
 

 

BK 729 Specific  

Applicable Part Numbers / Numéros de pièces  —           
      FAR 12 HEATSHIELDxxxx      
      FAR 16 HEATSHIELDxxxx      
        

Fitting Instructions / Instructions de montage: 

All Farringdon stoves are factory fitted with the standard rear heat shield, however if it is so desired, 
this can be removed and the optional deep heat shield can be fitted, together with the double walled 
flue pipe, so that the appliance distances to combustible materials can be reduced. 
 
Tous les poêles Farringdon sont équipés en usine du bouclier thermique arrière standard, 
cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever et installer le bouclier thermique plus profond 
et optionnel, comprenant le conduit de fumée à double paroi, de sorte que les distances de 
l'appareil aux matériaux combustibles peuvent être réduites. 

 
To remove the factory fitted heat shield, simply    
remove the 6no. screws as shown below. Replace 
with the optional deeper heatshield and re-use the 
original fixings. Please note the deeper heat shield 
has a data plate affixed to it, this replaces the     
original data plate, so please observe the             
dimensions stated. 
 
Pour retirer le bouclier thermique monté en usine,     
retirez simplement les 6 vis comme indiqué ci-
dessous. Remplacez-le par le bouclier thermique 
plus profond en option et réutilisez les fixations 
d'origine. Veuillez noter que le bouclier thermique 
plus profond comprend dejà une plaque 
d’homologation qui remplace la plaque d'origine.   
Veuillez respecter les dimensions indiquées. 
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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 when handling. 
Ensure the appliance is unlit and cold before commencing work. 

 
   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, et lors de la manipulation, nous vous recommandons de  
   toujours demander de l'aide . 
   Assurez-vous que l'appareil est éteint et froid avant de commencer le travail. 

Data Plate / plaque de d’homologation 
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Farringdon 12 Deeper Heat Shield 
Farringdon 12: Bouclier Thermique Plus Profond  

Deeper Heat Shield Data Plate Information Specific 
To Stove (Observe Distance To Combustible      
Materials). 
Plaque d’homologation spécifique au poêle monté 
avec ce bouclier thermique (respecter les distances 
aux matériaux combustibles). 

Farringdon 16 Deeper Heat Shield Assembly 
Farringdon 16: Bouclier Thermique Plus Profond  
 

Deeper Heat Shield Data Plate Information Specific 
To Stove (Reduction In Distance To Combustible 
Materials). 
Plaque d’homologation spécifique au poêle monté 
avec ce bouclier thermique (respecter les distances 
aux matériaux combustibles). 
 

 

Fixation Slots To Allow For Screw Fixings. 
Emplacements de fixation par vis. 


