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PRP36, MBP36, PRP36VF 
INSTALLATION INSTRUCTIONS

PRP36 / MBP36
1. Remove the door trim (or optional facia, if applicable). Open the glass door and remove the logs. Refer to your 

installation instructions for complete instructions.
2. Remove the top defl ector, plus the 2 screws on the left and right sides of the fi rebox. (BGD models only)
3. Bend up both "A" tabs located on the rear panel.  NOTE: Ensure that the log stand off 

brackets are rotated into a down position.
4. Centre the rear panel against the back of the fi rebox.
5. Align the holes in the right panel with the holes in the side of the fi rebox and secure using 

the lower screw removed in Step 3. Repeat for the left side.
6. Re-install the top defl ector. (BGD models only)
7. PRP36 ONLY: Place the top porcelain panel behind the back and side porcelain panels as 

illustrated.
8. In the reverse order, re-install the items removed in step 1.

Included in this kit:

MBP36 PRP36 PRP36VF
1 Rear brick panel W090-0053 W090-0074 W090-0077

1 Right brick panel W090-0054 W090-0092 W090-0078

1 Left brick panel W090-0055 W090-0091 W090-0079

1 Top porcelain panel N/A W475-0753K N/A
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PRP36VF

1. Remove hood, rod curtain, and logs.  If necessary, refer to 
the installation instructions.

2. Remove the cover plate and burner shield.
3. Centre the rear porcelain panel against the back of the 

fi rebox.
4. Remove the 4 screws from the right and left sides of the 

fi rebox.
5. Align the holes in the right porcelain panel with the holes 

in the side of the fi rebox and secure using the 2 screws 
removed in Step 3. Repeat for the left side.

6. In the reverse order, re-install the items removes in step 1.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ENSEMBLES 
PRP36, MBP36 ET PRP36VF

PRP36 / MBP36
1. Retirez la moulure de porte (ou la façade optionnelle, s’il y a lieu). Ouvrez la porte vitrée et enlevez les bûches. 

Référez-vous aux instructions d’installation pour les instructions complètes. 
2. Retirez le défl ecteur supérieur et les 2 vis des côtés droit et gauche de la chambre de combustion (modèles BGD 

seulement). 
3. Soulevez les deux pattes « A » situées sur le panneau arrière. NOTE : Assurez-vous que 

les supports de bûche sont tournés vers le bas.
4. Centrez le panneau arrière contre l’arrière de la chambre de combustion. 
5. Alignez les trous du panneau droit aux trous sur le côté de la chambre de combustion et 

fi xez à l’aide de la vis inférieure retirée lors de l’étape 3. Procédez de la même façon pour 
le côté gauche. 

6. Réinstallez le défl ecteur supérieur (modèles BGD seulement).
7. PRP36 SEULEMENT : Placez le panneau de porcelaine supérieur en arrière du panneau de porcelaine arrière et des 

panneaux de porcelaine latéraux tel qu’illustré. 
8. Réinstallez les composants retirés à l’étape 1 en sens inverse.

Cet ensemble comprend :

MBP36 PRP36 PRP36VF
1 Panneau de brique arrière W090-0053 W090-0074 W090-0077

1 Panneau de brique droit W090-0054 W090-0092 W090-0078

1 Panneau de brique gauche W090-0055 W090-0091 W090-0079

1 Panneau de porcelaine supérieur S/O W475-0753K S/O
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1. Retirez la hotte, la tige du pare-étincelles et les bûches. 
Référez-vous aux instructions d’installation si nécessaire.

2. Retirez la plaque de recouvrement et l'écran du brûleur.
3. Centrez le panneau de porcelaine arrière contre l’arrière 

de la chambre de combustion. 
4. Retirez les 4 vis des côtés droit et gauche de la chambre 

de combustion. 
5. Alignez les trous du panneau droit aux trous sur le côté 

de la chambre de combustion et fi xez à l’aide des 2 vis 
retirées lors de l’étape 3. Procédez de la même façon 
pour le côté gauche. 

6. Réinstallez les composants retirés à l’étape 1 en sens 
inverse.
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