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Nos apparei ls  sont  conformes à :

• Règlements (UE) 2016/426 (GAR)

• la Direct ive Compat ib i l i té Électromagnét ique 2014/30/UE

• la Direct ive Basse Tension 2014/30/UE

• Règlements RAEE 2019/19/UE

40 60 80 130 180 180C
INTÉRIEUR SI05A0  M0000 SI07A0  M0000 SI09A0  M0000 SI13A0  M0000 SI18A0  M0000 SI18A0  MCD00

ACCESSOIRES
KIT robinet d'alimentation en gaz

KIT d'alimentation électrique

KIT bois

KIT pierres

Couvercle en tôle (acier inoxydable peint)

Câble de connexion pour extracteur de fumée

Commande murale (câblée)

KIT tôle pour le raccordement de deux appareils (côté court)

GÉNÉRALITÉS  

CONFORMITÉ
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GAMME



À L'ÉCHELLE MONDIALE
  Le fabricant garantit la conformité du procédé de fabrication à la réglementation CE applicable aux
produits et en vigueur actuellement. Le fabricant garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux
et de fabrication. Cet appareil ne bénéficie de la garantie légale que s'il est installé conformément aux
instructions du fabricant.

UNIQUEMENT POUR L'UNION EUROPÉENNE
Le produit bénéficie de la garantie européenne de 2 ans sur l'ensemble du produit, y compris les composants
électroniques ; à l'exception des glaces, portes, décoration intérieure et générale, toutes pièces
consommables ou sujettes à détérioration.
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GARANTIE

Cher technicien,
vous avez la chance de disposer d'un appareil capable d'assurer un bien-être esthétique maximal 
pendant longtemps avec une fiabilité, une efficacité, une qualité et une sécurité élevées.

Avec cette brochure, nous souhaitons vous fournir les informations que nous jugeons nécessaires 
pour une installation correcte et plus facile de l'appareil, sans vouloir ajouter quoi que ce soit à 
vos compétences et capacités techniques.

Bon travail et remerciements renouvelés

Le Fabricant

GÉNÉRALITÉS

Avant d'appeler le centre de service d'activation de garantie autorisé, vérifiez que :

- l'appareil est fonctionnel et avec tous ses composants installés (protection en verre possible, bûches ou pierres, 
boîtier de vanne avec porte, hotte aspirante, tuyau et extrémité d'évacuation de fumée).
- l'appareil peut être inspecté dans toutes ses parties et donc sans son revêtement décoratif final.
- l’appareil est correctement connecté au gaz et à l'électricité (dans le cas d'un accessoire d'alimentation électrique)
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Les symboles suivants sont utilisés dans certaines parties du manuel :

ATTENTION  = utilisé pour souligner les actions qui
requièrent une attention particulière et une préparation
appropriée.

INTERDIT = utilisé pour souligner les actions qui NE
DOIVENT absolument pas être exécutées.



Veuillez noter que l'utilisation de produits utilisant 
des combustibles et de l'électricité nécessite le 
respect de certaines règles de sécurité de base 
telles que :

Il est interdit aux enfants et aux personnes 
handicapées sans surveillance d'utiliser l'appareil.

Il est interdit d'utiliser des appareils électriques 
ou des appareils tels que des interrupteurs, 
des électroménagers, etc. si vous sentez le 
carburant, la combustion ou les fumées non 
brûlées.
Dans ce cas :
• aérer la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres ;
• fermer le dispositif d'arrêt du carburant ;
• faire intervenir rapidement le Service d'Assistance 
Technique du fabricant ou du personnel 
professionnel qualifié.

Toute opération de nettoyage avant le refroidissement 
complet de l'appareil est interdite, donc débranchez 
l'alimentation en mettant l'interrupteur principal 
du système sur «  OFF  » ou débranchez-le (le cas 
échéant).

Il est interdit de tirer, détacher ou tordre les câbles 
électriques sortant de l'appareil même s'il est 
déconnecté de l'alimentation électrique.
Il est interdit de placer sur l'appareil des objets 
tels que serviettes, torchons, napperons, etc. qui 
pourraient causer des dysfonctionnements ou 
même un danger.

Il est interdit de disperser, d'abandonner ou de 
laisser à la portée des enfants le matériel d'emballage 
(carton, agrafes, sacs en plastique, etc.) car il peut 
constituer une source potentielle de danger et de 
pollution.

Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité 
et de l'exhaustivité du contenu. En cas de non-
conformité, communiquez avec l'Agence qui a 
vendu l’appareil.

L’installation de l'appareil doit être effectuée par 
une entreprise agréée conformément à la loi à la fin 
des travaux, délivrer au propriétaire la déclaration 
de conformité de l'installation effectuée de manière 
artisanale, c'est-à-dire conforme aux normes en 
vigueur et aux indications fournies par le fabricant 
dans le manuel pour l’installateur fourni avec le produit

L’appareil doit être destiné à l'usage prévu par le 
fabricant pour lequel il a été fabriqué.
Toute responsabilité contractuelle et non 
contractuelle du fabricant pour des dommages 
causés à des personnes, des animaux ou des biens, 
des erreurs d'installation, de réglage et d'entretien 
ou une mauvaise utilisation est exclue.
En cas de non-utilisation pendant une longue 
période :
• mettez l'interrupteur principal de l'appareil sur 
« Arrêt » ;
• tournez l'interrupteur principal du système, le cas 
échéant, sur « Arrêt » ou débranchez la fiche de la 
prise de courant, le cas échéant ;
• retirez les piles de l'unité de commande de 
l'appareil ;
• fermez le robinet de gaz.

Ce livret fait partie intégrante de l'appareil et doit 
donc être stocké soigneusement et doit TOUJOURS 
accompagner l’appareil même s'il est vendu à un autre 
propriétaire ou utilisateur ou transféré à une autre usine.

En cas de dommage ou de perte, demander une 
autre copie au Service d'Assistance Technique du 
fabricant de zone.

Cet appareil est équipé d'une plaque de flamme avec 
des braises et des bûches en céramique contenant des 
fibres céramiques réfractaires, constituées de fibres 
de silicate vitreux artificiel. Il est donc recommandé 
de minimiser le dégagement de poussière lors de 
la manutention de ces matériaux. Une exposition 
prolongée à ces substances peut causer une irritation 
des yeux, de la peau et du système respiratoire. En 
cas de remplacement d'un des composants des 
braises ou des bûches, il est recommandé de sceller 
les pièces retirées dans un sac et de les amener dans 
un centre d'élimination des déchets.

ATTENTION ! AVANT D'ALLUMER L'ÉQUIPEMENT, 
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES 
INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS 
CONTENUS DANS CETTE BROCHURE.

L'appareil peut être utilisé à l'intérieur dans des 
environnements domestiques et commerciaux.
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AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

GÉNÉRALITÉS

RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ



Gaz naturel

Gaz liquéfié
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL

IDENTIFICATION

Cet	appareil	est	utilisé	à	des	fins	décoratives.

Cet	 appareil	 est	 conçu	 à	 des	 fins	 décoratives	
conformément à la norme européenne EN509 
applicable, c'est pourquoi les performances n'ont 
pas été évaluées comme les appareils de chauffage 
habituels.

L'appareil peut être identifié par :

- l’étiquette d'emballage
indique le nom du produit, le code, le numéro de 
série et le type de gaz utilisé.

- la plaque technique
montre le numéro de série, le modèle et les principales 
données de performance technique.

- la plaque de préparation du gaz
Affiche le nom du gaz pour lequel l'appareil a été 
préparé et ajusté.
Toute altération de son fonctionnement avec un autre 
type de gaz doit être considérée comme dangereuse 
et le fabricant ne peut être tenu responsable de tout 
dommage causé aux personnes ou aux biens.
Toute altération de l'appareil dans ses pièces ou 
composants entraînera la perte immédiate de tous 
les droits de garantie offerts par les obligations lé-
gales.

Les pièces de rechange et/ou les interventions 
techniques présupposent l’identification 

exacte du modèle d'appareil auquel elles sont 
destinées.
L'altération, le retrait, l'absence de la plaque 
technique ou toute autre chose qui ne permet 
pas l'identification en toute sécurité du produit 
rendant toute opération d'installation ou de 
maintenance difficile.

GÉNÉRALITÉS  



CONNExION éLECTRIquE

L'appareil est toujours fourni prêt à fonctionner avec 
4	 piles	 AA	 1,5VCC	 afin	 de	 ne	 pas	 nécessiter	 de	
connexion	au	secteur.
L‘accessoire d'alimentation permet à l'appareil de 
fonctionner	avec	une	tension	secteur	230VCA	(1).
Dans ce cas, il sera nécessaire d'avoir une prise 
électrique	dans	un	rayon	de	1,5	mètre.

Si cet accessoire est utilisé, les piles sont au-
tomatiquement exclues et il est donc néces-

saire de les retirer, pour éviter que leur inactivité 
ne provoque la libération de liquides et des dom-
mages à la carte de commande. 

catégorie 3P 3B/P 3+ 2E 2H 2E(R) 2Er
GAZ Propane Butane - 

Propane
Butane - 
Propane

Méthane Méthane Méthane Méthane

TyPES dE gAz

Avant	 de	 procéder	 à	 l'installation,	 vérifier	 que	
les	 données	 figurant	 sur	 l'étiquette	 de	 l'appareil	
correspondent	au	type	et	à	la	pression	du	gaz	fourni.
L'installation et le raccordement du gaz doivent 
être	 effectués	 par	 du	 personnel	 qualifié,	 en	 pleine	
conformité	avec	les	normes	applicables.
Assurez-vous que le conduit d'entrée de gaz a le débit 
approprié et qu'il a un robinet d'arrêt près de l'appareil 
et	facile	d'accès.

AVANT L'INSTALLATION

7  GÉNÉRALITÉS
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RACCORdEmENT dE gAz

L’appareil	est	équipé	d'un	tableau	qui	l'identifie	de	manière	unique.

Le raccordement de gaz doit être réalisé avec un tuyau métallique directement sur la vanne de gaz.

gaz 40 60 80 130 180 180C
Puissance	nominale	(p.c.i.) NAT 8,30 10,00 12,50 15,00 kW

GPL 8,30 10,00 12,50 15,00 kW

Nombre d'injecteurs du brûleur principal 1 1 2 2 n°

Diamètre injecteurs du brûleur principal NAT 2,50 2,90 2,30 2,50 mm

GPL 1,45 1,60 1,25 1,40 mm

Injecteur du brûleur pilote NAT 0,35 mm

GPL 0,25 mm

Diamètre du tuyau de gaz 1/2‘ M/F mm

8 GÉNÉRALITÉS

coller ici
plaque adhésive



RESPECT dES RègLES

Pour l'installation de cet appareil, il est toujours nécessaire de respecter les règles en vigueur dans le pays dans 
lequel	il	est	utilisé.

Éléments à respecter pour le RACCORDEMENT DE GAZ :

Pour les appareils au gPL, toutes les pièces dont le plancher se trouve sous le plancher extérieur de 
marche ou de communication avec ce type d'environnement sont exclues.

•	Taille	du	tuyau	par	rapport	au	débit	thermique	de	l'appareil.
•	Le	positionnement	des	conduites	de	gaz	doit	généralement	permettre	l'inspection	et	l'entretien	à	tout	moment	en	
cas	de	dysfonctionnements.

9  GÉNÉRALITÉS

méTHANE · tube en ACIER 
débit volumique (m3/h à 15°C) de densité 0,6 avec une perte de charge de 1,0mbar

Filetage
(pouces)

3/8 1/2 3/4 1 1 - 
1/4

1 - 
1/2

2

Diamètre
interne (mm)

13,2 16,7 22,5 27,9 36,6 42,5 53,9

Épaisseur
(mm)

2 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2

longueur du 
tuyau (m)

débit
volume (m3/h)

2 3,16 5,92 13,11 23,26 47,97 71,46 -
4 2,15 4,03 8,92 15,83 32,64 48,62 91,63
8 1,46 2,74 6,07 10,77 22,21 33,08 62,35

10 1,29 2,42 5,36 9,51 19,62 29,23 55,08
15 1,03 1,93 4,28 7,59 15,66 23,33 43,97
20 0,88 1,65 3,65 6,47 13,35 19,89 37,47
25 0,78 1,46 3,22 5,72 11,79 17,57 33,11
30 0,70 1,31 2,91 5,17 10,66 15,87 29,92
40 0,60 1,12 2,48 4,40 9,08 13,53 25,50
50 0,53 0,99 2,19 3,89 8,02 11,95 22,52
75 0,42 0,79 1,75 3,11 6,41 9,54 17,98

100 0,36 0,67 1,49 2,65 5,46 8,13 15,33

méTHANE · tube en CuIVRE 
débit volumique (m3/h à 15°C) de densité 0,6 avec une perte de charge de 1,0mbar

Diamètre
externe (mm)

12 14 15 16 18 22 28

Diamètre
interne (mm)

10 12 13 14 16 20 26

Épaisseur 
(mm)

1 1 1 1 1 1 1

longueur du 
tuyau (m)

débit
volume (m3/h)

2 1,51 2,45 3,04 3,70 5,28 9,57 19,27
4 1,03 1,67 2,07 2,52 3,59 6,51 13,11
8 0,70 1,14 1,41 1,71 2,44 4,43 8,92

10 0,62 1,00 1,24 1,51 2,16 3,92 7,88
15 0,49 0,80 0,99 1,21 1,72 3,13 6,29
20 0,42 0,68 0,84 1,03 1,47 2,66 5,36
25 0,37 0,60 0,75 0,91 1,30 2,35 4,74
30 0,33 0,54 0,67 0,82 1,17 2,13 4,28
40 0,29 0,46 0,57 0,70 1,00 1,81 3,65
50 0,25 0,41 0,51 0,62 0,88 1,60 3,22
75 0,20 0,33 0,41 0,49 0,71 1,28 2,57

100 0,17 0,28 0,35 0,42 0,60 1,09 2,19

gPL · tube en ACIER 
débit volumique (m3/h à 15°C) de densité 1,69 avec une perte de charge de 2,0mbar

Filetage
(pouces)

3/8 1/2 3/4 1 1 - 
1/4

1 - 
1/2

2

Diamètre
interne (mm)

13,2 16,7 22,5 27,9 36,6 42,5 53,9

Épaisseur
(mm)

2 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2

longueur du 
tuyau (m)

débit
volume (m3/h)

2 2,61 4,89 10,84 19,23 39,66 59,09 111,35
4 1,78 3,33 7,37 13,09 26,99 40,20 75,76
8 1,21 2,27 5,02 8,90 18,36 27,35 51,55

10 1,07 2,00 4,43 7,87 16,22 24,16 45,54
15 0,85 1,60 3,54 6,28 12,95 19,29 36,35
20 0,73 1,36 3,02 5,35 11,04 16,44 30,98
25 0,64 1,20 2,66 4,73 9,75 14,52 27,37
30 0,58 1,09 2,41 4,27 8,81 13,12 24,73
40 0,49 0,93 2,05 3,64 7,51 11,19 21,08
50 0,44 0,82 1,81 3,22 6,63 9,88 18,62
75 0,35 0,65 1,45 2,57 5,30 7,89 14,87

100 0,30 0,56 1,23 2,19 4,51 6,72 12,67

gPL · tube en CuIVRE 
débit volumique (m3/h à 15°C) de densité 1,69 avec une perte de charge de 2,0mbar

Diamètre
externe (mm)

12 14 15 16 18 22 28 35

Diamètre
interne (mm)

10 12 13 14 16 20 26 33

Épaisseur 
(mm)

1 1 1 1 1 1 1 1

longueur du 
tuyau (m)

débit
volume (m3/h)

2 1,25 2,03 2,51 3,06 4,37 7,92 15,94 30,09
4 0,85 1,38 1,71 2,08 2,97 5,39 10,84 20,48
8 0,58 0,94 1,16 1,42 2,02 3,66 7,38 13,93

10 0,51 0,83 1,03 1,25 1,79 3,24 6,52 12,31
15 0,41 0,66 0,82 1,00 1,43 2,58 5,20 9,83
20 0,35 0,56 0,70 0,85 1,21 2,20 4,43 8,37
25 0,31 0,50 0,62 0,75 1,07 1,95 3,92 7,40
30 0,28 0,45 0,56 0,68 0,97 1,76 6,54 6,68
40 0,24 0,38 0,48 0,58 0,83 1,50 3,02 5,70
50 0,21 0,34 0,42 0,51 0,73 1,32 2,67 5,03
75 0,17 0,27 0,34 0,41 0,58 1,06 2,13 4,02

100 0,14 0,23 0,29 0,35 0,50 0,90 1,81 3,42



Éléments à respecter pour L'INSTALLATION :

Peut être installé dans n'importe quel type 
d'espace intérieur à l'exception des garages, 
entrepôts	 de	 matériaux	 combustibles/inflammables.	
L’environnement d'installation interne nécessite des 
ouvertures de ventilation, cependant, il doit pouvoir être 
ventilé avec des portes ou des fenêtres communiquant 
à	l'extérieur	et	s'ouvrant.

Il est interdit d'installer l'appareil dans des 
pièces où un autre appareil de production de 

chaleur alimenté au bois a déjà été installé.

•	Les	chambres,	les	garages,	les	entrepôts	de	matériaux	
inflammables,	 les	 salles	 de	 bains,	 la	 présence	 d'autres	
appareils à gaz ou à bois qui aspirent l'air de l'environnement 
pour	la	combustion	sont	généralement	interdits.	
•	La	ventilation	de	la	pièce	doit	tenir	compte	du	fait	que	
l'appareil est de type BAS, donc pour un fonctionnement 
correct il aspire l'air de combustion de l'environnement 
dans lequel il est installé et il est nécessaire de prévoir 
des	ouvertures	directement	vers	l'extérieur.

Entrée d‘air extérieur

le règlement de sécurité prévoit une prise d'air externe 
de 6 cm2 minimum pour chaque kW de puissance 
installée dans l'environnement : par exemple, pour 10 
kW, une ouverture d'une surface d'au moins 60 cm2 est 
requise, mais elle doit être portée à au moins 100 cm2.

ImPORTANT : pour des raisons de sécurité et 
conformément à la réglementation en vigueur, 

l'ouverture ne doit jamais être inférieure à 100 cm2.

En alternative à l'entrée d'air extérieur, il est possible 
de raccorder les appareils à un système de ventilation 
forcée pour garantir un échange d'air continu, néces-
saire à la sécurité mais aussi au bon fonctionnement 
de	l'appareil.
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STRUCTURE
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11
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6
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1 - Couvercle du brûleur
2 - Brûleur
3 - Cadre
4 - Récepteur infrarouge
5 - Unité d'allumage
6 - Interrupteur de vanne marche/arrêt
7	-	Carte	de	commande	de	flamme
8 - Vanne à gaz
9 - Vis de réglage MAX
10 - Tube de gaz de brûleur
11 - Interrupteur thermique pour thermocouple
12 - Tube de gaz pilote
Prise d'alimentation 13 - 6  VCC
14	-	Vis	de	réglage	MIN.
15 - Entrée de gaz du réseau
16 - Électrode d'allumage
17 - Pilote avec dispositif de sécurité CO
18 - Thermocouple
19 - Télécommande infrarouge

INSTALLATEUR 11  



RÉCEPTION DU PRODUIT

L'appareil est fourni avec :

n° 1 Dispositif avec vanne à distance
n° 1 Télécommande Marche/Arrêt standard
n° 1 Enveloppe documents :
 n° 1 Manuel d'instructions de l'utilisateur
 n° 1 Manuel pour l'installateur
	 n°	1	Certificat	de	garantie
 n° 1 Étiquettes de garantie

12 INSTALLATEUR  



40 60 80 130 180 180C
A 68 mm

B 226 mm

C 342 475 743 1276 1825 1534 mm

D 517 mm

E 1308 mm

F 180 mm

G 320 mm

H 1010 mm

I 1000 1000 1700 1700 1700 1700 mm

L (récepteur) 1000 mm

poids net 6 7 10 15 19 21 Kg

poids brut 10,5 Kg

13  INSTALLATEUR

DIMENSIONS ET POIDS
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INSTALLATION

L'appareil en votre possession comprend :

•	Corps	de	brûleur	incorporé	dans	la	structure	prévue	
pour l’emboîtement
•	Vanne	à	gaz	raccordée	aux	brûleurs	avec	des	tube	
de	1m	de	longueur	pour	mod.40	-	60	et	1.7m	pour	les	
autres (depuis le centre des brûleurs)
•	Support	de	vanne	de	gaz	pour	la	gestion	électronique	
du brûleur
•	 Télécommande	 pour	 la	 gestion	 à	 distance	 des	
brûleurs	 :	 allumage,	 réglage	 de	 la	 flamme	MAX/MIN	
et	arrêt.
Il n'y a pas de pièces fonctionnelles et structurelles à 
assembler	avant	l'installation	de	l'appareil	unique.

FIxATION :

A) uN APPAREIL : créez le compartiment (1) pour 
loger	et	fixer	l'appareil.

Fixez l'appareil à l'aide des trous sur le cadre.
Ce compartiment doit être plus grand que le 

brasier	 afin	 de	 garantir	 un	 espace	 vide	 de	 5mm	 sur	
tout	le	périmètre	de	l'appareil.
Cette cavité sera utilisée à la fois pour une insertion 
pratique et un retrait rapide de l'appareil en cas de 
futures	réparations.
•	Créez	un	compartiment	de	 logement	pour	 la	vanne	
de gaz, fermez le compartiment avec une porte 
(accessoire) ou créez-en un, pour éviter un accès 
facile	et	une	plus	grande	protection	de	la	vanne.
•	Ancrez	le	support	de	vanne	dans	le	support	créé, en 
le	fixant	avec	des	vis	appropriées.
•	Assurez-vous	d'avoir	laissé	la	plaque	technique	bien	
accessible à quiconque sera appelé à travailler sur 
l'appareil.

B) PLuSIEuRS APPAREILS : créez le compartiment 
(1)	pour	loger	et	sécuriser	tous	les	appareils.

Fixez chaque appareil à l'aide des trous sur 
le cadre.

Ce compartiment doit être plus grand que la 
composition	des	braseros	afin	de	garantir	un	espace	
vide	de	5mm	sur	tout	le	périmètre	de	la	composition.
Cette cavité sera utilisée à la fois pour une insertion 
pratique et un retrait rapide des appareils en cas de 
futures	réparations.
•	Assurez-vous	que	l'appareil	repose	de	manière	stable	
et horizontale dans le compartiment créé, fournissez 
au	moins	une	ancre	à	vis	à	la	base	du	compartiment.
•	Créez	un	compartiment	de	 logement	pour	 la	vanne	
de gaz, fermez le compartiment avec une porte 
(accessoire de liste de prix) ou créez-en un, pour 
éviter un accès facile et une plus grande protection de 
la	vanne.
•	Ancrez	le	support	de	vanne	dans	le	support	créé, en 
le	fixant	avec	des	vis	appropriées.
•	Assurez-vous	d'avoir	laissé	la	plaque	technique	bien	
accessible à quiconque sera appelé à travailler sur 
l'appareil.

Pour l'installation de deux appareils ou plus, re-
portez-vous au chapitre Installations spéciales.
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COmPARTImENT dE LOgEmENT

L'appareil doit être considéré comme encastré, il est 
donc nécessaire de créer un compartiment dans lequel 
le	reposer	puis	le	fixer	à	l'aide	des	trous	sur	le	cadre.
Les matériaux dont le compartiment doit être com-
posé, côtés verticaux et plan horizontal, doivent être 
résistants à des températures minimales de 80°C plus 
la température ambiante : les matériaux qui, de par 
leur	nature,	sont	considérés	comme	inflammables	ou	
étiquetés	comme	tels	doivent	être	évités.

Installez l'appareil en évitant l'utilisation de 
ciment ou d'autres adhésifs de construction 

qui pourraient empêcher son retrait éventuel.
Les contre-parois de bardage, toutes 
autoportantes, complètent l'installation de 

cet appareil et doivent être construites avec des 
matériaux ininflammables en pleine conformité 
avec la réglementation en vigueur.

Récepteur infrarouge
Le compartiment de logement de la vanne de gaz doit 
être fermé par une porte (accessoire) pour empêcher 
le	libre	accès	et	protéger	la	vanne.
Sur le cadre de porte accessoire, le fabricant a prévu 
une	fente	pour	loger	le	récepteur	de	l'appareil.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la porte d'accessoire, 
vous	pouvez	en	créer	une	à	l'aide	de	matériaux	ignifuges.
Dans ce cas, le récepteur doit être positionné à proxi-
mité immédiate de l'appareil mais il est nécessaire de :
- éviter toute la surface du brûleur plus 1 cm le long de 
tout	le	bord	de	l'appareil.
- éviter l'exposition directe à des sources d'éblouisse-
ment	ou	de	lumière	solaire.
- éviter de le placer derrière un obstacle (verre, tôle, 
bois,	pierre,	etc.)

éVACuATION dES FuméES dE COmBuSTION

Les produits de combustion doivent être déchargés à 
l'extérieur	de	la	pièce	où	l'appareil	est	installé.
Les gaz de combustion peuvent être évacués de 
différentes manières en fonction des conditions de la 
pièce et de l'installation d'un ou plusieurs appareils 
dans	la	même	pièce.
Éléments communs aux différents types de cheminées :
•	la	présence	d'une	hotte	de	convoyage	de	dimensions	
minimales	selon	le	tableau	suivant	.
•	le	diamètre	minimal	de	la	cheminée	doit	être	d’au	mo-
ins 180 mm (section équivalente minimale 255 cm2)
•	La	température	des	produits	de	combustion	peut	at-
teindre	400°C.	N'utilisez	donc	que	des	matériaux	 ré-
sistants	à	ces	températures.
L'expulsion des produits de combustion doit tenir 
compte du type de toit mais surtout dans le respect 
des règles nationales pour :
•	éviter	les	défauts	de	mauvaise	circulation
•	éviter	que	l’effet	du	vent	empêche	le	tirage
•	éviter	de	rejeter	dans	des	zones	nocives	pour	les	voisins

40 60 80 130 180 180C
Largeur	MIN. 540 630 940 145 200 173 mm

Profondeur MIN 430 mm

Inclinaison MIN 48° 42° 28° 18° 12° 15°

Distance MIN/MAX entre la 
plaque	de	flamme	et	la	hotte

100 / 500 mm
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CHEmINéE

A.CHEmINéE ExISTANTE
•	Nettoyez la cheminée existante avant d'installer l'ap-
pareil et avant d'effectuer un test d'évacuation des gaz 
de combustion, conformément aux réglementations 
nationales.
•	Assurez-vous	 que	 la	 cheminée	 est	 dédiée	 unique-
ment à l'appareil que vous installez et qu'elle n'est pas 
partagée	avec	d'autres	appareils	déjà	installés.
•	Aménagement	vertical	minimum	2	mètres.
•	Tout	 restricteur	 (1)	 présent	 le	 long	 de	 la	 trajectoire	
des	produits	de	combustion	doit	être	retiré	ou	fixé	en	
mode	entièrement	ouvert.

B. CRéATION dE CHEmINéE VERTICALE
•	Aménagement	vertical	minimum	2	mètres.
•	Protégez	la	cheminée	de	la	pluie	ou	de	la	pénétration	
de poussière par le haut avec la borne de couvercle (2) 
qui	n'obstrue	pas	la	fuite	des	produits	de	combustion.

C. CRéATION dE CHEmINéE HORIzONTALE
•	Aménagement	vertical	minimum	de	0,5	mètre
•	Aménagement	horizontal	à	votre	goût	mais	avec	une	
obligation d'extracteur électromécanique (3*, acces-
soire	non	répertorié).
(3*) il EST nécessaire que l'extracteur électroméca-
nique garantisse une différence de pression pendant 
la phase d'aspiration allant de 40 à 80 Pascal, selon le 
trajet	de	la	cheminée.
En outre, l'extracteur doit avoir pour fonction de régler 
la vitesse de rotation, car il incombe toujours à l'ins-
tallateur	d'assurer	 la	stabilité	de	 la	flamme	et	d'éviter	
les défauts tels que déchirure ou extinction du brûleur 
principal	avec	l'extracteur	en	fonctionnement.
Vous pouvez acheter le câble de connexion avec l'ex-
tracteur	de	fumée	(accessoire	à	la	liste	de	prix).
Cet accessoire donne la possibilité d'activer le venti-
lateur de l'extracteur, lorsque la mise sous tension de 
l'appareil	est	donnée.
Le fabricant propose l'achat d'extracteurs équipés de 
systèmes intelligents qui détectent tout dysfonctionne-
ment	du	ventilateur	et	interrompent	le	flux	de	gaz.

Schéma de fonctionnement :
a) lors de la mise en marche (4), le récepteur de l'ap-
pareil (5) donnera l'impulsion ON au ventilateur (6) ;
b)	le	système	intelligent	ou	le	pressostat	(7)	vérifie	le	
bon fonctionnement et l'aspiration correcte ;
c) ce n'est qu'après que la commande d'ouverture de 
l'électrovanne	(8)	sera	donnée.
En cas de dysfonctionnement du ventilateur (6), le 
système intelligent ou le pressostat (7) interrompt le 
courant sur l'électrovanne (8) qui ferme immédiate-
ment	le	flux	de	gaz	vers	l'appareil	(5).
L’interruption due à des défauts ou anomalies dans 
l'un des éléments illustrés interrompra le cycle de fonc-
tionnement	décrit	sur	 la	figure,	assurant	une	sécurité	
adéquate.
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HOTTE ASPIRANTE

Cet appareil est équipé d'un brûleur atmosphérique 
avec une chambre de combustion de TYPE B à 
flamme	nue.	L'air	de	combustion	provient	directement	
de	la	pièce	où	est	installé	l'appareil.
Pour assurer une évacuation correcte des gaz de com-
bustion, vous pouvez choisir entre deux types de hottes :

A. uNE HOTTE POuR uN APPAREIL
•	chaque	appareil	a	sa	propre	hotte	avec	des	dimen-
sions minimales	 spécifiées	 dans	 le	 tableau	 (Chap.	
Évacuation	des	gaz	de	combustion).
•	chaque	côté	de	 la	hotte	doit	 faire	saillie	de	20	cm	de	
chaque côté externe de l'appareil individuel, bien évidem-
ment sauf sur le côté interne adhérant à l'appareil à côté 
de	celui-ci.
•	 les	hottes	de	chaque	appareil	peuvent	être	 rappro-
chés	(en	respectant	toujours	20	cm).

B. uNE HOTTE POuR TOuS LES APPAREILS
B1. forme rectangulaire ou carrée.
•	chaque	côté	de	la	hotte	doit	faire	saillie	de	20	cm	de	
chaque	côté	des	appareils	installés.
•	inclinaison	minimale	(voir	tableau	au	Chap.	Évacuati-
on des gaz de combustion).
•	 la	surface	MINIMALE	du	 tuyau	d'évacuation	doit	être	
calculée en multipliant 255cm2 par	le	nombre	d’appareils.
•	la	position	du	tuyau	d'évacuation	doit	être	au	centre	
géométrique	de	la	surface	des	appareils.
B2. forme polygonale
•	chaque	côté	de	la	hotte	doit	faire	saillie	de	20	cm	de	
chaque	côté	externe	des	appareils	installés.
•	inclinaison	minimale	(voir	tableau	au	Chap.	Évacuati-
on des gaz de combustion).
•	 la	surface	MINIMALE	du	 tuyau	d'évacuation	doit	être	
calculée en multipliant 255cm2 par	le	nombre	d’appareils.
•	la	position	du	tuyau	d'évacuation	doit	être	au	centre	
géométrique	de	la	surface	des	appareils.

L'appareil ne doit pas seulement être installé au 
centre de la hotte, il peut être décentralisé mais tou-

jours à l'intérieur de la zone couverte par la hotte.
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dISTANCES dE SéCuRITé

maintenir une distance d'au moins 1m (1) entre 
l'appareil et les objets en matériau combustible 

ou inflammable : mobilier et ameublement en bois, 
ornements, rideaux, etc.
Ne pas approcher ou mettre l'appareil en 
contact direct avec des matériaux combustibles, 
thermosensibles ou inflammables : meubles, 
poutres, plafonds, rideaux, etc.

NE PAS utiliser d'accessoires ou de composants 
non prévus par le fabricant pour la mise en place, ils 
pourraient	créer	un	danger	grave.
NE PAS obstruer la borne d'aspiration/d’évacuation de 
l'appareil	avec	du	linge	ou	des	tapis.

dimensions des ouvertures pour la ventilation am-
biante

Les ouvertures doivent garantir un débit d'air de 
l'extérieur d'au moins 2m3/h pour chaque kW de puis-
sance	de	l'appareil.

Barrière de protection contre la flamme

Dans	cet	appareil	il	y	a	des	flammes	nues,	il	est	
recommandé d'utiliser une barrière de protection 

pour les enfants, les personnes âgées et les handi-
capés.
La barrière de protection n'est pas fournie avec 
l'appareil.

Si vous souhaitez créer une barrière de protection, 
vous devez respecter les caractéristiques suivantes :
•	matériau	ininflammable.
•	 prévoir	 des	 ouvertures	 qui	 permettent	 à	 la	 bonne	
quantité d'air de passer à travers le brasier (hauteur 
MINIMALE de 10 cm sur tout le périmètre de l'appa-
reil).
•	 installée	de	manière	à	ne	pas	gêner	 le	 tirage	de	 la	
cheminée	sur	le	brasier.
•	fixée	au	revêtement	de	manière	à	ne	pas	tomber	sur	
l'appareil.
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COMMANDES
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1 - Bouton de réglage
2 - Vis de réglage de gaz MAX
3	-	Connecteur	de	vanne/Carte	de	commande	de	flamme
4 - Bouton d'alimentation piézoélectrique (manuel)
5 - Interrupteur O-1
6 - Tige d'aimant pour utilisation manuelle
7 - Bouton de position d'intervention manuelle
8 - Connecteur de câble de connexion piézoélectrique (manuel)
9	-	Carte	de	commande	de	flamme
10	-	Connecteur	de	vanne/Carte	de	commande	de	flamme
11 - Prise d'alimentation 6 VCC
12 - Câble à déconnecter de l'unité de commande et à connecter à la position 8

Position de fonctionnement automatique avec TÉLÉCOMMANDE

Position de fonctionnement MANUEL
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TéLéCOmmANdE

Cet appareil est équipé d'une télécommande infrarou-
ge, pour des raisons de sécurité conformément à la 
réglementation	en	vigueur.

Pour allumer l'appareil, pointez la 
télécommande directement sur le capteur 

à une distance maximale de 3 m en évitant les 
interférences avec les sources lumineuses avant 
ou les obstacles.

1 - LED rouge, transmission
2 - Off
3 - On (3 + 5)
4	-	abaisser	la	flamme
5	-	augmenter	la	flamme	(3	+	5)
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1

Avant	 de	 procéder	 au	 premier	 allumage,	 vérifiez	 les	
points suivants :

• ATTENTION ! AVANT d'ALLumER L'équIPE-
mENT, LISEz ATTENTIVEmENT TOuTES LES IN-
STRuCTIONS ET AVERTISSEmENTS CONTENuS 
dANS CETTE BROCHuRE.
1) allumez uniquement si tous les composants ont été 
fixés	et	sont	stables
2) ouvrez le robinet de gaz principal qui a été installé 
avant la vanne de l'appareil
3)	vérifiez	la	fuite	du	circuit	de	gaz	jusqu'à	la	vanne	de	
l'appareil
4) allumez l'appareil en tournant l'interrupteur principal 
sur	«	I	».
5) assurez-vous que les boutons de vanne sont dans 
la bonne position (1)
6) mise sous tension de l'appareil :
- Pointez la télécommande vers le capteur et appuyez 
simultanément sur les touches «  étincelle  » et 
« triangle vers le HAUT » de la télécommande fournie.

Pointez la télécommande directement sur 
le capteur à une distance maximale de 3 

m en évitant les interférences avec les sources 
lumineuses avant ou les obstacles.
- Un bip signalera le début de la séquence de démarrage.
7) réglage de l'appareil :
- Une fois allumé, vous pouvez choisir le niveau de 
puissance de l'appareil à l'aide de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton « triangle vers le BAS » de la 
télécommande pour réduire l'intensité de la flamme.
- Appuyez sur les touches «  triangle vers le HAUT + 
étincelle » pour  augmenter l'intensité de la flamme.

Augmenter l'intensité de la flamme grâce 
à l'utilisation de ces deux touches est une 

sécurité conçue par le fabricant pour éviter les 
flammes involontaires et soudaines.
8)	à	ce	stade	vérifier	toutes	les	phases	automatiques	
en séquence :
- présence d'étincelle sur le brûleur pilote 
-	allumage	des	deux	flammes	sur	le	brûleur	pilote	(l'une	
pour le système de sécurité « thermocouple » et l’autre 
pour	l'allumage	de	la	flamme	du	brûleur	principal
- allumage du brûleur principal sur toute sa largeur au 
débit maximal
NOTEZ que lors du premier allumage, il est probable 
que	 les	flammes	du	brûleur	pilote	ne	s'enflammeront	
guère en peu de temps, ceci est dû au fait que l'air pré-
sent dans le circuit de gaz doit d'abord sortir complè-
tement, ne forcez pas ce processus, mais répétez l'al-
lumage à distance en respectant également les temps 
de	la	vanne	elle-même.
9)	À	ce	stade,	vérifiez	le	bon	fonctionnement	de	la	van-
ne	en	abaissant	et	en	élevant	les	flammes	du	brûleur	
principal	et	en	éteignant	complètement	l'appareil.
10)	Après	 dix	minutes	 de	 fonctionnement,	 vérifiez	 le	
bon fonctionnement de la hotte de convoyage et de 
la cheminée en plaçant une allumette sur le bord de 
la	hotte	et	vérifiez	que	la	flamme	est	orientée	avec	la	
pointe	vers	l’intérieur	de	la	cheminée.
11)	 La	 phase	 finale	 est	 la	 fourniture	 du	 brasier	 avec	
les accessoires fournis conformément aux instructions 
spécifiques	jointes.

PREMIER ALLUMAGE
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COmmANdE mANuELLE (sans télécommande)

L'appareil peut également être utilisé en mode manuel, 
dans les cas suivants :
- travaux de réparation effectués par du personnel 
technique habilité
- piles de télécommande déchargées

mise sous tension

-	Ouvrez	le	robinet	d'alimentation	en	gaz.
- Allumez l'unité de vanne en réglant l'interrupteur (5) 
sur « I » ;
- Mettez le bouton de réglage (1) sur « OFF » ;
- Tournez le bouton (7) sur « MAN » manuel ;
- Débranchez le câble d'allumage de la connexion 
arrière (9) et insérez-le dans le faston (8) ;
- Insérez un tournevis dans le trou (6) et maintenez la 
tige de l'aimant enfoncée ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation piézoélectrique 
(4), avec la tige d'aimant enfoncée, jusqu'à ce que 
la	 flamme	pilote	 soit	 allumée.	Appuyez	et	maintenez	
la tige d'aimant enfoncée pendant environ 10 
secondes pour permettre un chauffage adéquat du 
thermocouple ;
- Retirez le tournevis, en libérant la tige d'aimant ;
- Tournez le bouton (7) sur « NON » automatique ;
- Tournez le bouton (1) de « OFF » à « MAX » si 
nécessaire.

En position « OFF », la flamme pilote n'est pas 
éteinte mais reste allumée au minimum.

Arrêt

•	Éteindre	l'appareil	:	tournez	le	bouton	de	commande	
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il 
revienne	en	position	«	PILOTE	».
•	 Pour	 éteindre	 définitivement	 l'appareil	 (inactivité	
prolongée) : tournez le bouton de commande dans le 
sens	horaire	jusqu'à	la	position	«	PILOTE	».	Lorsque	
cette position est atteinte, appuyez sur le bouton de 
commande	et	tournez-le	en	position	«	OFF	».
Éteignez	le	robinet	d'alimentation	en	gaz.
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L'appareil est déjà réglé en usine comme indiqué sur 
la plaque technique, le gaz étant distribué dans la zone 
d'installation.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec des gaz 
autres	que	ceux	spécifiés	sur	la	plaque,	pour	le	chan-
gement de gaz, il est nécessaire d'exiger un nouveau 
brûleur,	spécifiant	le	type	et	la	pression	du	gaz	distri-
bué	dans	la	zone	d'installation.
Cependant, des commandes et de petits réglages sur 
la	vanne	sont	possibles.

Vérifications possibles

•	Pression	du	gaz	d'entrée	dans	la	vanne	(dévisser	la	
vis A avec un tournevis fendu de 3,5 mm dans le sens 
antihoraire pendant 1-2 tours et insérer un tube en si-
licone connecté à l'instrument de mesure sur la douille 
de pression de 9 mm de diamètre)
•	Pression	de	gaz	sur	le	brûleur	principal	à	différents	dé-
bits (dévisser la vis B avec un tournevis fendu de 3,5 mm 
dans le sens antihoraire 1-2 tours et insérer un tube en 
silicone sur la douille de pression de 9 mm de diamètre)

Ajustements

•	 Pression	 sur	 le	 brûleur	 principal	 lorsqu'il	 est	 à	 sa	
capacité maximale (utiliser la vis C avec tournevis 
fendu de 2,5 mm, dans le sens horaire augmente la 
pression)
•	Pression	sur	le	brûleur	principal	lorsqu'il	est	au	débit	mi-
nimum (intervenir sur la clé Allen D avec clé hexagonale 
de 4 mm, dans le sens horaire diminue la pression)
•	Débit	de	gaz	sur	le	brûleur	pilote	(placez	le	bouton	E	
en position « MAN », insérez un tournevis fendu de 3,5 
mm dans le trou E en appliquant une force pour percer 
le plastique de protection, interceptez la vis pour régler 
le débit de gaz sur le brûleur pilote, diminue le débit 
dans le sens horaire)

Réglages de la hauteur de flamme en cas d'instal-
lations multiples

Cet appareil peut être installé en mode multiple à côté 
de plusieurs appareils, évidemment différents modèles 
peuvent	avoir	des	hauteurs	de	flamme	différentes.
Pour essayer d'aligner les différentes hauteurs, vous 
pouvez utiliser la vis C avec un tournevis :
-	allumez	les	appareils	avec	une	flamme	au	MAXIMUM
- tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
augmenter	la	flamme
- tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une mon-
tre	pour	abaisser	la	flamme

Ce type de réglage n'a pas la prétention, ni 
la possibilité d'aligner millimétriquement la 

hauteur de toutes les flammes mais peut aider à 
améliorer la perception de l'ensemble.
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Le foyer peut être meublé avec :
- sans pierres ni kit en bois
- avec kit de bois proposé par le fabricant
- avec kit de pierres proposé par le fabricant
- avec des de pierres de 15mm à 40mm en marbre, 
en	pierre	ou	galets	de	rivière.	Les	pierres	doivent	être	
naturelles sans traitement chimique ou peintes et ex-
emptes	de	résidus	poussiéreux.

Il est interdit d'utiliser des pierres et du bois 
ensemble sur le foyer.
Les pierres ou le bois doivent être disposés 
comme indiqué dans les instructions conten-

ues dans l'emballage de cet accessoire.
un positionnement incorrect ou aléatoire du 
mobilier modifie les performances de l'appa-

reil, la hauteur et la couleur de la flamme.
utilisez uniquement des braises, des bûches 
de céramique et des galets de rivière fournis 

avec le KIT, n'en ajoutez pas plus et respectez l'ar-
rangement indiqué par le fabricant.

utilisez toujours des pièces d'origine ou des 
pièces de rechange fournies par le fabricant, 

l'installation doit être effectuée par du personnel 
autorisé par le fabricant ou par un technicien qua-
lifié.

Précautions à respecter avant de placer le mobilier 
(pierres ou bois) sur la surface du brûleur :
•	identifiez	la	zone	liée	aux	flammes	pilotes.
•	veillez	à	ce	qu'aucune	petite	pièce	(poussière,	pier-
res,	bois	ou	braises)	ne	recouvre	les	flammes	du	brûl-
eur	pilote.
•	respectez	le	positionnement	du	mobilier	défini	par	le	
fabricant	et	certifié	par	l'Organisme	d'agrément.
•	permettez	aux	flammes	du	brûleur	de	monter	vers	 le	
haut sans obstruction qui pourrait affecter le bon fonction-
nement de l'appareil, salir davantage l‘appareil et donc 
nécessiter	un	nettoyage	plus	fréquent	que	d'habitude.
Une étiquette est apposée sur l'appareil avec des aver-
tissements à respecter, étiquette que seul l'utilisateur 
final	peut	décider	de	retirer	une	fois	qu'elle	a	été	lue	et	
comprise	à	tous	les	points.

Ci-dessous le texte de l'étiquette (1) :

l’installateur	vérifie	que	tous	les	produits	de	combusti-
on pénètrent dans la cheminée, 10 minutes après l'al-
lumage	à	 froid	de	 la	flamme,	autour	du	périmètre	de	
l'ouverture de la cheminée à l'aide d'un générateur de 
fumée	ou	d'une	allumette.

Cet appareil doit être installé conformément aux règles 
en	vigueur	et	utilisé	uniquement	dans	un	espace	suffi-
samment	ventilé.	Consultez	les	instructions	avant	d'in-
staller	et	d'utiliser	l'appareil.

Cet	appareil	est	destiné	à	un	usage	décoratif.

AVERTISSEMENT	 :	 cet	 appareil	 a	des	 flammes	nues,	
une grille de protection doit être utilisée pour la protection 
des	enfants,	des	personnes	âgées	et	des	malades.

La protection contre les flammes nues n'est 
pas un composant de l'appareil.

1
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INSTALLATION SuR uNE TABLE

Lors de l'installation de cet appareil sur une table, respec-
tez les exigences minimales de sécurité suivantes :
•	fixez	la	table	au	sol.
•	les	matériaux	constituant	la	table	doivent	être	résistants	
à des températures minimales de 80°C plus la tempéra-
ture ambiante : les matériaux qui, de par leur nature, sont 
considérés	comme	inflammables	doivent	être	évités.
•	la	table	doit	garantir	une	distance	de	sécurité	(MIN	1	m)	
entre	les	flammes	nues	et	les	occupants	de	la	table
•	la	partie	inférieure	de	la	table	doit	être	protégée	contre	
toute	intrusion	par	des	objets	ou	des	animaux.
•	 la	partie	 inférieure	de	 la	 table	doit	 recevoir	une	porte	
d'accès	à	la	vanne.
•	au-dessus	de	la	table,	il	doit	y	avoir	une	hotte	de	con-
voyage (voir chapitre « Type de cheminée ») avec che-
minée	relative.

INSTALLATION dE dEux APPAREILS Ou PLuS

Cet appareil peut être installé en adhérence avec d'au-
tres appareils (de même taille ou différents), cette carac-
téristique	crée	une	flamme	continue	sans	détachement	
entre	un	appareil	et	l'autre.
Vous	 pouvez	 combiner	 un	 nombre	 infini	 d'appareils	
(chacun avec sa propre vanne) pour composer des tra-
jets	et	des	longueurs	sans	limites.
Procéder comme suit :
- sur le premier appareil, retirez les vis (2) et retirez la 
plaque latérale (1), celle du côté de contact avec le sec-
ond appareil
- sur le second appareil, retirez les vis (2) et retirez la 
plaque latérale (1), celle du côté de contact avec le pre-
mier appareil
-	 fixez	 le	 support	 (3,	 optionnel)	 aux	premier	 et	 second	
appareil	en	 réutilisant	 les	vis	 (2)	pour	fixer	 les	plaques	
latérales	(1).

1
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M./Mme/Mlle

Vendeur

Rue

tel.

M./Mme/Mlle

Installateur

Rue.

tel.

M./Mme/Mlle

Service Technique d’Assistance

Rue.

tel.

Date Intervention
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NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, f i t t ings and accessories
could undergo changes and are not binding.
NOTE : En vue de lʼamélioration continue des produits, les caractéristiques esthétiques et de taille, les données techniques,
lʼéquipement et les accessoires peuvent être modif iés.
HINWEIS: Im Bestreben unsere Produkte kontinuier lich zu verbessern, können maßbezogene und ästhetische Eigenschaf ten,
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Les symboles suivants sont utilisés dans certaines parties du manuel :

ATTENTION  = utilisé pour souligner les actions qui
requièrent une attention particulière et une préparation
appropriée.

INTERDIT = utilisé pour souligner les actions qui NE
DOIVENT absolument pas être exécutées.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Cet	appareil	est	utilisé	à	des	fins	décoratives.

Cet	 appareil	 est	 conçu	 à	 des	 fins	 décoratives	
conformément à la norme européenne EN509 
applicable, c'est pourquoi les performances n'ont 
pas été évaluées comme les appareils de chauffage 
habituels.

TABLE DES MATIÈRES

Avant d'appeler le centre de service d'activation de garantie autorisé, vérifiez que :

- l'appareil est fonctionnel et avec tous ses composants installés (protection de verre possible, bûches ou pierres, 
boîtier de vanne avec porte).
- l'appareil peut être inspecté dans toutes ses parties et donc sans son revêtement décoratif final.
- l’appareil est correctement connecté au gaz et à l'électricité (dans le cas d'un accessoire d'alimentation électrique)

GARANTIE
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MIN 1m

PREMIER ALLUMAGE

AVANT d'ALLumER L'APPAREIL

•	Assurez-vous	 qu'aucune	 personne	 ne	 se	 trouve	 à	
moins de 1 m de l'appareil

•	 Assurez-vous	 que	 rien	 n'est	 à	 moins	 de	 1	 m	 de	
l'appareil

•	Ouvrez	le	robinet	de	gaz	en	amont	de	la	vanne

•	Assurez-vous	que	l'interrupteur	électrique	près	de	la	
vanne est en position « I »

démARRAgE PAR TéLéCOmmANdE

•	Orientez	la	télécommande	vers	le	capteur	IR

•	Appuyez	simultanément	sur	les	boutons	«	allumage	et	
flamme	vers	le	haut	»	pendant	au	moins	2”	ou	jusqu'à	ce	
que vous entendiez un son (puis relâchez les boutons) 
qui vous avertit de la réception du signal et du début de 
la phase d'allumage automatique qui fournit des temps 
prédéterminés pour assurer la sécurité :
--	 10”	 à	 partir	 du	 début	 de	 l'étincelle	 sur	 le	 brûleur	
pilote, pendant la période, vous entendrez des sons à 
intervalles	réguliers	de	1”
--	 Lorsque	 la	 flamme	 du	 brûleur	 pilote	 s'allume,	
l'étincelle	cesse	de	s'allumer	(si	la	flamme	ne	s'allume	
pas,	 la	 période	 de	 clignotement	 sera	 de	 30”,	 après	
quoi il sera nécessaire de réessayer l'allumage)
--	20”	à	partir	du	moment	où	la	flamme	pilote	frappe	le	
thermocouple de sécurité pour obtenir l'allumage du 
brûleur principal au débit maximal

ImPORTANT ! Ne jetez aucune substance liqui-
de ou solide sur le foyer, à la fois pendant son 

fonctionnement et lorsqu'il est éteint, pour le gar-
der en sécurité et éviter les flammes incontrôlées.

Réglage de la flamme

Cet appareil dispose d'une télécommande (fournie) 
avec des boutons Off et l'augmentation et la diminution 
de	la	flamme	;
Une fois allumé, vous pouvez choisir le niveau de 
puissance	de	l'appareil	à	l'aide	de	la	télécommande.

- Appuyez sur le bouton « triangle vers le BAS » de 
la	télécommande	pour	réduire	l'intensité	de	la	flamme.

- Appuyez sur les touches « triangle vers le HAUT + 
étincelle	»	pour		augmenter	l'intensité	de	la	flamme.

Augmenter l'intensité de la flamme grâce à 
l'utilisation de deux touches est une sécurité 

conçue par le fabricant pour éviter les flammes 
involontaires et soudaines.
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mise hors tension de l'appareil

•	Appuyez	sur	le	bouton	«	OFF	»	de	la	télécommande	
pendant quelques secondes
L'appareil peut être éteint à partir de n'importe quelle 
position	chauffée.

éteindre l'appareil pendant de longues périodes

•	Appuyez	sur	le	bouton	«	OFF	»	de	la	télécommande	
pendant quelques secondes
L'appareil peut être éteint à partir de n'importe quelle 
position	chauffée.

•	Fermez	le	robinet	de	gaz	(1)

•	Amenez	l'interrupteur	électrique	(2)	près	de	la	vanne	
à la position « 0 » pour préserver l'autonomie de la 
batterie
Le système est équipé d'un verrou de sécurité qui 
l'empêche de s'allumer jusqu'à ce qu'il soit désactivé 
(la	désactivation	peut	prendre	quelques	minutes).

•	Fermez	le	robinet	de	gaz	en	amont	de	la	vanne

échec de la mise sous tension

Le défaut d'allumage de l'appareil peut dépendre de :

•	Manque	de	gaz

•	Manque	d'étincelle

•	Brûleur	pilote	obstrué

Pour un arrêt rapide et complet en cas de 
danger, placez immédiatement l'interrupteur 

électrique (2) en position « 0 ».

1

2

1

2
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L'appareil est conçu pour fonctionner avec la 
télécommande, mais peut également être commandé 
en	mode	manuel	en	agissant	sur	la	vanne	de	gaz.
Le mode manuel est recommandé en cas de perte 
de la télécommande ou pendant les phases de 
maintenance extraordinaire par l'assistance technique 
autorisée	par	le	fabricant.

L’appareil en mode manuel, nécessite 
certaines opérations à effectuer sur la vanne, 

avant son utilisation.

mise sous tension
-	Ouvrez	le	robinet	d'alimentation	en	gaz.
- Allumez l'unité de vanne en réglant l'interrupteur (5) 
sur « I » ;
- Mettez le bouton de réglage (1) sur « OFF » ;
- Tournez le bouton (7) sur manuel « mAN » ;
- Débranchez le câble d'allumage de la connexion 
arrière (9) et insérez-le dans le faston (8) ;
- Insérez un tournevis dans le trou (6) et maintenez la 
tige de l'aimant enfoncée ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation piézoélectrique 
(4), avec la tige d'aimant enfoncée, jusqu'à ce que 
la	 flamme	pilote	 soit	 allumée.	Appuyez	et	maintenez	
la tige d'aimant enfoncée pendant environ 10 
secondes pour permettre un chauffage adéquat du 
thermocouple ;
- Retirez le tournevis, en libérant la tige d'aimant ;
- Tournez le bouton (7) sur automatique « NON » ;
- Tournez le bouton (1) de « OFF » à « mAx » si 
nécessaire.

9
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Pour ce type d'appareil, il est nécessaire de respecter 
les	avertissements	de	danger	de	flammes	nues,	pour	
les personnes telles que les enfants ou les personnes 
handicapées qui peuvent s'approcher sans la moindre 
précaution.

La protection peut être réalisée en utilisant uniquement 
des	matériaux	ignifuges.

La protection n'est pas un composant fourni 
avec l'appareil.
La protection ne peut en aucun cas être 
fixée à l'appareil, elle doit être autoportante 

et amovible pour permettre un accès facile à 
l'appareil.

Si vous souhaitez réaliser la protection en 
verre, utilisez uniquement le type trempé et 

avec une épaisseur minimale de 4 mm.

-	NE	PAS	interférer	avec	le	tirage	de	la	cheminée.
- NE portez PAS la protection jusqu'à ce que vous 
touchiez l‘appareil, gardez toujours une distance d’au 
moins 5 cm entre la protection et le bord extérieur de 
l'appareil.
- assurez-vous de la bonne quantité d'air pour la com-
bustion,	à	10	cm	au	minimum	de	la	surface	du	foyer.

Appareil
Un entretien de routine adéquat est nécessaire pour le 
bon fonctionnement de l'appareil :
•	si	 l'appareil	est	utilisé	avec	 la	pile,	celles-ci	doivent	
être	 vérifiées/remplacées	 au	 moins	 une	 fois	 par	 an.	
Les piles alcalines, si elles ne sont pas utilisées pen-
dant de longues périodes, ont tendance à transpirer 
des liquides corrosifs qui peuvent endommager cer-
tains	 composants	 (voir	 le	 schéma	de	 câblage).	Pour	
éliminer ce problème, nous vous recommandons d'a-
cheter	l'accessoire	du	kit	d'alimentation	électrique.
•	pour	 toutes	 les	opérations	de	nettoyage	sur	 l'appa-
reil et les accessoires, n'utilisez pas de nettoyeurs à 
vapeur pour éviter de compromettre leur aspect esthé-
tique	et	fonctionnel.

Environnement d‘installation
Un entretien correct de l'environnement dans lequel 
l'appareil est installé est nécessaire pour son bon fonc-
tionnement en toute sécurité :
•	Assurez-vous	que	la	cheminée	des	gaz	de	combusti-
on	est	propre	et	exempte	de	toute	obstruction.
•	Assurez-vous	 que	 les	 ouvertures	 de	 ventilation	 de	
la pièce où l’appareil a été installé sont toujours ex-
emptes d'obstruction pour assurer l'alimentation en air 
nécessaire	dans	l'environnement.

PROTECTION

MAINTENANCE DE ROUTINE
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L'appareil comprend des pièces amovibles sans l'u-
tilisation d'outils, ce sont des composants essentiels 
pour le fonctionnement sûr de l'appareil, donc une fois 
que vous avez terminé l'installation, vous devez prend-
re le plus grand soin de les positionner de manière à 
ne	pas	les	endommager.

Les pièces amovibles :
•	ce	sont	les	accessoires	placés	sur	le	brûleur	tels	que	
le	bois	de	céramique,	les	braises	ou	les	pierres	en	fibre	
de céramique, leur disposition sur la surface du brûleur 
est indiquée dans les instructions de l'accessoire et ne 
peut	pas	être	modifiée	comme	souhaité	par	l'utilisateur	
ou	l'installateur.

•	ce	sont	les	grilles	sur	la	surface	du	brûleur,	elles	sont	
essentielles pour l'alimentation en air correcte des 
brûleurs et leur emplacement est unique, si pour une 
raison quelconque elles sont retirées, elles doivent être 
repositionnées	correctement	avant	d'utiliser	l'appareil.

PIÈCES AMOVIBLES
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Comme le foyer est ouvert, de la poussière et d'au-
tres	corps	étrangers	peuvent	être	déposés	sur	le	foyer.	
Dans ce cas, un entretien extraordinaire sera néces-
saire	pour	nettoyer	l'appareil.

Avant de commencer, assurez-vous que :
•	l'appareil	est	éteint	depuis	au	moins	une	heure
•	l'interrupteur	électrique	principal	est	en	position	«	0	»
•	le	robinet	de	gaz	en	amont	de	la	vanne	est	fermé
•	 utilisez	 toujours	 des	 gants	 et	 un	masque	 pour	 dé-
placer le mobilier de la cheminée (bois, braises ou 
pierres)

Procéder comme suit :
Toutes les opérations de nettoyage doivent 
être effectuées en veillant à ne pas endomma-

ger ou rayer toutes les surfaces peintes.
•	enlevez	le	mobilier	de	cheminée	en	prêtant	une	atten-
tion	particulière	à	la	fragilité	des	pièces	individuelles.
•	enlevez	les	débris	accumulés	sur	le	foyer.
•	nettoyez	les	pièces	individuelles	en	céramique	à	l'ai-
de	d'une	brosse.
•	 nettoyez	 à	 sec	 le	 foyer	 (zone	 du	 brûleur	 et	 grilles)	
avec	une	brosse.
•	 repositionnez	 le	 mobilier	 de	 la	 cheminée	 dans	 le	
même ordre que précédemment (voir les instructions 
sur	les	accessoires).

Pour toutes les opérations de nettoyage sur 
l'appareil et les accessoires, n'utilisez pas de net-
toyeurs à vapeur pour éviter de compromettre leur 
aspect esthétique et fonctionnel.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
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MOBILIER DE ChEMINÉE

Le foyer peut être meublé :
- sans pierres ni kit en bois
- avec kit de bois proposé par le fabricant
- avec kit de pierres proposé par le fabricant
- avec des pierres non listées avec des dimensions de 
15mm à 40mm, en marbre, en pierre ou de galets de ri-
vière.	Les	pierres	doivent	être	naturelles	sans	traitement	
chimique	ou	peintes	et	exemptes	de	résidus	poussiéreux.

Il est interdit d'utiliser des pierres et du bois 
ensemble sur le foyer.
Les pierres ou le bois doivent être disposés 
comme indiqué dans les instructions contenu-

es dans l'emballage de cet accessoire.
un positionnement incorrect ou aléatoire du 
mobilier modifie les performances de l'appa-

reil, la hauteur et la couleur de la flamme.
utilisez uniquement des braises, des bûches 
de céramique et des galets de rivière fournis 

avec le KIT, n'en ajoutez pas plus et respectez l'ar-
rangement indiqué par le fabricant.

utilisez toujours des pièces d'origine ou des 
pièces de rechange fournies par le fabricant, 

l'installation doit être effectuée par du personnel 
autorisé par le fabricant ou par un technicien qua-
lifié.
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PIÈCES DÉTAChÉES

description 40 60 80 130 180 180C

1 Grille du brûleur 80011364  00 80011366  00 80011368  00 80011370  00 80011372  00 80011418  00

2 Gr. Brûleur au méthane 80011394  00 80011396  00 80011398  00 80011400  00 80011402  00 80011424  00

2 Gr. Brûleur GPL 80011395  00 80011397  00 80011399  00 80011401  00 80011403  00 80011425  00

3 Grille du brûleur 80011374  00 80011376  00 80011378  00 80011380  00 80011382  00 80011420  00

4 Cadre du brûleur 80011384  00 80011386  00 80011388  00 80011390  00 80011392  00 80011422  00

5 Gr. Allumage au méthane 80011404  00

5 Gr. Allumage au GPL 80011405  00

6 Câble d'allumage 80011406  00

7 Thermocouple 80011145 00

8 Interrupteur marche/arrêt 80011148  00

9 Soupape de gaz 80011149  00

10 Télécommande std 80011038  00

11 Unité de commande 80011087 00

12 Câble de la carte à la vanne 80011259  00

13 Capteur infrarouge 80011294  00

14 Protection de la vanne 80011432  00
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