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100 % STAINLESS STEEL WOOD FIRE PIT
FOYER EXTÉRIEUR 100% ACIER INOXYDABLE

Insérer par le haut la po�e 
dans les pentures. Inse� the 
door into the hinges from above.

13 Si la po�e vous apparait croche, 
simplement ajuster la penture 
qui la retient. 
If the door appears crooked, simply 
adjust the hinge that’s holding it in 
place.

14 Et voilà!
You’re done!15

Prendre note que l’acier inoxydable peut changer de couleur et même rouiller s’il est soumis à des agressions 
chimiques telles que chaleur extrême ou corrosion par le sel. Pour une durabilité accrue, évitez ce type d’agressions. 
Dans un usage normal et à l’abris du sel, ce produit de rouillera pas. 
Il est normal de voir apparaitre des couleurs dorées et ensuite bleutées si la température s’élève au-dessus de 400°F. 
Celles-ci n’affecteront par la durabilité du produit, mais, si désiré, vous pouvez aisément restaurer la couleur originale 
en fro�ant la su�ace du foyer à l’aide d’un tampon à récurer d’oxyde d’aluminium. Ne pas utiliser de brosse ni laine 
d’acier pour éviter les risques de rouille. 
Please note that stainless steel can change colour and even rust if subjected to chemical aggression such as extreme heat or salt 
corrosion. For added durability, avoid these types of aggressions. Under normal use and kept away from salt, this product will not
rust. It’s normal to see golden and then bluish colouration appear if the temperature rises above 400 °F. This will not affect the 
durability of the product. However, if you want, you can easily restore its original colour by scrubbing the su�ace of the fireplace with 
an aluminum oxide scouring pad. Do not use steel wool or steel pads to avoid rust. 

Découvrez-en plus sur notre entreprise et nos produits : 

281 RTE 108 Est, Saint-Éphrem-de-Beauce, Québec, Canada  G0M 1R0

www.lsbilodeau.com 418-484-2013info@lsbilodeau.com



Félicitations pour votre nouveau foyer en inox!
Un produit durable, fièrement fabriqué au Québec, Canada.
Congratulations on your new stainless steel fireplace!
A durable product that’s proudly made in Quebec, Canada.

Dans la boîte : 7 pièces en inox + 40 vis + 40 écrous + 1 rondelle
Box contents : 7 pa�s + 40 screws + 40 nuts + 1 washer

You will need : A Phillips screwdriver and a pair of pliers. 

Vous aurez besoin : Un tournevis étoile et une paire de pinces.+

Placer les 2 cotés (pièces A & B) 
face à face. Place the two sides 
(PARTS A & B) face to face.

1 Visser d’abord les vis dans les 
écrous (nuts) à la main afin de 
laisser la structure se placer 
précisément d’elle-même. Hand 
sta� the screws into the nuts and let 
the structure adjust itself on its own.

2 Retourner l’assemblage et 
continuer d’installer les vis 
manuellement. Flip the assembly 
over and continue pu�ing in the 
screws manually.

3

Visser la barrure (pièce F) 
avec le mentonnet (pa�ie qui 
reçoit le fléau du loquet) vers 
l’extérieur. Screw in the locking 
mechanism (pa� F) with the stub 
(the pa� that receives the arm of 
the latch) facing outward.

10 Embrocher : Vis > longue 
pa�ie de la poignée > rondelle 
> po�e > écrou. Thread the 
following pa�s together in that 
order: Screw > washer > long pa� 
of the handle > door > nut.

11 Visser suffisamment afin 
d’avoir sécurisé la poignée 
sans empêcher complètement 
le mouvement rotatif de la 
poignée.  Au besoin tenir le 
boulon avec votre paire de 
pinces.Screw in the handle tightly 
enough to secure it without 
completely preventing it from 
turning. If necessary, hold the bolt 
with your pliers.

12

Installer la tête du foyer 
(pièce C) en gardant la tête de 
la vis à l’intérieur. Install the 
head of the fireplace (pa� C), 
keeping the screw head on the 
inside. 

4 Installer toutes les vis de la 
tête. À l’aide du tournevis, 
terminer de serrer toutes les 
vis installées aux points 
précédents. Put in all of the 
head’s screws. Using the 
screwdriver, finish tightening all 
the screws sta�ed in previous 
steps.

5 Placer le foyer à l’envers 
(reposant sur la tête) et 
positionnez la base (pièce D). 
Place the fireplace upside down 
(resting on its head) and position 
the base (pa� D).

6

Installer les vis liant la base à la 
cage de so�e les têtes des vis 
soient à l’intérieur de la cage. 
Vérifier que chaque vis est bien 
serrée à l’aide du tournevis. 
Install the screws connecting the 
base to the cage, making sure that 
the screw heads are on the inside of 
the cage. Using the screwdriver, 
check that all the screws are tight.

7 Installer les vis des côtés de la 
base en gardant la tête de la 
vis à l’extérieur. Install the 
screws on the sides of the base, 
heads outward.

8 À l’aide d’une paire de pinces, 
plier les pentures de la cage 
dans un angle de 90⁰ vers 
l’extérieur. La ligne découpée 
devrait vous aider à former 
l'angle. Using a pair of pliers, bend 
the cage hinges 90⁰ outward. The 
cut line should help you form the 
angle. 
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