
 

 

BK 727 Specific  

Applicable Part Numbers / Numéros de pièces en vigueur —          
       LOG-FAR-M-xxx        
       LOG-FAR-L-xxx        
       PEDESTAL-FAR-M-xxx       
       PEDESTAL-FAR-L-xxx  

      NOTE : xxx– Denotes Colour Option / REMARQUE: xxx– Indique une option de couleur 

 

Fitting Instructions / Instructions de montage: 

All Farringdon stoves are factory fitted with the standard feet assemblies, however if it is so desired, this can 
be removed and an optional pedestal or log store can be fitted, so that the appliance height can be raised. 
 
Un stand bas standard est monté de série sur tous les Farringdon. Cependant, afin d’augmenter la hauteur de 
l‘appareil, il peut être remplacé par un piédestal ou un rangement à bûches haut. 

 

STEP 1 /  ÉTAPE 1 : 

To remove the factory fitted feet assembly,   carefully 
lower the stove onto its rear face,  taking care not to 
damage the heatshield.     We recommend lowering 
the stove onto the   packing pallet base, that it was 
delivered on, as shown. 
 
Pour retirer le stand monté en usine, abaissez 
délicatement le poêle sur sa face arrière, en prenant soin 
de ne pas endommager le bouclier thermique. Nous 
recommandons d'abaisser le poêle sur la palette 
d'emballage, sur laquelle il a été livré, comme indiqué. 
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 WARNING : Health and Safety / ATTENTION : Santé et sécurité 
 
Please consult health and safety guidelines for advice on handling heavy and / or large items. 
When lifting the appliance we recommend you always obtain assistance. 

 
         Veuillez consulter les directives de santé et de sécurité pour obtenir des conseils sur la   
         manipulation de produits lourds et / ou volumineux. 
         Lorsque vous soulevez l'appareil, nous vous recommandons de toujours demander de l'aide. 

FARRINGDON OPTIONAL STAND FITTING     
INSTRUCTIONS - USA & CANADA  

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES STANDS OPTIONNELS 
DU FARRINGDON - USA ET CANADA 
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STEP 2 / ÉTAPE 2 :  
 
With the stove safely resting on its back, proceed to remove the 4 off fixings and remove the factory fitted feet 
assembly. Keep this item safe, for future use.  
 
Le poêle reposant en toute sécurité sur le dos, retirer les 4 vis puis le stand monté en usine. Gardez cet 
article en sécurité, pour une utilisation future. 

STEP 3 / ÉTAPE 3 :  
 
This step is applicable for log store, there is no need to remove the air control cover plate, as the log store 
locates around this cover. 
Please note the 2 no. location holes (hexagonal), these line up with the corresponding location pins within the 
log stove assembly.  

 
 
Cette étape s’applique au rangement à bûches. Il n'est pas nécessaire d'enlever la plaque qui couvre les 
contrôles de l’arrivée d’air, car le rangement à bûches se loge autour de cette plaque.  
Les deux trous de localisation de forme hexagonale sur la base du poêle s’alignent avec les goujons présents 
sur le dessus du rangement à bûches.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location Hole 

Plaque de couverture des contrôles de l’arrivée d'air 

Air Control Cover Plate 

Trou de localisation 

Inner Log Store Heat Shield Hidden For Clarity / Bouclier thermique du rangement à bûches caché  
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES STANDS OPTIONNELS 
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STEP 4 / ÉTAPE 4: 
 
Position log store assembly, against the appliance base. Locate the positioning pins into the hexagonal mount 
holes. Affix the 4 off fixing screws and washer, provided with the accessory. Only hand tighten these fixings, 
otherwise damage to the threads may occur. 
 
Positionnez le rangement à bûches en face de la base de l'appareil. Alignez les goujons de localisation avec 
les trous hexagonaux. Fixez les 4 vis et rondelles fournies avec l'accessoire. Serrez ces vis uniquement à la 
main, sinon vous risquez d'endommager le filletage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEP 5 / ÉTAPE 5: 
 
Taking care, return the appliance to the upright position. Extra caution will be needed as the centre of gravity 
will have moved by fitting the new accessory. 
 
Remettez l’appareil en position verticale avec soin. Attention, le centre de gravité aura bougé en installant le 
nouvel accessoire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUTION : Only Hand 
Tighten Fixings 
 
ATTENTION: Serrez les 
vis uniquement à la 
main 

Inner Log Store Heat Shield Hidden For Clarity / Bouclier thermique du rangement à bûches caché  

CAUTION / ATTENTION 
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STEP 6 / ÉTAPE 6: 
 
This step is applicable for Pedestal stand assembly ONLY, also see page 6 for further information. 
Please follow steps 1 & 2 and with the stove resting on its back, remove the air control cover plate and fixings, 
the pedestal stand assembly will cover this opening within the base plate, so please keep this cover plate safe 
for future use. 
 
Cette étape s'applique uniquement au piédestal, voir page 6 pour plus d'informations. 
Suivez les étapes 1 et 2 et avec le poêle reposant sur le dos, retirez la plaque de couverture des contrôles de 
l’arrivée d'air et les fixations. Le piédestal couvrira cette ouverture dans la base. Veuillez cependant conserver 
cette plaque de couverture pour une utilisation future. 

 
STEP 7 / ÉTAPE 7: 
 
Position the pedestal stand assembly, against the appliance base. Locate the positioning pins into the 
hexagonal mount holes. Affix the 4 off fixing screws and washer, provided with the accessory. Only hand 
tighten these fixings, otherwise damage to the threads may occur. 
 
Positionnez le piédestal en face de la base de l’appareil. Alignez les goujons de location dans les trous 
hexagonaux. Fixez les 4 vis et rondelles fournies avec l'accessoire. Serrez ces vis uniquement à la main, 
sinon vous risquez d'endommager le filletage. 

STEP 8 / ÉTAPE 8: 
 
Return the appliance to the upright position, again take extra care when handling. 
 
Remettez l'appareil en position verticale, encore une fois, faites très attention lors de la manipulation. 

 
STEP 9 / ÉTAPE 9: 
 
If your stove is to be installed with a direct air vent, then the pedestal stand has a rear duct connector, 
allowing for the external air supply to the stove. This will mean that the rear air duct within the stove body will 
need to be closed off.  
The circular cover plate will be required to close off the body vent (both supplied with accessory kit, please 
disregard the rectangular cover as this is not required). 
 
Si votre poêle doit être installé avec un évent direct, le socle possède un connecteur de conduit à l’arrière, 
permettant un apport d'air extérieur au poêle. Cela signifie que le conduit d'air arrière situé sur le poêle devra 
être fermé. 
La plaque de couverture circulaire sera nécessaire pour fermer l'évent du corps de poêle (tous les deux 
fournis avec le kit d'accessoires, veuillez ne pas tenir compte de la plaque rectangulaire car elle n’est pas 
requise). 
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Farringdon   
Round Cover Plate 

Farringdon 
Plaque de couverture circulaire 
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STEP 10 /  ÉTAPE 10:  
 
Looking at the rear of the stove, locate the fixing screw mounted within the circular duct connection. Remove 
this fixing and place the round cover plate inside the duct, replace the fixing and thus securing the cover plate. 
 
En regardant à l'arrière du poêle, repérez la vis de fixation montée dans le raccord de conduit circulaire. 
Retirez cette vis et placez la plaque de couverture ronde à l'intérieur du conduit, replacez la vis et fixez ainsi la 
plaque. 
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Direct air duct 

Remove this fixing 

Retirez cette vis 

Conduit d'air direct 

Round cover plate 

Plaque de couverture ronde 
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Page 6 

ADDITIONAL NOTES / REMARQUES COMPLÉMENTAIRES :  
 
For Farringdon 16, models only, the following instructions apply irrespectively of fitting a log store or pedestal. 
 
Pour les modèles Farringdon 16 uniquement, les instructions suivantes s'appliquent indépendamment de 
l'installation d'un rangement à bûches ou d'un piédestal. 
 
A separate screw is supplied, that can be used as a location pin positioning marker, depending upon the 
models of Farringdon being installed. Simply affix the screw in the appropriate hole that corresponds to the 
hexagonal hole cut into the base of your stove, this will then act as a positioning or location marker. 
 
Une vis separée est fournie, qui peut être utilisée comme marqueur de positionnement selon les modèles de 
Farringdon installés. Il suffit d’installer la vis dans le trou correspondant au trou hexagonal dans la base de 
votre poêle, qui servira alors de marqueur de positionnement. 
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Front Location Screw, Affix Screw Here, Regardless Of 
Stove Model Being Installed. 
Vis de fixation à l'avant, fixez la vis ici, quel que soit le 
modèle de poêle installé. 

Side Location Holes—Position Screw Will Be Dependent Upon Stove 
Base, Use The Appropriate Screw Hole For The Stove Base (if required). 
La position des vis de positionnement latérales dépendra de la base du 
poêle. Utilisez le trou de vis approprié à la base de votre poêle (si 
nécessaire). 

AVANT 

FRONT 

FARRINGDON OPTIONAL STAND FITTING     
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ADDITIONAL NOTES (pedestal stand assembly) /  
REMARQUES COMPLEMENTAIRES (piédestal) 
 
If you are connecting the stove to a direct air supply, the pedestal stand has a rear duct for connection. This 
circular hole has an internal size suitable for 100mm/4” diameter pipe. 
 
Si vous raccordez le poêle à une source d'air directe, le socle dispose d'un connecteur de conduit arrière pour 
la connexion. Ce trou circulaire a une taille interne appropriée pour un tuyau de 100 mm / 4" de diamètre. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Farringdon Pedestal Assembly 
(Looking At Rear of Unit) 
Piédestal de Farringdon 
(Vue arrière) 

Rear Circular Duct Connection 

Air Supply Feed Into Stove 

REAR 

FRONT 

ARRIERE 

AVANT 

Alimentation d'air du poêle 

Raccord de conduit circulaire arrière 

100mm / 4 “ Diameter 
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ADDITIONAL NOTES (Log store assembly) /        
REMARQUES COMPLEMENTAIRES (Rangement à bûches) 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

CAUTION /   
ATTENTION 

(Looking At Rear of Unit) (Vue de l’arrière) 

(Looking At Front of Unit) (Vue de devant) 

Log storage area; care must be taken 
to avoid naked flames and ignition 
sources from this area. 
 
Zone de stockage des bûches; des     
précautions doivent être prises pour 
éviter les flammes nues et les sources 
d’ignition dans cette zone. 

WARNING ! DO NOT PUT COMBUSTIBLE      
MATERIALS ONTO THE REAR SHELF. 
This area should be kept clear to act as a heat   
barrier from the stove. 
 
ATTENTION ! NE METTEZ PAS DE MATÉRIAUX 
COMBUSTIBLES SUR L'ÉTAGÈRE ARRIÈRE. 
Cette zone doit être dégagée pour servir de       
barrière thermique contre le poêle. 

FARRINGDON OPTIONAL STAND FITTING     
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES STANDS OPTIONNELS 
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