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1. SÉCURITÉ..

1 

La cheminée automatique à l'éthanol Neverdark Firetec est un appareil décoratif. Elle 
fait un véritable feu ouvert, mais ce n'est pas un appareil de chauffage. L'exploitation 
de la cheminée à l'éthanol Neverdark Chalet nécessite le respect strict des règles de 
sécurité suivantes.  

× La cheminée Bio-éthanol doit être installée conformément aux instructions d'installation 
fournies par le fabricant. 

× Lorsque la cheminée fonctionne, elle génère de la chaleur, de la vapeur d'eau et du СО2, 
c'est pourquoi le volume de la pièce et la ventilation doivent répondre aux normes, qui sont 
précisées dans les instructions d'installation.  

L'exploitation de la cheminée à l'éthanol exige le respect strict des règles de sécurité 
incendie. Ainsi, vous devez garder à proximité de la cheminée un extincteur à poudre ou un 
extincteur СО2.  

× 

× Pour déplacer une cheminée à l'éthanol, vous devez d'abord l'éteindre et attendre
qu'elle refroidisse. Ensuite, videz le combustible et débranchez-la de l'alimentation 
électrique. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez la déplacer.  

IMPORTANT ! Lorsque vous déplacez la cheminée à l'éthanol, veillez à ce qu'elle reste 
horizontale, car il reste toujours une petite quantité de combustible qui peut se déposer sur 
les capteurs. Si c'est ce qui s'est passé, vous devez attendre que le liquide sèche. 

× Il est interdit d'allumer ou de laisser allumée une cheminée sans la présence d'un adulte. 

× 
Il n'est pas recommandé d'autoriser l'utilisation de la cheminée aux personnes qui ne

× 

connaissent pas les règles de fonctionnement et de sécurité. 

Le foyer doit être réparé par un centre de service officiel ou certifié Neverdark. La cheminée 
à l'éthanol ne doit pas être réparée ou démontée par vous-même. 

× 
Lorsque vous utilisez une cheminée, vous ne devez utiliser que du combustible certifié pour
les cheminées à l'éthanol (bioéthanol). 

× Le bioéthanol est inflammable et nécessite le respect de règles d'utilisation et de stockage. 
Le bioéthanol est impropre à l'utilisation. Ne pas laisser le carburant entrer en contact avec 

× la peau et les yeux. Gardez le carburant hors de la portée des enfants.

× 

× 

Il est interdit d'allumer le foyer si le combustible a débordé du bord du réservoir ou de 
l'orifice de remplissage.  

Ne laissez pas le combustible se déposer sur la surface du foyer. Si cela s'est produit avant 
l'allumage du foyer, vous devez tout d'abord retirer le combustible répandu à l'aide d'un 
chiffon sec et seulement après, allumer le foyer. Si cela s'est produit après que le foyer ait 
été allumé, vous devez immédiatement éteindre le foyer en appuyant sur le bouton 
d'alimentation. 
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Attention ! Il est interdit de verser le combustible pendant que la cheminée à 
l'éthanol fonctionne. Elle pourrait s'enflammer soudainement et ensuite 
endommager la cheminée, provoquer un incendie dans la pièce et des brûlures 
pour l'utilisateur et présenter un danger mortel. 

• It’s not allowed to pour the fuel while the ethanol fireplace is running. It could
suddenly catch fire and then damage to the fireplace, fire in the room and
burns to the user and fatal danger.

• Pendant le fonctionnement de la cheminée à l'éthanol, certains de ses
éléments, ainsi que toutes les surfaces situées à moins d'un mètre de la
cheminée, peuvent être très chauds. Ne touchez pas les surfaces qui chauffent
pour éviter les brûlures.

Attention ! L'amorceur atteint une température extrême à 1000° C. 

Avertissement ! L'appareil ne doit être mis en marche pour la première fois 
qu'après avoir été positionné correctement et après avoir lu le mode d'emploi. 



2. VUE D'ENSEMBLE..

2.1.  External elements 
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capteur du couvercle du panneau de commande

couvercle du panneau de commande

- panneau de contrôle



2.2.  Éléments de contrôle

Panneau de contrôle 

Application mobile
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écran tactile

connecteur de la pompe à carburant

connecteur d'alimentation de la pompe



3. RÉGLAGES.

3.1.  Connexion 

а) Connectez le foyer à une alimentation électrique de 220V.

Au premier démarrage, le couvercle du panneau de commande s'ouvre automatiquement. 

Si ce n'est pas la première fois que vous allumez le foyer et que le couvercle est fermé, passez 
votre main sur le capteur du couvercle du panneau de commande sans toucher la surface. 

Le couvercle s'ouvre et l'écran s'allume. 

5 



b) Sélectionnez une langue en cliquant sur l'icône appropriée à l'écran :

c) Pointez la caméra de votre smartphone sur le code QR de l'écran d'affichage pour
obtenir le lien de téléchargement de l'application mobile Neverdark, grâce à laquelle vous
pourrez contrôler la cheminée.

Ou cliquez sur "use without application" si vous souhaitez contrôler la cheminée uniquement 
depuis l'écran tactile (dans ce cas, certaines fonctions ainsi que le diagnostic à distance ne 
seront pas disponibles). 
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L'inscription s'affiche à l'écran :



d) Vous pouvez également télécharger l'application mobile directement depuis AppStore ou PlayMarket. 

e) 
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Après avoir téléchargé l'application, vous devez aller dans les paramètres Wi-Fi de votre 
smartphone et vous connecter au réseau Wi-Fi de la cheminée, en utilisant le nom et le 
mot de passe du réseau, qui sont spécifiés sur l'écran d'affichage de la cheminée : 



3.2. 

8 

Configuration de l'application mobile 

a) Exécutez l'application mobile Neverdark sur votre smartphone

b)
Après l'économiseur d'écran, l'écran
de connexion apparaît :

En cliquant sur le bouton, vous arriverez à l'écran 
du début de la configuration :

c) 

S'il y a un réseau Wi-Fi dans la pièce où la cheminée est installée, cliquez sur le réseau Wi-Fi, sinon, 
choisissez connect directly. 

d) Si vous avez choisi via le réseau Wi-Fi, vous arriverez à l'écran de la connexion du foyer à 
votre réseau Wi-Fi. (Dans ce cas, si vous avez choisi directement - allez au point f) 

Sélectionnez votre réseau sans fil, saisissez le mot de passe correspondant et appuyez sur 
connect.



e) 
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Sélectionnez votre réseau sans fil, saisissez le mot de passe correspondant et appuyez sur 
connect.

f) L'écran suivant est celui de la
sélection de la pièce où le foyer est
installé. Vous pouvez choisir parmi
les pièces proposées ou ajouter
votre propre nom (cela aide à la
navigation lorsque vous connectez
plusieurs foyers).

g) Ensuite, vous pouvez choisir de
protéger le foyer avec un code pin
ou non.



h) Si vous choisissez yes, vous devez créer et confirmer votre propre code pin.

i) Le réglage est ainsi terminé.
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b) Avant de passer en mode de ravitaillement, connectez le tuyau de combustible
fourni avec le foyer au connecteur correspondant du panneau de commande.
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4. UTILISATION.

4.1. 

a) Au premier démarrage ou à la fin du carburant dans le réservoir pendant
l'utilisation du foyer, l'écran du foyer et l'application mobile affichent un message
indiquant que le réservoir est vide. 

Alimentation en carburant 

écran tactile 

Application mobile



c) Ensuite, passez en mode de ravitaillement en appuyant sur FUEL sur l'écran tactile du
foyer.
d) Vous pouvez également remplir le foyer de votre propre chef si le réservoir ne
contient pas 100% de carburant. Pour procéder au ravitaillement, cliquez sur l'icône du
bidon de combustible sur l'écran de démarrage de l'écran tactile.

e) 

f) 
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L'écran affiche l'écran de ravitaillement en carburant. 

Pour commencer le ravitaillement, appuyez sur START. La pompe se met en marche et le 
remplissage commence. 

Avertissement ! Ne pas débrancher le tuyau de carburant pendant le ravitaillement ! 



g) 

Avertissement ! Après l'arrêt du ravitaillement (forcé ou automatique), il est nécessaire 
d'attendre quelques secondes pour que le carburant contenu dans le tuyau de carburant 
s'écoule. Ce n'est qu'alors que le tuyau peut être débranché du connecteur. 

Avertissement !  S'il reste du combustible dans le tuyau d'alimentation qui a coulé sur ou 
près de la surface du foyer lorsque vous débranchez le tuyau, assurez-vous d'essuyer 
immédiatement le combustible renversé avec un chiffon doux. 

h)

і) 

Fermez le réservoir de combustible après le remplissage et appuyez sur CANCEL pour 
quitter le mode de remplissage. 

Le foyer est maintenant prêt à être utilisé.
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Pendant le ravitaillement, surveillez l'indication du niveau de carburant sur 
l'écran. Lorsque le réservoir est plein, le message FULL TANK apparaît sur l'écran 
et la pompe s'arrête automatiquement.

Si vous devez arrêter le remplissage du carburant avant que le réservoir ne soit 
plein, vous pouvez le faire à tout moment en appuyant sur STOP. 



4.2.  Contrôle de la hauteur de la flamme  
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a) Vous pouvez régler la hauteur de flamme souhaitée sur l'écran tactile comme pendant le
chauffage en appuyant sur le bouton correspondant et en entrant dans le mode de
contrôle de la hauteur de flamme

Ainsi que pendant la combustion (boutons "+" et "-"), où le mode de contrôle de la 
hauteur de la flamme est la commande principale. 

La hauteur de flamme actuelle est affichée sur l'écran d'affichage. 
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b) Pendant la combustion, vous pouvez également contrôler la hauteur de la flamme 
depuis une application mobile. Ici, vous pouvez le faire en douceur en déplaçant le 
curseur vers la droite - pour agrandir, et vers la gauche - pour réduire la flamme. 

Attention ! Lorsque vous modifiez la hauteur de la flamme pendant la combustion, il 
est nécessaire d'attendre un certain temps (15-30 secondes) pour que la hauteur 
de la flamme soit réglée. 



4.3.  Allumage/Extinction du foyer  

Allumage

а) Appuyez sur le bouton d'allumage sur l'écran tactile ou l'application mobile.

b) Le foyer émet un bip distinctif et l'écran affiche l'inscription HEATING UP et
une échelle qui indique la progression du chauffage.
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écran tactile

écran tactile

application mobile

application mobile



Attention ! Lors de l'allumage, le feu atteint une température extrême de 1000° C, en 
aucun cas il ne faut le toucher, cela peut entraîner de graves brûlures. 

Attention ! Si le processus de chauffage ne démarre pas, vérifiez si l'erreur est affichée sur 
l'écran et réessayez. 

Extinction de l'appareil 
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Lorsque l'échelle atteint son maximum, l'allumeur devient rouge et après un 
moment, le foyer s'allume.

a) Appuyez sur le bouton d'arrêt sur l'écran tactile ou l'application mobile.

écran tactile

application mobile



b) 

c) 

d) 
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Un compte à rebours apparaîtra, à la fin duquel le foyer s'éteindra 
automatiquement. Vous pouvez également confirmer l'arrêt en interrompant le 
compte à rebours ou annuler l'arrêt s'il a été effectué accidentellement. 

Le foyer émettra un bip distinctif et l'écran affichera le message COOLING OF THE 
FIREPLACE (Refroidissement du foyer) et une échelle qui indique la progression du 
refroidissement.

Le foyer va d'abord s'éteindre progressivement, puis continuer à refroidir pendant 
un certain temps.

Avertissement ! N'essayez pas d'allumer le foyer avant qu'il ne soit complètement 
refroidi. 
Une fois que l'échelle de refroidissement a atteint le minimum, l'écran de 
démarrage apparaît à l'écran et le foyer peut à nouveau être allumé. 

Attention ! A partir du moment où le foyer est allumé jusqu'à ce qu'il soit 
complètement refroidi, il est interdit de connecter le tuyau de combustible au foyer 
et d'essayer de le remplir de quelque manière que ce soit. 

Attention ! Si le foyer n'a plus de combustible dans le réservoir ou s'il y a un 
dysfonctionnement pendant la combustion, le foyer éteint automatiquement le feu 
et commence à refroidir. 



4.4.   

code - PIN  

а) Un code PIN est nécessaire pour bloquer le foyer contre les interférences extérieures. 

b) Dans l'application mobile, vous pouvez définir votre propre code PIN et personne ne
peut utiliser le foyer, ni à partir de l'application mobile ni à partir de l'écran tactile, tant que
vous n'avez pas saisi le code PIN que vous avez défini.

c) Le code PIN sera demandé sur l'écran tactile chaque fois que le couvercle est ouvert, et
dans l'application mobile chaque fois que vous entrez dans l'application après l'avoir
quittée.
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Fonctions supplémentaires 

Ajout d'un foyer

Vous pouvez ajouter plusieurs foyers Neverdark à votre application mobile et gérer 
chacun d'eux séparément depuis une application mobile sur un seul appareil. 
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Minuterie de sommeil 

a) Vous pouvez définir une minuterie de sommeil, après laquelle le compte à rebours de l'heure
que vous avez sélectionnée commencera.

Application mobile

Écran tactile

À la fin du compte à rebours, le foyer s'éteint automatiquement. 



4.5.  Extinction totale 

а) Pour éteindre complètement le foyer, coupez le disjoncteur, qui doit être installé 
dans le panneau électrique sur l'alimentation entrante du foyer. 
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Commande de carburant 

Vous pouvez commander du carburant directement depuis l'application mobile. 



Attention ! Si le foyer a refroidi et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser 
prochainement, veillez à couper l'alimentation du foyer à l'aide d'un interrupteur 
automatique. 

Attention ! En cas d'urgence pendant le chauffage, la combustion ou le refroidissement 
du foyer, éteignez d'abord le foyer avec un interrupteur automatique. 

4.6.  Écran secret 

L'écran secret vous permet d'obtenir des informations sur le nom du réseau Wi-Fi du 
foyer et son mot de passe, ainsi que de réinitialiser le foyer aux paramètres d'usine (cela 
peut être nécessaire pour modifier les paramètres de connexion ou en cas d'oubli de 
votre code PIN). 

Pour appeler l'écran secret, appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran tactile et 
maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il apparaisse. 
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5. LE NETTOYAGE ET LE SERVICE TECHNIQUE.

× 
× 
× 
× 

violations des conditions d'utilisation établies par le fabricant 
le démontage non autorisé de l'appareil 
la réalisation de modifications constructives 
l'utilisation pour le remplissage du foyer de tout liquide autre que le 
combustible certifié pour les foyers à l'éthanol 

Avant de commencer à nettoyer le foyer, éteignez-le d'abord et attendez qu'il 
refroidisse. Puis éteignez-le complètement à l'aide du bouton d'alimentation.  

Pour le nettoyage, utilisez des nettoyants ménagers doux et des lingettes ménagères 
douces qui ne provoquent pas de rayures ni de dissolution de la peinture. Les 
composants internes de la cheminée ne nécessitent pas de nettoyage ménager 
régulier. S'il est nécessaire de nettoyer les composants internes du foyer, contactez 
un centre de service agréé. 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés au foyer par : 

6. LES MATÉRIAUX DE FONCTIONNEMENT.

 Pour le bon fonctionnement de la cheminée à l'éthanol Neverdark, il faut utiliser un 
combustible de qualité certifié pour les cheminées à l'éthanol.  
L'utilisation de tout autre liquide n'est pas autorisée, peut entraîner un 
dysfonctionnement ou un mauvais fonctionnement de la cheminée, peut provoquer 
un incendie et un danger de mort. Le fabricant n'est pas responsable des dommages 
résultant de l'utilisation de liquides dont l'utilisation n'est pas autorisée, comme 
l'éthanol déshydraté. 

7. LE RECYCLAGE ET LA RÉUTILISATION..

L'appareil est composé d'acier, d'acier inoxydable, de laiton, d'aluminium, de plastique 
et de composants électroniques. Lors de la mise au rebut, il est nécessaire de suivre 
les réglementations relatives au recyclage et à la réutilisation des matières premières 
établies dans votre pays. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant. 
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8. SERVICE

Si vous avez des problèmes techniques ou d'autres questions qui nécessitent des 
éclaircissements, veuillez contacter le revendeur de votre pays, ou contacter 
directement le fabricant sur la page : https://neverdark.one#contacts . 



LLC «NEVERDARK» 

Verhniy Val St 16/4, Kyiv, Ukraine 

neverdark.one 

+38 044 227 79 59




