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NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

09-10

30360

IMPORTANT
Cet appareil a été étudié avec soin. Pour tirer tous les avantages que vous êtes en droit d’en attendre et pour votre sécurité, lisez attentivement la présente notice d’installation et d’utilisation avant d’entreprendre les travaux de mise en place.
L’appareil sera obligatoirement raccordé par des éléments adaptés à un conduit de fumées individuel propre à l’appareil.
Des accessoires sont également disponibles dont certains doivent être prévus avant l’installation.
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MISES EN GARDE - Cet appareil est destiné à brûler du bois, en aucun cas il ne pourra servir d’incinérateur ou brûler des combustibles
liquides, du charbon ou dérivés.
- Respecter toutes les réglementations locales et nationales ainsi que les normes européennes (1) lors de l’installation et
de l’utilisation de l’appareil.
- L’appareil de chauffage est chaud lorsqu’il fonctionne, particulièrement la face vitrée. Il reste chaud longtemps, même
si les flammes ne sont plus visibles. Prendre les précautions pour éviter tout contact avec l’appareil (des jeunes enfants
particulièrement).
- Avant d’accéder aux dispositifs de connexion électrique, tous les circuits d’alimentation doivent être mis hors tension.
- Cet appareil doit être installé conformément aux spécifications des normes(1) en vigueur. L’installation par un professionnel qualifié est recommandée.
- Les instructions de la présente notice sont à suivre scrupuleusement. Conserver soigneusement cette notice.
- La responsabilité du constructeur se limite à la fourniture de l’appareil. Elle ne saurait être recherchée en cas de nonrespect de ces prescriptions.
- Sont spécialement interdits :
- L’installation de matières pouvant être détériorées ou altérées par la chaleur (mobilier, papier peint, boiseries...) à proximité immédiate de l’appareil.
- La mise en place d’un récupérateur de chaleur de quelque type que ce soit, autre que ceux préconisés par le fabricant.
- L’utilisation de tout combustible autre que le bois naturel et la lignite.
- Toute modification de l’appareil ou de l’installation non prévue par le fabricant, qui dégagerait le fabricant de ses responsabilités et annulerait la garantie. Utiliser exclusivement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Le non-respect de ces indications entraîne l’entière responsabilité de celui qui effectue l’intervention et le montage.
- Les installations dans les lieux publics sont soumises au règlement sanitaire départemental, déposé à la préfecture de
votre région.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, la présentation et les cotes de ses modèles ainsi que la
conception des montages si nécessaire. Les schémas et textes de ce document sont la propriété exclusive du fabricant et
ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite.
- INFORMATION DE MONTAGE IMPORTANTE Votre cheminée « tire bien «, mais vous ne connaissez pas la valeur de sa dépression ! La dépression ou tirage d’un
conduit se mesure en Pascal (Pa). Tous les inserts, foyers et poêles sont conçus, optimisés et fabriqués selon les normes
NF EN 13229 (ou NF EN 13240) pour fonctionner raccordés à un conduit de cheminée dont la dépression est de 12 Pa.
Très fréquemment (plus d’un conduit sur deux), il y a un tirage trop important (supérieur à 20 Pa) dû à une cheminée trop
haute ou une installation en combinaison avec un tubage. Les appareils fonctionnent alors dans des conditions anormales,
qui provoquent :
- Une consommation de bois excessive : celle-ci peut être multipliée par 3 par rapport à un appareil fonctionnant avec un
tirage de 12 Pa.
- Un feu « qui ne tient pas «, brûle beaucoup trop rapidement et chauffe très peu.
- La détérioration rapide et irrémédiable de l’appareil (fissuration des plaques de fonte ou briques réfractaires).
- L’annulation de la garantie.
Pour éviter tous ces problèmes, il n’y a qu’une solution !
Faites contrôler le tirage du conduit (appareil en fonctionnement) par un professionnel, si celui-ci est supérieur à 20 Pa,
installez un régulateur de tirage titulaire d’un avis technique sur le conduit de raccordement de l’appareil.
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