
Cher Client,

Nous vous remercions d’avoir choisi un des nos produits, fruit des expériences technologiques 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.

F

Nous vous rappelons que le premier allumage doit être ef-
fectué par notre Centre d’Assistance Agréé (Loi 37/2008), le-
quel vérifiera l’installation et remplira la garantie.!

dégagent le fabricant 
de tout éventuel dommage découlant de l’utilisation du poêle.
Ne pas utiliser l’appareil comme incinériteur, ni employer des combustibles differents du granulé.

partie intégrante du produit, il doit l’accompagner durant toute sa 
durée de vie. En cas de vente ou transfert du produit, s’assurer toujours de la présence de ce manuel, car les 
informations y contenues sont adressées 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.

garantit la sécurité des personnes et du produit, l’écono-
mie de fonctionnement et une plus longue durée de vie.

d’effectuer n’importe quelle opération, il est recommandé de lire scrupuleusement les instructions reproduites 
dans ce document, lequel devra être toujours disponible.

d’attention lors de la manipulation des pièces en céramique (si présentes).

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.

certaines parties du poêle (porte, poignée, côtés) peuvent atteindre des tem-
pératures élevées.
personnes âgées, d’handicapés et d’animaux domestiques.

et de renouvellement continu du produit peut apporter, sans aucun préavis, les modifications qu’il jugera 
opportunes.

l’usage de gants pour manier la porte du chargement gra-
nulés et la poignée d’ouverture.
Il est déconseillé d’installer le produit dans une chambre à coucher.

Ne jamais couvrir en aucune manière le corps du poêle ou fer-
mer les ouvertures postées sur le côté supérieur lorsque l’appa-
reil fonctionne. L’allumage de tous nos poêles est essayé dans 
la ligne de production.

En cas d’incendie, débrancher l’alimentation éléctrique, utiliser un extincteur à norme et éventuellement 
appeler les pompiers. Contacter après le Centre de Service Assistance autorisé.

!
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1.0 Normes et déclaration de conformité

-

1.1 Informations sur la sécurité

-

1.2 Responsabilité

-
coulant de l’inobservance partielle ou totale des instructions y contenues.Nous déclinons toute responsabilité découlant de 

!

qualité, ayant un diamètre de 6 mm, du type recommandé 
par le fabricant;

-
cuation doivent être raccordés au conduit de fumée;

-
lets ne doit jamais être retirée;

renouvellement d’air suffisant;



-
gnées et les conduites sont brûlantes: durant le fonction-

-
tées;

2.0 Fonctions des touches et indications à l’ècran

Fonctions des touches

1. Augmentation de la température

2. Réduction de la température

3. Bouton de réglage

4. ON/OFF

5. Réduction de la puissance

6. Augmentation de la puissance

SET

!

2.1 Indications à l’écran

7. DEL du chronothermosta

8. DEL de fonctionnement du poêle “Smoke discharge”
Elle est éclairée lorsque le poêle est en marche.

9-10. Écran supérieur/inférieur
Sur l’écran s’affichent les différents modes de fonctionnement du poêle, ainsi que la température et la puissance de travail 
réglées para l’utilisateur.En cas de défauts de fonctionnement du poêle, l’écran affiche les signalisations d’erreur respecti-

11. Récepteur de la télécommande

12. DEL de programmation “Menu”



13. DEL de température
 s’affiche à l’écran.

14. DEL de réception de la télécommande

15. DEL du pellet “Pellet”

Boutons de fonction Indications à l’écran

1

2

3

7

8

9

10

11

15

14

13

12
4

5

6

Télécommande

2.2 Description de la télécommande (optional)

La télécommande permet de contrôler les fonctions 
suivantes:

1. Augmentation de la température:

2. Réduction de la température:

3. Augmentation de la puissance:

+

+

1

2

3

4



Nous vous rappelons que le premier allumage doit être 

par la loi 37/2008), lequel vérifiera l’installation et rem-
plira la garantie.
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.

!

4. Réduction de la puissance:

5. Allumage et extinction:

En tenant pressés simultanément les boutons y  le poêle s’allume ou s’éteint.+

2.3 Recommandations

-

des ouvertures pour le nettoyage.

2.4 Chargement du granulés dans le reservoir

-

3.0 Premier allumage du poêle

3.1 Mise en marche de la poêle

d’allumage s’allument, et le message 
,



Avant l’allumage, il est possible qu’un peu de fumée rem-!

3.2 Extinction du poêle

.

du poêle, l’extracteur de fumées continue à fonctionner pendant un temps préétabli afin de garantir l’expulsion rapide des 
fumées de la chambre de combustion.
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4.1 Programmation du poêle - Chronothermostat (optional)

semaine.

UT01:

SET

Modification de la puissance 

Modification de la température
-

inférieur.
SET

 en fonction de la puissance program-

s’affiche sur l’écran supérieur, tandis que la tempéra-

-

4.0 Régulation du poêle

c’est necessaire d’effectuer le nettoyage journalier du bra-
sier et periodique du tiroir-cendre. Le partiel ou absent 
nettoyage peut causer l’impossibilité d’allumer la poêle 

ê
emissions du materiel pas brulé e cendre).
Ne pas reintroduire eventuels granulés dans le brasier pour 
mancance de combustion.

!



4.2 Programmation du poêle

En appuyant sur les boutons      et       est possible de sélectionner la valeur désirée.

-
térieur de la poêle  pendant toute la durée des opérations réa-!

UT02

UT03 -

UT04: Réservé au Centre d’Assistance Agrée.
En appuyant de nouveau sur le bouton    le message  UT04 réservé au technicien s’affiche. Il est conseillé de 

HORS 
GARANTIE d’un technicien agréé.

UT05

N.B.: 

UT06: -

N.B.: 

UT07: 

du poêle. Dans l’exemple, le poêle s’allume les samedis et dimanches.

SET

SET

SET

Message Signification
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4 Jeudi

Day 5 Vendredi

Day 6 Samedi

Day 7 Dimanche

OFF

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
Dimanche



EXEMPLE

reste éclairée. Si les programmes 1 et 2 n’ont pas été réglés, 

courant électrique, une batterie tampon se mettra en mar-!

Le programme sera le suivant:

-!

5.0 Informations à l’écran

“OFF”

UT08:

minutes à l’aide des boutons   et   .

N.B.:

UT09:

N.B.: 

UT10:



“FAN - ACC”

“LOAD WOOD”
Il signale que le poêle est en phase de chargement de pellet.

“FIRE ON”

“ON 1”
-

“ECO”
-

nomie. Dans cette phase, il n’est pas possible de modifier la puissance.
Si la température réglée est de 41°C, le poêle reste toujours en fonctionnement à la 
puissance de travail réglée sans passer au mode économique 

“STOP FIRE”

5.1 Cas particuliers

Si avant d’allumer le poêle, la température réglée est inférieure à la température relevée par la 
sonde de température ambiante, le message s’affiche. Dans ce cas, pour allumer le poêle, 

dans ce cas le message -

ALARME “SERV”

“ALARM NO ACC”: allumage anormal

moment de l’allumage.

“DEP FAIL”: obstruction dans les conduits d’évacuation des fumées

En cas de manque de courante (aussi pour peu de secondes) la poele s’éteint.



“SIC FAIL”: surchauffe du poêle.
 apparaît, le motoréducteur du pellet se bloque et le poêle entre dans la

phase d’extinction.

En cas de blocages successifs ayant la même cause, ne pas tenter de réarmer le poêle et contacter le 

1. Bouton d’allumage

6. Bouton de réarmement du thermostat

1 2 3
5

4

6

1

2

4

3

5

6

5

6

3

4

1

2

ALARME EXTINCTION PENDANT LE TRAVAIL

Sur le display il y a l’écriture 
Vider le brasier et procéder avec un nouveau allumage. 

ALARME SONDE FUMEES

display on voit l’écriture 

6

5

1

2

3



!

6.0 Canalisation (si presente)

c’est nécessaire de mettre en route le second ventilateur pour l’air chaud.

   teur ambiente est éteint.

Note: la vitesse du ventilateur canalisable ne doit pas dépasser la vitesse du ventilateur ambient.

Exemples:

SET

-

Dans le cas suivant, le second ventilateur air chaud est éteint.



7.0 Nettoyage et entretien

doit être placé correctement).

Veuillez suivre soigneusement les indications de nettoyage 

problèmes de fonctionnement du poêle.!

7.1 ENTRETIEN DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION (une fois par mois)

-
bustion.

Enlever les parois coupe-flamme extérieures. Déplacer les parois simplement sin les tourner. Si nécessaire, utiliser un 



-

.

droit 



7.4 Nettoyage des parties métalliques

Ne jamais nettoyer les parties métalliques avec de l’alcool, de diluants, de l’essence, d’acétones ou d’autres substances dé-
graissantes. En cas d’utilisation de telles substances, notre société décline toute responsabilité.

7.5 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 signi-
fie que des cendres ou des incrustations se sont déposées. 

-

-
rement attention à dégager les orifices bouchés à l’aide d’un 

chaque allumage, surtout si on utilise des pellets différents de 
-

tion est déterminée par la fréquence d’utilisation et par le 

7.6 Nettoyage du revêtement en céramique (si présent)

pourrait la casser!

!

c’est necessaire d’effectuer le nettoyage journalier du bra-
sier et periodique du tiroir-cendre. Le partiel ou absent 
nettoyage peut causer l’impossibilité d’allumer la poêle 

ê
emissions du materiel pas brulé e cendre).
Ne pas reintroduire eventuels granulés dans le brasier pour 
mancance de combustion.

!

7.3 Nettoyage des surfaces

L’utilisation de détergents ou de diluants agressifs peut en-
dommager les surfaces du poêle. Avant d’utiliser un déter-
gent quelconque, il est conseillé de l’essayer sur un point 

-!



7.8 Nettoyer la plaque coupe-flamme

que les trois crochets de support sont montés correctement.

7.7 Nettoyage journalier avec le grattoir (si en dotation)

1) pousser 
vers l’haut 



7.10 Nettoyage de la vitre

pellet de basse qualité peut provoquer l’encrassement de la vitre.

7.12 Nettoyage des ventilateurs

des bruits durant le fonctionnement.
Il est par conséquent nécessaire de pourvoir au moins une fois par an au nettoyage des ventilateurs.

7.13 Nettoyage de fin de saison

-

7.11 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.

interne, notamment les ventilateurs.

7.9 Cendrier

fréquemment en fonction de la qualité du pellet uti-



9.1 Opérations à effectuer á chaque saison avant l’allumage

8.0 Remplacement des éléments

8.1 Remplacement des vitres

briser suite à un fort impact ou à une utilisation incorrecte.

8.2 Remplacement des piles de la télécommande 
(où présente)
En cas de remplacement des batteries (non fournies), enlever le 

faisant attention à ne pas inverser les polarités (le type de batte-
rie et les polarités sont reportés aussi sur la partie en plastique de 

la batterie usée en la jetant dans un conteneur adapté.

9.0 Entretien annuel réalisé par le Centre d’Assistance

l’efficacité du produit dans le temps et en garantir la sécurité de fonctionnement.


