Poêle à granules air pellet SLIM "L"
LIVRET D’UTILISATION ET MAINTENANCE

Lire attentivement les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil
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1) INTRODUCTION
Avec ce manuel d'utilisation et de maintenance, la société veut fournir à l'utilisateur une description
complète des renseignements et des instructions pour :
Une bonne installation
Une utilisation correcte et en conformité avec les normes de sécurité
Un bon entretien
L'opérateur aura la possibilité d'utiliser la machine de la meilleure façon possible sans risque à sa personne.
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé aux personnes ou autres en raison d’un
non-respect des normes d’une installation et des règles d'utilisation décrites dans ce manuel.

Veuillez noter que : l'installation du produit est tenu de se conformer à toutes les règles locales, y
compris ces liées aux nationales et les normes européennes.
1.1) IDENTIFICATION POÊLE-DONNEES
L'identification du poêle est via un numéro de série imprimé sur l'étiquette, placé à l'arrière du poêle. Les
données caractéristiques du poêle sont mises en évidence sur la même étiquette.

1.2) RÉCEPTION
Il est nécessaire de vérifier l’état du poêle au moment de la réception. Le contrôle s’effectue en enlevant
l'emballage de la machine et en vérifiant les points suivants :
− L’intégrité de la vitre
− L'intégrité et le statut de la peinture du revêtement du poêle
− Efficacité de l’interrupteur du tableau de commandes
1.3) UTILISATION PRÉVUE
Les poêles sont construits pour fournir une sécurité maximale en donnant les meilleures performances. Il
n'est autorisé que le fonctionnement avec du granulé de bois (voir le chapitre caractéristique
du combustible 2.2)
1.4) UTILISATION INTERDITE
Il est strictement interdit d'utiliser pour la combustion des matières autres que celles prévues au chapitre 2.2
− Il est interdit d’utiliser des combustibles liquides, gaz, etc.
− Il est interdit d'utiliser dans des locaux privé la ventilation adéquate
− Il est interdit d'utiliser sans la ventouse de sortie de fumée combustion (voir chap. 4 installation)
− Il est interdit d'utiliser un local non aérer
− Ne pas utiliser l'appareil comme un incinérateur ou de toute autre manière autre que celle pour laquelle
il a été conçu
− Aucun autre combustible à l'exception du granulé de bois ne doit être utilisé.
Il est également interdit d'apporter toute modification au poêle sans la permission du fabricant en vertu de
l’annulation de la garantie applicable et des certifications CE.
1.5) RETRAIT DE L'EMBALLAGE
− Supprimer les supports d’emballage attaché à du socle en bois
− Enlever le carton en le glissant vers le haut
− Retirer le film à bulles protectrices qui a couvre le poêle
− Eliminer tous types de déchets pouvant s’être incrustés dans les conduits ou dans le poêle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le poêle à granulés est conforme à la norme EN 14785: 2006 "Appareils électriques pour le chauffage
domestique alimentée par des granulés de bois."
La machine est en règle avec les lois de mise en œuvre, les directives suivantes:
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 2004/108 CEE (directive CEM) et les modifications ultérieures
 2006/95 CEE (basse tension) et ses amendements
 89/106 CEE (aptitude à l'emploi) et ses amendements
2.1) CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLE ET CONSTRUTIBLE DU PRODUIT
DESCRIPTION
U.M
Diamètre sortie fumée
mm
Diamètre tube prise d’air
mm
Capacité du réservoir
Kg
Hauteur
mm
Largeur
mm
Profondeur
Mm
Poids
Kg
Volume réchauffer max
mc
Puissance thermique brulés
KW
Puissance thermique rendue
KW
Puissance électrique nominale
W
Tension nominale
V
Fréquence nominale
Hz
Exigences minimales de tirage de la cheminée à la puissance thermique nominale
Pa
Exigences minimales de tirage de la cheminée à la puissance thermique réduit
Pa
Flux volumétrique du gaz de combustion à la puissance thermique nominale
9/s
Flux volumétrique du gaz de combustion à la puissance thermique réduit
9/s
Rendement à la puissance thermique nominale
%
Rendement à la puissance thermique réduit
%
Co mesuré à 13 % d'oxygène pour tous les combustibles à la puissance thermique
%
nom.
Co mesuré à 13 % d'oxygène pour tous les combustibles à la puissance thermique
%
nom.
Température des gaz de la ventouse sur le branchement males du conduit à p.t.n
C°
Température des gaz de la ventouse sur le branchement males du conduit à p.t.r
C°
Consommation minimum de granules
Kg/h
Consommation maximum de granules
Kg/h
Les résultats ont été obtenus en utilisant du pellet conformément certifié a la norme EN 14785

DONEES
80
43
12
910
780
320
105
250
11
4,5
435
230
50
12
10
10,84
6,10
78,50
87,00
0,005
0,015
327,6
161,9
0,60
2,20

2.2) CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE
La principale caractéristique de cette poêle est de bruler un combustible naturel (granulé) obtenus sur un
plan écologique de déchets de l'industrie du bois (sciure de bois, poussière). La sciure de bois et la poussière
qui provient du travail du bois, après avoir été correctement nettoyés et séchés, sont compactés, à haute
pression dans des cylindres ce qui donne : le granulé de bois. Chaque granule peut avoir des longueurs et
épaisseurs variables, respectivement, entre 1 et 3 cm de long et 6/8 mm de diamètre. Les principales
caractéristiques des granulés sont l'humidité faible (moins de 12 %) et sa forte densité (> 600 kg/m3) ainsi
que sa compacité régulier qui donnent à ce type de combustible caractéristique de carburant calorifique
élevé (P.C.I : 4100-5000 kcal/kg)
Le granule utiliser pour alimenter le poêle doit avoir des caractéristiques qualitatives comme come, par
exemple, définit par la norme EN 14785. Il est permis de travailler exclusivement avec du «

Granules » de taille 6.3-6,5 mm de diamètre.
IMPORTANT: le granule, comme prévu par la législation italienne régit des caractéristiques du marché des
combustibles (DPCM 2.10.1995) doivent être produits exclusivement avec la sciure de bois non traité, sans
autres matériaux ajoutés.
ATTENTION: Il est interdit d’utiliser tous combustibles solides ou liquides différent du granule
pour alimenter le poêle
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IMPORTANT: pour nourrir le produit, nous recommandons l'utilisation du granule dont la qualité est
certifiée par un établissement autorisé. L'utilisation de granule différent de celle indiquée par le fabricant
peut conduire à des dysfonctionnements du poêle et la l’annulation de la garantie.
Le stockage et la manipulation de pellets sont des tâches importantes à réaliser avec soin.
- La conservation de combustible doit avoir lieu dans un endroit sec et non froid.
- Le déplacement du granule doit être effectué de manière à éviter un écrasement ultérieur en poussières
fines.

Le respect total de ces deux règles simples obtient les deux meilleurs rendements de combustion pour
préserver les pièces mécaniques en mouvement.
INSTRUCTION: Si le produit est arrêté pendant une longue période de temps (plus de 15 jours), il faudra
vider et nettoyer le réservoir de combustible résiduel, pour empêcher son humidification excessive qui peut
conduire à des défaillances du produit.
IMPORTANT: une humidité élevée du granulé peut conduire à son écrasante en poudre qui produit une
plus grande accumulation de débris dans le cendrier et le blocage du système d'approvisionnement en
combustible (vis sans fin).
3) INSTALLATION

L'appareil doit être installé sur une capacité de charge de plancher appropriée. Si l'immeuble existant ne
répond pas à cette exigence, les mesures appropriées (p. ex. répartition de la charge plaque) doivent être
pris. L'installation de l'équipement doit s'assurer un accès facile pour le nettoyage de l'appareil lui-même,
des conduits de gaz d'échappement et de la de cheminée.

Pour une installation efficace du produit et pour prévenir l'apparition d’éventuels problèmes de
fonctionnement on nous apportons quelques suggestions simples pour le montage en conformité avec les
règlements applicables : UNI 10683, UNI, UNI 9731 9615 et mises à jour ultérieures.

A – TOUJOURS A 120 CM DU
MOBILIER
B – TOUJOURS 80 CM LIBRE
DEVANT LA VENTILATION
C – TOUJOURS 180 CM D’UN
APPAREIL

3.1) POSITIONNEMENT INTERIEUR : Lorsque le poêle est installé dans les environnements dans
lesquels les matériaux environnants sont combustibles ou inflammables (par exemple caravane, revêtement
en bois, etc.) Vous devez respecter les distances suivantes:
- Partie postérieur (ou sort le tube d’échappement) minimum 30 cm
- Partie latérale minimum 40 cm
- Hauteur libre au dessus de la machine minimum 120 cm
Il est recommandé d'installer, après les distances minimales indiquées, des panneaux isolants réfractaire et
résistant à la chaleur (per exemple laine minérale, béton cellulaire, etc.)
Voici les règles de base à respecter lorsque vous voulez placer un poêle dans tout environnement
(domestique ou autre):
1. Vérifier la distance entre le poêle tous matériaux inflammables
2. Vérifier l’entrée d’air comburant. Il n'est pas possible d'aspirer l'air de garages, de chaufferie, où il
n'y a pas d’extracteurs locales ou sous vide de toute nature ou espaces sans ventilation.
3. Il est recommandé que vous vous connectiez au tuyau d'air de combustion externe. Ceci
est essentiel si l'environnement où le poêle est petit. La connexion vers l'extérieur doit être effectuée
avec l'utilisation de matériaux métalliques (par exemple cuivre, acier, aluminium, etc.). Il est
recommandé qu'une connexion directe, sans les courbes et la longueur minimale possible.
4. Si nécessaire, interposer entre le poêle et le plancher un panneau isolant pour protéger
d’éventuelles étincelles.
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ATTENTION: Connecter le tuyau d’évacuation des fumées dans une cheminée indépendante.
5. Assurez-vous que votre ventouse ne se déplace pas dans les environs de matériaux combustibles.
Dans l'affirmative, protéger avec des matériaux d'isolation thermique
6. N'installer pas le poêle dans la chambre à coucher, les garages ou les endroits à risque d'incendie
7. Le trou sur le mur du tube de la sortie de fumée doit être plus haut (au niveau du sol) à celui de
l’évacuation du poêle
8. Pour l'installation optimale de la ventouse, nous recommandons d'établir une connexion avec une
cheminée
ATTENTION: tous les joints du tuyau d'évacuation des gaz de combustion doivent être scellés

avec du silicone qui résiste à une température élevée.
3.2) RACCORDEMENT ASPIRATION ET SORTIE FUMEE: Avant de procéder a l’allumage du poêle, il est
nécessaire d’effectuer le raccordement des tubes d’aspiration d’air et d’évacuation des fumées aux relatives
conditions :
Collecteur d'admission air
mm 43
Collecteur d’évacuation des fumées
mm 80
3.3) CARACTERISTIQUES CONDUIT ECHANGEUR FUMEES
Sont
reportées
les
principales
particularités
caractérisant le conduit de fumée établie par les
normes UNI 7129 et UNI 10683/98
• Bouche d’inspection (I)
• La hauteur maximale du tube directement connecté
à l'évacuation des fumées du poêle est entre 2 et 3
m
• Si on nécessite la présence d'un allongement
horizontal, il est préconisé de réaliser pour une
longueur max de 1,5 m, une pente de 3÷5 % pour
favoriser la l’évacuation des fumées
• On utilise un terminal qui servira de coupe vent et
d’étanchéité l’eau pour éviter des écarts de pression
dans la cheminée.

IMPORTANT: La dépression dans la cheminée est
nécessaire, en cas de coupure d’électricité, d’évacuer
le reflux du gaz de la chambre de combustion vers
l'extérieur.

IMPORTANT: Veuillez noter que l'élimination de la chaleur excédentaire est gérée de façon optimale par la
centrale électronique (modulation, phase d’extinction, et...)
• Les canalisations d’évacuations doivent être réalisées avec des matériaux adéquats à résister à des
produits de combustion et à d’éventuelles condensations. (La zone I peut permettre à l’évacuation
d’éventuels condensats formés.)
• Conduits construits pour assurer au maximum de l’étanchéité des fumées (UNI 10683/98)
• L’isolation du conduit surtout sur la partie externe soumis aux intempéries.
Empêcher la réalisation de rallonges horizontales complétementaires

IMPORTANT: Il est interdit de boucher les ouvertures d'entrée d'air et la de la sortie
Avertissement Il faut nettoyer la cheminée au moins une fois chaque année. Nous vous recommandons à

procéder à un nettoyage minutieux de la cheminée, pour éviter toutes dégradations du poêle

ATTENTION:
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- La sortie des gaz devra être placée dans un endroit ventilé, elle ne peut pas être située à l'intérieur ou
dans des endroits semi-fermés comme les couloirs étroits, garages, porches, balcons ou n'importe quel
endroit où les gaz peuvent se concentrer
- Le tube d’évacuation peut atteindre une température élevé à cause de la surchauffe : pour cela prévoir
l’installation grille de sécurité, compatible avec les températures de fonctionnement.
Afin de créer un tirage naturel qui empêcherait le retour des vapeurs ou des odeurs désagréables, il est
recommandé d'installer au moins 1,8 mètre. De tube vertical lorsque l’évacuation passe directement à
travers un mur extérieur.
-La distance minimale de gaz sortie tube du sol est de 30 cm. Ce chiffre peut varier selon la nature du
niveau de la surface. Les gaz d'échappement peuvent avoir des températures suffisantes pour bruler des
herbes, arbustes et plantes.
-La distance entre la sortie des gaz et du sol publique doit être au moins de 210 cm.
-La distance minimale entre la sortie des fumées et les matières combustibles, doit être au moins de 80 cm,
inclus aussi les bâtiments adjacents, clôtures, éléments qui peuvent supplanter les bâtiments (toitures,
arbustes, plantes, etc..).
-Si l'installation de l’extrémité de sortie des gaz n'est pas correcte ou que le combustible contient trop
d'humidité, il peut arriver que le mur sur lequel la partie où part l'expulsion des fumées se tâche.

3.4) VENTOUSE AVEC UNE PAROIE EXTERNE
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Une des solutions adoptables peut être de placer le
poêle près d'un mur d'enceinte de la maison de telle
manière que les émanations de gaz d'échappement
directement de l'extérieur
Nous sommes obligés d’apporter certaines indications
mises en évidence par UNI 7129 pour cette
configuration d’installation :
• toujours s'assurer de la présence d'une bouche
d’inspection afin d'effectuer un nettoyage efficace et
régulier ainsi que l'évacuation elle condensât formé
• Terminal (T) doit être strictement coupe-vent et
étanche à l'eau ; pour éviter des écarts de pression
dans la cheminée.
• Réaliser une isolation appropriée du conduit de
fumée dans le passage du mur du conduit de fumée
Le conduit d’évacuation complètement à l'extérieur
doit être faite d'en acier inoxydable à double parois
pour une plus grande résistance aux agents
atmosphériques

ATTENTION: EN CAS D’INCENDIE DE LA CHEMINEE OU DU CONDUIT LE POELE S’ETEINT

AUTOMATIQUEMENT ET LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA MAISON SE COUPE
3.5) VENTOUSE A TOIT INCLINE ET CONDUIT DE FUMEES UNIQUE
Les fumées de la combustion du granule peuvent
être évacuées dans une cheminée traditionnelle
existant à condition que cela soit effectué
conformément à la norme (voir UNI 10683). Nous
listons brièvement certaines des principales
caractéristiques a mis en évidence en caractérisant
une bonne cheminée (CF)
•Une bonne isolation et isolant dans son tronçon
exposés à l'atmosphère
• Section interne constante (Il ne doit y avoir aucun
rétrécissement de la section) libre et indépendante
• Réalisé avec un matériau résistant à des
températures élevées, à l'action des produits de
combustion, de corrosion et d’éventuelle condensats
formés
• Evolution principalement verticale avec des
déviations de l'axe pas supérieur aux 45°
• Si la section du conduit de fumées est plus de 4 fois
celle du tuyau d’évacuation du poêle, insérez le
tuyau d’évacuation par la cheminée jusqu'aux
extrémités de la cheminée.
Il est conseillé de prévoir une bouche de
récupération de solides ainsi de les condensats (C)
par une porte étanche à l’air (I).

3.6) DISTRIBUTION D’AIR CHAUD
Le poêle est équipé de 5 sorties d'air, un avant, deux à l'arrière et 2 côté. Le réglage de la vitesse de sortie
se fait via le panneau de la cuisinière (voir livret d'instruction générale) de commande. Vous pouvez
également exclure les canaux latéraux (par vannes spéciales sur le dessus de la machine) et utiliser les
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canaux arrière (à l'aide des brides de connexion fournis fournis avec la machine). Vous ne pouvez pas
exclure le front de ventilation de la machine.

3.7) Pour activer le canal arrière:
Le poêle est livré avec la canalisation bloquée en arrière. Pour utiliser la canalisation suivez les
instructions suivantes:

Dévissez les deux vis de fixation de la gaine bride
d'étanchéité

Retirez la bride d'étanchéité

Retirez la bride de fixation de canaliser les
accessoires de poêle

Placez la bride de fixation de l'entonnoir en place de
la clôture déjà enlevé et serrez les deux vis à
l'arrière de la machine

Maintenant, vous pouvez raccorder les tuyaux de la distribution dos du poêle. Rappelons que pour obtenir
une efficacité maximale de la della'aria de distribution ne doit pas dépasser 9 mètres linéaires de tuyaux.
Comme cette mesure est nécessaire de retirer 1,5 mètres chaque courbe est inséré (comme si je dois
installer 2 courbes pour atteindre la zone à chauffer, je ne dois pas dépasser 6 mètres linéaires de tuyaux 2x1.5 = 3 m, 9-3 = 6 m )
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3.8) utilisation d'une tuyauterie SIDE:
la cuisinière est équipée de deux sorties d'air latérales. Vous pouvez l'utiliser ou exclure va agir sur deux
leviers spécifiques sur le dessus de la machine. Quand le levier est en position 0, la distribution est
verrouillé. Avec le levier en position 1 de la distribution est actif.

3.9) Mise en service
Attention! Tous les poêles sont testés à l'usine d'où elle vient pendant quelques heures, installés dans une
salle d'examen spécial.
Les poêles sont testés en usine tout en vérifiant l'allumage et le fonctionnement correct, mais il est tout à
fait normal que lors de la mise en service qui peuvent se produire à la puissance cuisinière ne pas éclairer
directement (non-remplissage du matériau de convoyeur à vis). Il faut quelques minutes car la vis est
complètement rempli de combustion matériel, procédez comme suit:
-

Éteignez le poêle (OFF);
Ouvrez la porte;
Retirer les boulettes déjà tombées dans le brasier;
Effectuer une nouvelle allumage (ON).

Attention!
La première fois que vous allumez le poêle dégage une mauvaise odeur due au fait que le poêle est
nouveau, ce phénomène disparaît dans un court laps de temps, généralement après le premier allumage. Il
est recommandé d'aérer la pièce pendant cette phase. Les signes dans le brasier de tambour sont dues
exclusivement au fait que chaque appareil de chauffage est mis en marche à l'usine pendant quelques
heures dans la phase de test.
La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 1,5 m de long. environ. Parfois, il peut être nécessaire
d'utiliser une rallonge pour se rendre à la sortie la plus proche. Assurez-vous que le cordon et / ou
l'extension de puissance ne sont pas en contact avec le haut du poêle chaude. Il est important que le cordon
de rallonge et la douille sont équipés CABLE terre: le manque de lui, peut entraîner un mauvais
fonctionnement du poêle.
Attention! Il est conseillé de débrancher l'appareil de chauffage de la prise murale (débrancher) lorsque le
poêle est pas utilisé pendant des périodes prolongées
Pour être complet, donne une représentation schématique des entrées et sorties de l'automate. Ce système
est spécifiquement dirigé vers le personnel technique responsable de l'installation et de la maintenance
Le tableau montre en détail les connecteurs disponibles sur la broche et description fonctionnelle.
4) Utilisez un chauffage
4.1) AVERTISSEMENTS: Avant de décrire en détail le fonctionnement du produit devraient se rappeler que,
dans son utilisation est obligatoire de se conformer aux règlements, règles et lois nationales et les
réglementations locales.
Pour une meilleure compréhension du mode de fonctionnement du produit sont indiquées diagrammes,
accompagné d'une description détaillée du panneau de commande et le mode de fonctionnement du produit
de programmation et de ce qu'il faut faire pour rendre le premier départ de la poêle.
Le poêle peut être fermé seulement après que le produit correctement relié à une installation appropriée
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IMPORTANT! Pendant les quelques premières fois le poêle peut se produire à la fuite de vapeurs et / ou
l'odeur des pièces peintes. Par conséquent, à ce stade, il convient de bien aérer la pièce
IMPORTANT! Se il vous plaît noter que le produit doit être utilisé à partir de la porte du foyer toujours
fermée
Attention! Bien que les températures de surface atteint par notre produit sont si élevés qu'il est recommandé
de faire diligence et de prudence dans leur manipulation. En particulier, les surfaces extérieures
à la chambre de combustion peut rouge après une utilisation intense
Ne pas toucher le poêle avec les mains humides: le chauffage est équipée de composants électroniques qui
peuvent
transmettre des décharges électriques
Attention! Le point espacé des dimensions extérieures du poêle de 40 cm minimum de matière combustible
et / ou inflammable. Si cette distance ne peut être maintenue est utile de prévoir la mise à disposition d'une
protection thermique (UNI 10683)
Attention! Pour éviter les dysfonctionnements qui pourraient à leur tour être source de dommages aux
personnes ou aux biens, il est conseillé d'éviter les démarrages et les arrêts brusques et produit en continu
Attention! Le système électrique de la maison doit être équipée avec le sol (en bon état): sinon, il peut
provoquer un fonctionnement anormal de la commande standard
Attention! En cas de panne de courant, vous pouvez recevoir, dans la pièce où le poêle est installé, des
traces de combustion. Pour surmonter ce problème, il suffit de suivre
les règles régissant l'installation du poêle, comme décrit précédemment
En cas d'interruption DE L'ENERGIE ELECTRIQUE OPTIONS, il est conseillé de relier le poêle À UN GROUPE
DE CONTINUITÉ »ou un générateur.
4.2) avant d'allumer le poêle
Comme autre aide du client, nous rapportons la séquence des étapes à suivre pour procéder à la première
mise sous tension du produit:
- Effectuer le chargement de la quantité de réservoir droit de carburant (il est recommandé de ne jamais
remplir complètement, mais jusqu'à 2 à 3 cm de la partie supérieure du réservoir, le réservoir est accessible
à partir de l'étage supérieur en enlevant le couvercle de la fermeture de la cuve
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- Branchez l'appareil au câblage électrique de la maison
- Après avoir vérifié que vous avez exécuté l'installation de façon professionnelle, vous pouvez aller à la
première puissance qui comprendra toutes les opérations de paramétrage, réglage opéré via les boutons de
la console

4.3) Eteindre le poele
Pour éteindre le poêle, vous devez appuyer sur la touche P 4 pendant 2 secondes. L'écran
supérieur affiche le message OFF, sur l'horloge inférieure
Remarque Nous vous recommandons de ne pas interrompre le processus d'arrêt avant qu'il ne
soit complètement achevée, comme couper l'alimentation du produit
Remarque: Assurez-vous que la flamme est éteinte par manque de pellets et éteignez la
cuisinière. Seulement dans un état de "off" continuer à charger plus de carburant à l'intérieur
de la cuve de commencer la nouvelle procédure d'allumage.
Remarque: Il ne peut pas entrer dans le culot cellulaire manuellement dans le creuset
Remarque Utilisez la porte du four fermée. Il est permis de les ouvrir seulement à la réalisation
de
Entretien poêle est froid
IMPORTANT! La cheminée ne peut être modifié
Attention! Toute modification du dispositif, ainsi que l'utilisation de pièces de rechange non
originales, ainsi que le remplacement non autorisé de les détails du produit, ainsi que d'annuler
la garantie,
peut entraîner des dysfonctionnements et danger grave pour la sécurité des utilisateurs qui
sont en contact direct avec le produit
Attention! Éviter lors de l'utilisation de bloquer les deux bouches d'aération qui permettent le
recyclage continu de l'air de combustion et aussi de bloquer l'entrée d'air à l'arrière de la
produit.
Attention! Même lorsque le poêle est l'arrêt à froid se produit toujours après au moins 10 min
Attention! Ne mettez pas sur le poêle jusqu'à ce qu'il arrête le moteur parce que la bougie
d'allumage n'a pas droit à un ré-allumage du poêle jusqu'à complet refroidissement

5) PANNEAU AUTOMATIQUE
Le tableau suivant décrit les commandes du panneau de commande automatiquement
"console"
CONSOLEappareildechauffage

LA CONSOLE sur un poêle
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QUELS SONT LES BOUTONS
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en appuyant sur la touche touche P3 (MENU) pour accéder au menu. Il est divisé en différents
éléments et des niveaux qui permettent d'accéder à impstazioni et la programmation de la
carte. Rappelons les utilisateurs Gentils utilisent le menu utilisateur et quitter le menu à l'usage
exclusif des centres d'assistance technique ou du personnel autorisé.
Menu de l'utilisateur:
Voici les fonctions disponibles pour l'utilisateur:
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5.1 AJUSTEMENT DES VENTILATEURS
permet le réglage indépendant des deux ventilateur complété. Pour chacun des deux
ventilateurs sont des choix possibles du tableau ci-dessous. Appuyez sur les touches P1 (fan 2)
et P2 (ventilateur 3) pour faire vos sélections.

5.2 RÉGL.HORLOGE
Régler l'heure et la date.

TIMER 5.2 SET
permet activé et désactiver globalement toutes les fonctions de cronotermosto.
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5.3.1 PROGRAMME QUOTIDIEN
Permet activé et désactiver la plupart du thermostat programmable de jour.

5.3.2 programme hebdomadaire
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Permet
jour.

activer

et

désactiver
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5.3.3 Week-end du programme
vous permet d'activer et de désactiver les fonctions du thermostat programmable le week-end
(5 et 6 ou samedi et dimanche)
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5.3.4 Choix de la langue
scelgiere permet la langue à utiliser à partir de la disposition

6) MODE 'OPERATION
Il est décrit ci-dessous le fonctionnement normal du dispositif de commande installé dans une
poêle ordinaire en se référant aux fonctions disponibles à l'utilisateur. Les instructions cidessous et se réfèrent au contrôleur équipé d'une option programmable du thermostat. Dans
les paragraphes suivants est plutôt analysé la technique du mode de programmation.
Avant d'allumer le chauffage, l'affichage apparaît comme indiqué dans la figure 16
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6.1) allumer le chauffage
Pour allumer le poêle, appuyez sur la touche P 4 pendant quelques secondes. Le 'allumage
réussie est indiquée sur l'écran comme représenté sur la Fig. 17

Dans ces conditions, le poêle reste dans un pré-ventilation, la lumière de la bougie et
l'extraction des fumées fan

6.2) PELLETS
Après environ 90 "commence la phase de chargement de la pastille.
Au cours de cette étape, la vis doit charger les granulés à une vitesse définie par le paramètre
PR04. L'activité de la vis sans fin est indiqué par la LED ON. Le bouchon reste allumé jusqu'à ce
que la température des gaz de combustion est supérieure à la valeur contenue dans le
paramètre atteint PR 13 avec un gradient d'environ 3 ° C / minute
6.3) FLAMME CET
Après que la température des gaz de combustion a atteint et dépassé la valeur contenue dans
le paramètre PR 13, le système passe en mode d'alimentation. Dans cette phase, la
température se stabilise et se produit pendant au moins un temps défini par le paramètre PR2.

6.4) POELE TRAVAIL
Après que la température des gaz de combustion a atteint et dépassé la valeur contenue dans
PR 13 et maintenu pendant au moins une heure PR 02, le commutateur de dispositif de
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chauffage dans le mode de fonctionnement qui est le fonctionnement normal. L'affichage
supérieur indique le pouvoir prévu à la P 5 et P 6 et inférieure, en fonction de la valeur définie
pour le paramètre P r28 (0 ou 1), la température de consigne ou la température ambiante,
respectivement.

6.5) de modifier le chauffage ALIMENTATION SET
En fonctionnement normal (de travail de cuisinière), vous pouvez changer la puissance de
chauffage sortie en utilisant les touches P 6 (augmentation) et P 7 (diminution). T-il régler le
niveau la puissance est affiché par l'écran supérieur.

6.6) Modification du réglage de la température
Ainsi agissant sur les touches P 1 (augmentation) et P2 (diminution) vous pouvez changer la
valeur.

6.7 la température atteint la température de consigne (SET TEMP)
Lorsque la température de la pièce atteint le point de consigne, le chauffage, la puissance de
chauffage est automatiquement porté à la maladie minimum.
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6.7.1 Nettoyage de la grille
pendant le fonctionnement normal au mode intervalles fixes est activé nettoyage du pot.

6.8) éteindre le poele
Pour éteindre le poêle, appuyez simplement sur la touche P4 pendant environ 2 secondes. Il
arrête le moteur de la vis sans fin et les augmentations de vitesse de ventilateur fumées.
Ventilateur d'échangeur de T reste active jusqu'à ce que la température des gaz de combustion
est inférieure à la valeur préréglée de PR15. Après environ 10 minutes, le ventilateur de fumée
est à l'arrêt.
Selon le modèle, il peut prendre un certain temps (environ 10 minutes) avant de pouvoir
redémarrer le poêle. Pendant ce temps, la pression sur la touche P 4 ne génère aucun type de
réponse du système.

7) INFORMATIONS DU PANNEAU DE COMMANDE ET SI ....
7.1) granules ne ACTIVE
En cas de raté pour une raison quelconque. Vous recevez le message d'avertissement MANQUÉ
NO ACC
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7.2) Pas d'électricité
Si aucun réseau de tension, sa restauration, le poêle se met en nettoyage final et attend la
température des fumées est abaissée.

8) ALARME
Dans le cas où une anomalie de fonctionnement, les cartes intervient et les signaux de
fonctionnement des irrégularités dans différents modes en fonction du type d'alarme.
Il existe des alarmes suivantes.
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Chaque condition d'alarme entraîne l'arrêt immédiat de la poêle
L'état d'alarme est atteint après un temps de jeu et peut être remis à zéro en appuyant sur le
bouton P4
9) Sécurité - Risques
Le poêle est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité tels que:
rupture aspiration des fumées Dans le cas où l'aspirateur des fumées arrête pour une raison
quelconque, la carte électronique des blocs de chauffage rapidement la chute des pellets,
déclenche une alarme et arrêter
automatiquement
Une alarme de porte de sécurité des fumées d'échappement pompe à vide mécanique sur le
poêle arrête sa
granulés de température de sécurité dans le cas où il ya une température excessive dans la
cuve, le thermostat de sécurité arrête le fonctionnement du poêle. La restauration de la poêle
est automatique lorsque la température dans les limites fixées par le réglage du thermostat luimême.
rupture moteur de chargement des pellets Dans le cas où les boulettes de moteur de
chargement est interrompu pour une raison quelconque, le chauffage continue à fonctionner
jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau minimum de fonctionnement, déclenche une alarme et arrête
automatiquement
Si ratés au cours de la phase d'allumage est pas la flamme, le poêle sur l'écran du haut affiche
"ALARM" et l'affichage inférieur "FIRE". Il est immédiatement activé la procédure d'arrêt
manque d'électricité dans le cas où se produit le manque d'électricité, le chauffage, pour une
durée allant de 3 à 5 minutes dans la maison peut délivrer un montant minimum de fumée.
L'icône de DSI correspond aucun risque pour OBJET DE SÉCURITÉ. Au retour de l'électricité, le
poêle se signaler sur l'écran supérieur "ALARM 2 alors que la plus faible« bois »et active
immédiatement la procédure d'arrêt
Attention! Et 'interdit pas installer ou supprimer l'un des dispositifs de sécurité décrits cidessus; si ceux-ci
doit être désactivé temporairement ou déconnecté pour une intervention de maintenance est
nécessaire de ré-installer à procéder à la ré-allumage du produit Le lecteur d'un de ces
dispositifs de sécurité provoque l'affichage d'un message d'erreur, qui plus tard sera mieux
analysée
IMPORTANT! L'intervention des dispositifs de sécurité est détecté et géré par l'unité de
commande uniquement dans le cas où l'appareil de chauffage est en fonctionnement et qui est,
dans toutes les étapes, à l'exception de la tension.
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IMPORTANT! La pression des gaz de combustion de la température du thermostat de sécurité
et des pastilles sont placées en série de telle sorte que l'apparition d'un seul de ces orifices des
inconvénients éteint automatiquement la cuisinière et pour le bloc suivant.
Les risques résiduels Le poêle ne sont pas en soi les risques potentiels si complète de
revêtements dans toutes ses parties, en dépit de ce que vous pouvez trouver les risques
résiduels suivants:
Risque de brûlure
• À l'arrière du poêle et de la cheminée d'échappement de gaz (fumées).
• Le contact avec le verre.
Risque électrique
• Le cordon d'alimentation.
• Les moteurs de connexions.
Risque d'incendie
• Lorsque vous ouvrez la porte d'entrée lorsque les cendres sont éteintes.
cisaillement des risques
• entre l'arbre de la vis sans fin et le chargement de matériau de la gaine; dans le cas de
bourrage papier ne pas effectuer l'enlèvement de matière première sans il a été décidé
d'éteindre l'appareil et débrancher l'alimentation électrique.
10) ENTRETIEN
Attention! Avant toute inspection et d'entretien, retirer la fiche de la prise.
NETTOYAGE DU RADIATEUR Sont pris en considération les principales composantes de la
cuisinière, décrivant, pour chacun d'eux, la fonction et l'entretien nécessaire des opérations et
/ ou de nettoyage.
ATTENTION Attendez que le poêle refroidir avant tout nettoyage / entretien
Les opérations de maintenance effectuées quotidiennement, éviter une accumulation excessive
de poussière et de cendres, ce qui garantit la durée de vie du poêle et sa performance en
matière de sécurité. Pour nettoyer les panneaux extérieurs peints en utilisant des détergents
neutres pour un usage domestique, ne pas utiliser de solvants ou d'autres abrasifs et / ou
corrosifs, ils peuvent endommager la peinture.
10.1) ENTRETIEN
Pour effectuer les opérations d'entretien décrites ci-dessous doivent être:
Attention!
- Assurez-vous que le poêle est complètement;
- Ouvrez la porte du poêle;
- Donner de petits robinets avec la paume de la main pour casserles verrous
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LÉGENDE
1) cendrier
2) porte en verre
3) un pare-feu ATM
4) le tube de bougie d'allumage

aspirer cendre

RETRAIT PLAQUE

extraction braise

RETRAIT INTERRUP¨TEUR FUMEES

CENDRIER doit être nettoyée tous les jours le tambour 1, en utilisant un aspirateur ou une
brosse (à attendre pour refroidir l'appareil avant toute opération de nettoyage / entretien).
Le panier doit être retiré pendant les opérations de nettoyage, il est recommandé de le
remettre dans sa position précise, ou avec le tube de l'électrode de contact 5 en
correspondance avec le trou plus grand à l'arrière de la brasier et ainsi supportée à la base de la
chambre de combustion .
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La porte vitrée de la porte du poêle, à travers lequel on peut observer la flamme, il est équipé
d'un verre spécial céramique intérieure. Haute résistance L 'à des températures élevées et aux
chocs thermiques, il exclut la rupture si pas due à des chocs accidentels. Le nettoyage peut être
fait avec une brosse et de l'ammoniaque dilué avec de l'eau, sécher avec un chiffon propre. La
constante de fréquence peut être nécessaire en raison de son apparition inévitable en raison de
l'étendue et de la qualité du combustible utilisé contamination.
Attention! Effectuez ce verre de nettoyage complètement froid
Coupe-flammes doit être nettoyé par semaine en retirant la cloison de la porte 3 de la chambre
de fumée
- Dévissez les 5 vis sur le pare-feu de sorte que vous pouvez retirer le pare-feu de la porte ellemême
- Aspirer soigneusement la zone à l'aide d'un aspirateur
- Remplacer le pare-feu de couverture en place et serrer les 5 vis
-avec la même cadence retirer le déflecteur de fumée à l'intérieur de la chambre de
combustion.
10.2) TRIMESTRIEL DE MAINTENANCE (ou au besoin l'expérience "flamme sale" et non
poussée) est recommandé tous les trois mois pour ouvrir le collecteur d'échappement en
enlevant la bride arrière de la fermeture; accessible en enlevant l'arrière d'intrusion réseau.
Comme indiqué ci-dessous.
Une fois ouvert, nettoyer soigneusement l'intérieur avec un aspirateur. Lors du remplacement
de l'étanchéité attention bride de rémunération pour le sceau.
A cette occasion aussi envie de nettoyer les deux ventilateurs tangentiels présents dans la
chaudière, accessibles en retirant le support de bride.

10.3) ENTRETIEN ANNUEL
Nous recommandons base saisonnière pour effectuer un entretien plus complet et précis de
l'unité
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Attention! Toutes les opérations d'entretien à effectuer manuellement besoin d'être appliquée à
la poêle est froid et déconnectés du réseau domestique
Attention! La déconnexion du réseau domestique est obtenu en retirant le cordon
d'alimentation de la prise murale
Il convient de procéder à un contrôle de la garniture qui assure l'étanchéité de la chambre de
combustion pour empêcher conduit d'usure excessive à des anomalies dans le processus de
combustion. Ouvrez la porte et vérifier l'intégrité de l'étanchéité
Attention! E 'de liaison à chaque démarrage ou à la fin de la saison, afin de vérifier le bon
fonctionnement de l'appareil de chauffage et les conduits associés de l'entrée d'air de
combustion et l'expulsion de gaz par l'installateur agréé. ce contrôle
il est nécessaire d'éviter des obstructions dans la cheminée.
10.4) ENTRETIEN
Cette section est dédiée spécifiquement aux techniciens et toutes les personnes appelées à
intervenir sur notre produit, a pour objectif de fournir des informations utiles pour faire les
interventions nécessaires pour maintenir un fonctionnement à haute efficacité.
IMPORTANT! L'entretien de l'installation doit être réalisée par du personnel qualifié de poêle
est froid et débranché de réseau domestique
Dans tous les cas où l'entretien ne devrait pas être suffisant (fonctionnement anormal de
l'équipement, les mauvaises performances, la consommation excessive de carburant), et plus
généralement tous les deux ans est nécessaire de compter sur un technicien de service
d'effectuer un nettoyage plus approfondi de la les composants d'un contact plus direct avec le
fluide de transfert de chaleur. Organisé tous les deux ans est nécessaire pour nettoyer l'acier
du ventilateur extracteur de fumée et son logement. Cet élément est accessible après avoir
retiré le panneau arrière inférieur et l'enlèvement des quatre vis qui régulent le ventilateur. Le
nettoyage peut être fait avec un aspirateur.
ATTENTION: Pour la fourniture de toutes les pièces de rechange, vous pouvez contacter les
centres
Soutien pour plus d'informations et de conseils sur les produits à acheter.
11) Tout PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Étant donné que tous nos poêles sont testés dans le traitement des pièces et main d'oeuvre et
donc vous devriez anomalies et / ou des défauts ne sont pas présents, il convient de noter que
le transport, le déchargement, la manutention, mauvaise utilisation ou mauvais entretien peut
être des causes d'inconvénients, solubles à l'exposition ci-dessous.
X interventions qui peuvent faire l'utilisateur.
Interventi exigeant que le personnel technique.
Interventi qui nécessitent l'intervention d'un installateur de système technique
Si après avoir fait ce qui suit le problème persiste, contactez votre représentant de service du
fabricant ou le revendeur le plus proche.

EDIZIONE MAGGIO 2012 - ITALIANO

PAGINA 30 DI 32

NOTE:
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