
Blower Assembly 
Installation (all models):

1. Loosen the 2 screws at the center of 
the blower.

2. Install the temperature snap-switch 
assembly onto the blower by placing 
the bracket over the screws.

3. Tighten the screws.

Optional Blower Kit 
Installation Instructions
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4. Ensure that the two wires are con-
nected to the temperature snap-
switch.

5. Slide the temperature snap-switch 
assembly up into the space between 
the rear shield and the fi rebox, ensur-
ing that the temperature snap-switch 
contacts the fi rebox.

Contents: 1 x Blower Assembly
 2 x Top Air Side Defl ector    
 4 x #8x1/2 screws
 1 x Temperature snap-switch assembly (switch and bracket)

6. Install the two screws through the 
flange of the blower into the rear 
shield.

7. Plug the power supply cord in and 
check blower operation.
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4. Tighten the screw.

5. Repeat the procedure on the op-
posite side of the stove.

When the top air side defl ectors are installed on the Vista or Summit freestanding woodstoves, 
they will increase the fl ow of air toward the front of the stove. They are not intended for use on 
the Super 27 woodstove.

1. Place the top air side defl ector in 
the gap between the rear shield 
and the back of the stove as shown 
in Fig. #1.

2. Insert a #8x1/2” screw into the hole 
on the side of the rear shield.

3. Slide the defl ector up so that it fi ts 
snugly with the underside of the 
rear shield as shown in Fig. #2.

Blower Assembly Installation (Vista & Summit Models):

Fig. #1Fig. #1

Fig. #Fig. #22



Installation:

1. Desserrez les 2 vis, au centre la 
souffl erie.

2. Installez le thermodisque sur la 
souffl erie à l’avant du support.

3. Serrez les vis.

Instructions d’installation du néces-
saire de souffl erie, en option
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4. Assurez-vous que les deux fi ls 
sont connectés au thermodis-
que.

5. Glissez le thermodisque vers le 
haut dans l’espace entre l’écran 
arrière et la boîte à feu, vous as-
surant que thermodisque touche 
à la boîte à feu.

Contentu: 1 x Montage de souffl erie, 4 x vis #8x1/2
 2 défl ecteurs d’air latéraux pour le dessus
 1 x Montage du thermodisque (interrupteur et support)

6. Installez la souffl erie à l’écran ar-
rière en passant les vis à travers 
le collet de la souffl erie.

7. Branchez le fi l d’alimentation et 
vérifi ez le fonctionnement de la 
souffl erie.
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4. Serrer la vis.

5.  Répéter la même procédure pour 
l’autre côté du poêle.

Lorsque  les défl ecteurs d’air latéraux du dessus sont posés sur le poêle au bois non encastré 
Vista ou Summit,  la circulation d’air vers le devant du poêle est augmentée. Mais ils ne sont 
pas conçus pour être posés sur le modèle Super 27.

1. Placer le défl ecteur d’air latéral du 
dessus dans l’espace situé entre 
le bouclier arrière et le derrière du 
poêle, tel qu’illustré à la Fig.#1.

2. Insérer une vis #8 de ½’’ dans le trou 
sur le côté du bouclier arrière.

3. Glisser le défl ecteur jusqu’à ce qu’il 
s’ajuste parfaitement au dessous du 
bouclier arrière, tel qu’illustré à la 
Fig.#2.

Directives pour l’assemblage et la pose du ventilateur 
(modèles Vista et Summit):

Fig. #1Fig. #1

Fig. #Fig. #22


