débute à partir de la date d’installation originale.
Cette garantie du fabricant n’est pas transférable et ne peut être prolongée par aucun de nos représentants.
L’installation doit être faite conformément aux instructions d’installation incluses avec le produit et à tous les codes d’incendie et de
construction locaux et nationaux.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d’entretien, un accident, des
altérations, des abus ou de la négligence, et l’installation de pièces d’autres fabricants annulera cette garantie.
Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causée par une
soleil excessive, des produits d’entretien chimiques et abrasifs ou l’écaillage.
Au cours de la première année seulement, cette garantie s’étend à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont
les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de
fonctionnement et dans des conditions normales.
Napoléon ne sera pas responsable de l’installation, de la main-d’oeuvre ou autres coûts ou dépenses relatives à la réinstallation
d’une pièce garantie, et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie. Nonobstant toutes les dispositions contenues
dans cette Garantie Limitée, la responsabilité de Napoléon sous cette garantie est déﬁnie comme ci-dessus et elle ne s’étendra à
aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.
Cette garantie déﬁnit l’obligation et la responsabilité de Napoléon en ce qui concerne l’appareil Napoléon. Toute autre garantie
énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.
Napoléon n’endosse, ni n’autorise aucun tiers à assumer en son nom, toutes autres responsabilités concernant la vente de ce produit.
Tous dommages causés à l’appareil, aux garnitures ou autres composants par l’eau, les dommages causés par les intempéries,
de longues périodes d’humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d’entretien nuisibles ne seront pas la
responsabilité de Napoléon.
La facture ou sa copie sera requise ainsi que le numéro de série et le numéro de modèle lors d’une réclamation auprès de votre
détaillant autorisé. La carte d’enregistrement de garantie doit être retournée dans les quatorze jours pour enregistrer la garantie.
Napoléon se réserve le droit de demander à son représentant d’inspecter tout produit ou pièce avant d’honorer toute réclamation.
Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie limitée ne peuvent faire l’objet que d’une seule réclamation.
Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d’installation.
Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies
pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un
produit est déclaré défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.
Avant d’expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d’autorisation. Toute marchandise
expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l’expéditeur.
Les coûts d’expédition ne sont pas couverts par cette garantie.
Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès
d’un détaillant.
Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes àmodifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux
produits. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Ltée.
2.4
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Autres produits Napoléon
Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Cascades d’eau
Poêles à bois • Produits HVAC • Foyers électriques • Foyers extérieurs • Grils à gaz de qualité

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Foyers / Chauffage et Climatisation / Grils composez : 514-737-6294
napoleonproducts.com
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ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
Si no se siguen exactamente las instrucciones
de esta información, puede producirse un
incendio o una explosión y causar daños a la
propiedad, lesiones personales o la muerte.
- No almacene ni uso gasolina u otros líquidos y
vapores inﬂamables cerca de este o cualquier otro
artefacto

INSTALADOR:

SOLO PARA USO EN INTERIORES
CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMAS NACIONALES DE CANADÁ Y EE. UU.:
CSA 2.22 NO. 46/ UL 1278

Deje este manual con el artefacto.

CLIENTE:

Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

CSA /
INTERTEK
LOGO
Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Teléfono (705)721-1212 • Fax (705)720-9081 • www.napoleonfoyers.com • hearth@napoleonproducts.com
$10.00
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1.0 información general

Este ensamblaje de manto está aprobado para utilizar ùnicamente con dispositivos eléctricos. No está
aprobado para utilizar como producto independiente o en conjucto con ningùn ontro dispositivo.

2.0 descripción general
2.1

piezas de ferretería (W370-0126)

4

5

PART
DESCRIPTION
1
MOUNTING BRACKET
2
ANCHOR
Pieza 3 Descripción
NYLON STRAP
FLATdeHEAD
SCREW
1 4 Ménsula
montaje
FLAT HEAD SCREW
5

16
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3

2

1

3

2

1

6

5
QTY
2
2
1
2
2

Cantidad
2

2

Ancla

2

3

Correa de nylon

1

4

Tornillo de cabeza plana (largo)

2

5

Tornillo de cabeza plana (corto)

2

6

Lapicera para retoqué

1

4

2.2

descripción general

cómo fijar el manto

Pared
Wall

SP

Screw
TornilloFlat
deHead
cabeza
plana

Ménsula de
montaje
Mounting
Bracket

Correa
de nylon
Nylon
Strap

Manto
Mantel
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descripción general

2.3

SP

carga máxima

Ajustar
40" (101.6cm)
Fit up tohasta
40” (101.6cm)
televisores
de plasma
o LCD.
plasma / LCD
televisions.
Carga
máxima:
lbs (45.4 kg)
Maximum
load: 100
100lbs
(45.4kg)

2.4

instrucciones de limpieza

! ADVERTENCIA

•

No utilice limpiadores abrasivos o químicos; pueden provocar decoloración o daños a fin.
Manto limpiar con un paño no abrasivo. Limpie con la frecuencia necesaria.
nota:
La exposición excesiva al sol puede causar decoloración o el desteñido de acabado manto.

18
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3.0 warranty
garantía
Les produits Napoléon sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure. Les meubles à bois
sont soigneusement inspecté avant d’être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont
vous vous attendez de Napoléon.

SP

Garantie Limitée Des Meubles À Bois Napoléon
Napoléon fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée.
Les coûts de main-d’oeuvre relatifs aux réparations garanties ne sont pas couverts.
*La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s’applique uniquement aux composants disponibles avec votre meubles à bois.

Conditions et Limitations
Votre meubles à bois est construit des matériaux de qualité supérieure. Cependant, parce que la nature du bois, vous remarquerez
peut-être des variations dans l’uniformité du grain; ceci est normales et s’ajouter unicité à votre meubles.
Napoléon garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l’acheteur d’origine seulement. L’enregistrement de la garantie
n’est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d’achat ainsi que le modèle et le numéro de série aﬁn d’effectuer une
réclamation de garantie. Napoléon se réserve le droit de demander à son représentant d’inspecter tous produits ou pièces avant
d’honorer toute réclamation. L’achat doit avoir été fait par l’entremise d’un détaillant Napoléon autorisé et sous réserve des
conditions et limitations suivantes :
La couverture de la garantie débute à partir de la date d’installation originale.
Cette garantie du fabricant n’est pas transférable et ne peut être prolongée par aucun de nos représentants.
L’installation doit être faite conformément aux instructions d’installation incluses avec le produit et à tous les codes d’incendie et de
construction locaux et nationaux.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d’entretien, un accident, des
altérations, des abus ou de la négligence, et l’installation de pièces d’autres fabricants annulera cette garantie.
Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causée par une
soleil excessive, des produits d’entretien chimiques et abrasifs ou l’écaillage.
Au cours de la première année seulement, cette garantie s’étend à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont
les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de
fonctionnement et dans des conditions normales.
Napoléon ne sera pas responsable de l’installation, de la main-d’oeuvre ou autres coûts ou dépenses relatives à la réinstallation
d’une pièce garantie, et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie. Nonobstant toutes les dispositions contenues
dans cette Garantie Limitée, la responsabilité de Napoléon sous cette garantie est déﬁnie comme ci-dessus et elle ne s’étendra à
aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.
Cette garantie déﬁnit l’obligation et la responsabilité de Napoléon en ce qui concerne l’appareil Napoléon. Toute autre garantie
énoncée ou implicite en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.
Napoléon n’endosse, ni n’autorise aucun tiers à assumer en son nom, toutes autres responsabilités concernant la vente de ce produit.
Tous dommages causés à l’appareil, aux garnitures ou autres composants par l’eau, les dommages causés par les intempéries,
de longues périodes d’humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d’entretien nuisibles ne seront pas la
responsabilité de Napoléon.
La facture ou sa copie sera requise ainsi que le numéro de série et le numéro de modèle lors d’une réclamation auprès de votre
détaillant autorisé. La carte d’enregistrement de garantie doit être retournée dans les quatorze jours pour enregistrer la garantie.
Napoléon se réserve le droit de demander à son représentant d’inspecter tout produit ou pièce avant d’honorer toute réclamation.
Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie limitée ne peuvent faire l’objet que d’une seule réclamation.
Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d’installation.
Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies
pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un
produit est déclaré défectueux, le fabricant le réparera ou le remplacera.
Avant d’expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d’autorisation. Toute marchandise
expédiée à notre usine sans autorisation sera refusée et retournée à l’expéditeur.
Les coûts d’expédition ne sont pas couverts par cette garantie.
Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès
d’un détaillant.
Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes àmodifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux
produits. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Ltée.
2.4
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Otros Productos Napoleon

Reemplazos Para Chimeneas • Chimeneas de Gas •
Cascadas de Agua • Estufas a leña • Calefacción y Refrigeración •
Chimeneas Eléctricas •Chimeneas de Exterior • Grills Estilo Gourmet

24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canadá
214 Bayview Drive, Barrie, ON L4N 4Y8 Canadá
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, EE. UU., 41030
7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec, H4T 1A3 Canadá

Chimeneas/Calefacción y refrigeración, llamar al: 705-721-1212 •
Grills, llamar al: 705-726-4278 napoleonproducts.com

