Installation instructions
Morsø 3400 Outside Air Kit
North America
Instructions d’installation
Morsø 3400 Kit Air Extérieur
Amérique du Nord
1.

Contents of outside air kit
- 1 Air adaptor
- 2 Distance busch 22,5 mm
- 2 Screws 5x35
- 2 Nuts 4 mm
- 5 Screws M5x8
- 1 Screws M3,5x9,5

1.

Contenu du kit pour air extérieur
- 1 Adaptateur air
- 71345000
- 2 Bague d’espacement 22,5 mm - 54345500
- 2 Vis 5x35
- 74153500
- 2 Écrous 4 mm
- 74620500
- 5 Écrous M5x8
- 74251800
- 1 Vis M3,5x9,5
- 791835

- 71345000
- 54345500
- 74153500
- 74620500
- 74251800
- 791835

2. How to remove the existing rear heatshield
2.1
Remove the rear heat shield by loosening and removing the 3 screws (A).
	The removed screws (A), distance rings (B) and nuts (C) are not to be used anymore.
2. Retirer l’écran thermique arrière existant
2.1
Enlever l’écran thermique arrière en desserrant et en retirant es 3 vis (A).
	Les vis retirées (A), les bagues d’espacement (B) et les écrous (C) ne doitvent pas
être réutilisés.

2.2
The 5 screws shown on the drawing as (D) are unscrewed and kept. These are to be reused when fitting the air box.
2.2
Les 5 vis indiquées sur le dessin (D) sont dévissées et doivent être conservées. Elles seront
réutilisées pour la fixation de la boîte pour l’air.
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3. Fitting of outside air kit
3.1
	Install the air adaptor (1) using 10 M5x8 screws. This includes the
screws (5+D) removed as in 2.2.
	Please be sure that the air adaptor is properly sealed and that the
cut-out on the edge of the air adaptor fits snuggly around the stove
base plate.
3. Fixation du kit pour l’air extérieur
3.1
	Installer l’adaptateur pour l’air (1) à l’aide de 10 vis M5x8, y compris
les vis (5+D) retirées selon 2.2.
	Vérifier que l’adaptateur pour l’air est bien hermétique et que
la découpe sur le bord de l’adaptateur pour l’air est bien serrée
autour de la plaque de base de poêle.

3.2
The heatshield is now to be installed.
Push the screws (3) through the two holes in the heatshield, slide the bushes
and nuts (2+4) onto the screws. Now fasten the rear heatshield into the stove.
Your last step is to secure screw (6) onto the air adaptor.
The stove is now ready for use.
3.2
L’écran thermique peut maintenant être installé.
Introduire les vis (3) à travers les deux orifices du bouclier thermique, introduire
les bagues et les écrous (2+4) sur les vis. Serrer ensuite le bouclier thermique
du conduit sur le poêle. Pour terminer, fixer la vis (6) sur l’adaptateur pour l’air.
Le poêle est maintenant prêt à l’usage.

4. Dimension for air inlets
Floor to center of the air collar:
3410
3440
3450
11¼”
13¼”
13¼”
285 mm
336 mm
336 mm
Right side of the unit to center of air collar:
3410
3440
3450
5¼”
6⁵⁄₈”
6⁵⁄₈”
134 mm
167 mm
167 mm
4. Dimensions pour les entrées d’air
Du sol au centre au collier pour l’air:
3410
3440
3450
11¼”
13¼”
13¼”
285 mm
336 mm
336 mm
Du côté droit de l’unité au centre du collier pour l’air:
3410
3440
3450
5¼”
6⁵⁄₈”
6⁵⁄₈”
134 mm
167 mm
167 mm
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