
Instructions pour le remplacement des vermiculites 

 DIAMANT & BLACK DIAMOND 

Durée de l’opération : 15 minutes environ. 

Si les plaques doivent être ajustées : environ 20/30 minutes.

Les photos ci-aprés sont celles du DIAMANT, mais la démarche est la même pour la Black Diamond.



1. Enlever le panneau métallique supérieur pour le Diamant (photo) ou la vitre  céramique supérieur pour le Black 
Diamond



2. Dévisser les 4 vis qui maintiennent le cadre métallique frontal

3. Enlever le cadre métallique.



4. Déserrer légèrement les 4 vis maintenant les fixations basses de la vitre (ne pas dévisser complètement).

5. Dévisser les 4 vis maintenant les fixations hautes de la vitre en prenant garde à ce que la vitre ne tombe pas.



6. Enlever délicatement la vitre et la poser sur une surface protégée afin de ne pas la casser.



7. Enlever le pare bûche

8. Enlever la sole foyère

9. Enlever l’ancienne plaque vermiculite



Voici le nouveau kit de remplacement du Diamant

Si une plaque a éventuellement besoin d’être remplacée, l’opération future pourra être effectuée par l’une des 

portes latérales. 

Ce kit s’adatpe sur toutes les versions de Diamant. La plaque centrale sert d’adaptateur aux deux versions, selon la 

largeur. 

Les plaques de droite et gauche sont identiques. 

Si les plaques forcent au montage il faudra éventuellement les réajuster avec une rape ou une scie. 



10. Monter en premier la plaque de gauche



11. Selon la version monter la plaque centrale



12. Monter la plaque de droite



13. Remonter la sole foyère.

14. Remonter le pare bûche.

15. Remonter la vitre en prenant garde de ne pas la casser.

16. Remonter les fixations de la vitre. Ne pas trop serrer les vis afin de ne pas endommager la vitre.

17. Remonter la cadre frontal.

18. Remonter le panneau supérieur.

A la prochaine utilisation de l’appareil, il faudra commencer par un feu modéré afin de permettre la dilatation 

progressive des nouveaux matériaux. 




