Insert de cheminée
Cod. 001119_1

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un des nos produits, fruit de nos expériences pluriannuel et de la
recherche continue, visant à atteindre une qualité supérieure en termes de sécurité, de fiabilité et de
performances. Dans ce manuel, vous trouverez des informations et des conseils utiles qui vous permettront d’utiliser votre produit en toute sécurité et efficacité.
Nous vous recommandons vivement de faire effectuer à notre Centre de Service
Autorisé l'installation et le premier allumage de l'appareil car non seulement
il réalise l'installation parfaitement, mais vérifie également le fonctionnement
régulier de celui-ci.
•
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•

•
•
•
•
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•
•
•
•
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•

Les installations et les entretiens non effectués correctement ainsi qu’une utilisation impropre du
produit exonèrent la Société de toute responsabilité civile et pénale.
Ne pas utiliser l’appareil comme incinérateur, ni employer des combustibles autres que le pellet.
Ce manuel a été rédigé par le fabricant et fait partie intégrante du produit, il doit l’accompagner
pendant toute sa durée de vie. En cas de vente ou transfert du produit, s’assurer toujours de la
présence du manuel, car les informations qu’il contient s’adressent à l’acheteur et à toute autre
personne participant à titres divers à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien.
Lisez attentivement les instructions et les informations techniques contenues dans ce manuel avant
de pro céder à l’installation, à l’utilisation et à toute intervention sur le produit.
Le respect des indications contenues dans ce manuel garantit la sécurité des personnes et du produit,
l’économie de fonctionnement et une plus longue durée de vie.
Le dessin soigné et l’analyse des risques, réalisés par notre société ont permis de réaliser un produit
sûr.
Toutefois, avant d’effectuer une quelconque opération, il est recommandé de lire avec attention les
instructions indi quées dans ce document, qui doit être toujours disponible.
Faire très attention lors de la manipulation des pièces en céramique (si elles existent).
S’assurer que le sol où sera installé le produit est bien plat.
Le mur où sera placé le produit ne doit pas être en bois ou autres matériaux inflammables. Il est
également nécessaire de garder les distances de sécurité.
Durant le fonctionnement, certaines parties de le insert de cheminée (porte, poignée, côtés) peuvent
atteindre des températures élevées. Faites donc très attention et observez les précautions d’utilisation,
surtout s’il y a des enfants, de personnes âgées, des handicapés et des animaux domestiques.
Le montage doit être effectué par des personnes autorisées (Centre d’Assistance Agréé).
Les schémas et les dessins sont fournis à titre d’exemple. Le fabricant, dans le cadre d’une politique
de développement et de renouvellement continu du produit, pourra apporter, sans aucun préavis,
les modifications qu’il jugera opportunes.
À la puissance maximum de fonctionnement, utiliser des gants pour manipuler la porte du chargement
des granulés de bois ainsi que la poignée d’ouverture.
Il est interdit d'installer dans les chambres ou dans des environnements explosifs.
N’utiliser que des pièces de rechange recommandées par le fournisseur. L'utilisation de pièces non
d’origine peuvent rendre le produit dangereux et exonère la Société de toute responsabilité civile et
pénale.
Ne jamais couvrir le corps de le insert de cheminée ou fermer les ouvertures situées sur la partie latérale supérieure lorsque l’appareil est en fonctionnement.
L’allumage de tous nos insert de cheminées est essayé sur la ligne de production.

En cas d’incendie, débrancher l’alimentation électrique, utiliser un extincteur à la norme et
éventuellement appeler les pompiers. Contacter ensuite le Service d’Assistance autorisé.
La présente notice fait partie intégrante du produit: s'assurer qu'elle est fournie avec l'appareil, même
en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur, ou en cas de transfert de le insert de cheminée
dans un autre lieu.
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Cher Client,
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En cas de perte, demander un autre exemplaire dans le service technique de zone.
Les symboles suivants signalent des messages spécifiques que vous rencontrerez dans ce livret d'instructions:
ATTENTION: ce symbole d'avertissement qui apparaîtra maintes fois dans ce
livret souligne la nécessité de lire attentivement le passage auquel il se rapporte
et l'importance de bien le comprendre car la non observation des indications
prescrites risque d'entraîner de sérieux dommages au le insert de cheminée et de
compromettre la sécurité l'utilisateur.
INFORMATIONS: Ce symbole met en évidence des informations importantes
pour le bon fonctionnement de votre insert de cheminée. La non observation de
ces indications compromettra la bonne utilisation du insert de cheminée et les
résultats ne seront pas satisfaisants.

Normes et déclaration de conformité
Notre société déclare que le insert de cheminée est
conforme aux directives européennes suivantes,
requises pour l’obtention du marquage CE:
• 2014/30 CE (instruction EMCD) et amendements
suivants;
• 2014/35 UE (directive basse tension) et
amendements suivants;
• 2011/65 UE (directive RoHS 2);
• 2015/863 UE (directive déléguée, modification
récente de l’annexe II de la Directive 2011/65 UE);
• Directive Ecodesign 2009/125/CE;
• Les règles de Produits de Construction (CPRConstruction Products Regulation) n°305/2011 en
ce qui concerne le monde de le constructions;
• Pour l’installation en Italie, se référer à la norme
UNI 10683/98 ou ses modifications suivantes.
Toutes les lois locales et nationales et les normatives
européennes doivent être appliquées pendant
l’installation de l’appareil;
• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN
61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN
62233, EN 50581. Règlement UE 2015/1185.
Informations sur la sécurité
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation et
d’entretien avant d’installer le insert de cheminée et
du mettre en marche. Pour obtenir des informations
supplémentaires, s’adresser au revendeur ou au
Centre d’Assistance Agréé.
• Le insert de cheminée à granulés de bois a
été conçu pour des locaux d’habitation. Étant
commandé par une carte électronique, ce insert
de cheminée permet d’obtenir une combustion
complètement automatique et contrôlée. En effet,
la centrale règle la phase d’allumage, les 5 niveaux
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de puissance et la phase d’extinction, garantissant
ainsi un fonctionnement sûr de le insert de
cheminée;
• Le panier utilisé pour la combustion fait tomber
dans le récipient de ramassage la plupart des
cendres produites par la combustion des granulés
de bois. Contrôler tous les jours le panier car tous
les granulés de bois n’ont pas un haut standard de
qualité (utiliser exclusivement un granulé de bois de
qualité conseillé para le fabricant);
Responsabilité
Avec la remise du présent manuel, nous déclinons
toute responsabilité, aussi bien civile que pénale,
pour tout accident découlant de la non-exécution
partielle ou totale des instructions de ce dernier.
Nous déclinons toute responsabilité découlant
d’une mauvaise utilisation de le insert de cheminée
par l’utilisateur, de modifications et/ou réparations
effectuées sans autorisation, de l’utilisation de
pièces de rechange non originales pour ce modèle.
Le fabricant décline toute responsabilité civile ou
pénale directe ou indirecte due à:
• Un entretien insuffisant;
• La non-exécution des instructions contenues dans
le manuel;
• Une utilisation non-conforme aux directives de
sécurité;
• Une installation non-conforme aux normes locales
en vigueur;
• L’installation par du personnel non qualifié et non
formé;
• Des modifications et des réparations non
autorisées par le fabricant;
• L’utilisation de pièces de rechange autres que les
originales;
• Des événements exceptionnels.

FR

Recharge du granulé dans le reservoir
Recharger le granulé dans le reservoir parmis le tiroir situé dans la partie superieure de la insert de cheminée. Il y a deux possibilité de recharge:
• Enlever de son siège just’à fin de cours (Fig. 1) et élever le tiroir (écope) en dotation (Fig. 2) pour créer
un glisse qui permit le écoulement du granulé dans le reservoir (Fig. 3). Procéder avec le recharge du
granulé (Fig. 4).
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Quand on a chargé la quantité de granulés necessaire,éléver le plateau pour faciliter le décharge complet du granulés dans le reservoir (Fig. 5). Fermer à la fin le tiroir (Fig. 6).
Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

• Utilisez uniquement des granulés debois;
• Tenir/conserver les granulés de bois dans des locaux secs et sans humidité;
• Ne versez jamais des granulés de bois directement sur le
 foyer;
• La insert de cheminée doit être alimenté exclusivement avec des granulés de bois
de qualité, avec un diamètre de 6 mm et certifiés A1 selon la norme UNI EN ISO 17225-2;
• Avant de brancher électriquement le insert de cheminée, les tubes d’évacuation doivent être
raccordés au conduit de fumée.
• La grille de protection située à l’intérieur du reservoir à granulés de bois ne doit jamais être
retirée;
• Dans le local d’installation de le insert de cheminée, il doit y avoir un renouvellement d’air
suffisant;
• Ne jamais ouvrir la porte de le insert de cheminée pendant le fonctionnement.
• Ne pas utiliser le insert de cheminée comme incinérateur; l'appareil de chauffage doit être
utilisé uniquement pour son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme
impropre et donc dangereux.
• Ne pas mettre dans la trémie autres que des granulés de bois;
• Lorsque le insert de cheminée fonctionne, les surfaces, la vitre, les poignées et les conduites
sont brûlantes: durant le fonctionnement, ne pas toucher ces parties sans protections
adaptées;
• Tenir à distance de sûreté de le insert de cheminée soi le combustible que éventuels matériaux
inflammables.
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Ne jamais éteindre le insert de cheminée en supprimant l’alimentation.
Laissez toujours compléter le cycle d’arrêt, sinon vous risquez d’endommager
la structure et ayant des problèmes d’éclairage dans l’avenir.

4/36

FR

Instructions pour la sécurité et l'efficacité
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

L’appareil peut être utilisé par des enfants de
minimale de de 8 ans d’âge et les personnes
physiques réduite, les capacités sensorielles
ou mentales, ou le manque d’expérience
ou de connaissances, à condition que sous
surveillance ou après le même a reçu des
instructions relatives à la ‘utilisation en toute
sécurité et de la compréhension des dangers
qui lui sont inhérents. Les enfants ne devraient
pas jouer avec l’appareil. Nettoyage et entretien
destinés à être effectuée par l’utilisateur ne doit
pas être fait par les enfants sans surveillance;
Ne pas utiliser le insert de cheminée comme
une échelle ou un échafaudage;
Ne pas mettre de linge à sécher sur le insert
de cheminée. Pour le séchage des vêtements,
etc., doivent être maintenus à une distance
convenable de la insert de cheminée. - Risque
d'incendie;
Expliquer soigneusement que le insert de
cheminée est fabriqué à partir de matériau
soumis à des températures élevées pour les
personnes âgées, les personnes handicapées, et
en particulier à tous les enfants, en les gardant
loin de la cuisinière pendant le fonctionnement;
Ne pas toucher le insert de cheminée avec
les mains mouillées, car cela est un appareil
électrique. Toujours débrancher l'alimentation
avant de travailler sur l'unité;
La porte doit toujours être fermée pendant le
fonctionnement;
Le insert de cheminée doit être raccordé à un
système électrique équipé d'un conducteur de
mise à la terre conformément aux directives
CEE 73/23 et 93/98 CEE;
Le système doit être de puissance électrique
suffisante déclaré de la insert de cheminée;
Ne pas laver l'intérieur de le insert de cheminée
avec de l'eau.
L'eau pourrait endommager l'isolation
électrique, provoquant un choc électrique;
Ne pas exposer votre corps à l'air chaud pendant
une longue période. Ne pas surchauffer la pièce
où vous êtes et où le insert de cheminée est
installé. Cela peut endommager les conditions

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

physiques et causer des problèmes de santé;
Ne pas exposer à diriger le flux d'air chaud de
plantes ou d'animaux;
Le insert de cheminée à granulés de bois est
pas un élément de la peinture;
Les
surfaces
extérieures
pendant
le
fonctionnement peut devenir chaud. Ne les
touchez pas, sauf avec la protection adéquate
La fiche du câble d'alimentation de l'appareil
ne doit être branchée qu'après l'installation
et le montage de l'appareil et doit rester
accessible après l'installation, si l'appareil
n'est pas équipé d'un commutateur bipolaire
approprié et accessible.
Veillez à ce que le cordon d'alimentation (et
tout autre câble externe à l'appareil) ne touche
pas les parties chaudes.
Ne posez pas d’objets, de verres, de diffuseurs
ou de parfums d’ambiance sur le insert de
cheminée, ils pourraient endommager ou
endommager le insert de cheminée (dans ce
cas, la garantie ne répond pas).
Ne pas forcer le système d’allumage s’il est en
panne;
Dans le cas de “non allumage”, enlever toute
accumulation de pellet imbrûlé du brûleur avant
de procéder à une nouvelle tentative. Avant
tout rallumage, assurez-vous que le creuset de
combustion est propre et bien positionné;
Interdiction de charger manuellement le
combustible dans le creuset de combustion.
Le non-respect de cette consigne peut générer
des situations de danger;
Évaluer les conditions statiques du plan sur
lequel le poids du produit devra graviter;
Les opérations d’entretien extraordinaire ne
doivent être effectuées que par du personnel
autorisé et qualifié;
Débrancher le produit de l’alimentation
électrique avant d’effectuer toute opération
d’entretien;
De la fumée pourrait se générer lors du premier
allumage due au réchauffement de la peinture.
Pour cette raison, veillez à maintenir le local
bien aéré.

Le insert de cheminée est équipé d’un dispositif de sécurité interdisant le
fonctionnement dans le cas de dépressions dangereuses dans la chambre de
combustion, à imputer, par exemple, à des situations climatiques défavorables ou à
l’obstruction du conduit de cheminée. S’il intervient, ne pas solliciter ce dispositif, nettoyer la
cheminée si elle est obstruée et attendre que la situation climatique permette au conduit de
cheminée de retrouver une dépression qui permettra au insert de cheminée de fonctionner
correctement. Si le lieu où le insert de cheminée est installé est souvent et particulièrement
venteuxtel à empêcher l’usage quotidien du insert de cheminée, il est possible d’augmenter
la vitesse de l’extracteur fumées afin de garantir une dépression correcte en chambre de
combustion. Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé.
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Emplacement pour l'installation
Pour un correct fonctionnement de le insert de
cheminée et pour une bonne distribution de la
chaleur, l'unité doit être installée dans un endroit
où l'air nécessaire à la combustion des granulés de
bois (disponibilité d'environ 40 m3/h conformément
à la norme pour l'installation, ainsi qu'aux normes
nationales en vigueur). Le volume du local ne doit
pas être inférieur à 20 m3.
Il est obligatoire de prévoir une prise d’air
extérieure adaptée permettant l’apport de l’air
comburant nécessaire au fonctionnement correct
du produit. L’afflux de l’air entre l’extérieur et le
local d’installation peut s’effectuer par voie directe
au moyen d’une ouverture sur une paroi extérieure
du local (solution préférable, voir Figure 1a) ou
bien par voie indirecte, en prélevant l’air de locaux
contigus, équipés de prise d’air et en communication
constante avec le local d’installation (voir Figure
1b). Les chambres, les salles de bain, les garages,
les locaux de l’immeuble communs et, en général,
tout local à risque d’incendie ne peuvent pas
servir de locaux contigus. Attention à la présence
de portes et de fenêtres pouvant interférer avec
l’afflux correct de l’air vers le insert de cheminée et
se maintenir à 1,5 mètre de toute éventuelle sortie
de fumées. La surface totale de la prise d’air doit
être de 100 cm² minimum et devra être protégée
par une grille externe, à nettoyer périodiquement
pour empêcher toute obstruction et/ou occlusion:
cette surface devra être plus importante si d’autres
générateurs actifs se trouvent dans le local (par ex.,
ventilateur électrique pour l’extraction de l’air vicié,
hotte de cuisine, autres insert de cheminées, etc.)
qui peuvent placer l’environnement en condition
de dépression. Lorsque tous les appareils sont
allumés, il faudra vérifier que la chute de pression
entre la pièce et l’extérieur ne dépasse pas la valeur
de 4 Pa.

FIGURE
1aDIRETTAMENTE
- DIRECTEMENT
DE L’EXTÉRIEUR
FIGURA ADALL’ESTERNO

Fig. 1

FIGURE 1b - PAR VOIE INDIRECTE, DEPUIS LE LOCAL
FIGURA B- PER VIA INDIRETTA DAL LOCALE ADIACENTE
ADJACENT

Il est possible de brancher l’air nécessaire à la
combustion directement à la prise d’air extérieure à
l’aide d’un tuyau de 40mm min. de diamètre et de 2
mètres linéaire de longueur maximum; chaque coude
du tuyau équivaut à une perte d’un mètre linéaire.
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L'insert ne peut pas être installé
dans les chambres à coucher,
les salles de bains et là où un
autre appareil de chauffage sans
alimentation en air indépendante (insert
de cheminée, insert, etc.) est déjà installé. Il
est interdit d'installer l'insert de cheminée
dans les pièces où se trouve une atmosphère
explosive. Le sol de la pièce dans laquelle
l'insert de cheminée doit être installé doit
être dimensionné de manière appropriée
pour supporter le poids de l'insert de
cheminée. Maintenez une distance minimale
de 50 mm entre le revêtement et l'insert de
cheminée. En cas de murs inflammables à
proximité de la cheminée, respecter une
distance minimale de (A) 450 mm, arrière
(B) 300 mm, latérale (C) 400 mm, avant (D)
1000 mm et sol (E) 450 mm. En présence
d'objets particulièrement délicats (meubles,
rideaux, canapés), la distance de l'insert
doit être considérablement augmentée.
Les deux parois latérales de l'insert doivent
être accessibles pour l'entretien par des
techniciens agréés.
En cas de sol en bois (parquet)
prévoir une plaque de sol conforme
aux normes en vigeur pour le
protéger.

FR

Installazione inserto camino
50

50

Un dégagement latéral minimum de 50 mm doit être assuré pour le bon fonctionnement de l'insert de
cheminée. En outre, des entrées et des sorties d'air doivent être prévues pour assurer une ventilation
adéquate à l'intérieur de la structure. Les entrées d'air doivent avoir une section de 240 cm2 à l'entrée
et de 350 cm2 à la sortie. Si une entrée d'air de combustion de 100 cm2 n'est pas prévue, augmentez la
section d'entrée d'air à 340 cm2. Le flux d'air entrant par le bas ne doit pas être obstrué par la base ou
d'autres éléments placés à l'intérieur de la niche d'installation. Le flux d'air doit pouvoir circuler librement
du bas vers le haut.
Toutes les ouvertures doivent être protégées par des grilles de protection qui doivent être maintenues
ouvertes et propres et doivent garantir la section minimale requise.

A
C
A

B

100 cm

B
A : Sortie d'air. Section minimale 175 cmq.
B : Entrée d'air. Section minimale 120 cmq

D
C : Sortie d'air. Section minimale 350 cmq.
D : Entrée d'air. Section minimale 240 cmq.
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Conduit de cheminée
Le but des indications reportées ci-après est de
réaliser un bon conduit de cheminée mais elles ne
peuvent en aucun cas se substituer aux normes
en vigueur dont le constructeur qualifié devra
être à connaissance. Le producteur du insert de
cheminée décline toute responsabilité civile ou
pénale dans le cas de mauvais fonctionnement
du insert de cheminée à imputer à un conduit de
cheminée mal dimensionné et/ou ne satisfaisant
pas les réglementations en vigueur à respecter. Le
conduit de cheminée doit être de catégorie ≥ T200
ou supérieur, construit selon les règles de l’art,
avec une orientation verticale, sans étranglement
et résister à la condensation ainsi qu’au feu de
suie. Il faut l’isoler extérieurement pour éviter le
refroidissement des fumées et l’équiper de vidange
de la condensation. Si le conduit de cheminée est
une pièce en ciment, il faudra la garnir de tuyaux.
Le conduit de cheminée devra prévoir une trappe
de nettoyage et se trouver à distance de matériaux
inflammables et/ou combustibles.

Voici les distances minimum à respecter des autres
cheminées ou zones de rejet.
Vérifiez que la dépression entre le conduit
de cheminée et le lieu d’installation est bien
conforme aux caractéristiques techniques. La
hauteur minimum du conduit de cheminée est
de 3,5 mètres et sa section interne doit permettre
de respecter ces exigences; elle ne devra jamais
être inférieure à 100mm. Pour les configurations
correctes, se référer à la UNI EN 13384-1.
Le conduit de cheminée doit toujours être
nettoyé, les résidus de suie réduisent sa section,
compromettent le tirage et peuvent générer un feu
de cheminée. Une fois par an minimum, confiez le
nettoyage du conduit de cheminée à un ramoneur
spécialisé mais aussi avant d’allumer le générateur
après une certaine période d’inactivité. Le manque
de nettoyage compromet le bon fonctionnement
de l’appareil.

Interdiction d’installer d’autres
appareils dans le même conduit
de cheminée.

Instructions d'installation
Procéder à l'installation de l'insert de cheminée
comme suit:
• Connectez le tuyau de vidange en « T » au
support
du gabarit (Fig. 5).
• Insérer le gabarit de fixation (Fig. 6) sur le
base de la cheminée et fixez-la avec quatre
vis et chevilles appropriées. Il faut que le
la base de la cheminée est parfaitement
plat.
• Fixez les supports de fixation au mur arrière
de la cheminée (Fig. 7).
• Installer le tuyau d'évacuation des fumées (Fig.
8) ;
• Installez le tuyau d'admission d'air.
• Graisser avec un pinceau et graisser
cuivre (ou graisse équivalente adaptée pour
hautes températures) l'évacuation des fumées sur
le côté
l'arrière de l'insert. Le graissage du
le désenfumage facilite l'extraction de la cheminée
de la cheminée pendant l'entretien
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extraordinaire.
• Dérouler la sonde d'ambiance et la positionner
pour qu'il ne soit pas conditionné par la chaleur
produit par la cheminée.
• Connectez le panneau de commande à la carte
l'électronique et la prise du cordon d'alimentation
l'électricité au réseau.
• Placez l'interrupteur sur le
dos de la cheminée.
• Placez la cheminée dans le gabarit et
soigneusement
poussez-le dans la cheminée jusqu'à ce qu'il
s'adapte
dans la goupille d'arrêt appropriée (fig. 9).
Selon la norme UNI 10683/98, la cheminée ne doit
pas se trouver dans le même environnement dans
lequel se trouvent des extracteurs, des appareils
à gaz de type B et en tout cas des dispositifs qui
mettent la pièce en dépression.
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Cheminée

14

L’espace
pour l’évacuation des fumées
8
14Fig.d’ouverture
doit correspondre au moins au double de la section
du conduit de cheminée et interdire l’entrée de
neige et d’animaux. La hauteur du débouché dans
l’atmosphère doit se trouver au-delà de la zone de
reflux provoquée par la conformation du toit et/ou
autres éventuels obstacles se trouvant à proximité.
Veillez à la présence de fenêtres et de lucarnes.

30° TOIT

14

A = MIN. 1,30 m
B = DISTANCE > 1,50 m
C = DISTANCE < 1,50 m
D = 0,50 m SUR LE COLMO
E = 0,80 m
F = ZONE DE REFLUX

45° TOIT

TOIT DE SOL

14

A = MIN. 2,00 m
B = DISTANCE > 1,30 m
C = DISTANCE < 1,30 m
D = 0,50 m SUR LE COLMO
E = 1,50 m
F = ZONE DE REFLUX

A = MIN. 0,50 m
B = DISTANCE > 2,00 m
C = DISTANCE < 2,00 m
D = 0,50 m
E = VOLUME TECHNIQUE

15° TOIT

60° TOIT

A = MIN. 1,00 m
B = DISTANCE > 1,85 m
C = DISTANCE < 1,85 m
D = 0,50 m SUR LE COLMO
E = 0,50 m
F = ZONE DE REFLUX

A = MIN. 2,60 m
B = DISTANCE > 1,20 m
C = DISTANCE < 1,20 m
D = 0,50 m SUR LE COLMO
E = 2,10 m
F = ZONE DE REFLUX
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Branchement au conduit de cheminée
Le raccord entre le insert de cheminée et le conduit
de cheminée doit être effectué au moyen de
tuyaux adaptés (min. T250). Interdiction d’utiliser
des tuyaux métalliques flexibles, en fibre de ciment
ou en aluminium. La déclivité de la sortie de fumée
ne doit pas présenter de sections horizontales
supérieures à 2 mètres et son inclinaison doit
être de 3% minimum. Le premier changement
de direction doit se faire après un minimum de
1,5 mètre de section verticale. Prévoir un moyen
d’inspection à la base du canal de fumée pour les
contrôles périodiques. Interdiction de brancher
plusieurs appareils au même canal de fumée.
Maintenir le canal de fumée à bonne distance de
tout élément inflammable ou sensible à la chaleur.
Pour les distances à respecter, se référer aux
indications du fumiste.

1

U
F

E

V
I
2
3

D

Exemple d’installation correcte
B

Comment brancher la canalisation (si présente)
À la sortie de la canalisation, il n’est possible de
brancher qu’un seul tuyau de 80mm de diamètre et
de 8 mètres linéaires maximum. Pour chaque coude
de 45°, il faudra considérer une perte équivalente à
un mètre de section linéaire (ex. distance maximale
sans coudes = 8 mètres; distance maximale avec
un coude de 45° 8-1 = 7 mètres. Il est conseillé
d’utiliser des tuyaux de 80mm de diamètre avec
une surface interne lisse. Ils doivent être résistant
à la chaleur (il convient d’employer un T250 au
minimum). Se maintenir à distance de tout objet
inflammable et/ou combustible (au moins 50 cm)
et des tentures ou meubles.

I
U

A

U

C
I
4

I
S

T

I
A= 40 MM MINIMUM
B= 4 M MAXIMUM
C= 3° MINIMUM
D= 400 MM MINIMUM
E= DIAMÈTRE TROU
F= VOIR FIG. 2-3-4-5-6

P
U= ISOLANT
V= ÉVENTUELLE RÉDUCTION DE 100 A 80 MM
I= BOUCHON D’INSPECTION
S= PETITE PORTE D’INSPECTION
P= PRISE D’AIR
T= RACCORD EN T AVEC BOUCHON D’INSPECTION

Pellet
Les granulés de bois sont des cylindres de bois comprimé, fabriqués à partir de sciure de bois et
transformation du bois (copeaux et la sciure), généralement produits par les scieries et les
charpentiers. La capacité de liaison de la lignine contenue dans le bois, permet d’obtenir
un produit compact sans ajout d’additifs et de produits chimiques étrangers au bois,
un combustible naturel est obtenu avec un rendement élevé. L’utilisation
des granulés de bois ou de tout autre matériau inadapté expiré peut
endommager des pièces de la insert de cheminée et peut affecter le
fonctionnement: cela peut conduire à la cessation de la garantie, et
sa responsabilité de producteur. En termes d’évaluation de portée du
plancher, il est possible de déposer au maximum 1,5m³ de combustible,
ce qui correspond à environ 975kg de pellet.
Pour le notre insert de cheminées doivent être utilisées a granulés de bois avec un diamètre
de 6 mm, longueur de 30 mm et un maximum de 8% d’humidité. Conserver les granulés de
bois loin des sources de chaleur et non pas dans des environnements humides ou avec des
atmosphères explosives. Nous conseillons d’utiliser du combustible certifié.
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Il est possible de régler la température, la puissance
et l’allumage ou l’extinction de le insert de cheminée
à l’aide de la télécommande. Pour allumer le insert
de cheminée presse le insert de cheminée entrera
automatiquement dans la phase d’allumage.
En appuyant sur les touches + et - il est possible
de régler la température, tandis que les touches
+ et
- s’utilisent pour régler la puissance
de fonctionnement. Pour éteindre le insert de
cheminée, maintenir appuyée la touche . Pour
remplacer la batterie de 3 volt, placée derrière la
télécommande, tirez le centre et le levier sur le
couvercle, remplacer la batterie en respectant la
polarité.

FR

Télécommande

Fig. 3

Fig. 4
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Spécifications techniques
Mod. NCA115-2A

480

583

51,5

51,5

57

279

279

691

691

583

579

579

4
531

531

639

639

480
129

57

195

583

691

Ø80

45

1,5

275

151

REMARQUE:

- les mesures sont approximatives
et peuvent varier en fonction de
l'esthétique de la cuisinière
- les positions des tubes dans la vue
arrière sont indicatifs et la tolérance
de +/- 10 mm
- mesures avec tolérance d'environ
10 mm
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Mod. NCA150

57

195

315

581,5

195

195315

315

581,5

580 580

711
637 637

711 711

660

660 660

218,6
80

O

80

55,8

55,8

O

O

80

218,6 218,6

315

O 80

O4
5

57

55,8

55,5 55,5

339,5

218,6

REMARQUE:

- les mesures sont approximatives
et peuvent varier en fonction de
l'esthétique de la cuisinière
- les positions des tubes dans la vue
arrière sont indicatifs et la tolérance
de +/- 10 mm
- mesures avec tolérance d'environ
10 mm
13/36

FR

PARAMETRO

UNITÀ DI
MISURA

NCA115-2A

NCA150

Entrée de chaleur

kW

13,1

14,9

Puissance calorifique nominale

kW

11,6

13,1

Puissance thermique réduite

kW

5,6

5,6

Concentration de CO à la valeur nominale référence 13% O2

mg/m3

130

120

Concentration de CO à référence
13% O2

mg/m3

229

229

Efficacité nominale

%

88,8

88,3

Efficacité réduite

%

90

90

Consommation moyenne (min-max)

Kg/h

1,24 - 2,63

1,24 - 2,99

Surface chauffante

mc

260

300

Débit de fumée (min-max)

g/s

5,72 - 9,69

5,72 - 10,45

Projet conseillé (min-max)

Pa

3-5

3-8

Températures des gaz de combustion
(min-max)

°C

123 - 164

123 - 178

Capacité du réservoir à granulés

Kg

18

18

Diamètre de la canalisation

mm

80

80

Diamètre d'entrée d'air

mm

50

50

Tension nominale

V

230

230

Fréquence nominale

Hz

50

50

Allumage par absorption électrique

W

290

290

Absorption électrique (max-min)

W

100 - 35

105 - 35

Poids du insert de cheminée

Kg

108

120

Poudres à 13% O2 Réf.
puissance calorifique nominale

mg/m3

20

20
A+

Classe énergétique

IEE

125

124

Certificat environnemental
Décret n ° 186 du 7/11/2017
N ° Rapport d'essai

K 3097 2021 T1

Il est recommandé de vérifier les émissions après l'installation.

Pour obtenir les résultats du rapport d'essai, il faut charger les paramètres de performance
en possession du fabricant et du technicien, qui ne peuvent les utiliser qu'après avoir vérifié
que l'installation est capable de reproduire les conditions de laboratoire. Ces performances ne
sont réalisables qu'après 15/20 heures de fonctionnement à la puissance nominale.
14/36

FR

Allumage de le insert de cheminée
Retirer de la chambre de combustion et le porte tous les composants de l'emballage.
Ils peuvent brûleur (manuels et diverses étiquettes adhésives).
Chargement des granulés de bois
Le chargement du combustible est effectuée à partir du dessus de la cuisinière, en ouvrant la porte.
Verser le pellet dans le réservoir; par vide contient environ un sac de 20 kg. Afin de faciliter la procédure
d'exécution de l'opération en deux étapes:
• verser la moitié du contenu du sac dans le réservoir et attendre que le combustible se dépose sur le
fond.
• compléter la transaction en payant la seconde moitié.
Ne retirez jamais le protecteur à l'intérieur du réservoir; chargement empêcher le
sac de granulés de bois en contact avec des surfaces chaudes.
Le brûleur doit être nettoyé avant chaque allumage.
Premier allumage du insert de cheminée
• Avant de l’allumage, vérifier que le brûleur soit vidé de toute la granulé et de tous les résiduels des
précédents combustions. En cas contraire, vider et nettoyer le brûleur même.
• Remplir au 3/4 le réservoir avec le pellet conseillé par le fabricant
• Brancher le insert de cheminée à une prise de courant avec le cordon spécifique fourni
• Appuyer sur l’interrupteur d’allumage placé à la partie arrière du insert de cheminée
• Le message “O F F ” s’affichera sur l’écran
• Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes. Au bout de quelques instants, l’extracteur de fumées
et la résistance d’allumage s’allument, et s’affiche le message “A L L U M A G E ”; le bougie s’allume
• Après 1 minute environ le message “C H A R G E P E L L E T ”, le insert de cheminée charge alors les granulès
de bois et continue l’allumage de la résistance
• Une fois atteinte la température adéquate le message “F L A M M E L U M I E R E ”: s’affiche à l’écran: cela
signifie que le insert de cheminée est passé à la dernière phase d’allumage à la fin de laquelle sera
complètement opérationnel; le témoin petite résistance chauffante s’éteint
• Après quelque minute, sur l’écran s’affiche l’écriture “T R A V A I L ” et à côté de la température de l’ambiance,
il s’affiche la puissance du travail actuel. Le insert de cheminée est maintenant complètement opératif
• Dans le cas du rejoignement de la température mise en place dans l’écran, il apparaîtra l’écriture
“M O D U L E ”

Avant l’allumage, il est possible qu’un peu de fumée remplisse la chambre de
combustion.
Nous vous recommandons vivement de faire effectuer à notre Centre de Service
Autorisé l'installation et le premier allumage de l'appareil car non seulement
il réalise l'installation parfaitement, mais vérifie également le fonctionnement
régulier de celui-ci. Lors du premier allumage, il faut ventiler soigneusement
le local: des odeurs désagréables pourraient se dégager de la peinture et de la
graisse dans le faisceau tubulaire.
À la fin de l'installation, instruisez verbalement l'utilisateur sur l'utilisation et
l'entretien corrects du insert de cheminée.
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Extinction du insert de cheminée
Pour éteindre le insert de cheminée, appuyer sur le bouton , qui se trouve sur le tableau de commande,
jusqu'à ce que l'écran affiche le message “n e t t o y a g f i n a l ”. Après l’extinction du insert de cheminée,
l’extraction de fumée continue à fonctionner pour un moment prétabli pour garantir une expulsion
rapide des fumées dans la chambre de combustion.
Pour les modèles équipés de la télécommande, il suffit d’éteindre en maintenant le bouton pendant
2 secondes et puis successivement confirmer le choix en poussant sur le bouton SEND.
Si vous essayez de passer le chauffe-eau à ce stade de l'écran affichera le message “W A I T c o o l i n g - ” pour
prévenir l’utilisateur que le insert de cheminée commence son cycle d’extinction.
Attendre le complètement du cycle même et que sur l’écran s’affiche le message “o f f ” pour avancer
avec un nouveau allumage.
REMARQUE:
- ne pas allumer le insert de cheminée par intermittence. Cela peut provoquer des étincelles qui peuvent
réduire la durée de vie des composants électriques;
- ne pas toucher le insert de cheminée avec les mains mouillées. Le insert de cheminée intégrant des
composants électriques, il y a un risque d’électrocution en cas de mauvaise manipulation. Seuls les
techniciens agréés peuvent résoudre les éventuels problèmes;
- n’enlever aucune vis de la chambre de combustion sans l’avoir bien lubrifiée préalablement;
- ne jamais ouvrir la porte du insert de cheminée à granulés de bois lorsqu’il fonctionne;
- s’assurer que le panier du brûleur est correctement placé;
- on rappelle que touts les parties de tube expulsion fumes doivent être ispectionnées. Dans le cas qu’il
soit fix il doit avoir des ouvertures pour le nettoyage.

Pour le montage Per
deil montaggio
l'affichage
de l'insert
decamino
del display
dell’inserto
procedere nel seguente modo:
cheminée
• Rimuovere il display dall’imballo (Fig. 10);
procédez comme suit:
• Nella parte posteriore, tramite un cacciavite,
• Retirez l'écran de l'emballage
(Fig.di10);
rimuovere la staffa
fissaggio dalla sede del
(Fig. 11-12);
• A l'arrière, à l'aide porta
d'undisplay
tournevis,
retirer la patte
• Fissare la staffa di fissaggio alla parete con nr.
de fixation de son siège
2 viti (il sistema di fissaggio deve essere idosupport d'affichage (Fig.
11-12);
neo alla superficie su cui deve essere applica• Fixez le support de
fixation
au tasselli
mur avec
nr. - per
to e prevedere
- non le
forniti
fissaggio
a muro
- Fig.à13);
2 vis (le système de l’eventuale
fixation doit
être
adapté
la
si necessita
per comodità
o esigenze
surface sur laquelle• ilSedoit
être appliqué
et prévoir
d’installazione di invertire l’uscita del cavo flat
des ancrages - non dalla
fournis
- pour
tout
montage
feritoria
standard
della
staffa di fissagmural - Fig. 13);
gio, estrarre tutto il cavo e reinserirlo nel foro
oppostadedella
staffa di fissaggio
• Si nécessaire pournella
desparte
raisons
commodité
(Fig. 14); pour inverser la sortie
ou de besoins installation
• Posizionare il cavo flat nel percorso desideradu câble plat de la fente
standard
de l'équerre
de
to (possibilità
di inserimento
in canalina
di
fixation, retirez tout le
câble
et
réinsérez-le
dans
le
adeguate dimensioni) fino a raggiungere
il
connettorede
preposto
sulla(Fig.
scheda
trou à l'opposé de l'équerre
fixation
14);elettronica
dell’inserto camino;
• Placez le câble plat
dans le chemin souhaité
• Inserire il display nella staffa di fissaggio (Fig.
(possibilité d'insertion
14). dans le conduit de taille
adéquate) jusqu'à ce qu'il atteigne la connecteur
sur la carte électronique de l'insert de cheminée ;
• Insérez l'écran dans le support de fixation (Fig.
14).
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Montaggio Montaggio
del display
del display
Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Accensione
• Prima dell’accensione della stufa leggere

• Chiudere la porta. Mai aprire la porta quan-
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Panneau de commande
1. Augmentation
température
2. Réduction
température
3. Bouton SET

4. Bouton on/off
5. Réduction
puissance
6. Augmentation
puissance

Touches de fonction

1207
24.0°C P-5
TRAVAIL

l’ambiance est en fonctionnement

11. Augmentation de la température: ce bouton
permet d’augmenter la température d’un minimum Échangeur
Lorsqu'il est actif indique environnement que le
de 7° C à un maximum de 40° C.
ventilateur fonctionne.
2. Réduction de la température: ce bouton permet
d’augmenter la température d’un maximum of Signal d’alarme
Lumières d’allumer en cas de dysfonctionnement.
40° c to a minimum value of 7° C.
L’écran affiche le type d’alarme qui est en train de
3. Bouton SET: appuyer sur ce bouton pour se vérifier.
accéder au menu de programmation du insert de
Récepteur de la télécommande
cheminée.
4. Bouton On/Off: tenir pressé le bouton pendant Réglage de le insert de cheminée
2 secondes: le insert de cheminée s’allume ou
Modification température ambiante désirée
s’éteint.
5. Réduction de la puissance: ce bouton on réduit ILa valeur de la température peut être modifiée
la valeur de la puissance un maximum de 5 à un à tout moment par l’utilisateur. Pour modifier la
température, d’abord appuyer puis sur
ou
minimum de 1
et finalement sélectionner la valeur désirée.
6. Augmentation de la puissance: ce bouton on La sortie de la température Set sera automatique
augment la valeur de la puissance d’un minimum après quelques secondes d'inactivité dans le menu
lui-même
de 1 à un maximum de 5
Segnalatori di stato

1

1207
24.0°C P-5

2

6
5

TRAVAIL
Chronothermostat
Elle indique que la programmation hebdomadaire
et/ou journalière est active. La programmation Modification de la puissance de travail
automatique se effectue uniquement via la
La potenza de lavoro peut être utilisée avec un
télécommande.
minimum de 1 et un maximum de 5.
Bougie
La puissance de travail "Auto" peut également être
Elle est activée au démarrage du insert de sélectionnée. Pour modifier la valeur, appuyez sur
cheminée pour signaler que le chauffe-bougie la touche
pour augmenter ou sur la touche
de préchauffage est en train de rechauffer l’air
pour diminuer.
nécessaire pour l’initiation des granulés de bois.
La sortie du menu d'alimentation se fera
automatiquement après quelques secondes
Limaçon
Il est actif chaque fois qu’il y a le chargement des d'inactivité dans le menu lui-même.
granulés dans le insert de cheminée.

Extracteur de fumée
Quand il est actif, il indique que le ventilateur de

1
2

1207
24.0°C P-5

6

TRAVAIL
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Réglage du ventilateur de la vitesse de canalisation (si présent)
Menù 01 - Règle ventilateurs

menu 01
regLE
ventIL

1. Appuyez sur le bouton SET.
Apparaît sur l'écran MENU 01 RÈGLE ventilateur.

menu 01
ventIL - 2 3

2. Appuyer sur la touche SET pour accéder au
menu pour régler la vitesse de vos ventilateur de
canalisation.

menu 01
ventIL - 2 5

3. Réglez la vitesse avec les bouton 1.
Avec le bouton 1 vous réglez la vitesse du
ventilateur.

menu 01
ventIL - 2 5

4. Pour désactiver le ventilateur de canalisation,
régler la vitesse à 0.

Informations sur l'écran
21 : 10
22°C

OFF

P-1

Le insert de cheminée est
éteint.

OFF

14 : 35
21°C P-2
allumage

14 : 35
21°C P-2
CHARGE
pellet
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14 : 35
22°C P-1
flaMMe
lUMIERE

ALLUMAGE
Le insert de cheminée est dans
la première phase d'allumage.
La bougie et l'extracteur de
fumée sont actifs.

CHARGE PELLET
Pendant cette phase du processus
d'allumage, le insert de cheminée
commence à charger les pellets
dans le brasier. La bougie,
l'extracteur de fumée et le moteur
de la vis d'Archimède sont actifs.

15 : 18
22°C

P-3

TRAVAIL

15 : 18
22°C

p-2

NETTOYAg
BRASIER

FLAMME LUMIERE
Pendant cette phase du
processus d'allumage, le insert
de
cheminée
commence
à charger les pellets dans
le brasier. L'extracteur de
fumée et le moteur de la vis
d'Archimède sont actifs.
TRAVAIL
Le insert de cheminée est en
phase de travail, dans ce cas à
la puissance 3. La température
ambiante mesurée est de
21°C. Pendant la phase de
travail normal, le ventilateur
des fumées, le moteur de la vis
d'Archimède et le ventilateur
ambiant sont actifs.
NETTOYAGE BRASIER
Le insert de cheminée est
en phase de nettoyage du
panier. L'extracteur de fumée
tourne à la vitesse maximum
et la réserver de pellets est au
minimum.

FR

Menu de programmation
Menù 02 SET HORLOGE
Pour accéder au réglage de l’horloge, appuyer sur la touche “SET” (3), avec le bouton - (5) faire défiler
les sous-menus jusqu'à MENU 02 - SET HORLOGE et à l’aide des touches 1 et 2 sélectionner le jour.
Appuyer sur la touche “SET” (3) pour confirmer. Puis régler l’heure, toujours à l’aide des touches 1 et
2, et appuyer sur “SET” (3) pour passer à celui des minutes avec les touches 1 et 2. En appuyant de
nouveau sur “SET”, il est possible d’accéder aux différents sous-menus pour afficher la date, le jour, le
mois et l’année. Pour ce faire, répéter les opérations indiquées ci-dessus, puis en utilisant les touches 1,
2 et 3. Le document suivant décrit de manière synthétique la structure du menu en s’attardant dans ce
paragraphe juste sur les sélections disponibles pour l’utilisateur.
niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

valeur

02 - réglage horloge

1

01 - jour

jour semaine

02 - heures

heure

03 - minutes

minute

04 - jour

jour

05 - mois

mois

06 - année

année

4
06
Menu 02
5
mOISE
HORLOGE
6

2
3

Réglez l’heure et la date. La carte est
dotée d’une batterie lithium qui permet
à l’horloge interne une autonomie
supérieure à 3/5 ans.

Menù 03 SET CHRONO
Appuyer sur la touche“SET” (3) puis sur la touche 5 pour arriver au menu souhaité ; puis appuyer sur
“SET” (3) pour obtenir l'accès.
Puis aller dans le menu M-3-1 et à l’aide des touches 1 et 2 choisir s’il faut activer ou pas le chronothermostat (on/off) qui permet la programmation de l’allumage automatique du insert de cheminée. Une
fois activé/désactivé le chrono-thermostat, appuyer sur la touche “4” (OFF) et continuer à faire défiler
les sous-menus à l’aide de la touche 5. Puis choisir à quel sous-menu accéder pour la programmation
journalière, hebdomadaire, week-end. Pour régler les horaires et les jours d’allumage, répéter ce qui a
été exposé auparavant:
- accéder au sous-menu “SET” (3)
- régler les jours, les heures et activation (on/off) à l’aide des touches 1 et 2
- confirmer à l’aide de la touche “SET” (3)
- sortir des sous-menus/menus à l’aide de la touche 4 d’extinction.
Le document suivant décrit de manière synthétique la structure du menu en s’attardant dans ce
paragraphe juste sur les sélections disponibles pour l’utilisateur.
niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

valeur

03 - réglage chrono
01 - activation chrono
01 - activation chrono

on/off

01 - chrono jour

on/off

02 - start 1 jour

heure

03 - stop 1 jour

heure

04 - start 2 jour

heure

05 - start 5 jour

heure

02 - program. jour
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niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

valeur

03 - réglage chrono
03 - program. hebd.
01 - chrono semaine

on/off

02 - start program. 1

heure

03 - stop program. 1

heure

04 - lundi progr. 1

on/off

05 - mardi progr. 1

on/off

06 - mercredi prog 1

on/off

07 - jeudi prog 1

on/off

08 - vendredi prog 1

on/off

09 - samedi prog 1

on/off

10 - dimanche prog 1

on/off

11 - start program. 2

heure

12 - stop program. 2

heure

13 - lundi progr. 2

on/off

14 - mardi progr. 2

on/off

15 - mercredi prog 2

on/off

16 - jeudi prog 2

on/off

17 - vendredi prog 2

on/off

18 - samedi prog 2

on/off

19 - dimanche prog 2

on/off

20 - start program. 3

heure

21 - stop program. 3

heure

22 - lundi progr. 3

on/off

23 - mardi progr. 3

on/off

24 - mercredi prog 3

on/off

25 - jeudi prog 3

on/off

26 - vendredi prog 3

on/off

27 - samedi prog 3

on/off

28 - dimanche prog 3

on/off

29 - start program. 4

heure

30 - stop program. 4

heure

31 - lundi progr. 4

on/off

32 - mardi progr. 4

on/off

33 - mercredi prog 4

on/off

34 - jeudi prog 4

on/off

35 - vendredi prog 4

on/off

36 - samedi prog 4

on/off

37 - dimanche prog 4

on/off

04 - program week-end
01 - chrono week-end
02 - start 1
03 - stop 1
04 - start 2
05 - stop 2
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input

Menù 03 SET CHRONO
Sous menù 03 - 01 - activation chrono

Niveu de menu

oFF
M-3-1-01

Il permet d’activer et de désactiver toutes les
fonctions de chrono-thermostat.

PERMETT
CHRONO
dialogue

input

Niveu de menu

Sous menu 03 - 02 - programme quotidien

08 : 15
M-3-2-02

Il permet d’activer, de désactiver et de régler les
fonctions de chrono-thermostat journalier.

START 1
JOUR

dialogue

sélection

Il est possible de configurer deux tranches de
fonctionnement délimitées par les horaires
paramètres en fonction du tableau suivant où OFF
indique à l’horloge d’ignorer la commande:

signification

START 1

heure d’activation

heure - OFF

STOP 1

heure de désactivation

heure - OFF

START 2

heure d’activation

heure - OFF

STOP 2

heure de désactivation

heure - OFF

input

Sous menu 03 - 03 - programme hebdomadaire
Il permet d’activer, de désactiver et de régler les
fonctions de chrono-thermostat hebdomadaire.

valeurs possibles

Niveu de Menu

05 : 40
M-3-3-02
START 1
prog-1

dialogue

Le programmateur hebdomadaire dispose de 4 programmes autonomes dont l’effet final est composé
de la combinaison de chacune des 4 programmations. Le programmateur hebdomadaire peut être
activé ou désactivé. En outre, en réglant sur OFF dans le champ horaires, l’horloge ignore la commande
correspondante.
Effectuer avec soin la programmation en évitant en général de faire superposer les
heures d’activation et/ou désactivation durant la même journée dans différents
programmes.
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PROGRAMME 1
niveau menu

sélection

PROGRAMME 2

signification

valeurs possibles

niveau menu

sélection

signification

valeurs possibles

START PROGRAM 2

heure d’activation

heure - OFF

STOP PROGRAM 2

heure désactivation

heure - OFF

heure d’activation

heure - OFF

03-03-11

03-03-03

STOP PROGRAM 1

heure désactivation

heure - OFF

03-03-12

03-03-04

LUNDI PROGRAM 1

on/off

03-03-13

LUNDI PROGRAM 2

on/off

03-03-05

MARDI PROGRAM 1

on/off

03-03-14

MARDI PROGRAM 2

on/off

03-03-06

MERCREDI PROGR 1

on/off

03-03-15

MERCREDI PROGR 2

03-03-07

JEUDI PROGRAM 1

on/off

03-03-16

JEUDI PROGRAM 2

03-03-08

VENDREDI PROGR 1

on/off

03-03-17

VENDREDI PROGR 2

03-03-09

SAMEDI PROGRAM 1

on/off

03-03-18

SAMEDI PROGRAM 2

03-03-10

DIMANCHE PROGR 1

on/off

03-03-19

DIMANCHE PROGR 2

PROGRAMME 3
niveau menu

sélection

jour de référence

START PROGRAM 1

jour de référence

03-03-02

on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

PROGRAMME 4

signification

valeurs possibles

niveau menu

heure d’activation

heure - OFF

03-03-29

START PROGRAM 4

sélection

heure d’activation

heure - OFF

03-03-21

STOP PROGRAM 3

heure désactivation

heure - OFF

03-03-30

STOP PROGRAM 4

heure désactivation

heure - OFF

03-03-22

LUNDI PROGRAM 3

on/off

03-03-31

LUNDI PROGRAM 4

on/off

03-03-23

MARDI PROGRAM 3

on/off

03-03-32

MARDI PROGRAM 4

on/off

03-03-24

MERCREDI PROGR 3

on/off

03-03-33

MERCREDI PROGR 4

03-03-25

JEUDI PROGRAM 3

on/off

03-03-34

JEUDI PROGRAM 4

03-03-26

VENDREDI PROGR 3

on/off

03-03-35

VENDREDI PROGR 4

03-03-27

SAMEDI PROGRAM 3

on/off

03-03-36

SAMEDI PROGRAM 4

03-03-28

DIMANCHE PROGR 3

on/off

03-03-37

DIMANCHE PROGR 4

input

Sous menu 03 - 04 - programme week-end
Il permet d’activer, de désactiver et de régler les
fonctions de chrono-thermostat le week-end (jours
5 et 6, c’est-à-dire samedi et dimanche).

jour de référence

valeurs possibles

START PROGRAM 3

jour de référence

signification

03-03-20

on/off
on/off

Niveu de menu

STop 1
week-end

2

on/off

on/off

08 : 30
M-3-4-03

1

on/off

3

4
5
6

dialogue

REMARQUE:
dans le but d’éviter confusion et des opérations de démarrage et d’extinction non voulus, activer un
programme après l’autre si on ne sait pas exactement ce qu’on souhaite obtenir.
Désactiver le programme journalier si on souhaite utiliser celui hebdomadaire. Toujours maintenir
désactivé le programme week-end si on utilise celui hebdomadaire dans les programmes 1, 2, 3 et 4.
- activer la programmation week-end seulement après avoir désactivé la programmation hebdomadaire.
Menù 04 - select langue
Appuyez sur le bouton SET pour accéder au menu et appuyez sur
Ensuite, appuyez sur le bouton SET pour accéder au menu.
(1) et
Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches

22/36

(5) jusqu'à MENU 04 - LANGUE SELECT.
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FR
Mode stand-by
Ce mode permet l'arrêt automatique du insert de cheminée une fois qu'il atteint la température réglée
sur le SET.
Lorsque cela se produit, le insert de cheminée attendre quelques minutes (réglage d'usine), après quoi
se éteint automatiquement si la température de la pièce dans l'intervalle a toujours maintenue audessus de l'ensemble.
Une fois désactivé à la suite de cette condition, le chauffage se allumera automatiquement que lorsque
la température ambiante sera ramené à 2 °C en dessous de la température réglée dans le insert de
cheminée (exemple: SET=24 °C et la température ambiante = 21 °C).
Si le insert de cheminée est éteint pour le mode STAND-BY, bien qu'il y ait un allumage programmé ce
sera ignoré et le chauffage se remet en marche que pour abaisser la température comme expliqué cidessus.
Le fermer programmé au lieu de cela, il est toujours remplie si le insert de cheminée est en STAND-BY
et est éteint manuellement en appuyant sur le bouton OFF; Ce faisant, le insert de cheminée se arrêtera
raviver définitivement pas plus, moins que prévu de la programmation hebdomadaire d'allumage.
Activer mode stand-by
(5) atteindre le MENU 05
Appuyez sur la touche SET (3) pour accéder au menu et avec la touche
(“MODE STAN-BY”).
Ensuite, appuyez sur SET (3) pour y accéder; fonction STAND-BY est réglé par défaut sur OFF.
(1), sur l'écran, vous verrez “MODE STAN-BY ON”.
Pour activer cette fonction, appuyez sur
Appuyez sur SET (3) pour confirmer et puis éteint (4) pour quitter. Le mode STAND-BY est maintenant actif.
Thermostat externe
Le insert de cheminée a la possibilité de s'interfacer avec un thermostat externe pour contrôler l'allumage
et éteindre le insert de cheminée en fonction de la température ambiante. Le thermostat doit être de
type ouvert / fermé avec un contact propre.
Si le thermostat alimente la carte en cause, la garantie expirera.
Pour configurer le thermostat, il suffit de retirer le cavalier de la pince Therm et connectez le thermostat
d'ambiance.
FONCTIONNEMENT D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
Une fois allumé, le insert de cheminée restera en fonctionnement jusqu'à ce que la température réglée
dans le thermostat soit atteinte.
Lorsque le contact est ouvert, le insert de cheminée restera en modulation et l'afficheur indiquera ECO
THERM pendant 5 minutes, après quoi il passera à Stand-by ECO + OFF.
Au moment d'une nouvelle demande de chaleur dans la pièce (et donc de refermeture), le insert de
cheminée restera en mode ECO ATT pendant 10 minutes. Si pendant ce temps le contact reste fermé,
le insert de cheminée s'allumera.
NOTE:
Au moment où le insert de cheminée sera éteint manuellement
plus connecté par le thermostat.

ou par programmation, il ne sera
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Signalisation des alarmes
En cas d’une anomalie de fonctionnement de le insert de cheminée, le système informe à l’utilisateur
le type de panne vérifié.
Dans le tableau suivant sont résumées les alarmes, le type de problème et la solution possible:

Display

Type de problème

Solution

Panne de courant

Lorsque le courant est rétabli, le insert de
cheminée exécute un cycle de refroidissement à
la fin duquel elle redémarre automatiquement.

SONDE
FUMEE

La sonde de gaz de
combustion est cassée ou
déconnectée de la carte

Contacter le centre d’assistance technique
autorisé

ALAR 3

CHAUD
FUMEE

La température des gaz de
combustion est trop élevée

Éteignez le insert de cheminée, laissez-la refroidir et effectuez un nettoyage ordinaire. Si
le problème persiste, contactez un centre de
service agréé pour nettoyer le insert de cheminée et le conduit de cheminée.

ALAR 4

ASPIRAT
EN PANNE

Erreur ou blocage de
l’extracteur de défaut

Contacter le centre d’assistance technique
autorisé

ALAR 5

MANQUE
ALLUMAGE

Le insert de cheminée ne peut
pas s’allumer est le premier
allumage

Remplir le réservoir de pellets Répétez
l’allumage

ALAR 6

FINIT
PELLET

Éteindre le insert de cheminée
pendant la phase de travail

Remplir le réservoir de pellets

ALAR 7

SICURITE
THERM

ALAR 8

MANQUANT
DEPRESS

ALAR 1

BLACK OUT

ALAR 2

SERVICE

Le insert de cheminée a
surchauffé
Cheminée obstruée
Le insert de cheminée a fonctionné pendant 1300 heures.
Maintenance supplémentaire
requise

Réinitialiser manuellement le thermostat.
Si le problème persiste, contactez le centre
d'assistance technique autorisé.
Nettoyez le conduit de fumée ou vérifiez qu’il
n’y a pas de grilles bloquées sortant de la sortie
du conduit de fumée
Contacter le centre d’assistance technique
autorisé

Les opérations de contrôle doivent être réalisées par l’utilisateur, contacter le Centre
d’assistance technique seulement en cas de ne pas trouver de solution.
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Entretien et nettoyage de le insert de cheminée
Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou de nettoyage sur le insert de cheminée, adopter les
précautions suivantes:
• S’assurer que toutes les parties du insert de cheminée sont froides;
• S’assurer que les cendres sont complètement éteintes;
• S’assurer que l’interrupteur général est en position OFF;
• S’assurer que la fiche est débranchée de la prise, afin de prévenir les contacts accidentels;
• Une fois terminée la phase d’entretien, contrôler que tout reste à sa place, comme il était avant
l’intervention (le brûleur doit être placé correctement).
Veuillez suivre soigneusement les indications de nettoyage suivantes: Le
manquement à ces règles peut provoquer des problèmes de fonctionnement
du insert de cheminée.
Ouverture de la porte insert à chéminée
La porte doit être ouverte seulement quand l’insert est éteint et froid. Utilisez l’instrument spécial
fourni (détail 1, fig. 7) pour ouvrir la porte: passez
le crochet qui se trouve à la fin du détail 1 dans le
trou qui se trouve sur la poignée et tirez la porte.

Fig. 7 ouverture de la porte

Nettoyage du brûleur et du support du brûleur
Quand la flamme prend des nuances de couleur
rouge, ou bien elle est faible, accompagnée de fumée noire, cela signifie que des cendres ou des incrustations se sont déposées. Celles-ci empêchent
le fonctionnement correct du insert de cheminée
et doivent être retirées une fois le insert de cheminée éteint. Chaque jour, enlever le brûleur simplement en le soulevant de son logement (Fig. 8);
éliminer ensuite les cendres et les éventuelles incrustations qui pourrait s’être formées, en faisant
particulièrement attention à dégager les orifices
bouchés à l’aide d’un outil pointu (non fourni avec
la machine). Cette opération est particulièrement
nécessaire lors des premières utilisations à chaque
allumage, surtout si on utilise des pellets différents de ceux fournis par notre société. La périodicité de cette opération est déterminée par la fréquence d’utilisation et par le choix du pellet. C’est
conseillable controller aussi le soutien-brûleur en
l’emportant de son siège et en aspirant eventuelle
cendre (Fig. 9).

Fig. 8: brûleur

Fig. 9: soutien-brûleur
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N.B.: Pendant l’inseriment du support du brasier payer beaucoup d’attention au fin qu’il
soit bien fix sur son siège sur les étriers de
soutien (Fig. 10). Le brasier doit être inseré
avec la partie pour la descente du granulés
(Fig. 11) vers l’interieur de la chambre de combustion.

Fig. 11: inseriment du brasier

Fig. 10: inseriment du soutien du brasier

Nettoyage journalier avec le grattoir
Quand le insert de cheminée est éteint et froid, actionner 5-6 fois le grattoir sur la grille des échangeurs de
chaleur en tirant et poussant les deux leviers situées
entre les grilles frontales d’où l’air-ambience sort. Utilisez l’instrument spécial fourni (détail 1, fig. 12) pour
activer le grattoir: passez le crochet qui se trouve à la
fin du détail 1 dans le trou qui se trouve sur le grattoir
et tirez le grattoir plusieurs fois.
• Pousser les grattoirs vers la insert de cheminée
avec la porte fermée (Fig. 13).
• Tirer du grattoir vers soi mêmes (Fig. 13).

Fig. 13: grattoir actionné
1

Fig. 12 instrument fourni pour activer le grattoir
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Tiroir-cendre
Ouvrir la porte, tourner les deux panneau de fixage
et extraire le tiroir-cendre. Aspirer la cendre dan
l’interieur.
L’operation peut être effectuée plus ou moins de
fréquent selong la qualité du granulé utilisé (Fig.
14).

Fig. 14: nettoyage du cendrie

NETTOYAGE DE LA VITRE
La vitre est du type autonettoyant, c’est-à-dire, tandis que le insert de cheminée fonctionne, une couche d’air
parcourt la surface de la vitre en tenant à l’écart les cendres et les saletés. Malgré cela, en l’espace de quelques
heures, une patine grisâtre se forme qu’il faudra nettoyer après la prochaine extinction du insert de cheminée.
L’encrassement de la vitre dépend en outre de la qualité et de la quantité du pellet utilisé. Le nettoyage de la vitre
doit être effectué lorsque le insert de cheminée est froid, avec des produits conseillés et testés par notre société.
Lorsque cette opération est effectuée, observer toujours si le joint gris autour de la vitre est en bon état; le manque
de contrôle de l’efficacité de ce joint peut compromettre le fonctionnement du insert de cheminée. Le pellet de
basse qualité peut provoquer l’encrassement de la vitre.

ATTENTION! Si la vitre est cassée, ne pas tenter d’allumer le insert de
cheminée.
NETTOYAGE DES SURFACES
Pour le nettoyage des surfaces, utiliser un chiffon imbibé d’eau ou à la limite d’eau et d’un savon neutre.

L’utilisation de détergents ou de diluants agressifs peut endommager les
surfaces du insert de cheminée. Avant d’utiliser un détergent quelconque, il
est conseillé de l’essayer sur un point caché ou contacter le Centre d’Assistance
Agréé pour obtenir des conseils à ce propos.
NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES
Pour nettoyer les parties métalliques du insert de cheminée, utiliser un chiffon doux imbibé d’eau. Ne jamais nettoyer
les parties métalliques avec de l’alcool, de diluants, de l’essence, d’acétones ou d’autres substances dégraissantes. En
cas d’utilisation de telles substances, notre société décline toute responsabilité. Les éventuelles variations de nuance
des pièces métalliques peuvent être imputables à une utilisation inappropriée du insert de cheminée.

ATTENTION:
c’est necessaire d’effectuer le nettoyage journalier du brasier et periodique
du tiroir-cendre. Le partiel ou absent nettoyage peut causer l’impossibilité
d’allumer la insert de cheminée avec eventuals defaults à la insert de cheminée
et à l’ambient (possibles emissions du materiel pas brulé e cendre). Ne pas
reintroduire eventuels granulés dans le brasier pour mancance de combustion.
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Entretien extraordinaire
(à effectuer six mois ou après la combustion
de 1000 Kg de granulés)
Nettoyage de la chambre de combustion
• Ouvrir la porte et extraire le creuset, le brasier et le
tiroir-cendre;
• Enlever le levier qui soutient le paroit interieur et attentivement l’emporter avec les deus paroits laterales
(Fig. 15);
• Emporter le coupe-flamme d’abord en le tirant vers la
porte et apres en ôtant le leviers de soutien et après
l’abaisser jusqu’à l’extraction (Fig. 16);
• Asperger un produit huilant sur les vies qui bloquent
les panneux superieur et inferieur de la chambre de
combustion. Attendre que le produit ait effet et proceder avec l’extraction des vies avec outil approprié et
enlever la;
• Utiliser une spatule ou un aspirateur pour emporter
eventuels cendres et incrostations. C’est important
d’enlever en sequence touts les èlèments démontés et
d’huiler les vies de fixage du panneu.

Fig. 15: rimotion panneaux laterals

Côté posterieur de la insert de cheminée
• Attentivement soulever un peu la insert de cheminée
jusqu’à la fair décrocher de l’axe de blocage haut 5 mm.;
• Tirer la insert de cheminée vers l’exterieur du cheminée
et en quatre operateurs, un pour chaque côté de la la
soulever manuellement et la appuyer sur un plan stable;
• Avec un pinceau ou un aspirateur ôter eventuels cendres
et poudre deposités. Monter la insert de cheminée en
l’appuyant sur la plate et la pousser jusqu’à l’insérer dans
l’axe de blocage;
• Verifier que le tube expulsion fumes soit parfaitement
inséré dans le tube à T.
Fig. 16: rimotion coupe-flamme
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NETTOYAGE DU SYSTÈME D’ÉVACUATION
Jusqu’à acquérir une expérience raisonnable à propos des conditions de fonctionnement, il est conseillé
d’effectuer cet entretien au moins une fois par mois.
• Débrancher le cordon d’alimentation électrique;
• Retirer le bouchon du raccord en T et procéder au nettoyage des conduits;
Si nécessaire, du moins les premières fois, s’adresser à du personnel qualifié;
• Nettoyer soigneusement le système d’évacuation de fumées: à cette fin, contacter un ramoneur
professionnel;
• Enlever une fois par an la poussière, les toiles d’araignée, etc. de la zone se trouvant derrière les
panneaux du revêtement interne, notamment les ventilateurs.
NETTOYAGE DES VENTILATEURS
Le insert de cheminée est doté de ventilateurs (ambiants et fumées), placés dans la partie postérieure
et inférieure du insert de cheminée. Les éventuels dépôts de poussière ou de cendres sur les pales des
ventilateurs produisent un déséquilibre qui provoque des bruits durant le fonctionnement. Il est par
conséquent nécessaire de pourvoir au moins une fois par an au nettoyage des ventilateurs. Puisque une
telle opération implique le démontage de certaines pièces du insert de cheminée, faire faire le nettoyage
du ventilateur uniquement par notre Centre d’Assistance Agréé.
NETTOYAGE DE FIN DE SAISON
En fin de saison, lorsque le insert de cheminée n’est plus utilisé, un nettoyage plus approfondi et plus
général est conseillé:
• Enlever tous les pellets du réservoir et de la vis d’alimentation;
• Nettoyer soigneusement le brûleur et son support, la chambre de combustion et le cendrier.
L’exécution des points précédents ne comporte qu’une vérification de l’état du insert de cheminée. Il faut
nettoyer encore plus profondément le conduit d’évacuation et le conduit de fumée et contrôler l’état du
panier. Le cas échéant, commander un panier neuf au Centre d’Assistance Agréé. Si nécessaire, lubrifier
les charnières de la porte et de la poignée. Contrôler également le cordon de fibre céramique près de
la vitre, sur la paroi interne de la porte: s’il est usé ou trop sec, commander un cordon neuf au Centre
d’Assistance Agréé.
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Entretien et nettoyage de le insert de cheminée
Toutes les opérations de nettoyage des différentes parties de le insert de cheminée
doivent être effectuées lorsque le insert de cheminée est complètement froid et que
la prise électrique est débranchée. Si vous utilisez des granulés de qualité homologués, vitre insert de cheminée demandera pas d'entretien fréquent. La nécessité
d'entretien augmente selon les temps de fonctionnement (allumer et éteindre plusieurs fois ) et les modifications des prestations requises.

Parties

Tous les
jours

Brûleur

◊

Chaque
2-3 jours

Nettoyage grattoir (si
présent)

Chaque
15 jours

Chaque
30 jours

Chaque
60-90
jours

◊

Tiroir à cendres

◊

Nettoyage verre e porte

◊

•

Échangeur complet
Nettoyage échappement
"T"

•
•

Conduit de fumées
Joint porte - tiroir à
cendres

Ch. année
/
1200-1400
h

◊

Nettoyage compart.
collecte cendres

Nettoyage compartiment
interne échangeur /
compartiment du
ventilateur fumée

Chaque
semaine

•
•

Parties internes

•

Cheminée

•

Composants
électromécaniques

•

◊ par l'utilisateur
• par le Centre d’assistance technique agrée

Chaque 1200 heures de travail la carte électronique envoie un signal d'avertissement
E ”. Cela indique la nécessité d'un nettoyage complet de
et l'écran affiche “S ER VIC E”
le insert de cheminée par un centre d'assistance technique agrée. Le manque de
nettoyage cela pourrait entraîner une défaillance de la insert de cheminée et une
mauvaise combustion, ce qui entraîne un rendement inférieur.
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Mesures de sécurité

Pressostat
fumées:
il
contrôle la pression dans le
conduit de fumée. Il sert à
bloquer la vis sans fin au cas
où la sortie de fumées serait
bouchée et en cas de contrepressions importantes par
exemple en présence de vent.
Au moment de intervention
du pressostat s’affichera sur
l’écran le message “AA L A R D E P - F A I L ”.

Motoréducteur:
si
le
motoréducteur s'arrête, le
insert de cheminée continue
à fonctionner jusqu'à ce que
la flamme sort par manque
de carburant et jusqu'à
ce qu'il atteigne le niveau
minimum de refroidissement.

Sonde
température
fumées: ce thermocouple
relève la température des
fumées et fait partir ou arrête
le insert de cheminée lorsque
la température des fumées
descend au-dessous de la
valeur programmée.

RÉINITIALISER
GRANULES

Sécurité électrique: le insert
de cheminée est protégé
contre les brusques coupures
d'électricité (ex. foudre)
par un fusible général à 4
A placé sur le panneau de
contrôle situé à l'arrière de
le insert de cheminée près
du cordon d'alimentation.
Les fusibles de protection
des cartes électroniques sont
disponibles sur les planches.

Dispositif
de
sécurité
température des granulés
de bois: si une température
excessive se vérifiait à
l’intérieur du réservoir, le
thermostat de sécurité des
granulés de bois à réarmement
manuel
générerait
une
alarme
“AA L A R - S I C F A I L ”. pour interrompre le
fonctionnement de le insert de
cheminée. Le rétablissement
doit être effectué par le client
en réarmant ce dispositif
placé derrière l’appareil.

Thermostat
ambiant:
cela permet de détecter
la température dans la
chambre. Quand il détecte la
température de consigne sur
l'écran, le insert de cheminée
passera en fonctionnement
ECO, qui est en fonction de
maintien pour économiser
du carburant.
Le thermostat d'ambiant doit
être réparti de manière à ne
pas être conditionnée par
la température du corps du
insert de cheminée.

Il est interdit de manipuler les dispositifs de sécurité. Il ne sera possible d'allumer
le insert de cheminée qu'après avoir éliminé la cause qui a déclenché le système de
sécurité et après avoir rétabli le fonctionnement automatique de la sonde. Voir la section
sur les alarmes à comprendre comment interpréter chaque alarme doit apparaître sur
l'écran de l'appareil.
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Pannes et solutions
Toutes les réparations doivent exclusivement être effectuées par un
technicien spécialisé, lorque le insert de cheminée est éteint et que la prise
électrique est débranchée. Il est interdit de toute modification non autorisée
de l’appareil et le remplacement de pièces avec d’autres entreprises.
Les opérations marquées en gras doivent être effectuées uniquement par du
personnel qualifié.
Inconvénients éventuels et solutions
Étant donné que tous les insert de cheminées sont vérifiés dans leur parties de mouvement et de travail,
et donc ils sont livrés dans un parfait état physique et de fonctionnement, il faut rappeler que le transport,
le déchargement, le déplacement, un emploi incorrect ou une maintenance insuffisante, peuvent être
les causes des inconvénients. Les inconvénients principales pourraient être résolus en lisant le tableau de
suite. Si après avoir fait ce qui est ici décrit, le problème n’a pas été résoulu, il faut interpeller le service
d’assistance.
PROBLÈMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

Display éteint et touches
qui ne marchent pas

1) Manque de tension dans l’alimentation
2) Interrupteur postérieur éteint
3) Display défectueux
4) Anomalies dans la connection
du display avec la fiche
5) Fusible avec fiche interrompu
6) Fiche défectueuse

1) Vérifier que le câble d’alimentation soit branché.
2) Agir sur l'interrupteur postérieur pour le mettre en
marche
3) Détacher le insert de cheminée de la prise pendant
1 minute et rallumer. Si le problème continue, il faut
contacter le centre d’assistance autorisé
4) Contrôler que le display et la fiche soient correctement joints.
5) Contacter le centre d'assistance autorisé.
6) Contacter le centre d'assistance autorisé.

La télécommande ne
fonctionne pas

1) Distance excessive du insert de
cheminée
2)Pile de la télécommande épuisée.
3) La télécommande es endommagée.

1) S’approcher au insert de cheminée
2) Remplacer la pile
3) Remplacer la télécommande

Défaut d’allumage

1) Accumulation excessive de
cendre dans le brasero
2) Procédure d’allumage erronée

1) Nettoyer le brasero
2) Refaire la procédure d’allumage.
Si le problème persiste, il faut contacter le centre
d'assistance autorisé .

De la fumée sort de la
grille

1) Black out électrique de nature
accidentelle

1) Au cas où l’allumage soit interrompu ou l’activité
du ventilateur soit momentanément interrompe, il
peut arriver qu’il y aie la présence des petites quantité
de fumée.

Le ventilateur d’air
chaud ne marche pas

1) Le insert de cheminée ne s’est
pas encore réchauffe

1) Il faut attendre l’issu du cycle d’allumage. Une fois
rejoint la température, le ventilateur démarré automatiquement. Si le problème persiste, contacter le
centre d'assistance autorisé.
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1) Réservoir à granulés vide.
2) La résistance ne re-joint pas la
température
3) Résistance plaignante
4) Le pellet ne descend pas
5) Moteur de visse sans fin défectueux
6) Le brasero ne se trouve pas dans
son endroit ou il est sale
7) Obstructionnisme causé par des
nids ou des corps étranger dans la
cheminée
8) Vérifier le fonctionnement de la
bougie
9) Le tiroir- cendrier n’est pas fermé
correctement
10) Obstruction du passage de fumée et du tuyau de cheminée
11) Extracteur des fumées qui ne
marche pas
12) Sonde thermique défectueuse
13) Pellet humide

1) Remplir le réservoir à granulés.
2) Contrôler les câblages électriques et les fusibles,
substituer la résistance si elle est en panne
3) Substituer la résistance
4) On recommande de détacher la prise du courant électrique avant de:
- contrôler que le pellet ne soit pas encastré
- contrôler que le moteur de visse sans fin ne soit pas
bloqué par un corps étranger
- vérifier l'étanchéité de la porte-pellet
5) contacter le centre d'assistance autorisé.
6) Vérifier que le trou du brasero correspond à la bougie,
nettoyer le brasero.
7) Éliminer quelconque corps étranger de la cheminée
ou du tuyau de sortie de fumée.
8) S’assurer qu’il y aie du courant. La substituer si elle
est brûlée.
9) Fermer le tiroir -cendrier.
10) Effectuer le nettoyage périodiquement
11) Vérifier le fonctionnement de l'extracteur de fumées.
12) Contacter le centre d’assistance autorisé.
13) Vérifier le lieu de stockage du pellet et le substituer
avec un peu de pellet sèche.

Blocage du insert de
cheminée. Le pellet
n’est pas introduit dans
la chambre de combustion.

1) Le réservoir vide
2) Moteur de visse sans fin sans
granulés de bois
3) Problème technique du moteur
de visse sans fin
4) Motoriducteur en panne
5) Fiche électrique en panne

1) Charger les granulés de bois dans le réservoir
2) Remplir le réservoir et avancer avec le première allumage en suivant les instructions
3) On recommande de détacher la prise du courant électrique avant de:
-vider le réservoir et avec les mains, vider le moteur de
visse sans fin des obstructions éventuels (sciure)
- vider le coulisseau des obstructions
-enlever la poussière de pellet qui se trouve au fond du
réservoir.
4) Substituer le motoriducteur
5) Substituer la fiche électrique

Le insert de cheminée
fonctionne
pendant
quelques
minutes,
après il s’éteint.

1) La phase d’allumage n’est pas
terminée
2) Absence momentané du courant
électrique
3) Sonde de fumée défectueuse ou
en panne

1) Répéter l’allumage.
2) Voir les instruction précédentes.
3) Vérifier et remplacer la sonde.

Le moteur d’aspiration
des fumées ne s’arrête
pas

1) Le insert de cheminée n’a pas
encore refroidi

1) Attendre que le insert de cheminée soit refroidi. Seulement à refroidissement accompli, le ventilateur s’éteignera. Si le problème persiste, contacter le centre
d’assistance autorisé.

Le insert de cheminée
ne s’allume pas automatiquement
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1) Nettoyer le pot de combustion et contrôler que tous
les orifices soient libres. Effectuer un nettoyage générale
de la chambre de combustion et ramoner le conduit de
fumée. Contrôler que l’entrée d’air ne soit pas bouchée.
Vérifier l’état des joints de la porte vitrée.
2) Réduire dans les paramètres, le niveau de chargement
du pellet
3) Bien nettoyer le brasero après avoir attendu l’éteignement total du insert de cheminée. Si ça arrive encore,
contacter le centre d’assistance autorisé.
4) Vérifier que le trou du brasero ne correspond pas à
la bougie
5) Contrôler la cheminée contre le vent/et ou éventuellement l’installer
6) Vérifier la position correcte du brasero, son nettoyage
et vérifier que le tuyau d’aspiration de l’air soit libre, vérifier l’état des joints de la porte, augmenter le niveau des
paramètres relatifs à la vitesse du ventilateur expulsion
de fumées. Contacter le centre d’assistance autorisé.
7) Changer le type de granulés. Contacter le centre
d’assistance autorisé.
8) Vérifier et, éventuellement, remplacer le moteur.
Contacter le centre d’assistance autorisé.
9) Contrôler que la vitre soit bien fermée et que le joint
garantisse le verrouillage

Les granulés s’accumulent dans le pot de
combustion, la vitre de
la porte se salit et la
flamme est faible

1) Tuyau de cheminée avec des parties qui sont trop longs ou obstrué.
2) Trop de pellet
3) Quantité excessive de pellet ou
de dépôt de cendre dans le brasero
4) Le brasero ne se trouve pas dans
son endroit
5) Vent contraire au flux de décharge
6) Manque d’air de combustion.
7) pellet humide ou inadapté
8) Moteur d’aspiration fumées en
panne.
9) Porte fermée de mauvaise façon

Odeur de fumée dans
l’environnement. Eteignement du insert de
cheminée

1) Mauvaise combustion
2) Mauvais fonctionnement du
ventilateur de fumée
3)Mauvaise Installation du tuyau de
cheminée
4) Obstruction de la cheminée

En mode automatique,
le insert de cheminée
fonctionne toujours à la
puissance maximale

1) Thermostat d’ambiance en position maximale
2) La sonde de détection température est endommagée.
3) Le Tableau de commande est
défectueux ou il ne fonctionne pas.

1) Régler à nouveau la température du thermostat.
2) Vérifier le fonctionnement de la sonde et, éventuellement, la remplacer.
3) Vérifier le fonctionnement du tableau de commande
et, éventuellement, le remplacer.

Le moteur d’aspiration
des fumées ne fonctionne pas.

1) Le insert de cheminée ne reçoit
pas de courant électrique.
2) Le moteur est endommagé.
3) La carte électronique est défectueuse.
4) Le tableau de commande ne
fonctionne pas.

1) Vérifier la tension du secteur d’alimentation et le fusible de protection.
2) Vérifier le moteur et le condensateur et, éventuellement, les remplacer.
3) Remplacer la carte électronique.
4) Remplacer le tableau de commande.

Contacter le centre d’assistance autorisé
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Le feu s’éteint ou le
insert de cheminée s’arrête automatiquement

1) Le réservoir du pellet est vide
2) Il manque l’alimentation
3) Le pellet ne sont pas introduits
4) Dépôt excessif de cendre dans le
brasero.
5) Il y a eu l’intervention de la
sonde de sécurité de température
du pellet
6) Moteur de visse sans fin bloqué
par un corps étranger.
7) La porte n’est pas parfaitement
fermée parfaitement ou les joints
sont épuisés
8) Le pellet n’est pas approprié
9) Contribution insuffisante du pellet
10) Cheminée ou tuyau obstrué par
des corps étrangers ou des nids.
11) Intervention du pressostat
12) Moteur d’extraction de fumée
en panne
13) Alarme activé

1) Remplir le réservoir du pellet
2) Contrôler la fiche et la présence d’énergie électrique
3) Remplir le réservoir du pellet
4) Bien nettoyer le brasero
5) Laisser que le insert de cheminée se refroidit complètement, rétablir la configuration manuelle et rallumer le
insert de cheminée; si le problème continue, contacter le
centre d’assistance technique
6) Détachée la fiche, vider le réservoir, enlever les corps
étranges
7) Fermer la porte ou substituer les joints avec
d’autres, originaux.
8) Changer le type de pellet avec un conseillé par la
maison constructive. Parfois, sur la base du type de
pellet, pendant le réglage des paramètres, il faut
varier le niveau relatif au chargement du pellet.
9) Augmenter le niveau dans le paramètre relatif au
chargement du pellet. Faire vérifier afflux du combustible par l’assistance technique.
10) Éliminer quelconque corps étrange de la cheminée.
Nettoyer le tuyau de la cheminée et nettoyer périodiquement.
11) Vérifier l’obstruction éventuel du tuyau de la
cheminée et si le pressostat fonctionne correctement.
12) Vérifier et éventuellement substituer le moteur.
13) Voir le paragraphe alarmes

Le ventilateur de l’air de
convention ne s’arrête
jamais.

1) La sonde thermique de contrôle
de la température est défectueuse
ou ne fonctionne pas.
2) Le ventilateur est endommagé.

1) Vérifier le fonctionnement de la sonde et, éventuellement, la remplacer
2) Vérifier le fonctionnement du ventilateur et, éventuellement, le remplacer..

Le insert de cheminée
ne démarre pas.

1) Absence de courant électrique
2) Sonde granulés bloquée.
3) Fusible endommagé:
4) Le pressostat ne fonctionne pas
(il signale un blocage)
5) Évacuation ou conduit de fumée
obstrué.

1) Contrôler si la prise électrique est branchée et si l’interrupteur général est en position “I”.
2) Débloquer en appuyant sur le thermostat postérieur.
Si cela arrive encore, substituer le thermostat.
3) Remplacer le fusible
4) Remplacer le pressostat.
5) Nettoyer la sortie des fumées et/ou ramoner le conduit
de fumée

Ne jamais éteindre le insert de cheminée en supprimant l’alimentation.
Laissez toujours compléter le cycle d’arrêt, sinon vous risquez d’endommager
la structure et ayant des problèmes d’éclairage dans l’avenir.
Le producteur du insert de cheminée décline toute responsabilité. La garantie du
produit déchoit en cas de dommages causés par non respect des avertissements
indiqués ci-dessus. Toute intervention effectuée par un centre d’assistance
technique sera à la charge du client au cas où les instructions cidessus exposées,
ne soient pas suivies.
36/36

FR

GARANTIE GÉNÉRALE
Tous nos produits sont testés et sont couverts par une garantie
pendant 24 mois à compter de la date d’achat. La facture d’achat
ou la réception du paiement doit être présentée au centre
technique autorisé afin que la garantie puisse être prise en charge.
Si la facture d’achat ne peut être présentée, la prise en garantie ne
pourra être appliquée par le client final.
La garantie signifie le remplacement ou la réparation de piècesde
l’appareil défectueux présentant un défaut de fabrication.
1. La garantie couvrant les défauts de fabrication et les défauts de
matériaux ne sont pas couverts dans les cas ci-dessous :
- Intervention par du personnel non autorisé;
- Dommages causés par le transport ou pour des causes non
attribuables au fabricant ;
- Installation non conforme aux règles de l’art et à la réglementation
en vigueur ;
- Branchement électrique incorrecte ;
- Entretien périodique non effectué ;
- Accidents extérieurs (éclair, inondations, etc.) ;
- Utilisation et maintenance incorrectes.
2. Le remplacement complet de l’appareil ne peut avoir lieu qu’après
la décision incontestable du fabricant dans des cas spéciaux
3. La Société décline toutes responsabilités pour tous dommages
matériels ou corporels éventuellement causés, directement ou
indirectement, aux personnes, aux animaux ou aux choses suite
à non observation des prescriptions des notices d’installations et/
ou d’utilisation.

LIMITATION ET EXCLUSIONS
DE GARANTIE
La garantie est limitée aux défauts de fabrication, à condition que
le produit ne soit pas endommagé par une mauvaise utili-sation,
une mauvaise manipulation, un problème d’ordre électrique
provenant de l’installation du client, à des manipulations ou des
erreurs d’installation.
Les composants suivants sont couverts par une garantie de
douze mois :
- Le brûleur de combustion ;
- La bougie d’allumage.
Ne sont pas couverts par la garantie:
- le verre de la porte ;
- les joints de manière générale et ceux de la porte en fibre ;
- la peinture ;
- les céramiques ;
- la télécommande
- les côtés internes
- tous les dommages causé par une installation inadéquate et / ou
des pénuries du consommateur.
Les images sont purement indicatives et peuvent ne pas
correspondre à la réalité du produit. Les images ne sont que
des exemples et elles sont nécessaires pour comprendre comme
fonctionne le produit.
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