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GLASS HEARTH PAD
(AC02703 / AC02704) | (AC02760 / AC02761)           

(AC02757 | AC02758)

Specifications subject to change without notice
© 2017 SBI Heating Accessories

NOTICE : WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS.

SBI HEATING ACCESSORIES

250 DE COPENHAGUE STREET  |  SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

QUEBEC, CANADA G3A 2H3 
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Installation Manual
READ AND KEEP THIS MANUAL FOR REFERENCE



Use for appliances with the following maximum dimensions:

46 3/4''W x 54''D 
AC02703 / AC02758

36''W x 44''D 
AC02704 / AC02757
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APPLICATION

This glass hearth pad will provide the necessary floor protection for appliances that require only ember 
protection. This product is not to be used with appliances that specify thermal floor protection with a 
specific R-value requirement.

This floor protection can be used with the following:

• Solid-fuel type room heaters complying with the Standard for Room Heaters, Solid-Fuel type            
UL 1482, UL 737, ULC S627;

• Solid-fuel type room heaters complying with the Standard for Room heaters, Pellet Fuel-Burning 
Type, ASTM E1509, ULC S627.

SPECIFICATIONS

CLEAR TINTED BLACK
• Dimensions - AC02761 : 70" x 20"; • Dimensions - AC02757 : 44" x 36";
• Dimensions - AC02703 : 54" X 46 ¾"; • Dimensions - AC02758 : 54" X 46 ¾"; 

• Dimensions - AC02760 : 50" x 18";

• Dimensions - AC02704 : 44" X 36";

• Facteur R = 0;
• Nominal glass thickness : 10 mm.

KIT CONTENTS

RECOMMENDED FOR INSTALLATION

Glass cleaner Gloves Paper towel Flashlight

Glass Hearth Pad 
(1X)
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SAFETY INFORMATION

The minimum floor protection area must be at least that specified in the heating appliance installation 
instructions. Always refer to the certification plate on the appliance for the floor area to protect. 

This floor protection:

• Must not be cut or trimmed;

• Must not be installed on a carpeted surface;

• Must not be installed side by side with another floor protection;

• Must be installed in accordance with local building code;

• Must be installed on a continuous, flat and level surface.

• If installed with a zero clearance fireplace, the joint between the wall and the floor protection must 
be sealed with non combustible material.

INSTALLATION

1. Carefully unpack the glass hearth pad and secure it in a safe location, while preparing the floor 
for the installation.

2. Clean the floor area where the hearth pad will be installed. It must be free of debris or any other 
materials that could cause the glass to set unlevel and potentially break.

3. Clean thoroughly the underside of the hearth pad. Once the pad is in place it will be impossible 
to clean the underside without lifting it up again. This step is very important as glass will show the 
slightest imperfection or smear. 

4. Carefully place the back edge of the glass pad in position it will be in, then lower the glass pad 
down and gently place on the floor. Once flat on the floor, inspect for smears or debris that could 
be under the glass. Using a bright flashlight is recommended. Ensure the glass pad is in the 
correct location.

5. Lift the appliance and place into the desired position. Be careful not to scratch the glass.

6. Clean the surface thoroughly. 

MAINTENANCE

Clean glass with wood stove glass cleaner and paper towel or damp cloth. Never clean when the 
hearth pad or the appliance is hot.

WARNING

HOT SURFACE WHEN THE HEATING 
APPLIANCE IS IN OPERATION.
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WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

PRODUCT WARRANTY:  1-YEAR LIMITED WARRANTY

SBI Heating Accessories, warrants this Glass Hearth Pad meets the CAN/CGSB 12.1-2017 and      
CAN/CGSB 12.3-M91 (R2017) standards. During the one-year warranty of this product, SBI Heating 
Accessories, will dispense, at their discretion, parts and labour to correct any defect who does not 
meet the standards mentioned above. This warranty applies to the original owner with a proof of 
purchase and is not transferable. 

For replacement, phone 418-908-8002

This warranty applies only to products which have not been subjected to negligent use, misuse, 
alteration or accident. This warranty supersedes all other warranties either expressed or implied and 
all other obligations or liabilities on our part. SBI Heating Accessories, does not assume, and does not 
authorize any other person to assume for us, any liability in connection with the sale of our products. 
To be at “No Charge,” warranty work must be sent directly to SBI Heating Accessories, or one of 
our authorized service centers and performed by them. To obtain warranty service or replacement 
instructions, contact our customer service department at 418 908-8002  Monday through Friday from 
8 a.m. to 5 p.m. SBI Heating Accessories, retains the right to change models, specifications and price 
without notice.  

Distributed under SBI Heating Accessories.

Manufactured by Clearlight, Inc.



SBI HEATING ACCESSORIES

250 rue de Copenhague 

St-Augustin-de-Desmaures 

Québec, Canada G3A 2H3

(418) 908-8002

tech@sbi-international.com

This document is available for free download on the 

manufacturer’s website. It is a copyrighted document. 

Resale is strictly prohibited. The manufacturer may 

update this document from time to time and cannot be 

responsible for problems, injuries, or damages arising 

out of the use of information contained in any document 

obtained from unauthorized sources.



PROTECTION DE 
PLANCHER EN VERRE                      

(AC02703 / AC02704) | (AC02760 / AC02761)           
(AC02757 | AC02758)

Spécifications sujettes à changement sans préavis
© 2017 SBI Accessoires de chauffage

AVIS : NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

250 RUE DE COPENHAGUE  |  SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

QUEBEC, CANADA G3A 2H3 
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Utiliser pour les appareils ayant les dimensions maximales suivantes :

46 3/4''W x 54''D 
AC02703 / AC02758

36''W x 44''D 
AC02704 / AC02757



9

Manuel d’installation - Protection de plancher en verre 

F
R
A
N
C
A
IS

APPLICATION

Cette protection de plancher en verre doit être utilisée avec un appareil nécessitant une protection de 
plancher contre la braise seulement. Ce produit ne peut être utilisé avec un appareil nécessitant une 
protection thermique avec un facteur R spécifique.

Cette protection de plancher peut être utilisée dans les applications suivantes: 

• Les appareils de chauffage autoportants au bois conformes aux normes UL1482, UL 737 et           
ULC S627;

• Les appareils de chauffage autoportants à granules conformes aux normes ASTM E1509 et           
ULC S627.

SPÉCIFICATIONS

CLAIR TEINTÉ NOIR
• Dimensions - AC02761 : 70" x 20"; • Dimensions - AC02757 : 44" x 36";
• Dimensions - AC02703 : 54" X 46 ¾"; • Dimensions - AC02758 : 54" X 46 ¾"; 

• Dimensions - AC02760 : 50" x 18";

• Dimensions - AC02704 : 44" X 36";

• Facteur R = 0;
• Épaisseur nominale du verre : 10 mm.

CONTENU DE L’ENSEMBLE

RECOMMANDÉ POUR L’INSTALLATION

Protection de plancher (1X)

Nettoyant à vitres Gants Essuie-tout Lampe de poche
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La surface de protection de plancher minimale doit être au moins égale ou supérieure à celle spécifiée 
dans le manuel d’installation de l’appareil de chauffage. Toujours se référer à la plaque d’homologation 
sur l’appareil pour connaître la surface à couvrir.

Cette protection de plancher : 

• Ne dois pas être taillée ni coupée;

• Ne dois pas être installée sur un tapis;

• Ne dois pas être installée côte à côte avec une autre protection de plancher;

• Dois être installée selon le code d’installation local;

• Dois être installée sur une surface continue, plane et au niveau.

• Si installée avec un foyer zéro dégagement, le joint entre le mur et la protection de plancher doit 
être scellé avec un matériau non combustible.

INSTALLATION

1. Déballez la protection de plancher délicatement et installez-la dans un endroit sûr pendant la 
préparation du plancher.

2. Nettoyez la surface où la protection de plancher sera installée. La surface doit être propre, sans 
débris ou tout autre matériel qui pourrait faire un point de contact avec le verre et éventuellement 
le briser. 

3. Nettoyez le dessous de la protection de plancher soigneusement. Lorsque la protection de 
plancher sera en place, il sera impossible de nettoyer le dessous sans devoir la soulever. Cette 
étape est très importante puisque la moindre imperfection ou saleté sera visible.

4. Placez délicatement l’arrière de la protection de plancher à la position voulue et la descendre 
tranquillement. Lorsque positionnée, assurez-vous qu’il n’y ait aucun débris ou saleté sous la 
protection de plancher. L’utilisation d’une lampe de poche est recommandée. Assurez-vous 
ensuite que la protection est au bon endroit.

5. Soulevez l’appareil de chauffage et placez-le à la position désirée. Attention de ne pas rayer la 
surface en verre.

6. Nettoyez la surface vitrée soigneusement.

ENTRETIEN

Lavez la vitre avec un nettoyant à vitre de poêle et un essuie-tout ou un linge humide. Ne pas nettoyer 
la vitre lorsque la protection de plancher ou l’appareil sont encore chauds.

ATTENTION

SURFACE CHAUDE LORSQUE 
L’APPAREIL DE CHAUFFAGE EST 
EN FONCTION.
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CONDITIONS ET MODALITÉ DE LA GARANTIE

GARANTIE DU PRODUIT : GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

SBI Accessoires de chauffage, garantit que cette protection de plancher en verre répond aux normes 
CAN/CGSB 12.1-2017 et CAN/CGSB 12.3-M91 (R2017). Pendant une période de garantie d’un an, 
à compter de la date de l’achat, SBI Accessoires de chauffage fournira, à sa discrétion, les pièces et 
la main d’œuvre nécessaires pour corriger tout défaut qui ne rencontre pas les normes mentionnées 
ci-dessus. La garantie s’applique au propriétaire original possédant une preuve d’achat et n’est pas 
transférable.

Pour des pièces de remplacement, appelez au 418-908-8002 

La présente garantie ne s’appliquent qu’aux produits qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation 
négligente, d’une altération ou d’un accident. La présente garantie remplace toute autre garantie 
explicite ou implicite et toute autre obligation ou responsabilité de notre part. SBI Accessoires de 
chauffage n’assume aucune responsabilité et n’autorise aucune personne à assumer en notre nom 
aucune responsabilité liée à la vente de nos produits. Pour être exécuté « sans frais », le travail de 
garantie doit être envoyé directement à SBI Accessoires de chauffage ou à un de nos centres de 
service autorisés et être effectué directement par ceux-ci. Pour obtenir un service de garantie ou des 
instructions de remplacement, contactez notre service à la clientèle au 418 908-8002 du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h. SBI Accessoires de chauffage se réserve le droit de modifier sans préavis les 
modèles, les spécifications et les prix.  

Distribué par SBI Accessoires de chauffage. 

Fabriqué par Clearlight, Inc.



SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

250 rue de Copenhague 

St-Augustin-de-Desmaures 

Québec, Canada G3A 2H3

(418) 908-8002

tech@sbi-international.com

Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du 

site web du manufacturier. Il s’agit d’un document dont les 

droits d’auteur sont protégés. La revente de ce manuel est 

formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit 

de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu 

responsable de tous problèmes, blessures ou dommages 

subis suite à l’utilisation d’information contenue dans tout 

manuel obtenu de sources non autorisées.


