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WARNING !!
If you have questions please call customer service at: 1-800-654-1704

Read all instructions included with ventless fireplace fuel and fireplace

NOTICE:  Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not
in compliance with these instructions and warnings.  

1. Never touch logs, fireplace fuel cans or any other surfaces during or immediately after burning fireplace fuel.   
    They will be extremely HOT. Allow surfaces to cool for 20 minutes before touching or refuelling.
2. Make sure fireplace is operated on a flat, level and stable surface.  Keep fireplace stable at all times 
3. WARNING: Never alter this logset in any manner. 
4. Never store or use gasoline or any other flammable vapors, liquids, or materials in the vicinity of the fireplace 
    and fireplace fuel.
5. Burn only Real Flame® Ventless Fireplace Fuel in this fireplace. Never burn trash, paper, or wood in the fireplace. 
6. Never leave a burning fire unattended, especially AROUND CHILDREN OR PETS. 
7. Fireplace is not to be operated by anyone below age 18. Keep away from children and pets. 
8. Never burn more than the maximum number of cans specified in the instructions included with your unit. 
9. Do not wear flammable or loose clothing when operating the fireplace.
10. Never move fireplace while in use. Do not attempt to move fireplace until 20 minutes after the ventless
      fireplace fuel has been extinguished. 
11. Do not place fireplace in high traffic areas, such as a hallway or entryway.
12. Exercise the same precautions as you would with any open fire. 
13. Failure to follow these warnings could result in property damage, serious injury or death.

Do not attempt to add Real Flame® Ventless Fireplace Fuel cans or any other fuel on a fire that is already
burning. Flare-ups or flashbacks can occur if you do. Allow unit to cool for 20 minutes before removing 
cans of fuel.
Use only Real Flame® Ventless Fireplace fuel in this unit. Do not use with any other fuel or flammable material. Do
not attempt to refill cans of ventless fireplace fuel. 
Do not store or use gasoline or other flammable materials, including fireplace fuel, near this product. Vapors from
these types of items may collect and increase the risk of fire, explosion or injury.

In case of fire use a CO2 extinguisher or baking soda to extinguish the flames.
    

-

-

-

Using your 
Fireplace

-Fireplace is designed to be used indoors, there is no need for ventilation.
-Before using unit, be sure you have read and understood all of the
  step-by-step instructions.
-During the initial burn you may experience a slight odor. Odor is temporary
  and will be absent on following burns.

Real Flame® Ventless Fireplace Fuel contains isopropyl alcohol.
Avoid contact with eyes, mucous membranes or prolonged contact with skin. May 
irritate eyes. Store in a cool, dry place. Keep away from flame, heat or items that 
spark. Use in well-ventilated areas. Keep out of reach of children and pets. In case 
of fire, use a CO2 fire extinguisher or baking soda. 

VENTLESS
FIREPLACE

 FUEL
If fuel gets in eyes, flush with water for 15 minutes; get medical attention. If ingested, 
do not induce vomiting; call a poison control center a doctor.FIRST AID 

Risk of Explosion

Precautions



Parts List
Number     Description       Part Number   Quantity
1         Left Log   2609320A   1
2         Middle Left Log  2609320B  1
3         Middle Right Log     2609320C   1
4         Right Log  2609320D   1
5         Front Log   2609320E   1
6         Rear Log   2609320F   1
7         Grate    2609320G   1
8         Lift Assembly  2609320H   1
9         Lift Assembly Leg  2609320I  1
10         Lava Rock   40900000      1 bag
11         1" Phillips Head Bolt 26090010   12

 

2609 Oak 
Conversion Log Set 

INSTRUCTIONS

Figure 1

Step One 
Figure 1

With Grate (7) set on a flat surface, locate Lift Assembly Leg (9). From the rear 
attach Lift Assembly Leg to the right side of the grate as shown in figure 1 with 
2 bolts. Make sure that there is a hole at the top of the leg that points toward the 
left side of the Grate.
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Before starting assembly, review 
parts list making sure you have all 
the pieces in good condition. If there 
are any damaged or missing parts 
please call customer service at 
1-800-654-1704

Before using fireplace read and 
understand all instructions and safety 
precautions included with this log 
set.



Figure 2

Step Two
Figure 2

Insert the end of the Lift Assembly  (8) into 
the hole at the top of Lift Assembly Leg (9). 

Using 2 bolts attach Lift Assembly to the left
side of the grate through two hole in the leg
on left side. 
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Figure 3

Figure 4

Step Three
Figure 3

Raise the handle on the lift assembly to the 
open position. 

Place the Front Log (5) and the Rear Log (6)  
as shown in figure 3. 

Step Four
Figure 4

Attach the Left Log (1) to the metal finger 
stamped “1” with 2 bolts as shown in figure 4.

NOTE: Use caution not to over tighten bolts.



Step Five
Figure 5

Repeat step four with the remaining logs. Use figure 5 as reference for placing the logs.

After all logs have been fastened to the Lift Assembly slowly lower the lift arm.  If the 
top four logs do not rest on the Front Log (5) you may need to adjust the position of 
the Rear Log (6) to the left or right.

Place assembled unit in your existing fireplace. Add decorative lava rock around the base
of your fireplace (optional).

Step Six
Figure 6

Using Your Log Set

With assembled unit in fireplace, raise lift
assembly. Place up to three cans of Real 
Flame® Ventless Fireplace fuel cans in the 
fuel tray located in the middle of the grate. 
With an extended lighter or long match 
light fuel. Carefully lower lift handle. 

During the initial burn you may experience 
a slight odor. This odor is temporary and 
will be absent on following burns. 

Figure 6

Figure 5
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! !
Lisez toutes les instructions incluses avec le combustible foyer sans ventilation et foyer

Pour toute question, contactez notre service à la clientèle au 1-800-654-1704

Avis : Le client assume l’entière responsabilité de sa sécurité si le produit n’est pas utilisé 
selon les recommandations et les instructions du fabricant.

1. Ne jamais toucher les bûches, les contenants de combustible ou toutes autres surfaces durant ou
    immédiatement après la combustion du combustible. Ces composantes peuvent être extrêmement
    CHAUDES. Laisser les surfaces refroidir durant au moins 20 minutes avant de manipuler ou de recharger.

 
3. AVERTISSEMENTS: Ne modifiez jamais ce jeu de bûches en aucune manière.
4. Ne jamais entreposer ou utiliser d’essence ou de vapeurs, liquides ou matériaux inflammables à proximité du
    foyer et du combustible.

2. Vous assurer que le foyer est utilisé sur une surface stable, plane et de niveau. Garder le foyer stable en tout temps. 

5. Ne jamais brûler de déchets, de papier ou de bois dans le foyer. Ne brûler que le combustible foyer Real Flame®.
6. Ne jamais laisser un feu sans surveillance, surtout en la présence d’enfants ou d’animaux domestiques.
7. Le foyer ne doit pas être utilisé par des personnes de18 ans et moins. Garder hors de la portée des enfants 
    et des animaux domestiques.
8. Ne brûlez jamais de plus que le nombre maximum de boîtes spécifiées dans les instructions fournies avec votre
    appareil.
9. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l’utilisation du produit.
10. Ne jamais déplacer l’ensemble alors qu’il est en usage. Éteindre et attendre 20 minutes avant de tenter de
      déplacer le foyer.
11. Ne pas placer le foyer dans un endroit où la circulation est intense comme une entrée ou un corridor.
12. Faire montre des mêmes précautions que s’il s’agissait d’un feu à ciel ouvert.
13. La négligence à suivre tous ces avertissements peut occasionner des dommages à la propriété, des
      blessures sérieuses et même la mort.

Ne jamais tenter de verser du combustible pour foyers sans ventilation ou tout autre combustible sur le 
feu. Si vous le faites, cela pourrait occasionner des scintillements ou des retours de flamme. Laisser 
refroidir l’ensemble durant 20 minutes avant de bouger ou de replacer les contenants de combustible.
Cet ensemble ne doit être utilisé qu’avec le combustible pour foyers sans ventilation Real Flame®.  Ne jamais 
utiliser d’autres types de combustible ou d’autres matières inflammables. Ne pas tenter de recharger les 
contenants de gel combustible.
Ne pas entreposer ou utiliser d’essence et toute autre matière inflammable, incluant du gel combustible, près de 
ce produit. Les vapeurs de ces produits peuvent s’accumuler et accroître le risque d’incendie, d’explosion ou de blessure.

En cas d’urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude pour éteindre le feu.    

-

-

-

Utilisation 
de votre

foyer

Avant l’utilisation, vous assurer d’avoir lu et compris toutes les étapes des instructions.
Lors de l’utilisation initiale, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur
est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents.

Le combustible Real Flame contient de l’alcool isopropylique. Éviter le
contact avec les yeux, les muqueuses ou un contact prolongé avec la peau.Peut irriter les 
yeux. Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder éloigné des flammes, des sources de
chaleur ou d’éléments pouvant provoquer des étincelles. Utiliser dans un endroit bien aéré.
Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d’incendie, 
utiliser un extincteur à neige carbonique ou du bicarbonate de soude.

Combustible 
pour foyers 

sans ventilation

Si du gel touche les yeux, laver dans l’eau durant une période de 15 minutes. Contacter
un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et appeler le centre antipoison ou 
un médecin.

Premiers soins

-
Foyer est conçu pour être utilisé à l'intérieur, il n'est pas nécessaire pour la ventilation.-

-

DANGERS
 

Précautions

Avertissement!



Liste des pièces
No Description                   Nº de pièces     Quantité
1  Bûche de gauche   2609320A   1
2  Bûche du centre gauche  2609320B   1
3 Bûche du centre droit   2609320C   1
4  Bûche de droite   2609320D   1
5  Bûche du devant   2609320E   1
6  Bûche arrière    2609320F   1
7  Grille     2609320G   1
8  Ensemble de levage   2609320H   1
9  Patte de l’ensemble
 de levage    2609320I   1
10  Roche volcanique   40900000       1 sac
11  Boulon à tête Phillips 1"  26090010           12

Figure 1

Première étape
Figure 1

Avec la grille (7) sur une surface plane, localiser la patte de l’ensemble de 
levage (9). Par l’arrière, fixer la patte de l’ensemble de levage au côté droit de la 
grille avec 2 boulons, tel qu’illustré à la figure 1. Vous assurer qu’il y a un trou 
sur le dessus de la patte qui pointe vers le côté gauche de la grille.
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Avant de commencer l’assemblage, 
vérifier la liste des pièces en vous 
assurant que toutes les pièces sont en 
bonne condition. Si des pièces sont 
endommagées ou manquantes, 
contactez le service à la clientèle au 
1-800-654-1704. 

Avant l’utilisation du foyer, bien lire 
et bien comprendre les instructions 
incluses avec l’ensemble de bûches.

Ensemble de bûches
de chêne 2609 -0

INSTRUCTIONS



Figure 2

Deuxième étape
Figure 2

Insérer le bout de l’ensemble de levage (8)
dans le trou à l’extrémité supérieure de la patte  
de l’ensemble de levage (9).
Avec 2 boulons, fixer l’ensemble de levage au 
côté gauche de la grille à travers 2 trous dans 
la patte du côté gauche.
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Figure 3

Figure 4

Troisième étape
Figure 3

Lever la poignée de l’ensemble de levage en -
position ouverte.

Placer la bûche du devant (5) et la bûche 
arrière (6) tel qu’illustré à la figure 3.

Quatrième étape
Figure 4

Fixer la bûche gauche (1) au doigt de métal 
marqué «1» avec 2 boulons, tel qu’illustré à la 
figure 4.

Noter : Attention de ne pas trop serrer la tête  
de pêne.



Cinquième étape
Figure 5

Répéter l’étape 4 avec les autres bûches. Vous référer à la figure 5 pour vous aider à placer les 
bûches correctement. 

Après avoir fixé toutes les bûches à l’ensemble de levage, descendre lentement le bras de 
levage. Si les 4 bûches du dessus ne reposent pas sur la bûche du devant (5), vous devez ajuster
la position de la bûche arrière (6) en la bougeant de gauche à droite. 

Mettre l’assemblage dans votre propre foyer. Ajouter des roches volcaniques décoratives autour 
de la base de votre foyer (optionnel). 

Sixième étape
Figure 6

Utilisation de votre ensemble de bûches 
pour conversion au gel

Mettre votre ensemble de bûches bien 
assemblé dans votre foyer, lever l’ensemble
de levage. Placer trois contenants de 
combustible foyer sans ventilation Real Flame®
dans le compartiment au milieu de la grille. 
Avec un briquet à manche allongé ou une
longue allumette, allumer le combustible. 
Descendre lentement le bras de l’ensemble de 
levage.    

Lors de la première combustion, vous pouvez 
percevoir une légère odeur. Cette odeur 
disparaîtra lors des utilisations subséquentes. Figure 6

Figure 5
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