
Zero Clearance Box

IMPORTANT
Ces produits ont été conçus uniquement pour être utilisés avec les produits Studio Slimline énoncés et doivent être installés et utilisés 
conformément aux présentes instructions.
Ce manuel doit être lu en parallèle des Instructions d'installation Studio Slimline (PR2015).

Studio Slimline Range 

Instructions pour l'installation
Pour utilisation en FR/BE (France et Belgique)

PR2268FR.04.08.22
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GÉNÉRALITÉS
Ce manuel a été conçu pour présenter les méthodes d'installation 
possibles lors de l'installation d'un Studio Slimline avec la Zero 
Clearance Box Gazco.
Veuillez lire attentivement ces instructions en parallèle des 
Instructions d'installation pour Studio Slimline en vous assurant 
d'avoir bien compris la bonne méthode avant d'essayer de 
procéder à l'installation du produit. 
 

CONTENU DU KIT
 • 1 x Instructions d'Installation (PR2268FR)
 • 1 x Sac hermétique A4

 Fixations de la boîte
 • 4 x Chevilles universelles
 • 4 x Vis cruciformes Pozi 1/2"
 • 2 x Vis Pozi M5

 Fixations du cadre :
 • 2 x Clip de maintien
 • 4 x Vis Pozi M5
 

EMPLACEMENT DE L’APPAREIL

REMARQUE : CET APPAREIL A ÉTÉ 
PRINCIPALEMENT CONÇU POUR ÊTRE ENCASTRÉ 
DANS LA MAÇONNERIE INTERNE D'UN MUR 
PRÉSENTANT UNE CAVITÉ STANDARD. CEPENDANT, 
IL EST AUSSI POSSIBLE D'INSTALLER L'APPAREIL 
DANS UN FAUX CORPS DE CHEMINÉE DOTÉ D'UNE 
OSSATURE MURALE ET D'UN REVÊTEMENT 
THERMORÉSISTANT. 

IMPORTANT : INSTALLATION DE LA SORTIE DES 
FUMÉES PAR L’ARRIÈRE
Lorsque l’appareil est installé avec une sortie des 
fumées par l’arrière il est essentiel de respecter 
les distances de sécurité avec les matériaux 
combustibles quand le conduit traverse un mur 
combustible. Vérifier que la sortie des fumées est 
correctement protégée quand elle est raccordée à 
une structure externe combustible. Un kit de fixation 
Gazco est disponible (référence 999-220).
NE PAS INSTALLER DIRECTEMENT SUR UNE 
SURFACE COMBUSTIBLE.

Cet appareil est installé au niveau du sol (une ouverture 
visible située à 193mm du sol), alors il nécessite un foyer 
pour protéger le sol. 
Le foyer doit présenter une épaisseur non combustibles 
minimum de 12mm, une saillie à l'avant de 300mm et de 
150mm de chaque côté de la base de l'appareil.

Cet appareil doit être posé sur une plate-forme non-combustible de 
12mm d’épaisseur au minimum.
Cela peut être réalisé à partir de briques ou à l'aide de planches 
ignifugées.

Avec la Zero Clearance Box, le dispositif ne peut être terminé qu'à 
l'aide du cadre décoratif fourni.

Il sera nécessaire de retirer le sous-châssis avant l’installation – 
voir instructions d’installation. 

Il existe deux méthodes d'installation :

 1. Installation maçonnerie 
 2. Installation sur Ossature Murale 



3

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CADRE DIMENSIONS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

MODEL STUDIO 1 SLIMLINE STUDIO 2 SLIMLINE
A 940 1140

B 615 615

C 739 939

D 414 414

E
VERRE 31 31

ACIER 27 27

F 20 20

G 99 99

H 417 417

I 99 99
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INSTALLATION MAÇONNERIE
Cette méthode d'installation exige une altération structurelle de 
l'endroit prévu. Un linteau de support adapté doit être installé afin 
de préserver l'intégrité structurelle de la maçonnerie autour.

L'installation Maçonnerie est finalisée avec un Cadre 
décoratif. Lisez soigneusement la section d'installation et 
assurez-vous de bien la comprendre avant de la réaliser.

Repérer la position du linteau afin de le positionner au centre 
au-dessus de l'installation prévue. Retirer la maçonnerie et installer 
le linteau avec du mortier pour assurer une solidarisation solide 
avec la paroi autour.

Linteau de support

Base de 
l'appareil/
foyer B

A C

Vue latérale

MODÈLE STUDIO 1 SLIMLINE STUDIO 2 SLIMLINE

A 801mm 1001mm

B 719mm 719mm

C 153mm 153mm

Une fois le linteau en position, repérer la largeur d'ouverture et 
retirer la maçonnerie.

Retirez le revêtement du mur (par ex. plâtre) sur la zone présentée 
sur le schéma, de la taille du dispositif et au niveau du linteau.

Nous conseillons de retirer un espace plus important au-dessus de 
l'ouverture, de façon à ce que les joints soient hors de la zone de 
chaleur lors de la réapplication du plâtre. 

Identifier la position finale du conduit de fumée en s'assurant que 
tous les dégagements requis sont respectés - voir Instructions 
d'Installation, Impératifs du site.

Repérer la position du conduit de fumée sur le mur en mesurant 
depuis le sommet du niveau du foyer fini/base de l'appareil.

540

Un orifice d'un diamètre de 152 mm est nécessaire pour installer le 
conduit de fumée. 
l peut être exécuté avec : 
 a) Un foret aléseur.
 b) Un marteau et un burin.
Il est conseillé de percer de petits orifices autour de la 
circonférence en utilisant la méthode b. Aligner les deux extrémités 
de l'orifice.

Préparer l'alimentation en gaz et le câble. 
En cas d'installation dans une cavité, aucun raccord ne peut se 
trouver dans la cavité et le tuyau doit comporter un manchon. 
Consulter les impératifs d'installations de gaz.

Installer le câble des piles et le bornier mural.
Gazco recommande d'installer le câble à travers le conduit, ou de 
manière similaire, afin de le protéger et de faciliter l'entretien 
ultérieur. 

Pour décider de l'acheminement des câbles, il convient d'éviter 
tout contact avec l'appareil et le système de conduit de fumée.

IMPORTANT - Ne pas acheminer le câble des piles 
le long du côté du boîtier extérieur de l'appareil.

Voir Instructions d’Installation pour l'installation du plaque murale et 
des piles.

La plaque de mural doit être installé à l'aide d'un boîtier 
de montage non métallique. Veuillez vous assurer que 
le boîtier en plastique à enduit sec est utilisé dans la 
mesure du possible. Si vous avez l'intention d'installer la 
plaque de mural sur un mur en brique, il est possible de 
percer le dos du boîtier et de le fixer à l'aide de chevilles 
et de vis, bien qu'une petite quantité de travaux de 
finition sera requise pour recouvrir les pattes de fixation 
latérales en plastique. Il est aussi possible d'utiliser un 
boîtier Pattress normalisé de 47 mm de profondeur pour 
monter en surface la plaque de mural.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Placez la Zero Clearance Box dans l'ouverture des renfoncements.

Les deux butées sur le dessus de la boîte sont présentes pour 
assurer une circulation de l'air suffisante autour du dispositif.
Assurez-vous que rien ne dépasse de ces deux points.
.

Butées

Une fois posée, la boîte dépassera de 28mm de l'ouverture.
Cela permet de poser une plaque de plâtre de 12mm en 
revêtement et une planche de plâtre de 3 mm, jusqu'au premier 
bord qui dépasse.

28mm

Posez le revêtement 
uniquement jusqu'à 
ce bord.

Fixez avec les 4 boulons 1/2" dans les trous sur les côtés et sur la 
base de la boîte.

Retirez la plaque inférieure.

S'assurer que le joint en caoutchouc sur l'ergot intérieur n'est pas 
endommagé. Il peut être nécessaire de lubrifier les joints avec du 
liquide vaisselle (ou similaire) afin de faciliter l'assemblage.

Retirez le moteur et l'assemblage du brûleur.

Note : avant d’installer le Studio Slimline, il sera 
nécessaire de retirer le sous-châssis de l’appareil. 
Lisez attentivement instructions d’installation 
(PR2015FR). Le sous-châssis n’est pas nécessaire 
pour l’installation avec la Zero Clearance Box.

Faites glisser le dispositif dans la boîte, en veillant à bien placer la 
conduite à sa place.

Fixer l'appareil par la base du dispositif en utilisant les vis de 
fixation fournies.

Point de fixation

Fixez le panneau avant sur la Zero Clearance Box.

*Dispositif retiré pour plus de clarté

Posez le revêtement du mur jusqu'en haut, en bas et sur les côtés 
du bord qui dépasse à l'aide d'une plaque et d'une planche de 
plâtre.
Remarque : Il restera une face métallique exposée, qui sera 
recouverte par le cadre décoratif.
N'allez pas jusqu'à l'embase pour permettre l'installation du 
cadre.

DessusBas

Mur

Mur

Face 
métallique

Face 
métallique

Plaque
de plâtre

Plaque
de plâtre

Planche
de plâtre

Planche
de plâtre

Passer à la Section Installation du Cadre (page 8).
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INSTALLATION SUR
OSSATURE MURALE

Construire l’ossature de la cheminée et les ouvertures à la taille 
requise pour inclure la plate-forme protégée à la hauteur requise.

B A

C

MODÈLE STUDIO 1 SLIMLINE STUDIO 2 SLIMLINE
A 801mm 1001mm

B 719mm 719mm

C 153mm 153mm

L'installation Colombage est finalisée avec un Cadre décoratif. 
Lisez soigneusement la section d'installation et assurez-vous 
de bien la comprendre avant de la réaliser.

Identifier la position finale du conduit de fumée en s'assurant que 
tous les dégagements requis sont respectés - voire Instructions 
d'Installation, Impératifs du site.

Repérer la position du conduit de fumée sur le mur en mesurant 
depuis le sommet du niveau du foyer fini/base de l'appareil.

540

Un orifice d'un diamètre de 152 mm est nécessaire pour installer le 
conduit de fumée. l peut être exécuté avec : 
 a) Un foret aléseur.
 b) Un marteau et un burin.
Il est conseillé de percer de petits orifices autour de la 
circonférence en utilisant la méthode b. Aligner les deux extrémités 
de l'orifice.

Préparer l'alimentation en gaz et le câble. 
En cas d'installation dans une cavité, aucun raccord ne peut se 
trouver dans la cavité et le tuyau doit comporter un manchon. 
Consulter les impératifs d'installations de gaz.

Placez la Zero Clearance Box dans l'ouverture des renfoncements.

Les deux butées sur le dessus de la boîte sont présentes pour 
assurer une circulation de l'air suffisante autour du dispositif.
Assurez-vous que rien ne dépasse de ces deux points.

Butées

Une fois posée, la boîte dépassera de 28 mm de l'ouverture.
Cela permet de poser une plaque de plâtre de 12 mm en 
revêtement et une planche de plâtre de 3 mm, jusqu'au premier 
bord qui dépasse - reportez-vous à la page 8 pour plus de détails.

28mm

Posez le revêtement 
uniquement jusqu'à 
ce bord.

Fixez avec les 4 boulons 1/2" dans les trous sur les côtés et sur la 
base de la boîte.

Retirez la plaque inférieure.

S'assurer que le joint en caoutchouc sur l'ergot intérieur n'est pas 
endommagé. Il peut être nécessaire de lubrifier les joints avec du 
liquide vaisselle (ou similaire) afin de faciliter l'assemblage.

Retirez le moteur et l'assemblage du brûleur.
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Note : avant d’installer le Studio Slimline, il sera 
nécessaire de retirer le sous-châssis de l’appareil. 
Lisez attentivement instructions d’installation 
(PR2015FR). Le sous-châssis n’est pas nécessaire 
pour l’installation avec la Zero Clearance Box.

Faites glisser le dispositif dans la boîte, en veillant à bien placer la 
conduite à sa place.

Fixer l'appareil par la base du dispositif en utilisant les vis de 
fixation fournies.

Point de fixation

Fixez le panneau avant sur la Zero Clearance Box.

*Dispositif retiré pour plus de clarté

Posez le revêtement du mur jusqu'en haut, en bas et sur les côtés 
du bord qui dépasse à l'aide d'une plaque et d'une planche de 
plâtre.
Remarque : Il restera une face métallique exposée, qui sera 
recouverte par le cadre décoratif.
N'allez pas jusqu'à l'embase pour permettre l'installation du 
cadre.

DessusBas

Mur

Mur

Face 
métallique

Face 
métallique

Plaque
de plâtre

Plaque
de plâtre

Planche
de plâtre

Planche
de plâtre

Commission de l'appareil tel que décrit dans les principales 
instructions d'installation.

INSTALLATION DU CADRE
La Zero Clearance box est fournie avec différents cadres sur-
mesure ; la méthode d'installation reste néanmoins la même.

Le cadre se compose de deux parties, un sous-châssis et un cadre 
décoratif intérieur.

INSTALLATION DU SOUS-CHÂSSIS

Posez le sous-châssis sur la Zero Clearance Box.
Les pattes, dotées de trous de fixation des deux côtés, doivent être 
placées à l'extérieur de la paroi de la boîte.

Vissez de chaque côté à l'aide des 2 vis de fixation.
Avant de serrer les vis du haut, les étriers de maintien doivent être 
utilisés pour retenir la Zero Clearance Box.

REMARQUE : Lors de la fixation des étriers de maintien, il est 
indispensable de pousser les étriers le plus loin possible dans 
les encoche de la Zero Clearance Box. Maintenez la pression 
tout en serrant les vis pour vous assurer que la boîte est bien 
en place.
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INSTALLATION DU CADRE INTÉRIEUR

Verre ZC uniquement

Le cadre intérieur a une orientation bien précise.  
Assurez-vous que la patte à l'arrière du cadre est en haut lors de 
l'installation

Tous les modèles

Disposez le cadre intérieur vers le haut par rapport au  
sous-châssis.

Poussez les quatre bases du cadre intérieur dans les loquets du 
sous-châssis.

Cadre intérieur

Stud

Catch

Sous-châssis

Le cadre intérieur est bien fixé et peut être retiré en cas d'entretien.

REMARQUE : IL EST POSSIBLE D'INSTALLER/
RETIRER LE CADRE DÉCORATIF EN LAISSANT 
L'ASSEMBLAGE DE LA VITRE DU CADRE EN 
PLACE ; IL EST TOUTEFOIS PLUS SIMPLE DE LE 
RETIRER AVANT DE PROCÉDER AVANT DE 
PROCÉDER - REPORTEZ-VOUS AUX 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLUS DE 
DÉTAILS.

VEILLEZ À NE PAS FAIRE DE TRACE SUR LE 
CADRE DÉCORATIF LORS DU RETRAIT/DE 
L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLAGE DE LA 
VITRE DU CADRE.







FOR ENQUIRIES IN THE U.K (EXCLUDING NI):

Gazco Limited, Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, Devon, England EX5 2FR

Tel: (01392) 474011  E-mail: info@gazco.com

FOR ENQUIRIES IN EUROPE (INCLUDING NI):

Stovax Heating Group (NI) Ltd (Comp reg NI675194), 40 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BA

DX 400 NR Belfast  Tel: +44 (0)1392 261990  E-mail: northernireland@gazco.com    
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