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4.3 LOG PLACEMENT

! WARNING
FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE 

ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY 
DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE 
PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED 

IGNITION MAY OCCUR.
THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE. 

76.1A
PHAZERTM logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is 
different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect.
Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour
pigments burn in during the heat activated curing process.

LOG SUPPORT

PIN

G.  Position the right charcoal strip 
in front of the right front log, lining 
up the 2 holes in the bottom with 
the 2 front right studs.

H.  Position a pin into the left side 
hole of the left middle log, move 
the left crossover log into position, 
lining up the top hole with the pin.

C.  Insert the right middle log end 
onto the left log pin and place it 
behind the right support. Adjust the 
log supports tight to these logs to 
hold them in an upright position and 
ensure they are tight to the burner.

F.  Position the left charcoal strip in 
front of the left front log, lining up 
the 2 holes in the bottom with the 2 
front left studs.

A.   Place the rear log into position 
lining up the holes in the bottom with 
the studs located at the rear of the 
firebox. Ensure it is tight to the burner. 

B.  Place the left middle log behind 
the left log support. Insert a pin 
(supplied) into the right end of the 
log.

E.  Place the right front log into 
position, lining up the 2 holes in the 
bottom with the studs located on 
the right side of the burner.

D.  Place the left front log into 
position, lining up the 2 holes in the 
bottom with the studs located on 
the left side of the burner. 

I.  Position a pin into the right side 
hole of the right middle log, move 
the right crossover log into position, 
lining up the top hole with the pin.

NOTE: Log support brackets are supplied in the manual baggie.
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4.3 DISPOSITION DES BÛCHES

! AVERTISSEMENT
OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE 

D’UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL 
PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L’INTÉRIEUR DE L’APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA 
POSITION DES BÛCHES CAR L’APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD 

D’ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.
LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN. 

76.1A
LES BÛCHES PHAZERMD et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon®, créent un effet
incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les
braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. La couleur des bûches peut varier. Lors de la
première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront
« absorbés » pendant le procédé de « cuisson ».

LOG SUPPORT

PIN

G.  Placez la bande de charbon de 
bois droite devant la bûche avant 
droite, en alignant les deux trous 
sous la bande avec les deux tiges 
avant droites.

H.  Insérez une tige dans le trou 
du côté gauche de la bûche 
centrale gauche, mettez la bûche 
transversale gauche en place, en 
alignant le trou supérieur avec la 
tige.

C. Insérez l'extrémité de la bûche 
centrale droite sur la tige de la 
bûche centrale gauche et placez 
derrière le support droit. Ajustez 
les supports à bûche de façon 
serrée contre ces bûches afin de les 
maintenir debout et assurez-vous 
qu'elles soient serrées contre le 
brûleur.

F.  Placez la bande de charbon de 
bois gauche devant la bûche avant 
gauche, en alignant les deux trous 
sous la bande avec les deux tiges 
avant gauches.

A.   Mettez la bûche arrière en place, 
en alignant les trous sous la bûche 
avec les tiges situées à l'arrière de 
la chambre de combustion. Assurez-
vous qu'elle soit serrée contre le 
brûleur. 

B. Placez la bûche centrale gauche 
derrière le support à bûche gauche. 
Insérez la tige (fournie) dans 
l'extrémité droite de la bûche.

E.  Mettez la bûche avant droite 
en place, en alignant les deux 
trous sous la bûche avec les tiges 
situées sur le côté droit du brûleur.

D.  Mettez la bûche avant gauche 
en place, en alignant les deux 
trous sous la bûche avec les tiges 
situées sur le côté gauche du 
brûleur.

I.  Insérez une tige dans le trou 
du côté droit de la bûche centrale 
droite, mettez la bûche transversale 
droite en place, en alignant le trou 
supérieur avec la tige.

NOTE: Les supports de bûche sont fourni dans le sac manuel


