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Gentile cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando
il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.
Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova stufa, la invitiamo a seguire attentamente
quanto descritto nel presente manuale.

Dear Customer,
We’d like to thank you for having purchased one of our products and congratulate you on
your choice.
To make sure you get the most out of your new stove, please carefully follow the instructions
provided in this manual.

Sehr geehrter Kunde,
Zuallererst möchten wir Ihnen für den uns gewährten Vorzug danken und Ihnen zur Wahl
gratulieren.
Damit Sie Ihren neuen Heizofen so gut wie möglich benutzen können, bitten wir Sie, die in
dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Angaben genau zu befolgen.

Cher client,
Nous souhaitons avant tout vous remercier de la préférence que vous nous avez accordée
en achetant notre produit et vous félicitions pour votre choix.
!"#$%&$'()*$+&,-&..,&$%&$+,(".&,$/)$-0&)1$%&$'(.,&$#()'&/)$+(23&4$#()*$'()*$0#'0.(#*$5$
suivre attentivement les instructions reportées dans cette notice.

Estimado Cliente,
Deseamos agradecerle por la preferencia que nos ha otorgado adquiriendo nuestro producto
y lo felicitamos por su elección.
Para el mejor uso de su nueva estufa, lo invitamos a leer con atención cuanto se describe
en el presente manual.
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INTRODUCTION
« Les prescriptions suivantes sont conformes à la Réglementation Française. Pour les installations hors de cet Etat, c’est la Réglementation Locale en cours qui s’applique »

1

PRÉAMBULE
Les appareils de chauffage (dénommés ci-après
poêles à granulés) PALAZZETTI sont construits
et assemblés suivant les prescriptions de sécurité
indiquées dans les directives européennes de
référence.
Ce manuel est destiné à l’usage des utilisateurs,
des installateurs, poseurs et manutentionnaires des
poêles ECOFIRE. En cas de doute, sur le contenu
de cette notice, et pour chaque éclaircissement,
contactez le fabricant, ou la Station Technique
Agrée, en citant le numéro du paragraphe faisant
objet de la demande.
L’impression, la traduction et la reproduction, même
partielle, de ce document doivent être soumis à
autorisation écrite de la Société PALAZZETTI.
Les informations techniques, les représentations
45236#:"%!& %$& !3*1#0:"%!8& 35*!%,$%!& (2,!& 1%$$%&
notice, ne doivent pas être divulguées à un tiers.
Ne pas mettre en œuvre un poêle ECOFIRE,
si l’installateur ou le poseur n’a pas compris
parfaitement ce qui est indiqué dans ce manuel. En
cas de doute, demander toujours l’intervention d’un
technicien agréé PALAZZETTI.
PALAZZETTI se réserve le droit d’apporter toutes
modifications spécifiques et techniques et/ou
fonctionnelles sur le poêle, à tout moment, sans
aucun préavis.

1.1 SYMBOLOGIE

Dans le présent manuel, PALAZZETTI a voulu
mettre en évidence les points suivants, par une
symbologie:
INDICATIONS: Indications concernant l’utilisation
correcte du poêle et la responsabilité des poseurs.
ATTENTION: Points sur lesquels, il convient d’avoir
une particulière vigilance.

DANGER: Note d’une extrême importance pour
la prévention des blessures ou des dommages
matériels.

1.2 UTILISATION
L’équipement du poêle PALAZZETTI est conçu pour
chauffer l’intérieur de la maison. D’une technologie
avancée, il est alimenté avec des granulés de bois
par un mode de fonctionnement automatique.
Le chauffage fonctionne uniquement avec la porte
du poêle fermée.
Vous ne devez jamais ouvrir cette porte pendant
le fonctionnement du poêle.
L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (enfants compris) aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par
des personnes inexpérimentées, à moins qu’elles
,)2#%,$&3"&=*,*01#%58&325&-%&=#2#!&()",%&3%5!/,,%&
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions concernant l’utilisation de l’appareil.
& >)"$#-#!2$#/,&35*+"%&%$&-%!&1/,04"52$#/,!&#,(#:"*%!&
du poêle ci-dessous sont les seules autorisées par
le fabricant. Ne pas utiliser l’appareil de chauffage
en désaccord avec les directives fournies.

1.3
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OBJECTIFS ET CONTENU DU MANUEL

Le but de ce manuel est de fournir à l’installateur
certaines règles fondamentales et les bases pour

une bonne installation ainsi que la maintenance.
Le respect scrupuleux de ce qui est décrit dans ce
manuel garantit un niveau élevé de sécurité et de
longévité du poêle.

1.4 ENTRETIEN DU MANUEL
CONSERVATION ET CONSULTATION

Le manuel devra être soigneusement conservé
et devra être disponible pour consultation par
l’utilisateur ainsi que les professionnels intervenant
pour le montage et l’entretien.
Le manuel de montage est une partie intégrante
du poêle.

DÉTÉRIORATION OU PERTE

Si vous en avez le besoin: demander un nouvel
exemplaire à votre revendeur PALAZZETTI.

VENTE DU POÊLE

À la rétrocession du poêle, l’utilisateur est tenu de
remettre au nouveau propriétaire, le manuel.

1.5 MISE A JOUR DU MANUEL

Ce manuel est conforme aux connaissances
techniques disponibles au moment de la
commercialisation du poêle.
Les poêles vendus avec toute la documentation
technique nécessaire ne sauraient être
considérés non-conformes par PALAZZETTI,
!"#$%&'&()*+%,$"%--%!&./(#012$#/,!&/"&233-#12$#/,!&
de nouvelles technologies sur les appareils
commercialisés par la suite.

1.6 GENERALITES
INFORMATIONS

Pour tout échange d’informations avec le fabricant
du poêle mentionner le numéro de série et les
(/,,*%!& ()#(%,$#012$#/,& & 04"52,$& (2,& -2& 016%&
technique dediée.

RESPONSABILITÉS

La fourniture du présent manuel décharge
PALAZZETTI de toute responsabilité aussi bien
civile que pénale en cas de dommages provoqués
par le non respect, quand bien même partiel, des
#,(#12$#/,!&%$&#,!$5"1$#/,!&04"52,$&(2,!&-%&35*!%,$&
manuel.
PALAZZETTI
décline
également
toute
responsabilité en cas d’utilisation impropre ou non
1/,7/5.%&(%&-)23325%#-&8&%,&12!&(%&./(#012$#/,&%$9
ou de réparations effectuées sans autorisation , de
même qu’en cas d’utilisation de pièces détachées
qui ne seraient pas d’origine, ou non adaptées au
modèle du poêle, objet du présent manuel.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Les opérations de maintenance doivent être
%77%1$"*%!&325&("&3%5!/,,%-&:"2-#0*&3/"5&#,$%5+%,#5&
sur le modèle de poêle qui est référencé dans ce
manuel.

RESPONSABILITÉS DES TRAVAUX D’INSTALLATION

La responsabilité de l’ensemble des travaux
d’installation du poêle ne peut pas être considérée
comme à la charge de PALAZZETTI.
;& <%"-& -)#,!$2--2$%"58& %!$& 16254*& ()%77%1$"%5& -%!&
contrôles sur l’existence d’une entrée d’air de
combustion et de sa section conformément aux
normes en vigueur, ainsi que la conformité des
cod. 00 477 2410 - 07/2013 - Palazzetti - PN - Italy

INTRODUCTION
« Les prescriptions suivantes sont conformes à la Réglementation Française. Pour les installations hors de cet Etat, c’est la Réglementation Locale en cours qui s’applique »

solutions proposées pour l’installation du poêle
conformément aux DTU 24-1 et 24-2 ainsi qu’à
l’arrêté du 22 Octobre 1969.
;& ?-&(/#$&*42-%.%,$&!2$#!72#5%&'&$/"$%!&-%!&,/5.%!&
(%&!*1"5#$*&0@*%!&325&",%&-*4#!-2$#/,&!3*1#0:"%&
en vigueur dans l’État où le poêle est installé.
;& >)#,!$2--2$%"5& (%+52& 3/!!*(%5& -%!& :"2-#012$#/,!&
requises dans la directive européenne
AB& CDDE9CF9GH& ("& CI9DJ9CDDE& & KLMH& ("&
DN9DO9CDDE&25$#1-%&PJQIR

UTILISATION

L’utilisation de l’appareil est soumis, ainsi que les
exigences contenues dans le présent manuel, à la
1/,7/5.#$*&(%&$/"$%!&-%!&,/5.%!&(%&!*1"5#$*&0@*%!&
325&-2&-*4#!-2$#/,&!3*1#0:"%&%,&+#4"%"5&(2,!&-)H$2$&
où il est installé.

1.7 PRINCIPALES NORMES DE SECURITE
DE REFERENCE A RESPECTER

1.8 GARANTIE LÉGALE

S/"5&:"%&-)"$#-#!2$%"5&3"#!!%&35/0$%5&(%&-2&4252,$#%&
-*42-%8& 1/,7/5.%& '& -2& (#5%1$#+%& PEEE9JJ9GH8& #-&
devra scrupuleusement suivre les prescriptions
contenues dans ce manuel, et en particulier:
;& Toujours agir dans les limites d’utilisation du
poêle.
;& Veillez à ce que les opérations d’entretien
nécessaires soient toujours effectuées à
intervalles réguliers.
;& &G/,0%5& -)"$#-#!2$#/,& ("& 3/T-%& 2"@& !%"-%!&
personnes possédant toutes les compétences
nécessaires à cet effet.
Le non respect des instructions et recommandations
des exigences contenues dans ce manuel a pour
effet d’annuler immédiatement la garantie.

1.9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU
FABRICANT
Le fabricant est déchargé de toute responsabilité
civile et pénale, directement ou indirectement dans
les cas suivants:
;& Installation non conforme aux normes et à la
réglementation en vigueur dans l’Etat ou le
cod. 00 477 2410 - 07/2013 - Palazzetti - PN - Italy

1.10 CARACTERISTIQUES DE
L’UTILISATEUR
L’utilisateur du poêle doit être une personne adulte
et responsable possédant les connaissances
techniques et nécessaires pour procéder aux
opérations d’entretien courant des composants
mécaniques et électriques de l’appareil.
Veillez à ce que les enfants ne s’approchent pas
tout près du poêle pour jouer alors qu’il est allumé.

1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE

Les services d’assistance PALAZZETTI sont en
mesure de résoudre tout problème inhérent à
l’utilisation et à l’entretien tout au long du cycle de
vie du poêle.
PALAZZETTI est à complète disposition de
l’utilisateur pour fournir l’adresse du centre
d’Assistance Technique Agrée le plus proche.

1.12 PIECES DETACHEES

Veillez à faire usage exclusivement de pièces
détachées d’origine.
Ne pas attendre l’usure complète des composants
avant de procéder à leur remplacement.
Remplacer un composant avant son usure
complète permet la prévention de sa rupture
subite susceptible de provoquer des dommages
36V!#:"%!&%$9/"&.2$*5#%-!R
Effectuer à intervalles réguliers les contrôles
d’entretien indiqués dans le chapitre «Entretien et
nettoyage».

1.13 PLAQUE SIGNALETIQUE

La plaque signalétique est apposée sur l’arrière
du poêle et contient toutes les données
caractéristiques du produit, y compris les
références du fabricant, le numéro de matricule et
le marquage
.

1.14 LIVRAISON DU POÊLE

Le poêle est livré parfaitement emballé dans un
125$/,&%$&0@*&!"5&",%&32-%$$%&%,&=/#!&3%5.%$$2,$&
!/,& (*3-21%.%,$& 325& 1625#/$& *-*+2$%"5& %$& 9& /"&
d’autres moyens.
A l’intérieur du poêle, sont présentes les fournitures
suivantes :
;& Manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien.
;& >%&W.2,"%-&("&35/("#$X&!3*1#0:"%&("&./(Y-%R
;& Télécommande (seulement pour les modèles
qui en sont dotés).
;& Outil pour l’ouverture du cendrier (uniquement
pour les modèles qui le nécessite).
85/136
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A) Directive 2006/95/CE: «Matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites
de tension».
B) Directive 2004/108/CE: «Le rapprochement
des législations des États membres relatif à
la compatibilité électromagnétique».
C) Directive 89/391/CEE: «Mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et la santé des travailleurs au
travail».
D) Directive 89/106/CEE: «concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et
administratives des
États membres relatives aux produits de
construction.”
E) Directive 85/374/CEE: “En ce qui concerne le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres concernant la responsabilité des
produits défectueux.»
F) Directive 1999/5/CE: «concernant les
équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité».

poêle est installé.
;& Manque d’entretien de la part de l’utilisateur ou
de l’installateur.
;& A/,& 5%!3%1$& (%!& #,!$5"1$#/,!& 04"52,$& (2,!& -%&
présent manuel.
;& Installation faite par des personnes mal ou non
formées.
;& Utilisation non conforme aux consignes de
sécurité.
;& U/(#012$#/,!& /"& 5*3252$#/,!& %77%1$"*%!& !2,!&
l’autorisation du fabricant.
;& Utilisation de pièces détachées qui ne sont pas
d’origine pour le modèle de poêle.
;& Des événements exceptionnels.

INTRODUCTION
!"#$%"&'$%(')&*)+,%"%-)./,*$%"%+,*"(+,0+'1$%"2"3/"4563$1$,*/*)+,"7'/,8/)%$9":+-'"3$%"),%*/33/*)+,%";+'%"<$"($*"=*/*>"(?$%*"3/"4563$1$,*/*)+,"#+(/3$""$,"(+-'%"@-)"%?/&&3)@-$"A

2

RECOMMANDATIONS
DE SÉCURITÉ

2.1

RECOMMANDATIONS POUR
L’INSTALLATEUR

Suivre les instructions de ce manuel.
#$%"),%*'-(*)+,%"<$"1+,*/6$"$*"<51+,*/6$"<-"&+B3$"
sont disponibles uniquement pour les techniciens
professionnels.
Dans le cas où l’installateur serait défaillant, veuillez
nous contacter pour l’intervention d’un autre
technicien agrée par PALAZZETTI.
#/" '$%&+,%/C)3)*5" <$" *'/./)33$'" %-'" 3$" &+B3$" $%*>" $*"
reste, uniquement celle de l’installateur. Celui-ci est
chargé de l’exécution de la visite technique et du
conseil pour les meilleures solutions d’installation.
#?),%*/33/*$-'" <+)*" %$" (+,0+'1$'" 2" *+-*$%" 3$%"
réglementations de sécurité locales, nationales et
européennes et notamment aux DTU 24-1 et 24-2.
#?/&&/'$)3" <+)*" B*'$" ),%*/335" %-'" <$%" %+3%" /.$(" -,$"
(/&/()*5"&+'*/,*$"%-0D%/,*$9
E5')D$F" @-$" 3$%" &'5<)%&+%)*)+,%" <$" 3?/&&+'*" <?/)'" <$"
combustion soient conformes au type d’installation.
Ne faites pas de connexions électriques avec des
câbles volants ou temporaires non isolés.
E5')D$F"@-$"3/"1)%$"2"3/"*$''$"<-"%G%*H1$"53$(*')@-$"
%+)*"$0D(/($9
L’installateur avant de commencer les étapes
<$" 1+,*/6$" +-" <$" <51+,*/6$" <-" &+B3$>" <+)*" %$"
conformer aux précautions de sécurité requis par la
loi et en particulier dans le cadre réglementaire du
Code du Travail.
E5')D$'"%)"3$%"&'5<)%&+%)*)+,%"<-"(+,<-)*"<$"0-15$"
et de la bouche d’air sont conformes au type
d’installation.

2.2

RECOMMANDATIONS POUR LE
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN

I"J-).'$"3$%"),%*'-(*)+,%"<$"($"1/,-$39
I" Toujours utiliser un équipement de sécurité
adéquat et d’autres moyens de protection.
I" Avant toute opération de maintenance assurez.+-%" @-$" 3$" &+B3$>" %?)3" .)$,*" <?B*'$" -*)3)%5>" %+)*"
complètement refroidi.
I" Dans le cas ou un seul des dispositifs de sécurité
,$"0+,(*)+,,$"&/%>"3$"&+B3$"<+)*"B*'$"(+,%)<5'5"
comme hors d’état de fonctionner.
I" Retirez la prise d’alimentation électrique avant
de travailler sur des connecteurs électriques et
53$(*'+,)@-$%"2"3?),*5')$-'"<$"3?/&&/'$)39

2.3

CONSIGNES DESTINEES A
L’UTILISATEUR

" I"":'5.+)'"-,"3)$-"<?),%*/33/*)+,"<-"&+B3$"(+,0+'1$"2"3/"
législation locale, nationale et européenne.
I" S’agissant d’un appareil de chauffage, les
%-'0/($%"$K*$',$%"<-"&+B3$"%+,*"&/'*)(-3)H'$1$,*"
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chaudes.
La
prudence
maximale
est
recommandée pendant son fonctionnement,
notamment:
I" ne pas toucher et ne pas s’approcher de
la vitre de la porte au risque de se brûler,
I" ne pas toucher au raccordement des
fumées,
I" ne pas effectuer de nettoyage de quelque
type que ce soit,
I" ne pas vider les cendres,
I" ne pas ouvrir la porte vitrée,
I" ,$" &/%" +-.')'" 3$" *)'+)'" 2" ($,<'$" L%?)3" $%*"
prévu),
I" ne pas laisser approcher les enfants.
I" ,$"&3/($F"/-(-,"+CM$*"%-'"3$"&+B3$9
I" Observer les instructions reportées dans cette
notice.
I" Observer les instructions reportées sur les
&3/@-$**$%"/&&3)@-5$%"%-'"3$"&+B3$9
I" Les plaquettes sont des dispositifs de sécurité
@-)"<+).$,*"B*'$"*+-M+-'%"&/'0/)*$1$,*"3)%)C3$%9"=,"
cas de détérioration ou d’illisibilité, elles doivent
B*'$" '$1&3/(5$%" $," %?/<'$%%/,*" /-" 0/C')(/,*"
pour en demander les originaux.
I" Utiliser uniquement du combustible conforme
aux indications reportées dans le paragraphe
relatif aux caractéristiques du combustible.
I" Suivre
scrupuleusement
le
programme
d’entretien ordinaire et extraordinaire.
I" N
" $" &/%" /33-1$'" 3$" &+B3$" %/,%" /.+)'" <?/C+'<"
effectué l’entretien journalier préconisé dans le
chapitre “Entretien” de cette notice.
I" N$"&/%"/33-1$'"3$"&+B3$"$,"(/%"<$"0+,(*)+,,$1$,*"
/,+'1/3>"%+-&8+,"<$"'-&*-'$"+-"C'-)*%"),%+3)*$%9
I" N
" $" &/%" M$*$'" <?$/-" %-'" 3$" &+B3$" $," 1/'(;$>" G"
compris pour éteindre le feu dans le brasero.
I" N$" &/%" 5*$),<'$" 3$" &+B3$" $," *)'/,*" 3$" (OC3$"
d’alimentation.
I" Ne pas s’appuyer sur la porte ouverte car cela
&+-''/)*"<5%*/C)3)%$'"3$"&+B3$9
I" N$" &/%" -*)3)%$'" 3$" &+B3$" (+11$" %-&&+'*" +-"
ancrage de tout type.
I" N$" &/%" ,$**+G$'" 3$" &+B3$" */,*" @-$" 3/" %*'-(*-'$"
et les cendres ne soient pas complètement
refroidies.
I" N$" &/%" *+-(;$'" 3/" &+'*$" 3+'%@-$" 3$" &+B3$" $%*"
froid.
I" Opérer toujours avec calme et en sécurité
maximale.
I" En cas d’incendie dans la cheminée, éteindre
3$"&+B3$"$,"%-)./,*"3/"&'+(5<-'$"<5(')*$"</,%"3$"
paragraphe 9.3.
I" =,"(/%"<$"1/3"0+,(*)+,,$1$,*"<-"&+B3$"(/-%5"
par un mauvais tirage du conduit de fumée,
&'+(5<$'" 2" %+," ,$**+G/6$>" $," %-)./,*" 3/"
procédure décrite au paragraphe 12.2.
I" Le nettoyage du conduit de fumée doit s’effectuer
comme décrit au paragraphe 12.2.
I" Ne pas toucher les parties peintes pendant la
1/'(;$"<-"&+B3$"&+-'",$"&/%"3$%"$,<+11/6$'.
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3

CARACTERISTIQUES
DU COMBUSTIBLE

3.1 CARACTERISTIQUES DU
COMBUSTIBLE

" :+-'" <$%" '/)%+,%" <$" %5(-')*5" $*" /D," <?/%%-'$'" 3$"
contrôle de la température, il est impératif de ne pas
utiliser du bois traditionnel sous forme de bûches.
L’appareil n’est pas un incinérateur et vous ne devez
rien brûler qui ne soit pas du granulé de bois.

3.2 STOCKAGE DU PELLET
#$%"6'/,-35%"<+).$,*"B*'$"%*+(W5%"</,%"-,"$,<'+)*"
sec et pas trop froid.
Nous vous conseillons de conserver quelques
%/(%"<$"&$33$*%"</,%"3$"3+(/3"+-"%$"*'+-.$"3$"&+B3$"
+-" </,%" -,$" &)H($" /<M/($,*$" /D," <?/.+)'" -,$"
température et un taux d’humidité acceptables.
Les granulés humides et/ou froids (5°C) réduisent
la puissance thermique du pellet et l’on doit
&'+(5<$'" 2" &3-%" <$" 0'5@-$,($" <$" ,$**+G/6$" <-"
brasero (imbrûlés).
:+'*$F"-,$"/**$,*)+,"&/'*)(-3)H'$"2"3?$,*'$&+%/6$"$*"
2"3/"1/,-*$,*)+,"<$%"%/(%"<$"6'/,-35%"/D,"<?5.)*$'"
le concassage et la formation de poussière.
Vous risquez alors d’introduire de la sciure de
C+)%" </,%" 3$" '5%$'.+)'" <-" &+B3$>" $*" ($3/" &+-''/)*"
causer un bourrage ou un blocage de la vis
d’alimentation et causer des dommages au moteur
d’entraînement de la vis.
Les caractéristiques des pellets doivent être
conformes aux exigences des normes UNI EN
14961-2.
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MANUTENTION ET
TRANSPORT
#$"&+B3$"$%*"3).'5"(+1&3$*"/.$("*+-*$%"3$%"&)H($%"
fournies.
7/)*$%" /**$,*)+," 2" 3/" *$,</,($" /-" <5%5@-)3)C'$"
<-"&+B3$9"J+,"($,*'$"<$"6'/.)*5"$%*"<5&3/(5".$'%"
l’avant.
E$)33$F" 2" C)$," *$,)'" (+1&*$" <$" ($" @-)" &'5(H<$>"
<-'/,*"3$"<5&3/($1$,*"<-"&+B3$"%-'"%/"&/3$**$"<$"
transport.
X-'/,*" 3$" 3$./6$" 5.)*$'" 3$%" 2Y(+-&%" $*" 3$%"
mouvements brusques.
Assurez-vous que le chariot élévateur ait une
(/&/()*5"%-&5')$-'$"/-"&+)<%"<-"&+B3$"2"%+-3$.$'9
Le cariste sera seul responsable de la levée des
charges.
" E$)33$F" 2" ($" @-$" 3$%" $,0/,*%" ,$" M+-$,*" &/%" /.$("
les matériaux d’emballage (films plastiques et
polystyrène par exemple). Risque d’étouffement!

4.1 RETRAIT DU POELE DE LA PALETTE
DE TRANSPORT
:+-'"<5*/(;$'"3$"&+B3$"<$"3/"&/3$**$"<$"*'/,%&+'*>"
suivre les instructions reportées dans le “Manuel
du produit” joint.
87/136
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I" Le pellet, ou granulé de bois (Fig. 3.1) est composé
de différentes essences de bois compressé par
procédé mécanique dans le respect des normes
de protection de l’environnement. C’est le seul
(+1C-%*)C3$"/-*+')%5"&+-'"($"*G&$"<$"&+B3$9
I" Les performances et la puissance thermique du
&+B3$" &$-.$,*" ./')$'" $," 0+,(*)+," <$" 3/" @-/3)*5"
des pellets de bois utilisés.
I" #$" &+B3$" 2" 6'/,-35%" ,5($%%)*$" &+-'" -,"
fonctionnement correct, des pellets ayant les
caractéristiques suivantes:
I" Taille Ø 6 mm
I" Longueur Max. 30 mm
I" P-1)<)*5"Q/K"R""S"2"TU"V"<?;-1)<)*59
#$"&+B3$"$%*"5@-)&5"<?-,"'5%$'.+)'"(+,*$,/,*"3$%"
6'/,-35%" <?-,$" (/&/()*5" ),<)@-5$" </,%" 3/" D(;$"
technique dédiée.
#$"(+-.$'(3$"<$"3/"*'51)$"<$"(;/'6$1$,*"<-""&+B3$"
se trouve sur la partie supérieure.
#$" (+-.$'(3$" <+)*" *+-M+-'%" B*'$" +-.$'*" 3+'%" <-"
chargement des granulés.

INSTALLATION
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PRÉPARATION DU
LIEU D’INSTALLATION

5.1 CONSIDERATIONS GENERALES
Il y a plusieurs facteurs qui rendent une combustion
&3-%"$0D(/($"$,"*$'1$%"<$"&$'0+'1/,($"*;$'1)@-$"
$*" 2" 0/)C3$" 51)%%)+,%" <$" %-C%*/,($%" &+33-/,*$%"
(monoxyde de carbone CO-).
Certains facteurs dépendent de l’appareil
dans lequel la combustion a lieu alors que
d’autres
dépendent
des
caractéristiques
environnementales, l’installation et le degré
d’entretien effectués sur l’appareil.
Parmi les facteurs importants, il y a:
I" L’air de combustion;
I" Caractéristiques du système d’évacuation des
produits de combustion. (Raccordement)
I" Qualité du combustible (teneur en humidité et
taille).
Dans les paragraphes suivants il y a des lignes
<)'$(*')($%" 2" '$%&$(*$'" &+-'" -,$" &$'0+'1/,($"
maximale du produit acheté.

5.2 MESURES POUR LA SECURITE
La responsabilité des travaux effectués sur le lieu
<?),%*/33/*)+," <-" &+B3$" ),(+1C$" 2" 3?-*)3)%/*$-'>" @-)"
$%*"/-%%)"'$%&+,%/C3$"<$".5')D$'"3?/<5@-/*)+,"<$%"
solutions d’installation proposées.
L’utilisateur doit observer toute la législation locale,
nationale et européenne en matière de sécurité
#?/&&/'$)3" <+)*" B*'$" ),%*/335" %-'" -," %+3" <?-,$"
(/&/()*5"&+'*/,*$"%-0D%/,*$9
Les instructions de montage et de démontage du
&+B3$"%+,*"'5%$'.5$%"/-K"*$(;,)()$,%"%&5()/3)%5%9"
#$%" -*)3)%/*$-'%" %+,*" ),.)*5%" 2" %?/<'$%%$'" 2" -,"
centre SAV agréé pour avoir des techniciens
spécialisés
E5')D$'" *+-M+-'%" 3$" &'+0$%%)+,,/3)%1$" $*" 3/"
&'5&/'/*)+,"<$%"*$(;,)()$,%"2"@-)"3?+,*"0/)*"/&&$39"
Avant de procéder au montage ou au démontage
<-"&+B3$>"3?),%*/33/*$-'"<+)*"+C%$'.$'"3$%"1$%-'$%"
de sécurité prévues par la loi, notamment:
A) ,$"&/%"+&5'$'"</,%"<$%"(+,<)*)+,%"<)0D()3$%>
B) travailler en parfaites conditions psycho
&;G%)@-$%"$*".5')D$'"3?5*/*"<$"3?5@-)&$1$,*"<$"
protection individuelle,
C) porter des gants de protection,
D) porter des chaussures de protection,
E) utiliser des outils munis d’une isolation
électrique,
F) .5')D$'" %)" 3/" F+,$" <$" *'/./)3" $%*" <56/65$" $*"
sans obstacle.

5.3 LIEU D’INSTALLATION DU POELE

Le Manuel du Produit ci-joint les distances
minimales en ($,*)1H*'$%" 2" '$%&$(*$'" 3+'%" <$"
3?),%*/33/*)+," <-" &+B3$" &/'" '/&&+'*" /-K" (3+)%+,%"
$*" /-K" +CM$*%" ),Z/11/C3$%9" =," (/%" <$" (3+)%+,%[
+CM$*%" ),),Z/11/C3$%>" ($%" <)1$,%)+,%" &$-.$,*"
B*'$"<).)%5$%"&/'"<$-K9
Protéger contre le rayonnement de la chaleur
et le risque d’incendie toutes les structures qui
&+-''/)$,*" &'$,<'$" 0$-" %)" $33$%" %+,*" $K&+%5$%" 2"
trop de chaleur.
Les planchers en bois ou
en matières
),Z/11/C3$%>"<+).$,*"B*'$"&'+*565%"&/'"-,$"C/%$"
(+-&$Y0$-"/%%$F"6'/,<$"%+-%"3$"&+B3$9"\$**$"C/%$"
&$-*" B*'$>" &/'" $K$1&3$>" $," /()$'>" $," /'<+)%$>" $,"
verre trempé, ou en pierre, elle doit couvrir la
%-'0/($" <-" &3/,(;$'" %+-%" 3$" &+B3$" $*" 3$" '/((+'<"
<-"*-G/-"<$"0-15$>"$*"$33$"<+)*"<5&/%%$'"2"3?/./,*"
de 50 cm.
Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour
tout changement dans les caractéristiques du
matériau constituant le plancher sous l’appareil.
Les éventuels éléments en bois (poutres) ou en
1/*5')/-"),Z/11/C3$"%)*-5%"&'H%"<-"&+B3$"<+).$,*"
B*'$"&'+*565%"/.$("<-"1/*5')/-")6,)0-6$9
#$"&+B3$"<+)*"B*'$"),%*/335"2"T]U"(1"/-"1+),%"<$%"
(3+)%+,%"+-"<$%"+CM$*%"),Z/11/C3$%9
Fournir un espace technique disponible pour toute
maintenance.
S’il vous plaît, n’oubliez pas de respecter les
distances minimales entre toutes matières
),Z/11/C3$%" $*" 3$" &+B35>" /),%)" @-$" 3$%" *-C$%9"
Telles distances sont imprimes sur la plaque
signalétique des tubes de raccordement ou du
conduit métallique. Entre autre ceux-c doivent
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porter le marquage CE. Pour le combustible
C+)%" <+)*" B*'$" 1/'@-5" ^" KK" L^" ),<)@-$" @-$" 3$"
raccordement résiste au feu de cheminée et xx est
la distance de sécurité minimum en millimètres)
(Fig. 5.2).
Pi""_":/'+)"),Z/11/C3$
Pp = Protection du plancher

5.4 AIR DE COMBUSTION
#$"&+B3$"3+'%"<$"%+,"0+,(*)+,,$1$,*>"&'$,<"C$/-(+-&"
<?/)'"L1B1$"1+<$%*$`"</,%"3?$,.)'+,,$1$,*"+a")3"%$"
*'+-.$>"($*"/)'"<$.'/)*"B*'$"'5*/C3)"6'O($"2"-,$"&')%$"
<?/)'"$K*5')$-'"2"3/"&)H($"L7)69"]9b"Y":c""_""d+-(;$"
d’air).
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!"#$%&'()$#)*(%&')+,#%()&-()$').-(/)')$#%&&'()0-')
$')*12$')&1%3)$%4(')+')*("$'5'()$,#%()+#6&)$')$17#$)
'6) #8#63) *(%&) &1%6) +') 7166'73'() &-() $') 3-8#-)
+,'63("')+,#%()$')41-3)+-)3-8#-)9':%4$');1-(6%)'6)
+13#3%16) '6) $') <:#63) #5'7) $') &'(9':) '3) $') *$%'()
$"=>('.'63)5'()$')4#&?
J)"3/"&/'+)"/'')H'$"<-"&+B3$"$%*"-,"1-'"$K*5')$-'>"
&$'($'"-,"*'+-"&+-'"3?$,*'5$"<?/)'"<$"(+1C-%*)+,"2"
une garde au sol d’environ 20-30 cm. Il faut placer
2" 3?$K*5')$-'" -,$" 6')33$" <?/5'/*)+," &$'1/,$,*$9"
Dans les zones venteuses et exposées il faut
prévoir un chapeau de protection.
Assurez-vous que l’entrée d’air est positionnée de
1/,)H'$"2",$"&/%"B*'$"C3+@-5$"/(()<$,*$33$1$,*9"
L=1&)3/6$" <$" 1/*5')/-K" 2" 3?$K*5')$-'" (+,*'$" 3/"
grille).
S’il n’est pas possible d’effectuer une canalisation
d’air directe dans le mur, vous pouvez prendre l’air
</,%" 3$" %+-%" %+3" 2" (+,<)*)+," <$" (/,/3)%$'" ($*" /)'"
depuis l’extérieur pour ne pas polluer l’air ambiant.
Vous pouvez également prendre l’air directement
dans le vide sanitaire s’il est ventilé. La section
<$%" 6')33$%" <-" .)<$" %/,)*/)'$" <+)*" (+''$%&+,<'$" 2"
5 fois la surface des grilles en cm² de la surface
en m² du rez de chaussée (Exemple : Rez de
chaussée de 100 m² donne 500 cm² de surface
de grille. (Fig. 5.4 G = grille, S = obturateur) C
,$" &$-*" &/%" B*'$" (+,%)<5'5" (+11$" -,$" $,*'5$"
d’air si l’habitation est équipée d’une Ventilation
Mécanique Contrôlée (VMC).
#$%"Xfg"hiYT"$*"hiYh"<+).$,*"B*'$"'$%&$(*5%"/),%)"
@-$"3?/''B*5"<-"hh"j\fjd4="Tklk9"#$"4H63$1$,*"
Sanitaire Départemental Type (RSDT) au § 23-1
%&5()D$" 3$%" (+,<)*)+,%" <?$,*'5$" <?/)'" </,%" 3$%"
logements et signale que les entrées d’air ne
<+).$,*"&/%"B*'$"+C%*'-5$%"&/'"3?-%/6$'9
Si il ya d’autres appareils de chauffage, il faut
dans chaque locaux une prise d’air de combustion
pour assurer le volume d’air nécessaire au bon
fonctionnement de tous les dispositifs.
#+'%@-$>"</,%"3/"&)H($"+a"%$"*'+-.$"3$"&+B3$"$%*"
présente une extraction d’air motorisée (VMC) un
1/-./)%" 0+,(*)+,,$1$,*" &+-''/)*" B*'$" (/-%5" &/'"
un manque d’air de combustion pour l’appareil.
#?/''B*5" <-" hb[Uh[hUUk" ),<)@-$" -,$" %$(*)+,"
1),)1/3$"<$"]U"(1m"&+-'"-,"/&&/'$)3"2"(+1C-%*)C3$"
solide dont la puissance n’excède pas 25 KW.
Le décret N° 2008-1231 article R131-1 (monoxyde
de carbone) réglemente les entrées d’air.

C
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POÊLES DE LA GAMME “ETANCHE”

X/,%"3$"(/%"<$"3?),%*/33/*)+,"<?-,"&+B3$"2"6'/,-35%"
<$" 3/" 6/11$" !=*/,(;$A>" .+-%" &+-.$F" (/,/3)%$'"
3?/)'" <$" (+1C-%*)+," 2" 3?/)<$" <?-," '/((+'<$1$,*"
coaxial (tuyau d’échappement pour l’expulsion
de la fumée et un autre pour l’aspiration de l’air),
de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une
/<1)%%)+," <?/)'" (3/%%)@-$" </,%" 3/" &)H($" LD69" ]9]>"
5.6 A, B = C d’entrée d’air, la fumée de sortie = D).
Le décret N° 2008-1231 article R131-2 dispense
de l’entrée d’air directement extérieure puisque
l’appareil dispose de sa propre amenée d’air pour
les appareils étanches.
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5.5 EVACUATION DE LA FUMEE
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Ø 8 cm

B

-3m
X 2 5%
A
M
3C>

B

Ø 8 cm

MAX 2 - 3 m

#$"&+B3$"0+,(*)+,,$"/.$("3/"(;/1C'$"<$"(+1C-%*)+,"
sous pression négative. Il est essentiel de s’assurer
que le tube de raccordement soit étanche.
S’assurer que le conduit de fumée soit construit
%$3+,"3/"'H63$1$,*/*)+,"$*"@-?)3"%+)*"/-*+&+'*/,*"/D,"
<?5.)*$'"@-?)3"%?/&&-)"%-'"3$"&+B3$9
Après avoir choisi un endroit convenable pour
l’installation et compte tenu des règles énumérées
</,%" 3$%" &/'/6'/&;$%" &'5(5<$,*%>" <5D,)'"
l’emplacement du conduit d’évacuation des fumées.
#$%"*-G/-K"<$"'/((+'<$1$,*"&+-./,*"B*'$"-*)3)%5%"
doivent comporter obligatoirement un marquage
@-)"<5D,)*"<?/&'H%"3$%"$%%/)%"<$"%+,"(+,%*'-(*$-'>"
l’utilisation possible avec un combustible solide
(rappel du DTU : Température donnée par le
(+,%*'-(*$-'" <-" &+B3$" </,%" 3?5*)@-$**$" \=" " &3-%"
50° de sécurité.) ou dans l’Avis Technique CSTB
(+,($',/,*"3/"&+%$"<$%"&+B3$%":c#cnn=ffo9
#$"<)/1H*'$",+1),/3"$%*"<$"S"(1"LM-%@-?2"]"1H*'$%"
de parcours) ou 10 cm (avec des parcours de plus
de 5 mètres) (Fig. 5.7).
Il est obligatoire d’avoir un conduit isolé lorsque celui()"$%*"%)*-5"2"3?$K*5')$-'"<$"3?;/C)*/*)+,"$*"%/";/-*$-'"
<+)*"<5&/%%$'"3$"0/p*/6$"<$"iU"(1"(+,0+'151$,*"2"
3?/''B*5"<$"Tklk9"\$"(+,<-)*",$"<+)*"/.+)'"')$,"/-*+-'"
dans un rayon de 8 mètres (Zone 1).
#$" '/((+'<$1$,*" <-" &+B3$" <+)*" B*'$" 3$" &3-%" (+-'*"
&+%%)C3$" $*" ,$" <+)*" &/%" <5&/%%$'" h" (+-<$%" 2"
kUq" LT" (+-<$" 2" kUq" _" h" (+-<$%" 2" i]q`9" :+-'" 3$%"
changements de direction, il est préférable d’utiliser
un té ou un coude avec tampon de visite.
Il est nécessaire de prévoir un tuyau au fond du
&'$1)$'"f"/-",).$/-"<$"3/"%+'*)$"<$"3/"0-15$>"/D,"
de permettre l’évacuation de l’eau de condensation
qui peut se former dans le conduit (Fig. 5.7a).
Les sections horizontales doivent avoir une
longueur maximale de 2-3 m avec une pente
/%($,</,*$"<$"bY]V"L7)69"]9r`9
Les tuyaux de raccordement des fumées
<+).$,*" B*'$" 2" <)%*/,($" '563$1$,*/)'$" <$%" &/'+)%"
(+1C-%*)C3$%"+-"),(+1C-%*)C3$%"%-)./,*"3$"Xfg>"2"
savoir 3 fois le diamètre si la paroi est en matériaux
combustibles avec un minimum de 375 m/m, et 1,5
fois le diamètre si la paroi est incombustible avec
un minimum de 200 m/m.
#$"'/((+'<$1$,*"<+)*"B*'$".)%)C3$"%-'"*+-*"%+,"&/'(+-'%9
Le raccordement ne doit pas se faire sur un conduit
-*)3)%5" &/'" <?/-*'$%" /&&/'$)3%" L(;/-<)H'$%>" &+B3$%>"
cheminées, etc.), ou systèmes d’extraction d’air
(hottes, évents, etc.).
Il est interdit de poser des clapets ou des
modérateurs de tirage.

B

Ø 8 cm
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Fig. 5.7a
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c.$("-,"&/'(+-'%"<$"0-15$"%-&5')$-'"2""]"1H*'$%"$*"
sur lequel il y a plusieurs déviations, il est conseillé
<$"1+<)D$'"3$%"&/'/1H*'$%"<$"3?/&&/'$)3"&+-'"/.+)'"
une combustion optimale et adapter au mieux
3?/&&/'$)3"2"%+,"(+,<-)*"<$"'/((+'<$1$,*9
Si vous rencontrez un problème, contacter le
support technique PALAZZETTI.

POÊLES DE LA GAMME “ETANCHE”

o3"$%*"%*')(*$1$,*"),*$'<)*"<$"'/((+'<$'"-,"&+B3$",+,"
étanche avec un débouché de terminal en Zone 2
L'/1&/,*" <-" *+)*`" +-" F+,$" b" L0/8/<$`9" \$%" &+%$%"
sont réservées uniquement aux appareils étanches
titulaires d’un avis technique CSTB ainsi que le
raccordement (voir schéma joint) (Fig. 5.5 A,B =
Entrées air; C,D = Sortie de la fumée).

!"#$'#,
A) Sortie de toit antivent
B) Section maximale de 15 × 15 cm ou Ø 15 cm
et hauteur maximale de 4 - 5 m
C) Jointoiement
D) Inspection

1
2

3

1) Isolant autorisé
2) Tube en acier
3) Panneau de fermeture
!"#$'#cod. 00 477 2410 - 07/2013 - Palazzetti - PN - Italy
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5.5.1 Evacuation par le toit à travers un conduit
traditionnel
Le conduit de cheminée pour les gaz
<?5(;/&&$1$,*"<+)*"B*'$"($'*)D5"%$3+,"3$%",+'1$%""
EN 1856 -1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-13 - EN 12391-1 en ce qui concerne la taille et les
matériaux utilisés dans la construction.
Les cheminées en ruine, construites avec des
matériaux inadaptés (ciment, acier galvanisé, etc.
'-6-$-%$%"+-"&+'$-%$%"2"3?),*5')$-'`"%+,*")3356/3$%"
$*"1$**$,*"$,"&5')3"3$"C+,"0+,(*)+,,$1$,*"<-"&+B3$9
#$%" (+,<-)*%" *'/<)*)+,,$3%" &$-.$,*" B*'$" -*)3)%5%"
après tubage si celui-ci est nécessaire.
Chaque installateur devra fournir en conformité avec les
Xfg"3/"D(;$"<$"(/3(-3"%-)./,*"3/",+'1$"=N"TbbSiYT9
Pour améliorer l’isolation du conduit, il est conseillé
d’isoler au maximum celui-ci pour éviter la
condensation et le point de rosée. Les températures
<$" %+'*)$" <$%" 0-15$%" <?-," &+B3$" 2" 6'/,-35%" %+,*"
),05')$-'$%"2"($33$"<$%"&+B3$%"2"Cs(;$%9
Pour l’isolation, utilisez uniquement des produits
autorisés par les DTU ou possédant un avis
technique CSTB.
Respecter les règles suivantes:
I" 3$%" 0-15$%" &$-.$,*" B*'$" 5./(-5$%" <)'$(*$1$,*"
%-'"-,"(+,<-)*"/,()$,"%)")3"/"-,$"%$(*)+,"M-%@-?2"T]"
× 15 cm ou 15 cm de diamètre et muni d’une trappe
de visite.
Dans le cas d’une importante section de la
cheminée, il est nécessaire de tuber la cheminée
avec un gainage en acier (diamètre en fonction
de l’accès) bien isolé (Fig. 5.9). Respecter le DTU
pour ce qui concerne sa mise en œuvre.
Éviter tout contact avec des matières combustibles
(poutres) et en tout cas respecter les distances de sécurité.

INSTALLATION
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INSTALLATION
#?),%*/33/*)+," <+)*" B*'$" '5/3)%5$" &/'" <-" &$'%+,,$3""
@-/3)D5>"(+,0+'151$,*"2"3/",+'1$"=N"TUlSbYU]9
#?),%*/33/*$-'" <$.'/" &+%%5<$'" 3$%" @-/3)D(/*)+,%"
requises par la directive européenne N° 2009/28/CE
du 23/04/2009 JOUE du 05/06/2009 article 14-3.

6.1 MISE À NIVEAU DU POELE

#$" &+B3$" <+)*" B*'$" &+%5" <$" ,).$/-" $*" <?/&3+1C"
/.$("3?/)<$"<?-,",).$/-"2"C-33$9"o3"&$-*"B*'$"'5635"
en utilisant les pieds de réglage (Fig. 6.1).
A B""_""N).$/-"2"C-33$

6.2 BRANCHEMENTS
6.2.1 Raccordement électrique
o3"%-0D*"<$"C'/,(;$'"3$"&+B3$"%-'"3$"%$(*$-'"6'O($"
2"3/"&')%$9
#$" '/((+'<$1$,*" 53$(*')@-$" L&')%$`" <+)*" B*'$"
0/()3$1$,*"/(($%%)C3$"/&'H%"3?),%*/33/*)+,"<-"&+B3$>"
et doit rester visible.

!"#$$*#&

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
B*'$"'$1&3/(5"&/'"-,"*$(;,)()$,"@-/3)D5"/D,"<?5.)*$'"
tout risque.
6.2.1.1 @%&')A)$#)3'(('
Il est impératif que l’installation soit équipée d’une
prise de terre et d’un disjoncteur en conformité
avec les normes en vigueur (Fig. 6.2).
"

#$"(+,<-)*"<$"0-15$"15*/33)@-$"<+)*"B*'$"5@-)&5"<$"
%/"&'+&'$"(+,,$K)+,"2"3/"*$''$9

6.2.2 Branchement à un chrono-thermostat extérieur
Il est possible de connecter un chrono-thermostat
$K*5')$-'"@-)"5*$),*"$*"/33-1$"3$"&+B3$"$,"0+,(*)+,"
de la température programmée.
Lorsque la température est atteinte, le thermostat
+-.'$"3$"()'(-)*"$*"5*$),*"3$"&+B3$9
#$"*;$'1+%*/*"$K*5')$-'"<+)*"B*'$"C'/,(;5"/-K"<$-K"
bornes situées sur la carte électronique qui ont été
préalablement raccordées en usine. Désaccorder
les deux bornes et y brancher les deux contacts
du thermostat.
o3" $%*" )1&+'*/,*" <$" &3/($'" 3$" &+B3$" </,%" 3/"
./0!"12345/0$ ( en suivant les instructions
'$&+'*5$%" </,%" 3$" &/'/6'/&;$" u\+,D6-'/*)+,"
initiale”.

!"#$*#(

Après avoir installé le chrono-thermostat, le premier
/33-1/6$"<-"&+B3$"<+)*"%?$00$(*-$'"1/,-$33$1$,*"
pendant que le chrono-thermostat est en mode
u/&&$3v9":'+(5<$'"<$"1B1$"/&'H%"-,$"(+-&-'$"<$"
courant, ainsi qu’après une extinction manuelle du
&+B3$9
"
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:+-'",$"&/%"3$"%-&$'&+%$'"2"<$%"*'/,(;$%";+'/)'$%"
de fonctionnement, il est conseillé de désactiver
L&'+6'/11$'"%-'"j77`"3$"*)1$'"<-"&+B3$"L.+)'"w"TU9T`9
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!"#$%"&'$%(')&*)+,%"%-)./,*$%"%+,*"(+,0+'1$%"2"3/"4563$1$,*/*)+,"7'/,8/)%$9":+-'"3$%"),%*/33/*)+,%";+'%"<$"($*"=*/*>"(?$%*"3/"4563$1$,*/*)+,"#+(/3$""$,"(+-'%"@-)"%?/&&3)@-$"A

6.3 CONFIGURATION INITIALE
=,"0+,(*)+,"<-"*G&$"<?),%*/33/*)+,>"3$"&+B3$"<+)*"B*'$"(+,D6-'5"<$"0/8+,"&'+&'$"/D,"<?+&*)1)%$'"%+,"0+,(*)+,,$1$,*9"
:+-'"($"0/)'$>"/3)1$,*$'"<?/C+'<"3$"&+B3$"$,"/&&-G/,*"%-'"3?),*$''-&*$-'"%)*-5"/-"<+%9
a) c"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"ZH(;$"
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [30]"2"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"
; “ YYUv"%$"1$*"2"(3)6,+*$'9"
d) Appuyer sur la touche
et entrer “54” avec les touches
;
e) Appuyer sur la touche "&+-'"(+,D'1$'9
f) #/"(+,D6-'/*)+,"/(*-$33$1$,*"$,"(+-'%"%?/0D(;$9
g) :+-'"1+<)D$'>"/&&-G$'"%-'"3/"*+-(;$" "$*"$,*'$'"3$"(;)00'$"(+''$%&+,</,*"2"3/",+-.$33$"(+,D6-'/*)+,"/.$("
les touches
.
h) Appuyer sur la touche "&+-'"(+,D'1$'9
67$ 894$ :/995;78$ <1=10$ >8993"8$ ?=3732>8$ 9=3@!.A8$ :80?304$ <187<189$ 98./0?89$ 3:2B9$ 3C/52$ >/?5!D$ 73$
./0!"12345/0#$E=5"0/282$84$D4850?28$78$:/F78$80$3::1G304$912$7=5048221:4812$9541D$31$?/9#$H4480?28$<187<189$
secondes, puis le rallumer.

CONFIGURATION 2
Q$**'$"/-"&+),*"($**$"(+,D6-'/*)+,"3+'%@-$"3$"&+B3$"$%*"65'5"&/'"-,"*;$'1+%*/*"L+-"(;'+,+Y*;$'1+%*/*`"$K*5')$-'9"
D309$.8448$./0!"12345/0$78$:/F78$9=D48504$7/29<18$78$4A82>/9434$8M4D25812$98$?D.780.A8$$108$@/59$<18$73$
température programmée aura été atteinte.
B#6&)7'33')716<=-(#3%16)%$)6,'&3)*#&)*1&&%4$')+')&"$'73%166'()$#);1673%16)#63%='$?)
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DEUX CONFIGURATIONS DIFFÉRENTES SONT PROGRAMMABLES:
CONFIGURATION 1 (par défaut)
\$**$"(+,D6-'/*)+,"(+,.)$,*"/-%%)"&+-'"/33-1$'"$*"5*$),<'$"3$"&+B3$"1/,-$33$1$,*"+-"<$"0/8+,"&'+6'/115$9"
#$"&+B3$"1+<-3$"%/"&-)%%/,($"$,"0+,(*)+,"<$"3/"*$1&5'/*-'$"/1C)/,*$"3-$"&/'"3/"%+,<$"2"C+'<9
67$ 894$ :/995;78$ ?=3.45C82$ 73$ @/0.45/0$ IJ./K>/?8L$ 3!0$ <18$ 78$ :/F78$ 9=D485"08$ 7/29<18$ 73$ 48>:D234128$
:2/"23>>D8$3$D4D$34485048$84$98$23771>8$108$@/59$<18$73$48>:D234128$3>;53048$?89.80?#$
B#6&)7'33')716<=-(#3%16)%$)'&3)*1&&%4$')+')&"$'73%166'()#-&&%)$#);1673%16)#63%='$?)
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DESCRIPTION DU
POELE
c./,*" <$" &'+(5<$'" 2" 3/" 3$(*-'$" <$" ($**$" ,+*)($"
.$-)33$F" (+,%-3*$'" <$" 3/" <$%(')&*)+," <-" &+B3$"
contenue dans la “notice technique” jointe.

7.1 CLAVIER DE COMMANDE
Composition du clavier de commande:
A) la partie haute avec les LEDS d’état et les
)(x,$%" '5*'+" 5(3/)'5$%" )<$,*)D/,*" (;/@-$"
fonction,
B) 5('/,"2"#=XJ>
C) touche d’allumage ,
D) *+-(;$"uc,,-3$'v"$*"/0D(;/6$""uc3/'1$v ,
E) <$-K"*+-(;$%"ZH(;$"&+-'"%$"<5&3/($'"</,%"3$%"
différents menus
;
F) deux touches
et
pour accéder aux
%+-%Y1$,-%" $*" 1+<)D$'" 3$%" &/'/1H*'$%" <$"
fonctionnement;
G) touche envoi
"&+-'"(+,D'1$'"3$"&/'/1H*'$"
ou la sélection.

A

D

C

B

F
E

G

!"#$$+#&
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C,#=%&&#63)+,-6)7$#5%'()7#*#7%3%;)3#73%$'/)%$)&-;<3)D-&3')
+,#**-8'()$'&)31-7E'&)*1-()$'&)#73%5'(?
7.1.1 Leds d’état
ICONE

MESSAGE

DESCRIPTION

Pellets en cours
d’épuisement.

Elle signale qu’il faut remplir la trémie de pellets

Entretien

Elle signale qu’il faut effectuer une opération d’entretien

Assistance

Elle signale le déclenchement d’une alarme

Récepteur de la
télécommande

o3"'$8+)*"3$%"(+11/,<$%"&/'"3/"*535(+11/,<$"L+&*)+,,$3`

Timer activé

Elle signale l’activation de la fonction timer

Led signalant l’état (près #$<"/33-15$R"%)6,/3$"@-$"3$"&+B3$""$%*"$,"1/'(;$
de la touche
)
#$<"(3)6,+*/,*$R"%)6,/3$"@-$"3$"&+B3$"$%*"$,"(+-'%"<?/33-1/6$"+-"
en veille
#$<"5*$),*R"%)6,/3$"@-$"3$"&+B3$"$%*"5*$),*
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7.1.2 Description du menu
ICON

FUNCTION
Puissance

VALEURS

Mise au point de la puissance de fonctionnement

Ventilation

Réglez la puissance du ventilateur de l’air ambiant.

*(si prévue)

1..5
OFF*,1..5; Auto; Hi

Temperature

c0D(;$"3/"*$1&5'/*-'$"/1C)/,*$"$*"&$'1$*"<$"&'+6'/11$'"3/"*$1&5'/*-'$"
voulue.

6°C .. 51°C

Fuel

c0D(;$"3?/-*+,+1)$"$*"&$'1$*"<$"3/"'$1$**'$"2"F5'+"3+'%"<-"(;/'6$1$,*"
des pellets [FULL]"+-"<$"<5%/(*).$'"3?/0D(;/6$"[OFF].

FULL - OFF

Active ou désactive la minuterie. Quand la minuterie est activée l’icône
$%*"/0D(;5$"DK$9

ON - OFF

Timer

ICON

DESCRIPTION

FUNCTION

SUBMENU

DESCRIPTION

VALEURS

[1] Minuterie
hebdomadaire

Affectation des programmes (max 3) aux différents jours
de la semaine

[d1] ... [d7]

[2] Programmes
[3] Horloge / date

\+,D6-'/*)+,"<$%"&'+6'/11$%

[P1] ... [P6]

[4] Heures résiduelles
[5]

Informations de
système

Réglage de l’horloge et de la date
c0D(;$" 3$" ,+1C'$" <?;$-'$%" '$%*/,*$%" M-%@-?/-" &'+(;/),"
entretien préconisé.
#/"./3$-'"uP)v"),<)@-$"-,",+1C'$"%-&5')$-'"2"kkk";$-'$%9
c0D(;$"3/".$'%)+,"<-"3+6)()$3"$,"(+-'%

[6] Fonction pas activé

Mise au point

[7] Fonction Eco

"c(*).$"+-"<5%/(*).$"3$"1+<$"=(+"@-)"&$'1$*"3?/''B*"$*"
le rallumage automatique en fonction de la température
ambiante L-,)@-$1$,*"$,"(+,D6-'/*)+,"T`9

OFF; Eco

[8] Delta de rallumage

X)005'$,($"$,"<$6'5%>"&/'"'/&&+'*"2"3/"*$1&5'/*-'$"
/1C)/,*$>"$,"<$%%+-%"<$"3/@-$33$"3$"&+B3$"%$"'/33-1$"
L-,)@-$1$,*"$,"(+,D6-'/*)+,"T`9

0,5 ... 5,0°C

[9] Température hors-gel f$1&5'/*-'$"1),)1-1"$,"<$%%+-%"<$"3/@-$33$"3$"&+B3$"
s’allume L-,)@-$1$,*"$,"(+,D6-'/*)+,"T`9
[1 0] Verrouillage clavier
[1 1] Luminosité écran
[1 2] Q+<$"/0D(;/6$""
[13]
[1 4]
[1 5]
[3 0]
[4 0]

OFF; 3 ... 20 °C

\+,D6-'/*)+,".$''+-)33/6$"<$%"*+-(;$%

OFF; Lo; Hi

Règle le degré de luminosité de l’écran

OFF; 1 ... 5

\+,D6-'/*)+,"<$"3?/0D(;/6$"<$%"<+,,5$%

OFF; 1 ... 4

Volume avertisseur
sonore

\+,D6-'/*)+,"<-".+3-1$"<$"3?/.$'*)%%$-'"%+,+'$

OFF; 1 ... 5

Type de pellets

Il est possible de programmer 3 types de pellets différents

1 ... 3

Fonction pas activé
Menu installateur

Modifie/affiche la configuration du poêle

Menu de service

Menu destiné au SAV.

PWD: “54”

Les sous-menus [30] et [4 0]"<-"1$,-"\+,D6-'/*)+,"%+,*"&'+*565%"&/'"-,"1+*"<$"&/%%$"$*"%+,*"2"3?-%/6$"$K(3-%)0"<-"
service d’assistance technique.

7.2 UTILISATION DU CLAVIER DE COMMANDE
I"
I"
I"
I"
I"
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#?$0Z$-'$1$,*"<$%"*+-(;$%"ZH(;$"
"0/)*"<5D3$'"3$%"<)005'$,*%"1$,-%"@-)"%?)33-1),$,*"/-"0-'"$*"2"1$%-'$9
:+-'"1+<)D$'"3$%"'563/6$%"<?-,$"0+,(*)+,"<+,,5$")3"%-0D*"<?/&&-G$'"%-'"3/"*+-(;$" "@-/,<"$33$"%?/0D(;$"$*"
<?$,"1+<)D$'"3$%"./3$-'%"/.$("3$%"*+-(;$%"
.
Appuyer de nouveau sur la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1+<)D(/*)+,9
=,"65,5'/3"*+-%"3$%"&/'/1H*'$%"@-)"(3)6,+*$,*"&$-.$,*"B*'$"1+<)D5%"2"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"
.
La touche “Annuler” "&$'1$*"<?/,,-3$'"3/"1+<)D(/*)+,y"g,"$0Z$-'$1$,*"&'+3+,65"&$'1$*"<?/0D(;$'"3$"(+<$"
de l’alarme qui s’est éventuellement déclenchée.
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7.3 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
#$" 0+,(*)+,,$1$,*" <-" &+B3$" <5&$,<" <$%" &/'/1H*'$%" <$" :-)%%/,($>" E$,*)3/*)+," $*" f$1&5'/*-'$" '5635%" &/'"
l’utilisateur.
7.3.1 N/?5!.345/0$?8$73$:159930.8
#/" &-)%%/,($" (+''$%&+,<" 2" 3/" @-/,*)*5" <$" (;/3$-'" &'+<-)*$" &/'" 3$" &+B3$>" $*" ),Z-$" <+,(" <)'$(*$1$,*" %-'" 3/"
consommation.
:+-'"1+<)D$'"3/"&-)%%/,($R
a) A l’aide des touches
sélectionner le menu puissance et appuyer sur ;
b) "#$" &/'/1H*'$" <$" 3/" &-)%%/,($" %$" 1$*" 2" (3)6,+*$'y" 3$" 1+<)D$'" /.$(" 3$%" *+-(;$%"
maximum).
c) Appuyer la touche
&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9

(1 minimum,...,5

7.3.2 N/?5!.345/0$?8$73$C80457345/0$O789$>/?B789$?8$73$"3>>8$P57804$9/04$8M.719Q
Pour changer la valeur de la ventilation:

7.3.3 N/?5!.345/0$?8$73$48>:D234128$3>;53048
#/" 1+<)D(/*)+," <$" ($" &/'/1H*'$" <5D,)*" 3/" *$1&5'/*-'$" /1C)/,*$" @-$" 3?+," %+-;/)*$" /**$),<'$" $*" @-)" %$'/"
<)'$(*$1$,*"3-$"&/'"3/"%+,<$"),%*/335$"%-'"3$"&+B3$9
:+-'"1+<)D$'"3/"./3$-'"<$"3/"*$1&5'/*-'$".+-3-$R
a) A l’aide des touches
sélectionner le menu température
et appuyer sur
b) #$"&/'/1H*'$"$,"(+-'%"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%"
;
c) Appuyer la touche
"&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
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a) A l’aide des touches
sélectionner le menu ventilation
et appuyer sur
;
b) #/"./3$-'"<$".$,*)3/*)+,"./"(3)6,+*$'>"1+<)D$'"3/"./3$-'"&/'"3$%"*+-(;$%"
;
I" !"j77"A"_"3$".$,*)3/*$-'"$%*"(+1&3H*$1$,*"$K(3-"$*"3$"&+B3$",$"0+,(*)+,,$"@-?/.$("3/"(+,.$(*)+,",/*-'$33$y"
(uniquement sur certains modèles);
I" “1” Minimum ,...,”5” maximum ;
I" uc-*+v" _" 0+,(*)+,,$1$,*" /-*+1/*)@-$" L3$" &+B3$" 1$*%" $," &3/($" <$" 1/,)H'$" /-*+,+1$" 3/" .)*$%%$" <-"
.$,*)3/*$-'"$*"3/"&-)%%/,($"<-"&+B3$"&/'"'/&&+'*"2"3/"*$1&5'/*-'$"/1C)/,*$`y
I" uP)v"_"7+,(*)+,,$1$,*"-3*'/'/&)<$"L2"-*)3)%$'"%$-3$1$,*"%?)3"G"3/",5($%%)*5"<$"'5(;/-00$'"'/&)<$1$,*"-,$"
pièce);
c) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3$%"<+,,5$%"(;+)%)$%9
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OPERATIONS
PRELIMINAIRES

8.1 REMPLISSAGE DES PELLETS

#/"&'$1)H'$"+&5'/*)+,"2"$00$(*-$'"/./,*"<?/33-1$'"3$"
&+B3$"$%*"($33$"<$"'$1&3)'"3/"*'51)$"<$"&$33$*%9"
#$%"&$33$*%"<+).$,*"B*'$".$'%5%"</,%"3/"*'51)$"/.$("
une petite pelle.
Ne pas vider directement le sac dans la trémie pour
ne pas y jeter de la sciure ou des corps étrangers qui
&+-''/)$,*",-)'$"/-"C+,"0+,(*)+,,$1$,*"<-"&+B3$>"$*"
ne pas verser de pellets en dehors de la trémie.

IS

" E$)33$'"2"C)$,"'$0$'1$'"3$"(+-.$'(3$"<$"3/"*'51)$"/&'H%"
avoir chargé les pellets. Un interrupteur de sécurité
L-,)@-$1$,*"%-'"3$%"1+<H3$%"@-)"3$"&'5.+)*`"$,".5')D$"
3/"0$'1$*-'$"LoJ"$,"D69"S9T`""$*"1$*%"$,"/3/'1$"3$"&+B3$"
si le couvercle est laissé ouvert pour une période
%-&5')$-'$"2"lU"%$(+,<$%"/.$("3$"&+B3$"$,"0+,(*)+,9
Si l’on souhaite activer la fonction “autonomie”,
sélectionner l’icône combustible
avec les
*+-(;$%"ZH(;$"

puis appuyer la touche “envoi

!"#$,#&

. Sélectionner ensuite l’indication “FULL” avec les
touches
puis appuyer la touche “envoi” .
Pour désactiver la fonction autonomie, sélectionner
“OFF” au lieu de “FULL”.

8.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE

d'/,(;$'"3$"&+B3$"/-"%$(*$-'"$,"&3/8/,*"3?),*$''-&*$-'"
<?/33-1/6$"%)*-5"/-"<+%"<-"&+B3$"%-'"uov"L7)69"S9h`9"
La mise sous tension est signalée par une série de
bips par intermittence et par l’allumage de l’écran.
En prévision d’une longue période d’inactivité, il est
(+,%$)335"<$"&3/($'"3?),*$''-&*$-'"/-"<+%"<-"&+B3$"%-'""
OFF (O).
J0$ ;230.A304$ 78$ :/F78$ R$ 108$ :2598$ ?8$ ./12304S$
s’assurer de ne pas toucher le panneaux de
commande.

8.3 PARAMÉTRAGES PRÉLIMINAIRES

!"#$,#(

c./,*" <?-*)3)%$'" 3$" &+B3$>" )3" 0/-*" &'+6'/11$'" 3/"
langue, la date et l’heure en cours.
8.3.1 Paramétrage de l’heure et de la date
:+-'"1+<)D$'"3/"</*$R
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) À l’aide de la touche , sélectionner le sous-menu [3]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) "#$"&/'/1H*'$"<$"3?;$-'$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
e) "#$"&/'/1H*'$"<$%"1),-*$%"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
f) "#$"&/'/1H*'$"<-"M+-'"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
g) "#$"&/'/1H*'$"<-"1+)%"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
h) "#$"&/'/1H*'$"<$"3?/,,5$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$"
puis appuyer la touche ;
i) "#$"&/'/1H*'$"<-"M+-'"<$"3/"%$1/),$"$,"(+-'%"L3-,<)"_"Tz9"<)1/,(;$"_"r`"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("
les touches
;
j) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
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8.3.2 Mise au point de la luminosité de l’écran
Il est possible de mettre au point la luminosité de l’écran lorsqu’il est en mode veille.
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) À l’aide de la touche , sélectionner le sous-menu [1 1 ]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) Régler la luminosité souhaitée (OFF,1 ... 5`"2"3?/)<$"<$%"*+-(;$%" et >"&-)%"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$

.

8.3.3 N598$31$:/504$?8$7=3@!.A3"8
o3"$%*"&+%%)C3$"<$"1$**'$"/-"&+),*"3$%"+CM$*%"@-$"3?+,"%+-;/)*$"/0D(;$'"3+'%@-$"3?5('/,"$%*"$,".$)33$9"
c"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"ZH(;$
sélectionner le menu de mise au point ;
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) À l’aide de la touche , sélectionner le sous-menu [1 2 ]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$"
d) Mettre au point avec les touches
et
l’un des paramètres suivants:

;

ITUUL I" #?/0D(;$-'"./".+-%"1+,*'$'"3/"<$',)H'$".)%-/3)%/*)+,"'5/3)%5$"&/'"3$"(3)$,*y
I&L

I" Vous allez visualiser cycliquement tous les paramètres;

I(L

I" Vous allez visualiser la température (lue par la sonde ambiante).

I%L

I" Vous allez visualiser l’heure actuelle

I" Vous allez visualiser les heures d’autonomie avant de recharger le réservoir d’alimentation,
si la fonction “ravitaillement” a été validé.
e) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
I)L

a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) À l’aide de la touche , sélectionner le sous-menu [1 3 ]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) Régler le volume souhaité (OFF,1 ... 5`"2"3?/)<$"<$%"*+-(;$%" et >"&-)%"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$

.

8.3.5 Mise au point du type de pellet
Il est possible de mettre au point le type de pellet employé.
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) À l’aide de la touche , sélectionner le sous-menu [1 4]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) Mettre au point avec les touches
et
l’un des paramètres suivants:
I&L

I" Petit pellet

I(L

I" Moyen pellet

I%L

I" Grand pellet

e) Appuyer la touche

&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
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8.3.4 Mise au point du volume de l’avertisseur sonore
Il est possible de mettre au point le volume de l’avertisseur sonore en fonction de ses exigences.
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9

UTILISATION DU POELE

9.1 ALLUMAGE
:+-'"/33-1$'"3$"&+B3$>"/&&-G$'"%-'"3/"*+-(;$
pendant quelques secondes.
#?)(x,$"<$"3/"Z/11$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'"&$,</,*"3/"&;/%$"<?/33-1/6$>"&-)%"'$%*$"/33-15$"DK$1$,*"&+-'"%)6,/3$'"
3?/33-1/6$"<-"&+B3$9
"

c33-1/6$" /-*+1/*)@-$R" 3$" &+B3$" $%*" 5@-)&5" <?-," <)%&+%)*)0" /-*+1/*)@-$" &$'1$**/,*" <?/33-1$'" 3$%" &$33$*%" %/,%"
recourir aux allume-feux traditionnels.
" N$"&/%"/33-1$'"1/,-$33$1$,*"3$"&+B3$"%)"3$"<)%&+%)*)0"<?/33-1/6$"/-*+1/*)@-$"$%*"<50$(*-$-K9

"

#+'%"<-"&'$1)$'"/33-1/6$"<-"&+B3$>"<$"1/-./)%$%"+<$-'%"&$-.$,*"%$"<56/6$'"&'+.+@-5$%"&/'"3?5./&+'/*)+,"+-"
3$"%5(;/6$"<$"($'*/),%"1/*5')/-K"<$"(+,%*'-(*)+,9"\$%"+<$-'%"<)%&/'/)*'+,*"/-"0-'"$*"2"1$%-'$9"
Il est conseillé de bien ventiler les pièces lors des premiers allumages.

POÊLES DE LA GAMME “ETANCHE”:

Ne pas laisser la porte du foyer ouverte pour éviter que le capteur de fermeture ne détecte l’état de porte
ouverte et ne déclenche une alarme sonore.

9.2 MODIFICATION DES PARAMETRES
o3"$%*"&+%%)C3$"1+<)D$'"3$%"&/'/1H*'$%"<$"0+,(*)+,,$1$,*"<-"&+B3$"(+11$"),<)@-5"</,%"3$":/'/6'/&;$"r9b9
" #$%"&/'/1H*'$%"<$1$-'$,*"),(;/,65%"*/,*"@-?)3%",?/-'+,*"&/%"5*5"1+<)D5%>"G"(+1&')%"/&'H%"3?$K*),(*)+,"<-"&+B3$"
ou son débranchement.

9.3 EXTINCTION
:+-'"5*$),<'$"3$"&+B3$>"/&&-G$'"3/"*+-(;$

"&$,</,*"@-$3@-$%"%$(+,<$%"y"3?)(x,$"<$"3/"Z/11$"%?5*$),<'/9

" :+-'"'/33-1$'"3$"&+B3$>")3"$%*"(+,%$)335"<?/**$,<'$"%+,"'$0'+)<)%%$1$,*"(+1&3$*9
" o3"$%*"(+,%$)335"<?5*$),<'$"3$"&+B3$"$,"%-)./,*"%('-&-3$-%$1$,*"3$%"),<)(/*)+,%"()Y<$%%-%"$*"M/1/)%"$,"(+-&/,*"
l’arrivée de l’alimentation électrique.

9.4 FONCTIONNEMENT AVEC UN THERMOSTAT AMBIANT
=,"(/%"<$"(+,*'x3$"<-"&+B3$"/.$("-,"*;$'1+%*/*"L+-"(;'+,+Y*;$'1+%*/*`"$K*5')$-' l’installateur doit programmer
3/"(+,D6-'/*)+,"h9"X/,%"($**$"(+,D6-'/*)+,>"3$"&+B3$"%?5*$),*"3+'%@-$"3$"*;$'1+%*/*"$K*5')$-'"%$"<5(3$,(;$"(circuit
ouvert).
#$" &+B3$" %$" '/33-1$" /-*+1/*)@-$1$,*" 3+'%@-$" 3/" *$1&5'/*-'$" <$%($,<" %+-%" 3/" ./3$-'" 1)%$" /-" &+),*" %-'" 3$"
thermostat extérieur (circuit fermé).
Au premier allumage ou si le poêle a été éteint depuis le clavier de commande (touch
doit s’effectuer depuis le clavier de commande.

), le rallumage

#$"&+B3$"%?/''B*$'/"/-%%)"%)"3/"*$1&5'/*-'$"(+,*),-$"2"/-61$,*$'"1/36'5"3/"1+<-3/*)+,9"X/,%"($"(/%"3$"&+B3$"./"%$"1$**'$"
$,"1/'(;$"%$-3$1$,*"%)"3/"<)005'$,($"$,*'$"3/"./3$-'"<$"3/"*$1&5'/*-'$"(;+)%)$"$*"3/"*$1&5'/*-'$"'5$33$"$%*"%-&5')$-'"2"hUq\9

9.5 FONCTIONNEMENT AVEC UNE SONDE AMBIANTE INSTALLÉE SUR LE POÊLE
#$"&+B3$"&$-*"B*'$"/33-15[5*$),*"1/,-$33$1$,*"+-"<$"0/8+,"&'+6'/115$9
#$"&+B3$"1+<-3$"%/"&-)%%/,($"$,"0+,(*)+,"<$"3/"*$1&5'/*-'$"/1C)/,*$"3-$"&/'"3/"%+,<$"2"C+'<"L3$"&+B3$"1/),*)$,*"
la température mise au point en consommant le moins possible).
P5$73$@/0.45/0$IJ./K>/?8L$3$D4D$3.45CD8$S$31$7581$?8$>/?1782$93$:159930.8S$78$:/F78$9=D48504$7/29<18$73$
48>:D234128$:2/"23>>D8$3$D4D$34485048S$84$98$23771>8$7/29<18$73$48>:D234128$3>;53048$?89.80?$9/19$78$
?8743$?D!05$OC/52$$:32#$&V#%Q$#
.
Il est possible de mettre au point la température ambiante souhaitée dans le menu température
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10 FONCTIONS DISPONIBLES
10.1 FONCTION TIMER
Cette fonction permet de programmer et d’assigner aux différents jours de la semaine des programmes
&$'%+,,/3)%5%"&$'1$**/,*"<?/33-1$'"$*[+-"<?5*$),<'$"/-*+1/*)@-$1$,*"3$"&+B3$9
o3"$%*"&+%%)C3$"<$"1$**'$"/-"&+),*"M-%@-?2"%)K"&'+6'/11$%"&$'%+,,/3)%5%9""
Dans chaque programme on peut mettre au point l’heure d’allumage et d’extinction ainsi que la température
souhaitée.
o3"$%*"&+%%)C3$"<?/%%)6,$'"M-%@-?2"b"&'+6'/11$%"&+-'"(;/@-$"M+-'"<$"3/"%$1/),$9"
#$%"M+-'%"<$"3/"%$1/),$"%+,*")<$,*)D5%"&/'"-,"(;)00'$"/33/,*"<$"T"2"r"R"3-,<)"_"u<Tv>"1/'<)"_"u<hv"y999"y"<)1/,(;$"_"u<ru9
10.1.1 Mise au point des programmes

10.1.2 Assignation des programmes aux jours de la semaine
\$**$"0+,(*)+,"&$'1$*"<?/%%)6,$'"M-%@-?2"b"&'+6'/11$%"<)005'$,*%"2"-,"M+-'"<5*$'1),59
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [1]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$ ;
d) Sélectionner avec les touches
le jour [d1]...[d7] auquel on souhaite associer les programmes;
e) Le sélectionner avec la touche ;
f) #$"&/'/1H*'$"<-"&'$1)$'"&'+6'/11$"2"/%%)6,$'"%$"1$*"2"(3)6,+*$'R"P1...P6 ou “OFF” pour le désactiver;
g) Q+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
h) #$"&/'/1H*'$"<-"<$-K)H1$"&'+6'/11$"2"/%%)6,$'"%$"1$*"2"(3)6,+*$'R P1...P6 ou “OFF” pour le désactiver;
i) Q+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche ;
j) #$"&/'/1H*'$"<-"*'+)%)H1$"&'+6'/11$"2"/%%)6,$'"%$"1$*"2"(3)6,+*$'R P1...P6 ou “OFF” pour le désactiver;
k) Q+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
10.1.3 Activation / désactivation du timer
a) c"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"ZH(;$"
sélectionner le menu Timer .
b) \+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) A l’aide des touches
"0/)'$"<5D3$'"$*"%53$(*)+,,$'R"uON ” pour activer le timer ou “OFF” pour le désactiver.
d) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"%53$(*)+,9
{-/,<"3/"1),-*$')$"$%*"/(*).5$"3?)(x,$"DK$"

"%?/0D(;$"9

10.2 UTWXY6TW$ZXTWTN6J$IJXT$NT[JL
\$**$"0+,(*)+,"5*$),*"3$"&+B3$"3+'%@-$"3/"*$1&5'/*-'$"/1C)/,*$"&'+6'/115$"$%*"/**$),*$9"J)"($**$"0+,(*)+,",?$%*"
&/%"/(*).5$>"3$"&+B3$"1+<-3$"%+,"0+,(*)+,,$1$,*"&+-'"1/),*$,)'"3/"*$1&5'/*-'$"&'+6'/115$"$,"(+,%+11/,*"3$"
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a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [2]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) A l’aide des touches
"0/)'$"<5D3$'"3$%"&'+6'/11$%":T999:l"y"2"3?/)<$"<$"3/"*+-(;$" sélectionner celui
@-$"3?+,"%+-;/)*$"1+<)D$'9
e) "#$"&/'/1H*'$"<$"3?;$-'$"<?/33-1/6$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'y"1+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis
appuyer la touche
f) #$"&/'/1H*'$"<$%"1),-*$%"%$"1$*"2"(3)6,+*$'y"1+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer
la touche
puis
g) "#$"&/'/1H*'$"<$"3?;$-'$"<?$K*),(*)+,"%$"1$*"2"(3)6,+*$'y"1+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
appuyer la touche
h) #$"&/'/1H*'$"<$%"1),-*$%"%$"1$*"2"(3)6,+*$'y"1+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer
la touche
i) #$"&/'/1H*'$"<$"3/"*$1&5'/*-'$"%+-;/)*5$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'y""1+<)D$'"3$"&/'/1H*'$"/.$("3$%"*+-(;$%"
puis appuyer la touche
j) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
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1+),%"&+%%)C3$9"#/"0+,(*)+,"u=(+"Q+<$v",?$%*"<)%&+,)C3$"@-$"</,%"3/"(+,D6-'/*)+,"T9
Pour activer/désactiver cette fonction:
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [7]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" .
d) Mettre au point avec les touches
l’un des paramètres suivants:

Eco
Off

| Validation de la fonction “Eco Mode”

| Désactivation de la fonction “Eco Mode”
e) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9

10.3 FONCTION DELTA DE RALLUMAGE
#$" <$3*/" <$" '/33-1/6$" $%*" 3$" ,+1C'$" <$" <$6'5%" %+-%" 3/" *$1&5'/*-'$" <?$K*),(*)+," /-Y<$32" <-@-$3" 3$" &+B3$" %$"
'/33-1$"/-*+1/*)@-$1$,*9":/'"$K$1&3$>"%)"3$"&+B3$"$%*"&'+6'/115"&+-'"%?5*$),<'$"2"hUq\"L=(+"Q+<$"/(*).5`"$*"
3$"uX$3*/"<$"'/33-1/6$v"/"5*5"<5D,)"2"iq\>"3$"&+B3$"%$"'/33-1$'/"3+'%@-?)3"/-'/"'$3$.5"-,$"*$1&5'/*-'$"),05')$-'$"
+-"56/3$"2"Tlq\9""
:+-'"1+<)D$'"3/"./3$-'"<-"<$3*/"<$"'/33-1/6$R
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [8]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) #$"&/'/1H*'$"%$"1$*"2"(3)6,+*$'>"3$"1+<)D$'"/.$("3$%"*+-(;$%" et
(0,5 ... 5,0°C);
e) Appuyer sur la touche "&+-'"(+,D'1$'9

10.4 FONCTION AUTONOMIE
\$**$" 0+,(*)+," &$'1$*" <?/0D(;$'" 3$%" ;$-'$%" <?/-*+,+1)$" '$%*/,*$%" /./,*" <$" <$.+)'" 0/)'$" 3$" '/.)*/)33$1$,*" $,"
&$33$*%9"c"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"ZH(;$>"%53$(*)+,,$'"3?)(x,$" "3?5('/,"/0D(;$'/"3$%";$-'$%"<?/-*+,+1)$"$%*)15$%"
/./,*"<$"<$.+)'"0/)'$"3$"'/.)*/)33$1$,*"$,"&$33$*%9"#?/-*+,+1)$"$%*"(/3(-35$"%-'"3/"C/%$"<$%"&/'/1H*'$%"<5D,)%"2"
($"1+1$,*Y"32"%-'"3$"&+B3$9
#$%"./3$-'%"$%*)15$%"%+,*"%-0D%/11$,*"D/C3$%"2"(+,<)*)+,"@-$"3/"./3$-'"!FULLA"%+)*"%53$(*)+,,5$"$*"(+,D'15$"
2"(;/@-$"'$1&3)%%/6$"(+1&3$*"<$"&$33$*%9"#/"./3$-'"!#+A"),<)@-$"3?5*/*"<$"'5%$'.$9

10.5 FONCTION RAVITAILLEMENT
Cette fonction permet d’enregistrer le remplissage de pellets dans la trémie.
Ainsi et, sur la base des paramètres de fonctionnement, l$"&+B3$"$%*"$,"1$%-'$"<$"(/3(-3$'"3$%";$-'$%"<?/-*+,+1)$"
/./,*"<$"<$.+)'"'$1&3)'"2",+-.$/-"3/"*'51)$9
Après avoir rempli complètement la trémie de pellets:
a) c"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"ZH(;$
sélectionner l’icône du combustible
puis appuyer la touche envoi
b) A l’aide des touches
sélectionner l’indication “FULL” puis appuyer la touche envoi
.
Pour désactiver cette fonction, sélectionner “OFF” au lieu de “FULL”.

.

10.6 RALLUMAGE APRÈS UNE COUPURE DE COURANT
c&'H%"-,$"),*$''-&*)+,"<$"(+-'/,*>"3$"&+B3$"%$"'/33-1$"/-*+1/*)@-$1$,*"$*"$00$(*-$"-,"/-*+<)/6,+%*)("/-"'$*+-'"
de l’alimentation.

10.7 UTWXY6TW$I\ETXH]J$XEH^6J_L
\$**$"0+,(*)+,"&$'1$*"<$"C3+@-$'"3$"(3/.)$'"<$"(+11/,<$"/D,"<$"&'5.$,)'"*+-*$"1+<)D(/*)+,"),*$1&$%*).$9
Pour activer/désactiver cette fonction:
a) A l’aide des touches
>"%53$(*)+,,$'"3$"1$,-"\+,D6-'/*)+," et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche "$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
c) Sélectionner le sous-menu [1 0 ]"$*"(+,D'1$'"/.$("3/"*+-(;$" ;
d) 2"3?/)<$"<$%"*+-(;$%"
mettre au point l’un des paramètres suivants:
$ IOffL$ Verrouillage clavier désactivé
$ ILoL$ seule la touche allumage/extinction
est activée
$ IHiL$ Verrouillage clavier activé
e) Appuyer la touche "&+-'"(+,D'1$'"3/"1)%$"/-"&+),*9
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10.8 FoNctIoN ANtIgel
(Uniquement en configuration 1)

Il est possible de programmer une température minimum en dessous de laquelle le poêle s’allume (en-dehors
des tranches horaires programmées). Pour modifier le paramètre de la température “antigel”:
a) A l’aide des touches
, sélectionner le menu Configuration
et appuyer sur ;
b) Sélectionner le mot de passe “7” avec la touche
et confirmer avec la touche ;
c) Sélectionner le sous-menu [9] et confirmer avec la touche ;
d) Le paramètre se met à clignoter, le modifier avec les touches
(OFF; 3...20°C);
e) Appuyer la touche
pour confirmer la mise au point.

11 geStIoN DeS AlARMeS
Un dysfonctionnement est signalé par la procédure suivante:
1) avertissement sonore (bip);
2) allumage de l’une des icônes suivantes:
;
3) s’il s’agit d’une alarme, le poêle s’éteint;
4) l’effleurement prolongé de la touche “annuler”
affiche le code de l’alarme:
coDe AlARMe /
MeSSAge

DeScRIPtIoN

cAUSeS PRoBABleS

Clavier de commande défectueux

Défaut du clavier de commande

E002

Non réception du signal de la
télécommande

Défaut du clavier de commande

E004

Coupure de liaison

Coupure ou débranchement du câble reliant la carte au
clavier de commande.
Ignorer cette alarme, si elle s’affiche pendant le changement
de configuration.

E1 01

Allumage raté.

Absence de pellets
Qualité du pellet
Défaut du système d’allumage
Brasero sale

E1 05

Allarme sonde de pellets

Sonde de pellets défectueuse ou déconnecté

E1 08*

Alarme de sécurité

Porte ou trémie ouverte

E1 09

Système d’évacuation de la fumée sale
Alarme de pression ou déclenchement Usure des joints d’étanchéité
du disjoncteur
Air comburant insuffisant
Surchauffe de la trémie de pellets

E11 0

Dysfonctionnement sonde de température

Sonde air défectueuse

E111

Dysfonctionnement sonde fumée

Sonde température fumée défectueuse

A001

Niveau pellets insuffisant (icône
clignotante)

Pellets en cours d’épuisement

A002

Avertissement entretien programmé
(icônes clignotantes)

Le poêle requiert un entretien régulier à effectuer par un
personnel spécialisé.

A007

Dysfonctionnement capteur de pression
(icône clignotante)

Défaut du capteur de pression ou de la carte

----

Nettoyage du poêle

Chambre de combustion, braséro ou système d’évacuation
de la fumée sales.
Encrassement ou décrochement des tuyaux de relevé
de la pression.
Encrassement de l’arrivée de l’air comburant.

----

Allumage raté

Absence de pellets; Défaut de la résistance d’allumage;
Joints usés; Mauvais positionnement du braséro.

FRANÇAIS

E001

leD

* Uniquement pour les modèles équipés de micro-interrupteurs de sécurité sur la porte ou sur le couvercle
du réservoir.

Après avoir vérifié le message, l’alarme peut être effacée en appuyant pendant
quelques secondes la touche d’allumage/extinction .
En cas d‘affichage du code “E1 09”, réenclencher manuellement le thermostat situé au dos du
poêle puis effacer l’alarme (Fig. 11.1) (opération à suivre selon des prescriptions de la Station
Technique agrée). On peut à présent rallumer le poêle.
cod. 00 477 2290 - 07/2013 - Palazzetti - PN - Italy
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12 ENTRETIEN
12.1 MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d’effectuer toute opération d’entretien,
adopter les mesures suivantes:
I" "E5')D$'"%)"*+-%"3$%"5351$,*%"<-"&+B3$"%+,*"0'+)<%9
I" "E5')D$'" %)" 3$%" ($,<'$%" %+,*" (+1&3H*$1$,*"
éteintes.
I" Endosser l’équipement de protection individuelle
prévu par la directive 89/391/CEE.
I" "E5')D$'"%)"3?),*$''-&*$-'"&'),()&/3"$%*"<5%/(*).59
I" "E5')D$'"%)"3?/3)1$,*/*)+,",$"&$-*"&/%"B*'$"'5*/C3)$"
/(()<$,*$33$1$,*>"<5C'/,(;$'"3/"D(;$"<$"3/"&')%$"
murale.
I" Opérer toujours avec des outils appropriés aux
opérations d’entretien.
I" "c" 3/" D," <$%" +&5'/*)+,%" <?$,*'$*)$," $*" /./,*" <$"
'$1$**'$"3$"&+B3$"$,"%$'.)($>"'$1+,*$'"*+-%"3$%"
protecteurs et réactiver tous les dispositifs de
sécurité.

!"#$&(#&

L’utilisation d’un aspirateur adapté (modèle bidon)
&$-*"%)1&3)D$'"3$",$**+G/6$"<$%"($,<'$%9

12.2 ENTRETIEN ORDINAIRE A L’ADRESSE
DE L’UTILISATEUR
12.2.1 Nettoyage interne du foyer
#$" &+B3$" '$@-)$'*" -," ,$**+G/6$" %)1&3$" 1/)%"
fréquent pour pouvoir assurer un rendement
$0D(/($"$*"-,"0+,(*)+,,$1$,*"'56-3)$'9

!"#$&(#(

" \$",$**+G/6$"<+)*"%?$00$(*-$'"/.$("3$"&+B3$"5*$),*"
et froid.
Agir sur la poignée pour ouvrir la porte du foyer
(Fig.12.1).
Enlever les cendres qui se déposent dans le foyer
(Fig.12.2).
Ce nettoyage a pour but d’assurer la circulation
de l’air de combustion par les ouvertures du
BRASERO.
Soulever, retirer le braséro et nettoyer les surfaces
et l’intérieur du foyer (Fig. 12.3).
Repositionner le braisier dans sa place en
%?/%%-'/,*"@-?)3"/<;H'$"&/'0/)*$1$,*"2"%+,"%)H6$9

!"#$&(#%

12.2.2 Nettoyage du tiroir a cendre
#$",$**+G/6$"<-"*)'+)'"2"($,<'$"<+)*"B*'$"$00$(*-5"
chaque semaine ou plus souvent en cas de besoin.
:+-'"/((5<$'"/-"*)'+)'"2"($,<'$>"+-.')'"3/"&+'*$"<-"
*)'+)'"2"($,<'$"$*"'$*)'$'"3$"*)'+)'"L7)69Th9i`9
Vider le tiroir dans un conteneur métallique adapté
2" '$(-$)33)'" <$%" ($,<'$%" $*" /%&)'$'" 3$%" ($,<'$%"
5.$,*-$33$%" <-" 3+6$1$,*" @-)" /((-$)33$" 3$" *)'+)'" 2"
cendre.
Replacer le tiroir. Refermer les portes.
12.2.3 Nettoyage du logement du collecteur de
fumée
#/" C+)*$" 2" 0-15$%" <+)*" B*'$" ,$**+G5$" *+-%" 3$%" b"
mois ou selon le besoin.
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=,3$.$'" 3$" C+-(;+," <$" 3/" C+)*$" 2" 0-15$%" @-)" %$"
trouve sous le cendrier en dévissant les deux vis
(Fig.12.5).
g*)3)%$'" -,$" C'+%%$" Z$K)C3$" &+-'" ,$**+G$'" 3$%" l"
tubes d’échange présents dans la chambre de
combustion (Fig. 12.6).
Enlevez tous les résidus éventuels qui tombent
</,%" 3$" (+33$(*$-'" <$%" 0-15$%" 2" 3?/)<$" <?-,"
/%&)'/*$-'"2"($,<'$%9
Remettre le bouchon avec les deux vis, en
%?/%%-'/,*"@-$"3$"M+),*"$,"DC'$"%+)*"),*/(*9

12.2.5 Nettoyage du conduit de fumée
#$" (+,<-)*" <$" 0-15$" <+)*" B*'$" ,$**+G5" /-" 1+),%"
<$-K" 0+)%" &/'" /,>" /-" <5C-*" $*" 2" 3/" 1+)*)5" <$" 3/"
saison hivernale, et chaque fois que nécessaire.
En présence de parcours horizontaux, il faut
.5')D$'" $*" 53)1),$'" 3$%" <5&x*%" <$" ($,<'$%" $*" <$"
suie avant qu’ils n’encrassent le conduit de fumée.
Une absence ou une négligence de nettoyage
entraîne des problèmes de fonctionnement du
&+B3$"*$3%"@-$R
I" mauvaise combustion,
I" noircissement de la vitre,
I" encrassement du brasero avec dépôts de
cendres et pellets,
I" dépôt de cendres et incrustations sur l’échangeur
avec comme conséquence un mauvais
rendement.
12.2.6 $W844/G3"8$?8$7=A3;5773"8
#$",$**+G/6$"<$"3?;/C)33/6$"<-"&+B3$"<+)*"%?$00$(*-$'"
avec un chiffon sec et non abrasif.
"

N$"&/%"-*)3)%$'"<$"<5*$'6$,*%"$*",$"&/%"&'+(5<$'"2"
($",$**+G/6$"3+'%@-$"3$"&+B3$"$%*"(;/-<9

!"#$&(#'
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12.2.4 Nettoyage de la porte vitrée
#$"&+B3$"$%*"5@-)&5"<?-,"%G%*H1$"$K(3-%)0"<?/-*+"
nettoyage de la porte vitrée qui réduit la fréquence
d’entretien.
Malgré tout, avec le temps et en fonction des
conditions d’exercice et selon la typologie des
6'/,-35%"-*)3)%5%>"3/"&+'*$".)*'5$"<+)*"B*'$",$**+G5$"
manuellement.
Cette opération s’effectue avec un chiffon humide
+-" <-" &/&)$'" ;-1)<)D5" $*" &/%%5" </,%" 3/" ($,<'$"
(Fig.12.7).
7'+**$'"M-%@-?2"($"@-$"3/".)*'$"<$.)$,,$"&'+&'$9"j,"
peut aussi utiliser les nettoyants prévus pour les
.$''$"&+-'"&+B3$%9"N$"&/%",$**+G$'"3/"&+'*$".)*'5$"
&$,</,*" 3/" 1/'(;$" <-" &+B3$" $*" ,$" &/%" -*)3)%$'"
<?5&+,6$%"/C'/%).$%9"N$"&/%";-1)<)D$'"3$"M+),*"<$"
la porte, car cela accélérerait son usure.

!"#$&(#*

!"#$&(#+

12.2.7 Nettoyage grille ventilateur
g,$" 6')33$" $%*" DK5$" 2" 3/" C/%$" <-" &+B3$" &+-'"
protéger le ventilateur. Nettoyez cette grille au
moins une fois par an en la sortissant de son siège
en dévissant les deux vis sur le devant (Fig.2.8).

!"#$&(#,
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12.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
#$"&+B3$"2"&$33$*%"$%*"-,"65,5'/*$-'"<$"(;/3$-'"2"(+1C-%*)C3$"%+3)<$"$*"'$@-)$'*"2"($"*)*'$"-,"$,*'$*)$,"$K*'/+'<),/)'$"
/,,-$3"@-)"<+)*"B*'$"$00$(*-5"&/'"-,"\$,*'$"JcE":/3/FF$**)"/6'55>"-,$"0+)%"&/'"/,"$*"<$"&'505'$,($"$,"<5C-*"<$"
saison.
\$*"$,*'$*)$,"/"&+-'"C-*"<$".5')D$'"3$"0+,(*)+,,$1$,*"&/'0/)*"<$"*+-*$%"3$%"&)H($%9
Si les icônes
%?/0D(;$,*"%)1-3*/,51$,*"%-'"3$"(3/.)$'"<$"(+11/,<$>")3"0/-*"(+,*/(*$'")115<)/*$1$,*"3$"
\$,*'$"JcE"&+-'"$00$(*-$'"3?$,*'$*)$,"$K*'/+'<),/)'$"<-"&+B3$9
\$**$"%)6,/3)%/*)+,"&$-*"%?$00/($'"&'+.)%+)'$1$,*"$,"$0Z$-'/,*"3/"*+-(;$
$*"+,"&$-*"$,%-)*$"'/33-1$'"3$"&+B3$"
sans problème.
\$**$"%)6,/3)%/*)+,"(+,*),-$'/"2"%?/0D(;$'"*/,*"@-?-,"($,*'$"JcE"/6'55",?/-'/"&/%"$00$(*-5"3?$,*'$*)$,"$K*'/+'<),/)'$"
et effacé les heures de fonctionnement.

PROGRAMME DE CONTROLE ET/OU D’ENTRETIEN
A CHAQUE
ALLUMAGE

Brasero

HEBDOMADAIRE

X

Vitre

X

Fourreau porte résistance

X
X

Joints porte et brasero*
Conduit évacuation fumée*

ANNUEL

X

Tiroir/Cendrier

Collecteur de fumée

TOUS LES
3 MOIS

X
X

Extracteurs*

X

L}`"2"$00$(*-$'"&/'"-,"($,*'$"JcE"/6'559

13 DESTRUCTION ET MISE AU REBUT
#$"<5%+%%$1$,*"$*"3/"1)%$"/-"'$C-*"<-"&+B3$"%+,*"2"3/"(;/'6$"$*"%+-%"3/"'$%&+,%/C)3)*5"$K(3-%).$"<-"&'+&')5*/)'$>"
qui devra agir dans l’observance de la législation en vigueur dans son pays en matière de sécurité et de
préservation de l’environnement.
#$"<5%+%%$1$,*"$*"3/"1)%$"/-"'$C-*"<-"&+B3$"&$-.$,*"B*'$"(+,D5%"2"<$%"*)$'%"2"(+,<)*)+,"@-?)3"%?/6)%%$"<?$,*)*5%"
autorisées au ramassage et au traitement des déchets en question.
INDICATION: respecter toujours la législation en vigueur dans le pays où s’opère le traitement des déchets et
éventuellement pour la déclaration de mise au rebut.
ATTENTIONR"f+-*$%"3$%"+&5'/*)+,%"<$"<5%+%%$1$,*"<+).$,*"%?$00$(*-$'"/.$("3$"&+B3$"5*$),*"$*"<5C'/,(;5"<-"
secteur.
I" enlever tous les composants électriques
I" trier les accumulateurs prévus dans les cartes électroniques,
I" "0/)'$"/&&$3"2"<$%"$,*'$&')%$%"%&5()/3)%5$%"&+-'"*'/)*$'"3/"%*'-(*-'$"<-"&+B3$9
ATTENTIONR"o3"$%*"),*$'<)*"<?/C/,<+,,$'"3$"&+B3$",?)1&+'*$"+a>"(/'"($3/"(+,%*)*-$'/)*"-,"6'/.$"</,6$'"&+-'"3$%"
hommes et les animaux.
=,"(/%"<$"<+11/6$%"2"<$%"&$'%+,,$%"$*"2"<$%"/,)1/-K>"3/"'$%&+,%/C)3)*5"$,"),(+1C$"*+-M+-'%"/-"&'+&')5*/)'$9
Lors du desossement, detruire le marquage CE, cette notice et les autres documents relatifs a ce poele.
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Ufficio libretti Palazzetti
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Per conoscere il centro di assistenza tecnica
(CAT) più vicino a te consulta il sito
www.palazzetti.it
oppure chiama il numero

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per
eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di
variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.
Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook
and is free to modify the features of its products without prior
notice.
Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.
Palazzetti décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans
la présente documentation et conserve la faculté de modifier
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.
La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores
eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin
previo aviso las características de sus productos.
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