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The support bracket position can be 
adjusted depending on the chimney 
diameter and the roof pitch. Refer to the 
table to find the associated installation 
number.  Installation number refers to the 
hole position from top to bottom.  The two 
support brackets are installed in the holes 
of the roof radiation shield corresponding to 
their installation number, on each side. 
Refer to your appliance installation 
instructions for the recommended flashing 
(vented or non-vented) to pair with this 
radiation shield. Provided the shield 
extends at least 1” above the roof line, it 
can be trimmed to accurately fit the 
flashing. 

Fix the radiation shield to the roof with 
screws (not provided). 

__________________________________ 

 

La position des deux supports est ajustable 
en fonction du diamètre de la cheminée et 
de la pente de toit. Trouvez la pente du toit 
et le diamètre utilisé dans le tableau afin 
d’identifier le numéro d’installation 
correspondant (croissant, de haut en bas). 
Les deux supports doivent être installés 
dans les trous de l’écran radiant de toit 
portant le numéro d’installation approprié, de 
chaque côté du support.  Reportez-vous à la 
notice d'installation de votre appareil pour 
connaître type de solin recommandé (ventilé 
ou non ventilé). L’écran radiant doit 
dépasser d’au moins 1 po au-dessus de la 
ligne de toit et l’excédent peut être coupé 
pour s’ajuster au solin. 

Fixer l’écran au toit à l’aide de vis (non 
fournies). 

 

 

XM-ØERRS 
Roof Radiation Shield 
Excel 5", 6", 7", 8" 
Écran radiant de toit 

Roof pitch / 
Pente de toit 

Installation Number /  
Numéro d'installation 

Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 

0-12 1 1 1 1 

1-12 1 1 1 1 

2-12 2 2 2 2 

3-12 2 2 2 2 

4-12 2 2 2 2 

5-12 2 2 2 2 

6-12 2 2 3 3 

7-12 3 3 3 3 

8-12 3 3 3 4 

9-12 3 3 4 4 

10-12 3 4 4 5 

11-12 4 4 5 5 

12-12 4 5 5 6 


