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Les appareils de chauffage (référés comme poêles), d’ALPHA PLAM sont construits et leur 
acceptation technique est faite selon les bases  qui se référent aux directives de l’Union 
Européenne. 
Cette notice est dédiée aux propriétaires, installateurs, employés et personnel responsable pour le 
maintien de ces poêles. 
Dans le cas de doute, et pour toute clarification, contactez le fabricant et le service agrée, et 
mentionnez ce paragraphe. 
Impression, traduction et reproduction, même partielle, doit être autorise par Alfa Plam. 
Informations techniques, graphiques et spécifications de cette notice ne doivent pas être publiés. 
 

 
 

         SYSTÈME A DOUBLE COMBUSTION 
Flamme produite par une combustion  propre, émets 
la même quantité de (CO2) qui est relâchée due à la 
décomposition naturelle par le bois même. 
La quantité de CO2 produite comme résultat de 
combustion ou décomposition de la plante, est égale 
à la quantité de CO2 que la plante elle-même prend 
de l’air et convertit en oxygène, ce qui est relâché 
dans l’air et au carbone consommé durant ce cycle 
de vie. 
Usage de fuel non recyclable (charbon, huile, gas), 
à différence de ce qui se passé avec le bois, relâche 
une grosse quantité de CO2, accumulé pendant des 
millions d’années, en augmentant  l’effet de serre. 
Cependant, l’usage de bois comme combustible est 
en balance parfaite avec la nature, car on y utilise le 
combustible renouvelable, ce qui est en conformité 
avec les cycles naturels environnementaux. 
 Le principe d’une combustion propre est en accord 
avec les objectifs d’ALFA PLAM qui a prix soin de 
cela pendant la création de ses produits. 

 
 
 
Qu’entendons-nous par une combustion propre et comment y arriver? Le contrôle et la régulation 
d’air primaire et insertion d’air secondaire conduit jusqu’à la seconde combustion, ce qui se passé 
après la combustion caractérisé comme secondaire, plus forte et lame plus Claire que celle 
développé par la combustion primaire.   
 
Cette flamme, grâce à l’introduction de nouveau oxygène, consommé les gazes avec signification 
en augmentant le rendement et en réduisant la chaleur avec un minimum de CO (carbone 
monoxyde) qui est généré par la combustion incomplète. Ceci est une caractéristique exclusive 
des poêles et autre produits d’ALFA PLAM. 
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         Cher client,  
 
Tout d’abords, nous vous remercions pour la confiance que vous nous confiez en achetant 
notre produit et on vous félicite pour votre choix.  
To make sure that you use your new stove in the best way, we advise you to read this 
manual carefully.  
 
1 INTRODUCTION 

Ne faites rien si vous n’avez pas compris toute l’information de cette notice; dans le cas 
de doute, cherchez l’assistance de la part de staff spécialise d’ALFA PLAM compagnie. 
ALFA PLAM se réserve le droit à changer en tout temps les spécifications techniques 
et / ou caractéristiques de fonctionnement de poêle, sans la modification de cette 
notice.  
 

  
1.1 SYMBOLES  
  Dans cette notice, les thèmes importants sont mis en vue avec des symboles suivants:  

DANGER: Ce symbole exprime une Remarque importante sur le comportement à 
adopter pour la prevention de dommage de matériel 

 INSTRUCTION: Instruction sur le propre usage de poêle et la responsabilité des 
personnes autorisés. 
 

! ATTENTION: Un symbole de grande importance. 

! DANGER: Ce symbole exprime une Remarque importante sur le comportement à 
adopter pour la prévention de dommage de matériel 
 
 

1.2 OBJECTIF  
! Le poêle  ALFA PLAM est un nouveau produit pour chauffer, avec une technologie 
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avancée, qui utilise seulement le pellet et grâce é l’opération automatique crée un 
espace sûr et en bonne santé.  
Le poêle va fonctionner seulement avec la porte de foyer fermée.  
Ne pas ouvrir la porte pendant le fonctionnement de poêle.  
Le poêle est caractérise par une double combustion : PRIMIARE et SECONDAIRE 
avec les effets positives dans le sens d’efficacité et de décharge d’une « fumée 
propre. »  
L’objectif ci-dessus et la configuration de poêles sont les seuls autorisés. Fabriquant: 
ne jamais utiliser le poêle en non-conformité avec les lignes directrices 
présentées.  
 

! 
Le but mentionné ci-dessus est valable uniquement pour les appareils avec le, 
l'efficacité mécanique et l'installation structurelle complète. ALFA PLAM poêle est un 
dispositif pour l'espace intérieur seulement.     

1.4 MANUEL DE STOCKAGE  
STOCKAGE ET CONSULTATION 
Le manuel doit être soigneusement conservé et doit toujours être disponible pour 
consultation, à la fois par les utilisateurs, ainsi que par le personnel chargé de 
l'installation et la maintenance. Manuel - Instructions pour l'utilisation et l'entretien est une 
partie intégrante du poêle. 
DESTRUCTION OU PERTE  
Si nécessaire demandez une copie à ALFA PLAM.  
ATTRIBUTION DE POÊLE 
Dans le cas de vente, l’utilisateur doit donner cette notice au nouvel utilisateur de poêle.  
 

1.6 INFORMATION GENERALE  
INFORMATION  
En cas d'échange d'informations avec le fabricant des poêles, il est nécessaire de 
préciser le nombre et l'identification des données de série figurant sur la page 
«Informations générales» à la fin de ce manuel. 
 
RESPONSIBILITE  
En soumettant ce manuel, ALFA société PLAM est exempté de toute responsabilité, à la 
fois civile et pénale, dans des accidents de cas causés par le mépris partielle ou totale 
des charges qui y sont énumérées. 
 

 En outre, ALFA société PLAM est exempté de toute responsabilité en cas d'utilisation 
non désignées ou inappropriée du poêle par l'utilisateur; en cas de modifications et / ou 
réparations non autorisées, en cas d'utilisation de pièces de rechange non originales ou 
ceux qui ne sont pas conçus pour ce modèle du poêle. 
  
MAINTENANCE D’URGENCE  
Entretien extraordinaire doit être effectuée par du personnel qualifié pour intervenir sur 
les poêles modèles mentionnés dans le présent manuel. 
 

 .  

 LA RESPONSABILITE DES ACTIONS LORS DE L’INSTALLATION 
Responsabilité pour les mesures prises lors de l'installation du poêle ne peut pas être 
assignés à ALFA PLAM, société, mais responsabilité va, et reste, avec un installateur, 
qui est tenu de procéder à des contrôles que pour la cheminée et amener de l'air, comme 
pour des solutions d'installation correctement proposées. En plus de cela, toutes les 
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règles de sécurité et la législation spéciale applicable de l'état dans lequel du poêle est 
installé doivent être respectées.  
 
USAGE  
Sauf pour les règlements énumérés dans ce manuel, en utilisant le poêle doit être en 
conformité avec tous les règlements de sécurité applicables prévues par la législation 
spéciale de l'état dans lequel est installé le poêle. 
 

  
1.8 GARANTIE LEGALE   

 
Pour être en mesure d'utiliser la garantie légale conformément à la directive CEE 
1994/44 / CE, l'utilisateur doit se conformer strictement aux directives contenues dans le 
manuel des présentes, l'utilisateur doit, en particulier: 
- Utiliser du poêle dans les limites stipulé; 
- Maintenir régulièrement et avec soin du poêle; 
- Pour l'utilisation du poêle, autoriser des personnes de capacité éprouvée, le 
comportement et ceux qui sont formés de manière adéquate à cette fin. 
 
 A défaut de se conformer à l'information donnée dans ce manuel doit conduire à la perte 
de la garantie. 
 

1.9 LA RESPONSABILITE DE FABRIQUANT 
 

! 
- La responsabilité du fabricant 

Fabricant est exonéré de toute responsabilité civile et pénale, directe ou indirecte, 
dans le cas de: 
- Installation qui est non conforme à la réglementation en vigueur dans l'État avec 
les recommandations de sécurité; 
- Ne pas suivre les instructions contenues dans le manuel; 
- Installation qui est effectuée par du personnel non qualifié et non qualifié; 
- Utilisation qui ne sont pas en conformité avec les recommandations de sécurité 
contenues dans ce manuel; 
- Les modifications et réparations pour lesquelles l'utilisateur n'a pas obtenu 
l'autorisation du fabricant exécuté; 
- Utilisation de pièces de rechange ou de ceux qui ne sont pas spécifiques à ce 
modèle de poêle; 
- Non-entretien de du poêle; 
- Des événements extraordinaires. 
 
 

1.10 CAPACITES DEMANDES PAR L’USAGER  
 
L'utilisateur du poêle est un adulte, une personne responsable avec les connaissances 
techniques nécessaires pour le maintien de routine de pièces mécaniques et électriques 
du poêle. 
Assurez-vous que les enfants ne se rapprochent pas du poêle qui est activée, afin de 
jouer. 
 
 

11.1 ASSISTANCE TECHNIQUE  
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Société ALFA PLAM est capable de résoudre tout problème technique lié à l'utilisation et 
l'entretien du poêle, tout au long de sa durée de vie. 
Bureau central est à votre disposition afin de vous adresser à votre centre de service le 
plus proche. 

1.12 PIECES DETACHEES  
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. 
Ne pas attendre pour les parties à l'usure de l'utilisation avant de les remplacer. 
Remplacement des pièces seuil avant la rupture conduit à la prévention des accidents 
qui se produisent en raison de la rupture soudaine de pièces, ce qui peut nuire aux gens 
et causer des dommages à la propriété. 

  

 
Procéder à des inspections périodiques sur la maintenance comme spécifié dans le 
chapitre "ENTRETIEN ET NETTOYAGE" 

1.13 PLAQUE 
La principale plaque signalétique apposée sur du poêle contient toutes les 
caractéristiques du produit, y compris des informations sur le fabricant, le numéro 
d'identification et la marque CE.  
 
 

 
1.14 LIVRAISON DU POELE 

-  

Le poêle est livré dans un emballage parfait dans une boîte en carton. Attaché à la 
base en bois qui permet son mouvement avec l'aide de chariots élévateurs et / ou 
d'autres moyens. 
L'intérieur du poêle il ya du matériel suivant: 
- Manuel pour l'utilisation, l'installation et la maintenance; 
- Spatule pour le nettoyage de du poêle (canal par lequel les flux de fumée). 
 
 

2 CONSIGNES DE SECURITE  
 

2.1 CONSIGNES POUR L’INSTALLATEUR  

! 
 - - Assurez-vous que les spécifications pour la réception du poêle sont en 

conformité avec les réglementations locales, nationales et européennes. 
- Respecter les directives de ce manuel. 
- Assurez-vous que les spécifications de la cheminée de et matériel pour l'air sont 
en conformité avec le type d'installation requis 
- Ne pas effectuer de liaisons électriques avec des câbles nus temporaires et 
non-isolés 
- Vérifiez toute la mise à la terre des appareils électriques est efficace. 
- Toujours utiliser les moyens de protection personnelle et d'autres équipements 
de protection prévue par la loi 
 

2.2  CONSIGNES POUR L’UTILISATEUR 

! 
- Préparer l'espace nécessaire pour installer le poêle en conformité avec les 

réglementations locales, nationales et européennes. 
Parce qu'il est un dispositif de chauffage, le poêle a surfaces extérieures très 
chauds. 
Il est donc recommandé d'utiliser une extrême prudence pendant le travail, et en 
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particulier: 
- Ne touchez pas et ou approcher de la porte en verre qui peuvent causer des 
brûlures; 
- Ne pas toucher le tuyau à travers laquelle coule la fumée; 
- Ne pas effectuer le nettoyage; 
- Ne pas ouvrir la porte avec du verre; 
- Assurez-vous que les enfants ne se rapprochent pas le poêle; 
- Respecter les directives contenues dans ce manuel. 
Gardez les directives et les avertissements des plaques apposées sur le poêle. 
Sur les plaques, il ya des lignes directrices pour la prévention des accidents au 
travail, donc ils doivent toujours être entièrement lisible. Si ils sont endommagés ou 
deviennent illisibles, ils doivent être remplacés, demandent au constructeur de 
fournir un remplacement d'origine. 
Utilisez uniquement le combustible en conformité avec les lignes directrices du 
chapitre relatif aux caractéristiques des carburants. 
Respecter strictement le plan pour l'entretien régulier et d'urgence. 
 
 
Ne pas utiliser le poêle sans contrôle quotidien effectué, comme indiqué dans le 
chapitre «Maintenance» de ce manuel. 
Ne pas utiliser le poêle en cas de dysfonctionnement, en cas de doute que quelque 
chose est cassé ou en cas de bruits inhabituels 
Ne pas jeter de l'eau sur le poêle en fonctionnement, ou dans le but d'éteindre la 
flamme dans le bac de braises. 
Ne pas éteindre poêle en débranchant la fiche de la prise 

   
  Ne pas se pencher sur la vitre ouverte, il peut 

mettre en danger sa stabilité. 
Ne pas utiliser du poêle comme support ou de 
tout type d'ancrage 
Ne pas nettoyer le poêle avant de remplir le 
refroidissement de sa structure et de cendres. 
Touchez la porte uniquement lorsque le poêle est 
froid 
Effectuer toutes les opérations calmement et 
dans les conditions de sécurité maximale. 
Dans le cas du feu dans la cheminée, éteindre la 
cuisinière de la manière décrite pour l'extinction 
décrit dans le chapitre 7. 
En cas de mauvais fonctionnement du poêle 
causée par un projet de la cheminée de la 
semaine, la même chose devrait être nettoyée en 
appliquant la procédure décrite dans 8.2.5. 
En tout cas, le nettoyage des cheminées devrait 
être effectué au moins deux fois par an, en 
conformité avec les directives de l'article 8.2.5. 
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ATTENTION: Afin d'éviter tout danger causé 
par prise accidentelle dans l'interrupteur 
thermique, ce poêle ne doit pas être alimenté 
par un dispositif à commande extérieure, 
comme minuterie, mais il doit être connecté 
au circuit qui est régulièrement alimenté et 
déconnecté du réseau. .  

-  

 - Ne touchez pas les parties peintes pendant le 
fonctionnement du poêle de, de sorte que 
l'endommagement de la couleur peut être évité. 
Le remplacement du fusible se fait par du 
personnel qualifié. 

 - Ne touchez pas les parties peintes pendant le 
fonctionnement du poêle de, de sorte que 
l'endommagement de la couleur peut être évité. 
Le remplacement du fusible se fait par du 
personnel qualifié. 

 
2.3 

 
CONSIGNES POUR L’EMPLOYE DE MAINTENANCE 
  

! 
- Respecter les directives de ce manuel. 

Toujours utiliser des moyens de protection 
personnelle et d'autres dispositifs de protection. 
Avant de commencer toute sorte d'entretien, 
assurez-vous que le poêle, au cas où il a déjà été 
utilisé, a refroidi. 
Dans le cas où un dispositif de sécurité ne 
fonctionne pas, il est considéré que le poêle ne 
fonctionne pas. 
Tirez le bouchon dans de la prise sur le mur 
avant le travail sur des composants et 
connecteurs électriques, électroniques. 

   
3  CARACTERISTIQUES DE COMBUSTIBLES ET DESCRITPION DU POÊLE 
3.1  CARACTERISTIQUES DE COMBUSTIBLES    
 - Pastilles ou des rouleaux de bois (figure 3.1) est un mélange de différents types 

de bois comprimées par des procédés mécaniques respectant la réglementation 
de protection de l'environnement 
Il est le seul type de combustible prescrit pour ce type de poêle. 
 
L'efficacité et la puissance thermique du poêle peuvent varier en fonction du type 
et de la qualité des rouleaux de bois utilisés. 
Pour du poêle fonctionne correctement, il exige rouleaux avec les caractéristiques 
suivantes: 
- Dimensions Ø 6 - 7 mm 
- Longueur maximale de 30 mm 
- Teneur maximale de l'humidité 8% le font 9% 
La poêle est équipé de rouleaux pour le stockage en bois avec la capacité 
représentée dans la colonne indiquée ci-dessus de données de caractéristiques. 
La porte pour le chargement sont placés sur la face supérieure. 
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-  Le couvercle peut toujours être ouvert pour faciliter le chargement de poêle.   

 

! 
Pour faire le reset de contrôle à la température de travail il n’est pas possible 
d’utiliser le combustible classique.  
 

! 
Il est interdit d’utiliser ce poêle pour l’incinération.  

 
 

                                   Fig.3.1   
3.2 STOCKAGE DE PELLETS 
! Pellets doivent être conservés dans un endroit sec, pas trop froid. 

Il est recommandé que quelques sacs avec des pastilles doit être conservé dans une 
pièce dans laquelle le poêle est utilisé ou dans une salle adjacente à cause de la 
température acceptable et humidité de l'air. 
Granulés humides et / ou à froid (5 ° C) réduit la puissance thermique du combustible et 
nécessitent un nettoyage plus détaillée du plateau de braises (en matériau non brûlé) et 
la chambre de combustion. 
Une attention particulière devrait être accordée à l'entreposage et le déplacement des 
sacs de pellets. On devrait éviter sa rupture et la fabrication d'éclats. 
Si éclats sont mis dans le stockage du poêle, il pourrait provoquer un blocage du 
système de chargement des pellets. 

 Pellets doivent être conservés dans un endroit sec, pas trop froid. 
Il est recommandé que quelques sacs avec des pastilles doit être conservé dans une 
pièce dans laquelle le poêle est utilisé ou dans une salle adjacente à cause de la 
température acceptable et humidité de l'air. 
Granulés humides et / ou à froid (5 ° C) réduit la puissance thermique du combustible et 
nécessitent un nettoyage plus détaillée du plateau de braises (en matériau non brûlé) et 
la chambre de combustion. 
Une attention particulière devrait être accordée à l'entreposage et le déplacement des 
sacs de pellets. On devrait éviter sa rupture et la fabrication d'éclats. 
Si éclats sont mis dans le stockage du poêle, il pourrait provoquer un blocage du 
système de chargement des pellets. 

  
  
  
  3.3. DESCRIPTION DE PARTIES PRINCIPALES DE POÊLE  
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 A) Stockage de pellets  
 B) Porte avec la poignée  
 C) Chambre de combustion   
 D) Tiroir cendrier  
 E) Paneau de contrôle   
 F) Bac à braises 
 G) Ventilateur de convection 

Il est placé dans la partie inférieure du poêle. Il est automatiquement déplacé 
lorsque le corps du poêle est chauffé et est automatiquement éteint quand il 
est refroidi. 

 H) Ventilateur de fumée 
Il permet l'expulsion de fumée agressive et prise simultanée de l'air qui est 
brûlé dans le plateau de braises. Il fonctionne en parallèle avec le système de 
chargement et de l'échange de puissance pour l'évacuation de la fumée en 
fonction de la puissance thermique. 

 I) Thermostat pour la charge manuelle de pellets   
 L) Pressostat 
 M) Thermostat pour la charge manuelle de bouilleur  
 N) Système de chargement  

Il consiste de régulateur et de dispenser et permets aux pellets de tomber 
dans le cendrier.  

 O) Petite carte éléctronique 
 P) Interrupteur d'allumage du poêle  
 Q)  Bougie d’allumage éléctronique  
 
 

                   Fig. 3.3.1 
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Fig.3.3.2 

                           Fig. 3.3.3 

   
4 LIVRAISON ET TRANSPORT  
 Le poêle est livré avec les parties associées.   

Soyez attentifs –  le poêle a tendance à rouler.  
! Centre de gravité du poêle est déplacé à gauche.  
 Prenez soin de ce qui précède dit même en cas de déplacement de la poêle. 

Au cours de levage éviter les mouvements difficiles. 
Assurez-vous que le chariot élévateur à fourche a une capacité de charge plus grande 
que le poids du poêle il devrait soulever. 
L'opérateur du chariot élévateur à fourche doit être la seule personne responsable de 
la levée de poids. 

! 
Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d’emballage 
(p.ex.  cellophane and polystirol) 
Danger de suffocation! 

5 PREPARATION DE LA PLACE DE L’ INSTALLATION  
5.1 MESURES DE PRECAUTION  

! 
Il est l'utilisateur qui devra supporter et maintenir la responsabilité des 
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opérations menées dans l'espace dans lequel du poêle doit être installé et il / 

elle est confiée à effectuer les contrôles à l'égard de l'installation proposée 
 

 L'utilisateur doit se conformer à toutes les règles de sécurité locales, nationales et 
européennes. 
Poêle doit être installé sur le plancher de la capacité appropriée. 
Instructions de montage et le démontage du poêle sont uniquement destinés à des 
techniciens spécialisés. 
Conseils pour les utilisateurs est de répondre toujours notre assistance technique à la 
demande de techniciens qualifiés. 
En cas de recrutement d'autres techniciens, il est recommandé que vous vérifiiez leurs 
capacités réelles. 
Avant de commencer la phase de montage ou démontage du poêle, l'installateur, doit 
appliquer des mesures de sécurité prévues par la loi, en particulier, il est: 
A) de ne pas fonctionner dans les conditions qui entravent lui dans son travail; 
B) à travailler dans des conditions mentales et physiques parfaits et faire en sorte que 
les moyens de protection individuelle sont complets et en bon état; 
C) de porter des gants de protection; 
 
D) de porter des chaussures de protection; 
 
E) à utiliser des outils avec une isolation contre les chocs électriques; 
 
F) pour vous assurer que l'espace dans lequel montage ou le démontage est effectué 
est libéré de tout obstacle. 

   
5.2 MESURES GENERALES 
 Il existe de nombreux facteurs qui influencent l'efficacité du feu - en termes de 

performance thermique et une faible émission de polluants (CO - monoxyde de 
carbone). 
Certains facteurs dépendent de la cuisinière, mais certains sont fonction des 
caractéristiques de l'espace, l'installation et l'étendue de l'entretien régulier des 
produits. 
  Parmi les facteurs importants sont: 
air qui est utilisé pour la combustion; 
Les caractéristiques du système de drainage pour les produits de combustion; 
  La qualité de pellets (de contenu et les dimensions de l'humidité). 
  Les paragraphes suivants prévoient certaines directives qui doivent être suivies afin 
d'obtenir la meilleure performance des produits achetés. 

 
5.3 

  
PLACE DE L’INSTALLATION DU POÊLE         

 Photo (Fig. 5.3.1) montre une distance minimale qui doit être accordé pour la mise en 
place lorsque le poêle dans l'égard des matériaux et des objets inflammables. 

 A) Mur adjacent  
 B) Mur derrière le poêle  
 C) Mur lateral  
 D) Protection de sol 
 Protéger du rayonnement de la chaleur de la flamme toutes les choses qui pourraient 

enflammer si elle est exposée à une chaleur excessive. 
Les planchers de bois ou de celles qui sont faites de matériaux combustibles doit être 
protégé par un matériau incombustible, comme la tôle d'une épaisseur de 2-3 mm 
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La protection doit couvrir la surface du plancher à l'avant du poêle. 
Le poêle peut être installé entre deux murs. 
Espace minimum qui doit être autorisé entre le poêle et les surfaces murales devrait 
être de 2 cm. 
  Toute poutre en bois placé sur du poêle doit être protégé par un matériau réfractaire. 

 

! 
Si les conditions ci-dessus ne sont pas accomplis, le poêle ne peut être installé.   

 

                    Fig.5.3.1 

       Fig.5.4.1                 

       Fig.5.4.2 
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5.4  AIR UTILISE POUR LA COMBUSTION 

! Le poêle, au cours de son opération prend l'air de la pièce dans laquelle il se trouve 
dans le trou situé sur le côté arrière droit de la cuisinière. 
L'endroit pour prendre l'air de l'extérieur peut être lié à un trou dans le mur au moyen de 
la conduite d'un joint, dont le diamètre est de 80 mm. 
La longueur maximale de la conduite d'admission d'air est de 4,5 m avec un maximum 
de 3 manivelles avec un angle de 90 o ... 
Les entrées d'air doivent être placés à une hauteur de 20-30 dans le sol. 
De l'extérieur, une grille doit être placée pour une ventilation permanente, dans des 
zones très venteuses exposées à la pluie et le vent, protection doit être assurée de la 
pluie et du vent. 
 
 
S’il est impossible de prévoir la chambre avec l'air extérieur, il est possible de réaliser 
une ouverture externe dans la chambre voisine, mais une communication constante 
avec le réseau de transit doit être fournie. Le poêle configuré de cette manière est plus 
fermé hermétiquement par rapport à la pièce dans laquelle il est installé (figure 5.4.2 -. 
C = Caisse, G = grille, S = ombre). 
Il est interdit de prendre l'air de sortir du garage, le stockage avec des matériaux 
inflammables ou des zones où il ya un risque d'incendie. 
Si il ya plusieurs autres appareils de chauffage dans la région et le poêle ne sont pas 
fermées hermétiquement dans l'espace où il est installé, l'accès à l'alimentation en air 
doit être garanti pour la quantité d'air nécessaire pour le fonctionnement de tous les 
appareils. 
 
Si dans la zone où le poêle est réglé, un ou plusieurs ventilateurs pour l'expulsion de 
l'air (aspirateur) travaille, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise 
performance du poêle causée par l'insuffisance de l'air nécessaire à la combustion 

  
  

                     
                                  

 

 

 

    

                              
 

A – Chapeau de cheminée 
B – Contrôle 
C – Montée 
H – Hauteur 
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                                 Fig.5.5.1                                                     
  
5.5 EVACUATION DE FUMEE 

! 
Le poêle fonctionne avec chambre de combustion dans la dépression et il est donc 
absolument nécessaire de vérifier si le canal d'évacuation des fumées est hermétiquement 
fermé. 
- Après avoir choisi l'endroit approprié pour l'installation et après avoir à l'esprit les mesures 
ci-dessus sont indiquées au paragraphe 5.3, l'endroit pour les tuyaux d'évacuation de 
fumée doit être déterminé. 
- Les tuyaux qui doivent être utilisés doivent être raide, en étain d'aluminium (au moins 1,5 
mm d'épaisseur) ou en acier inoxydable (au moins 0,5 mm d'épaisseur) avec un diamètre 
nominal de 8 cm et avec les joints (jusqu'à 5 mètres de long) ou jusqu'à 10 cm avec des 
joints (plus de 5 mètres de long) (Figure 5.5.1) 
Il est conseillé que les tuyaux doivent être isolés avec un matériau d'isolation (laine de 
verre d'une épaisseur minimale de 2 cm) ou tubes en acier avec double couche doit être 
utilisé, alors que, éventuellement, la partie verticale, il est interne, ne doit pas être double 
couches. 
- Il est obligatoire que la première partie verticale doive être d'au moins 1,5 mètre de long, 
afin de garantir la décharge de fumée régulière. 
 
 Il est souhaitable de faire jusqu'à 5 à 6 changements de direction de la manivelle jusqu'à 
45-90o ou T articulations. 
 
- Toujours utiliser des raccords en T avec accès yeux à chaque changement de direction 
tuyau horizontal et vertical. 
- Les parties horizontales ne doivent pas être plus de 2-3 m avec pente de 3-5%. 
- Ancrer les tuyaux pour les murs. 

   
   

! 
Conduit de fume ne doit pas être connecté:  

 - Sur la cheminée utilise par un autre générateur de fumée (poêle, 
cheminées, etc.)  
 

 - Sur un système d’extraction d’air (aspirateurs, valves, etc.) même 
connectés par des tubes.  

 

 

! 
Il est interdit d’installer les soupapes de retour de fumées.  

! Pour les conduits excedant 5m, ou sous depression (par la presence de beaucoup 
coudes, etc. il se peut que la décharge de fumée soit pas appropriée.  
Dans ce cas, il sera nécessaire de modifier les paramètres de travail (évacuation de la 
fumée et de chargement des pellets) de manière à se conformer aux caractéristiques 
réelles de la cheminée. 
Contactez le support technique. 

5.5.1 Cheminée pour l'évacuation de fumée doit être faite à l'égard de la réglementation en 
termes de dimensions, et en termes de matériaux utilisés pour sa production. 
Cheminées effondré, en matériau inadapté (fibre-ciment, acier galvanisé, etc., dont 
l'intérieur est lisse et poreux) sont illégales et remettent en cause le bon fonctionnement du 
poêle. 
Évacuation des fumées par une cheminée traditionnelle (Figure 5.5.1) peut se faire que si 
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les règles suivantes sont respectées: 
- Vérifiez l'état de la cheminée; dans le cas de la vieille cheminée, il est conseillé de 
procéder à son assainissement par l'importation de tubes d'acier isolées de la manière 
appropriée (en laine d'acier, vermiculite). 
- La fumée peut être extraite directement dans la cheminée qui est équipé de l'œil d'accès. 

  
  
   
   
  

                      Fig.5.5.4 

                          Fig.5.5.5 

 A) Amortisseur de vent 
 B) Cheminée 
 C) Fermeture hermetique 
 D) Oeil d’accés  
! - Dans le cas d'un diamètre plus grand cheminée, il est nécessaire de 

"insérer" dans le même un tuyau en acier (avec un diamètre qui 
correspond à la cheminée) et est isolé de manière appropriée (Figure 
5.5.1-2). 

 - Assurez-vous que la connexion à la cheminée dans le mur est bien 
scellée. 
Eviter le contact avec des matières combustibles (poutres en bois) et en 
tout cas prendre soin de leur isolant d'un matériau réfractaire. 
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 A) Vermiculite ou laine de verre. 
 B) Tube en acier. 
 C) Paneau couvercle. 

 
6 INSTALLATION  
 Installation doit être faite par le personnel qualifié en respectant les régulations. 
6.1 CONNECTION DE L’APPAREIL 
6.1.1 Connexion à l’électricité 

Insérez le câble fourni avec l’appareil dans la prise électrique. 
 

 

 
Connexion à l’électricité doit être facile d’accès après l’installation de poêle. 

! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le personnel 
d'assistance technique ou par des techniciens qualifiés afin d'éviter tout risque. 

6.1.1.1 Terre 

! 
Il est obligatoire d'effectuer mise à la terre et mettre en place l'interrupteur différentiel en 
ligne avec les lois en vigueur (Figure 6.1.1). 

! La cheminée en métal doit avoir sa propre mise à terre. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Fig. 6.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                    Fig. 6.1.2  
 

6.1.1.2 Démarrage du poêle  
 Pour mettre en route son poêle mettez le poêle sur l’opération  "I" (ignition) (Figure 6.1.2) 

7 DEMARAGE ET UTILISATION DE POÊLE 
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7.1 Chargement de pellets 
La première opération qui doit être effectuée afin d'allumer le poêle est de combler le dépôt de 
carburant (pellets). 

! Pellets à être versés dans le référentiel avec les lames (Figure 7.1.1). Ne pas vider le sac 
directement dans le référentiel. 

 

                                Fig.7.1.1 
 

  
7.2 DESCRIPTION DE PANEAU DE CONTRÔLE  
     A                 I     L         G        M    N              F 

                      FIG.7.2 

 Le panneau de commande se compose de deux écrans LCD avec rétro-éclairage, touches ON 
/ OFF (D), la clé pour régler le menu de fonctionnement (C), quatre boutons de menu A, B, E, 
F et 6 LED qui affiche l'état de fonctionnement du poêle. 
Le panneau permet le poêle sur et en dehors, régule son fonctionnement et permet d'ajuster 
les programmes de gestion et d'entretien. 

 Clé: 
 

 A = Augmenter la temperature  
 B = Diminuer la temperature 
 C = Menu set up – Verification des parameters 
 D = On/Off 
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 E = Diminution de puissance 
 F = Augmentation de puissance 
 G = Etat de display / puissance / nom de paramètres 
 H = Etat de display/ horloge / température / valeur de paramètres 
 I = LED resistance ON 
 L =  LED – activer timer 
 M =  LED – opertation de bobine 
 N = LED – desactivation 
 O = LED – thermostat dans la pièce 
   
 Pour acceder au menu: 
 1) Presser  menu (C). 
 2) Presser menu (C) plusieurs fois pour voir tous les menus.  
 Le display G  va montrer Set/parametre (Settings/parameter). 
 Le display H  va montrer la température ou valeur de paramètres. 
 Pour confirmer les valeurs des paramètres presser le menu  (C). 
7.3 STURT-UP PHASE  
7.3.1 Puissance éléctrique 
 Branchez le poêle à la grille de l'énergie en réglant le commutateur d'allumage en position 

"I" (paragraphe 6.2). 
 

        FIG.7.3.1 

Si la connexion est faite correctement, l'écran est allumé et "OFF" apparaît sur l'étiquette 
fournie horloge (Figure 7.3.1). 

 
Les paramètres de fonctionnement du poêle peuvent être réglés que dans la phase 
de travail. 

7.3.2 
 
 

START-UP PHASE (demarrage) 

        FIG.7.3.2 

  
 Pour allumer le poêle, tenir On/Off (D) pendant plusieurs secondes. 
                  

       FIG.7.3.3                                                                                                                              

 Le display va montrer image “Fan” et “ACC” (démarrage). 
                                                                                            

  FIG.7.3.4                                                                                              
 

 Cette phase est automatique et le poêle fonctionne complètement, de sorte qu'il est 
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impossible 
de modifier tout paramètre (Figure 7.3.2). 

 
 
 
 

 

   Fig.7.3.5 

 
 La bobine de granulés de chargement est alimentée. Démarrage de la bobine est marqué 

par tourner sur LED (M). 
   

  Fig.7.3.6 

  
  

 
L'écran affiche les légendes "Load" (chargement) et "Bois" (bois). 
Allumage automatique: le poêle est équipé d'un dispositif automatique qui permet la 
combustion de pellets sans l'utilisation d'autres moyens traditionnels de l'allumage. 
Lorsque la flamme allume le poêle commence à travailler. 
L'écran affiche la légende "Fire" et "on". 

  
  
! Lorsque le poêle est nouvelle (ou lorsque, cependant, le référentiel est complètement 

déchargée), l'allumage peut ne pas se produire parce que la bobine de granulés de 
chargement prend que quelques minutes à remplir et à fournir le plateau de braises. 
Pour résoudre le problème, il suffit de verser une poignée de pellets dans le plateau de 
braises avant que vous appuyez sur la touche ON. 
Dans le cas de mauvaise performance, ou pellets de combustion irrégulière dans le bac de 
braise, l'alarme d'allumage va commencer. 
L'écran affiche les rubriques "alarme" et "ACC" (allumage). 
Alarmes chapitre explique la procédure pour débloquer le poêle. 

7.4 PHASES DE TRAVAIL  
 Sur allumage terminée, l'écran affiche la puissance ajustée et la température ambiante.

      FIG.7.4.1 

Exemple: l'écran affiche les légendes "sur 1" et "17 ° C". 
Pendant cette phase, l'appareil de cuisson est réglé automatiquement en fonction des 
valeurs configurées pour l'alimentation, la vitesse de l'échangeur d'air et la valeur de la 
température ambiante qui a été défini lors de dernier allumage. 
À ce stade, si nécessaire, les paramètres de fonctionnement sont sujets à changement. 
L'alimentation du poêle (l'ensemble de la valeur entre 1 i 5). 
 
Définit la puissance à laquelle le poêle fonctionne (Figure 7.4.2).
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        FIG.7.4.2 
 

Presser (E) and (F) pour augmenter ou diminuer la puissance. Après 3 secondes ces 
valeurs seront mémorisées automatiquement. 
 
TEMPERATURE AMBIANTE (valeur entre 7oC et 41oC) 
 

Définie la température désirée dans la pièce. 
 

Par exemple: le display va montrer  “SET” (réglages) et “20oC”. 

         FIG.7.4.3  
 

Presser (A) and (B) pour augmenter ou diminuer la température. Après 3 secondes ces 
valeurs seront mémorisées automatiquement. 
 
VITESSE D’AIR  (valeur entre A, 1-5) 
 

Définie la vitesse d’échangeur d’air. 
 

Presser (C) jusqu’à ce que le paramètre ne commence à clignoter. 

        FIG.7.4.4 

L'écran affiche la légende «SET 2" (réglage 2). 
 
Appuyez sur les touches (E) et (F) pour augmenter ou diminuer la température. Après trois 
secondes, les valeurs seront automatiquement enregistrées. 
 
En appuyant sur le "SET A" (réglage A) la vitesse du ventilateur est automatiquement 
ajustée à la puissance ajustée (conseillé). 

 
Définissez les valeurs resteront jusqu'à ce que les prochains changements, même si le poêle est éteint 

ou hors tension le pouvoir. 
 

 DISPLAY DE LA TEMPERATURE AMBIENTE 
 Pour montrer la température ambiante presser (C). 

         FIG.7.4.5 

 
Après 2 secondes la température ambiante sera sur l’écran. 

  

 LA TEMPERATURE AMBIANTE ARRIVE A LA TEMPERATURE DEMANDEE 
 

Lorsque la température ambiante atteint une valeur prédéterminée, la puissance est 
automatiquement mise à un minimum. 
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            FIG.7.4.6 
 

Exemple: l’écran montre  “ECO” et “22oC”. 
LED – room thermostat (O) est enclanché.  

 CUISSON DANS LE FOUR 
La poudre conseillée pour la cuisson dans le four est P4. 
Le bac peut être placé à des hauteurs différentes selon le type de nourriture qui est cuit. 
Pour faire des biscuits, réglez la grille à un niveau intermédiaire, mais pour les gâteaux et 
les côtelettes, réglez la crémaillère sur le niveau inférieur. 
Le P5 de pouvoir ne devrait être utilisé pour le chauffage ou la cuisson des aliments sur la 
grille située sur le niveau supérieur. 

7.5 DECLANCHEMENT 
      

   FIG.7.5.1 

                

 Pour éteindre le poêle, maintenez la touche On / Off (D) pendant quelques secondes. 
Exemple: l'écran affiche les rubriques "Off" et "19.27". 
 
La bobine pour palettes de chargement sera cessée immédiatement tandis que le 
ventilateur sera automatiquement désactivé lorsque le poêle se refroidit. 

 
Pour ré-allumer, il est nécessaire d'attendre que le poêle refroidir complètement. 
Dans le cas d'essayer de ré-allumage pendant que le poêle est complètement 
refroidi, l'écran affiche les légendes "OFF" et "Atte" (attente) pour inviter l'utilisateur 
à attendre la cessation complète. 
 

   FIG.7.5.2 

  
! Ne pas retirer la prise d'éteindre la cuisinière. Que le cycle être terminée. 

Fonctionnement prolongé du ventilateur d'extraction de fumée est normal. 
            

7.6 UTILISATION AVANCEE DE PANEAU DE CONTROLE  
  

 Ce chapitre décrit et examiner l'utilisation avancée de poêles, comme l'allumage et 
l'extinction programmée automatique. 
 

 1) Presser the menu (C). 
7.6.1 Horloge 
 2) Sélectionner “UT01” GIORNO (jour) – les valeurs entre OFF, Day1 et 

Day7        
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    FIG.7.6.1      

 
 

   
 3) Sélectionner le jour en pressant (A) et (B). 
 4) Pour confirmer la sélection, presser menu (C). 

 
 5) Presser “UT02” ORA CORRENTE (heure actuelle) – les valeurs entre 

00.00 and 23.00  
                    

  FIG.7.6.2 
 

  FIG.7.6.3 
                                                                                                          

 6) Sélectionner l’heure en pressant sur (A) et (B). 
 

 7) Pour confirmer la sélection, presser menu (C). 
 

 8) Presser “UT03” MINUTO CORRENTE (minute actuelle) – les valeurs 
entre 00 et 60. 

 9) Sélectionner la minute en pressant sur (A) et (B). 
 

 10) Pour confirmer la sélection, presser menu(C).  
7.6.2 Timer 
 Allumage automatique et l'extinction du poêle est programmé dans ce menu. 

Pour accéder aux paramètres de programmation, il est absolument nécessaire de régler le 
paramètre "UT01" opposé de OFF. 

  
 

                                FIG.7.6.4 

 La fonction de minuterie est activée lorsque le paramètre "UT01" est réglé sur le jour 
courant de la semaine. 
Lorsque l'horloge est activée, le "L" LED allume. 
La sélection est automatiquement sauvegardée lorsqu'il procède au paramètre suivant. 
Il est possible de définir un allumage à quatre étages et l'extinction: Programme 1, 
programme 2, 3 et Programme 4. 
Programme 1 est défini par des paramètres UT05 (en heure d'allumage), UT06 (extinction 
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heure), UT07 (ON-OFF jour). 
Programme 2 est défini par des paramètres UT08 (en heure d'allumage), UT09 (extinction 
heure), UT10 (ON-OFF jour). 
Programme 3 est défini par des paramètres UT11 (en heure d'allumage), UT12 (extinction 
heure), UT13 (ON-OFF jour). 
Programme 4 est défini par des paramètres UT14 (en heure d'allumage), UT15 (extinction 
heure), UT16 (ON-OFF jour). 

 Dans les paramètres UT05, UT06, UT08, UT09, UT11, UT12, UT14 et UT15, appuyant sur 
les touches (A) et (B), l'horloge est ajustée en augmentant ou en réduisant, avec le 
passage de 10 minutes, et l'heure est affiché sur l'écran du bas (H). 
Paramètres UT07, UT10, UT13 et UT16 définissent l'allumage et l'extinction des jours 
différents. 
Appuyer sur la touche (A) le statut de jours individuels est affiché. 
Appuyer sur la touche (B) tous les jours de programme (On1 / ARRET1) à (ON7 / OFF7) 
est activé ir désactivé. 
EXEMPLE 
Si vous voulez allumer le poêle à ces heures: 

 Lundi 6.30 - 20.30  
 Mardi 5.00 - 22.00  
 Mercredi 6.30 - 20.30  
 Jeudi 6.30 - 22.00  
 Vendredi 6.30 - 22.00  
 Samedi 8.00 - 20.00  
 Dimanche 8.00 - 20.00  
  

Vous devez régler les paramètres comme ce qui suit: 
 UT05 6.30, UT06 20.30, UT07 (on1, off2, on3, off4, off5, off6, off7) 
 UT08 5.00, UT09 22.00, UT10 (off1, on2, off3, off4, off5, off6, off7) 
 UT11 6.30, UT12 22.00, UT13 (off1, off2, off3, on4, on5, off6, off7) 
 UT14 8.00, UT15 20.00, UT16 (off1, off2, off3, off4, off5, on6, on7) 

 
7.7 ALARMES 

 
 Si une anomalie est trouvée dans le mode de travail, le procédé suivant va commencer : 

 
 1) Chargement de pellets est bloqué 
 2) ventilateur d'extraction de fumée est le plus fort 

 
 Pour ré-enclencher le poêle, il est nécessaire d’atteindre qu’il refroidit complètement, après presser  

“D” (on / off). 
 

 If the stove is not cooled down, “OFF Atte” is displayed (Off Wait). 

 FIG.7.7 

 Une variété de messages d'alarme qui peuvent apparaître sur l'écran ci-dessous est 
répertoriée. 
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7.7.1 Alarm ALAr ACC (alarm d’allumage) 

  FIG.7.7.1 

Il apparaît lorsque l'allumage a échoué et le message "ALAr ACC" (alarme d'allumage) est affiché. 
Le processus d'extinction est immédiatement activé. 
 

7.7.2 Alarm CooL FirE (alarme pour arrêter le courant électrique) 

  FIG.7.7.2 

Il apparaît lorsque l'interruption de la tension se produit dans le réseau. 
À son retour à un état antérieur, le message "Cool Fire" (alarme pour arrêter l'énergie 
électrique) est affiché et les attentes de poêle jusqu'à la température reviennent à la 
normale de la fumée. 
À ce stade, le cycle de fonctionnement normal reprend.  

7.7.3 Alarm ALar Sond (alarm for the smoke probe)  

  FIG.7.7.3 

Il apparaît dans le cas d'un échec ou d'éteindre la sonde de détection de fumée. 
Pendant la durée de l'alarme, le poêle effectue l'opération d'extinction. 

7.7.4 Alarm ALar dEP (alarm pour depression) 

  FIG.7.7.4 

Il apparaît quand il ya des irrégularités liées à: 
- Tirage de la cheminée, la dépression à savoir insuffisante 
Si l'alarme ne sort pas, vérifier pour voir si le poêle ou la cheminée doivent être soumises à 
des opérations de maintenance.  

7.7.5 Alarm ALar PELL (alarm pour temperature de pellet) 

  FIG.7.7.5 

Il apparaît lorsque la température de la sonde de granulés est trop élevée. 
Pour revenir le poêle à un fonctionnement normal, attendez pour le poêle refroidir. 

7.7.6 Alarm ALar FAn (alarme pour le ventilateur de convection) 
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  FIG.7.7.6 

Il est activé quand il ya une irrégularité dans le travail du ventilateur de fumée. 
Pendant la durée de l'alarme, le poêle effectue l'opération d'extinction. 

7.7.7 Alarm ALar hot (alarm for the high smoke temperature) 

    FIG.7.7.7 

Il apparaît lorsque la sonde détecte la température des fumées est trop élevé.   
7.7.8 Alarme ALar FirE (alarme POUR L’extinction Durant la phase de travail) 

   FIG.7.7.8 

Il est affiché pendant la phase de travail si la flamme éteint, et la température des fumées 
descendent au-dessous du niveau minimum de fonctionnement. 
La procédure d'extinction est actuellement activée. 

7.7.9 Alarm ALar Sic (alarm pour le thermostat principal) 

     FIG.7.7.9 

Il est affiché lorsque le thermostat de sécurité principale détecte une température plus 
élevée que celle autorisée. 
Un message "ALarSic" (alarme de sécurité) est affichée et les arrêts du système. .  

7.8 NETTOYAGE DE CREUSET 

   FIG.7.8.1 

Il se peut que pendant le fonctionnement normal du poêle, à certains intervalles, le message 
"Pulizia Braciera" (NETTOYAGE CREUSET) est activé. Le message "Fire Stop" est affiché. 

8 MAINTENANCE ET NETTOYAGE 
8.1 MESURES DE SECURITE 
! Avant d'entreprendre toute opération de maintenance, appliquer les mesures de sécurité 

suivantes: 

 A) Assurez-vous que toutes les parties de la cuisinière sont froids. 
Assurez-vous que la braise est complètement éteinte. 
Utiliser des moyens de protection individuelle spécifiée par la directive 
89/391 / CEE. 
Assurez-vous que le commutateur électrique principal est éteint. 
Assurez-vous qu'il ne peut y avoir aucune source d'alimentation. Tirez le 
bouchon. 
Toujours utiliser le bon outil pour le maintien de la cuisinière. 
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Lorsque les opérations de maintenance ou de réparation sont terminés, et 
avant de mettre le poêle en service, réinitialiser toutes les protections et 
activer des dispositifs de protection. 

   
   
   
   
   
   
  
8.2 MAINTENANCE REGULIERE PAR L’UTILISATEUR 
8.2.1 Nettoyage intérieur du four 

Le poêle nécessite un nettoyage simple, mais souvent soin afin de garantir un 
fonctionnement efficace et bon fonctionnement. 

! 
Nettoyez le four seulement quand il est froid.  

 NETTOYAGE QUOTIDIEN 
 Enlevez les cendres qui sont déposés à l'intérieur du four. (Figure 8.2.1-1) 

FIG.8.2.1-1 
 
Le but de ce nettoyage est de permettre la libre circulation de la combustion de l'air par les 
trous de la braise PLATEAU. L'utilisation d'un aspirateur peut simplifier le nettoyage des 
cendres. Utilisez l'appareil qui dispose d'un filtre densément tissée à éviter: 

 - ré-libération de la cendre aspiré dans l'air; 
briser l'aspirateur en raison de l'aspiration des particules de certaines 
tailles. 

   
 NETTOYAGE PERIODIQUE 
 Effectuer un nettoyage périodique complète du four en enlevant le creuset. (Figure 8.2.1-

2). 
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     FIG.8.2.1-2 

 
Nettoyer l’extracteur de fumée en enlevant la plaque de pâtisserie (Figure 8.2.1-3). 

FIG.8.2.1-3 

 
Nettoyez la zone d'extraction de la fumée (Figure 8.2.1-4). 

          FIG.8.2.1-4      
Nettoyer la zone où la précipitation des restes au-dessous du four (Figure 8.2.1-5).  
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  FIG.8.2.1-5   

 
La présence de condensation est un indicateur du possible les infiltrations d'eau ou sur-
refroidissement de fumée. Il est conseillé de déterminer les raisons possibles afin de 
permettre le poêle à travailler de nouveau correctement. 

8.2.2 Nettoyage de cendrier  
 
 
 

 Nettoyage du cendrier est fait une fois par semaine ou au besoin. 
Pour atteindre le cendrier, ouvrez la porte en face du cendrier. Retirez le cendrier (Figure 
8.2.2.1). 
Vider le cendrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  FIG.8.2.2-1 

                                
 

Aspirer les restes de l'espace contenant le cendrier. 
Mettez le cendrier en place et fermez la porte.  

8.2.3 Nettoyage de vitre 
 Le verre est nettoyé avec un chiffon humide ou du papier humide. 

Frotter jusqu'à ce que le verre soit nettoyé. 
Détergents pour le nettoyage des fours de cuisine peuvent également être utilisés. 
Ne pas nettoyer la vitre pendant que le poêle fonctionne et ne pas utiliser d'éponges 
abrasives. 
Ne pas mouiller le joint autour de la porte, car il peut échouer.  

8.2.4 Nettoyage de cheminée 
 Le nettoyage doit être effectué au moins deux fois par an, au début et au milieu de la 

période d'hiver, à savoir chaque fois que nécessaire. 
Si il ya des éléments horizontaux, il est nécessaire de vérifier et enlever éventuels résidus 
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de cendres et de suie avant ils ont fermé le passage de la fumée. 
Si la cheminée n’est pas nettoyée, les problèmes suivants peuvent survenir: 

 - Mauvaise combustion; 
 - Noircissement de vitre; 
 - colmatage du plateau de braises en raison du dépôt de cendres et de pastilles; 
 - dépôt de cendres et un dépôt excessif sur l'échangeur, ce qui conduit à une 

mauvaise performance du poêle 
. 

 A) Soupape contre vent (Figure 8.2.4-1)  
 B) Oeil d’accés (Figure 8.2.4-1) 

 

FIG.8.2.4-1 
 
 

  

9 INFORMATION SUR LA DESTRUCTION ET LE TRANSPORT  
 Destruction du poêle et son transport à la décharge est de la responsabilité exclusive du 

propriétaire qui doit appliquer les lois en vigueur dans son pays liés à la sécurité, le respect 
et la préservation de l'environment.truction et le transport à la décharge peut être délégué à 
un tiers, mais entreprises autorisées devraient toujours être contactés pour la reprise et la 
destruction du matériel spécifié.  

 
INSTRUCTION toujours se conformer aux réglementations applicables dans le pays où le 

poêle est installé pour la destruction de la matière et les rapports 
possibles de destruction 
Toutes les opérations de démantèlement de la poêle pour sa destruction 
doivent être effectuées sur le poêle qui est débranché. 

! ATTENTION  
  - prendre tous les composants électriques; 

batteries distinctes stockées sur des patins électroniques; 
détruire la poêle par une entreprise autorisée 

! ATTENTION Laissant le poêle sur place insuffisante présente un grand danger pour 
les humains et les animaux. 
Responsabilité pour tout dommage pour les humains ou les animaux est 
à la charge du propriétaire. 

 Lorsque la destruction du poêle est effectuée, le marquage CE, ce manuel et d'autres 
documents en rapport avec le poêle doivent être détruits. 
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10 SCHEMA ELECTRIQUE 
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SCHEME FOR ELECTRICAL INSTALLATION 

C N
1

 ...... TERRE 

C
N

4
 D)... 

....... 
L).... 
I)..... 

CONTROLE DE PRESSION (2) ROUGE – (3) BLEUE 
BOUGIE D’ALLUMAGE (4) blanc – (5) blanc 
BOBINE DE CHARGEMENT (2) rouge – (7) noire 
THERMOSTAT (3) Bleue – (6) Bleue 

C
N 5
 ....... PANEAU DE CONTROLE 

C
N

7
 A) ... 

F) ... 
N) ... 

TEST DE FUMEE (9) Bleue (-) – (10) Rouge (+) 
TEST DE TEMPERATURE AMBIANTE (5) Marron – (6) Marron 
TEST DE PELLET (3) Bleue – (4) Bleue    

C
N

8
 

B) ... 
C) ... 
M) ... 
N) ... 
FN) . 

VENTILATEUR D’EXTRACTION DE FUMEE (10) Marron – (11) Marron 
VENTILATEUR DE CONECTION (8) Rouge – (9) Rouge 
CONDENSER 
CONDENSER 
COURRANT ELECTRIQUE 230 V 50 Hz (12) Bleue – (13) Marron 

C N 9
 B) ... SENSOR “HALL“ (1) Blanc – (2) Rouge – (3) Noire 
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C N 1 3
 

..... SERIAL OUTPUT 

 
 
LEGENDE 

SYMBOL  

F Combustible 

Pmax Puissance nominale donnée à l’environnement    

Pmin Puissance réduite donnée à l’environnement   

Pwmax Puissance nominale donnée à l’eau 

Pwmin Puissance réduite donnée à l’eau 

p Pression maximale operationnelle 

EFFmax Effet nominal 

EFFmin Effet avec puissance réduite 

COmax(13% O2) CO émissions à puissance nominale (13% O2) 

COmin(13% O2) CO émissions à puissance réduite (13% O2)   

d Distance minimale de matériaux combustibles  

V Voltage 

f Frequence 

Wmin Puissance minimale absorbée pendant l’opération  

Wmax Puissance maximale absorbée lors de l’allumage  

 Poêle ne doit pas partager la cheminée avec un autre 

appareil  

 Lisez et suivez l’instruction pour usage et  maintenance  

 Utilisez seulement le combustible recommandé  

 Poêle peut fonctionner avec interruptions   

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Power 

 Réduit Nominal 

Puissance globale thermique (effet) 2236 kcal/H 
2.6 kW 

6966 kcal/h 
8.1 kW 

Effet 86,2 % 86% 

Temperature de fumée 106oC 207oC 

Volume de fumée 5.1 g/s 1.36 g/s 

Consomation par heure 0.64 kg/h 1.98 kg/h 

CO emission (avec 13% O2) 594 mg/Nm3 97 mg/Nm3 

Diamètre de conduit de fumée Ø 8 cm 

Tube de prise d’air Ø 10 cm 

Poids 180 kg 

Combustible Pellets 
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Capacité de charge de pellets  Max ~ 15 kg 

  

Depression  12(±2) Pa 

Surface chauffée 70 m2 

Poêle prévu pour la surface pas inférieure à 40 m2 

EXIGENCES SUR LE COURRANT ELECTRIQUE  

Voltage 230 V 

Frequence 50 Hz 

Puissance maximale absorbée lors de l’opération   110 W 

Puissance absorbée lors de l’allumage 400 W 

 
 

DIMENSIONS EN CENTIMETRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


