
OSBURN 1000, 1100 & 1600 

Leg Kit Installation Instructions 
 
Kit Contains: 
 

Four Legs 
One Hardware Kit (EL008) Containing: 
Four Carriage Bolts 3/8" - 16 UNC x 1 1/4" (HF02) 
Four Hex Hd.. Cap Screws 1/4" x 1/2" (HF24) 
Four Hex Hd.. Cap Screws 3/8" x 1" (HF81) 
Four Flat Washers 3/8" (HF54) 
Two Leg Mount Bracket Assemblies 
One Ash Drawer Assembly 

 
 
1. Place a drop sheet on the floor below and behind the Stove. 
2. Unpack the Stove. 
3. Remove the Legs, Ash Drawer Assembly, Leg Mount Bracket Assemblies, and packing 

material from the leg box and ash drawer. 
4. Remove the bottom and side bricks from the Firebox. 
5. Gently turn the Stove on its back. 
6. Place the left and right Leg Mounting Brackets up against the bottom of the stove as shown 

in Figure 1 below so that the slot holes line up with the threaded holes on the Hearth Legs 
(the Hearth Legs are the brackets on the stove bottom). 

 
 
7. a) Screw the two Hex Hd.. Cap Screws 1/4" X 1/2" through the slots in the Leg Mount 
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Bracket and into the Hearth Leg threaded holes. 
b) Align the Leg Mount Bracket so that all three edges are below the Firebox Bottom and 

the front edge is even with the Air Control Panel (the Air Control Panel may also be 
adjusted as necessary).  Tighten the screws. 

c) Repeat for the opposite Leg Mount Bracket. 
8. Screw the four 3/8" - 16 UNC x 1 1/4" Carriage Bolts into the Legs a couple of turns. 
9. Place the Flat Washers over the Hex Hd.. Cap Screws 3/8" x 1" and turn them a couple 

of threads into the threaded holes in the Leg Mount Brackets as shown in Figure 1. 
10. Position each Leg so that the shaft of the bolt fits into the notch of the Leg.  Align the 

front edge of each Leg with the front (or rear) edge of the Leg Mount Bracket as shown 
in Figure 1.  Tighten the bolts. 

11. Lift the stove upright. 
12. When replacing the bricks, note that the bottom brick second from the left, and the Ash 

Dump Sealing Plate will be replaced with the one 4 1/2" Firebrick and Ash Dump 
Assembly (to be placed in the Ash Dump hole).  Note: This step applies to the 1000 & 
1100 models only.  

13. Open the Ash Drawer Lid and slide the Ash Drawer into the tracks of the Leg Mount 
Brackets as shown in Figure 2. 

14. Adjust the Carriage Bolts shown in Figure 1 on each Leg as necessary to stabilize the 
stove on the hearth. 

15. Continue installation as described in the stove instruction manual. 
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 Instructions d’installation des pieds du poêle 
 
L’ensemble comprend: 
 

quatre pieds 
quatre boulons à tête bombée, collet carré de 3/8" - 16 UNC x 1 1/4" 
quatre vis à tête hexagonale de 1/4" x 1/2" 
quatre vis de blocage à tête hexagonale de 3/8" x 1" 
quatre rondelles de 3/8" 
deux supports de montage des pieds 
un bac à cendres 

 
 
1. Mettez une toile de protection sur le plancher en-dessous et à l’arrière du poêle. 
2. Déballez le poêle. 
3. Enlevez les pieds, le bac à cendres, les supports de montage des pieds et le matériau 

d’emballage de la boîte contenant les pieds et du bac à cendres. 
4. Retirez les briques réfractaires du fond et des côtés de la chambre de combustion. 
5. Renversez doucement le poêle sur le dos. 
6. Installez les supports de montage des pieds droit et gauche sur le fond externe du poêle tel 

qu’illustré à la figure 1 ci-dessous de telle manière que leurs fentes s’alignent sur les trous 
filetés des pieds d’âtre (les pieds d’âtre sont en fait les supports de montage déjà installés 
sur le fond externe du poêle).  
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7. a) Insérez deux vis de blocage à tête hexagonale de 1/4" x 1/2" dans les fentes du support 

de montage des pieds et dans les trous filetés des pieds d’âtre et serrez-les.  
b) Alignez le premier support de montage des pieds de telle façon que ses trois côtés se 

trouvent sous le fond de la chambre de combustion et que le rebord avant soit de niveau 
avec le panneau de contrôle d’air (ce panneau peut également être ajusté si nécessaire). 
Serrez les vis. 

c) Répétez les instructions ci-dessus pour le second support de montage des pieds du 
poêle. 

 8. Insérez les quatre boulons à tête bombée, collet carré de 3/8" - 16 UNC x 1 1/4" dans les 
pieds et vissez-les de deux ou trois tours. 

9. Insérez les rondelles sur les vis de blocage à tête hexagonale de 3/8" x 1" et vissez-les de 
deux ou trois tours dans les trous filetés des supports de montage des pieds, tel qu’illustré à la 
figure 1. 

10. Réglez la position de chaque pied de manière à ce que l’axe du boulon aille dans l’encoche du 
pied. Alignez le rebord avant de chaque pied sur la partie avant (ou arrière dans le second 
cas) du support de montage des pieds tel qu’illustré à la figure 1. Serrez les boulons. 

11. Remettez le poêle d’aplomb. 
12. Lorsque vous remettez les briques en place, remarquez que la deuxième brique du fond à 

partir de la gauche et la plaque de scellement du puits à cendres seront remplacées par la 
brique de 4 1/2" et le bouchon de puits à cendres (qu’on placera sur le trou de ce dernier). 
Nota: cette étape ne concerne que le modèle 1100. 

13.Ouvrez le couvercle du bac à cendres et insérez-le dans les glissières des supports de 
montage des pieds tel qu’illustré à la figure 2. 

 

14. Réglez les boulons à tête bombée sur chacun des pieds afin de bien stabiliser le poêle sur 
l’âtre. 

15. Continuez l’installation en suivant les instructions données dans le guide de l’utilisateur du 
poêle.     
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