
OWNER’S MANUAL
T10-345 SLIDE MOUNT
LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE  |  MONTAGE À GLISSIÈRE

1 – Align the bracket with 4 
fasteners to the hole pattern on 
the bottom center of the Firebox 
or Grill. 
1 – Alignez le support avec 4 
attaches au modèle de trou sur
en bas au centre de la Firebox
ou Griller.

3 – Secure the receiver bracket to 
desired location
3 – Fixez le support du récepteur à
endroit desire

5 – Place the Firebox or Grill onto 
the mounting arm. 
5 – Placez le foyer ou le gril sur
le bras de montage.

2 – Secure the fasteners and 
bracket to the Firebox or Grill.
2 – Fixez les attaches et
support au foyer ou au gril.

4 – Slide the mount arm into the 
receiver bracket until it locks into 
place.  
4 –Faites glisser le bras de mon-
tage dans le support du récepteur 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche
endroit.

6 – Secure and tighten the bracket 
to the arm with the quick release 
lever.  To release the grill from the 
mount, release the lever and pull 
the grill off the arm.
6 – Fixez et serrez le support
au bras avec la libération rapide
levier. Pour libérer le gril du
monter, relâcher le levier et tirer
la grille du bras.
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NOTE: To make any leveling 
adjustments, loosen the knob, 
level the grill, and then retighten 
the knob. | REMARQUE : Pour 
effectuer un nivellement réglages, 
desserrer le bouton, nivelez le 
gril, puis resserrez le bouton.

NOTE: To remove the arm from 
the receiver bracket, pull the pin 
at the top to release the arm and 
pull the arm up. | REMARQUE : 
pour retirer le bras de le support 
du récepteur, tirez sur la goupille
en haut pour libérer le bras et
tirer le bras vers le haut


