ECOFIRE
AIDA - ELENA NEW - ELENA MINI
ELENA NEW N

ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

La stufa a combustione ecologica che riscalda la tua casa
Le poêle à combustion écologique qui chauffe votre maison.
La estufa con combustión ecológica que calienta tu casa

Les appareils de chauffage (plus bas poêles)
PALAZZETTI LELIO S.P.A. (plus bas PALAZZETTI)
série ECOFIRE sont réalisés et contrôlés dans le
respect des prescriptions de sécurité figurant dans
le sdirectives européennes de référence.
Le présent manuel est destiné aux propriétaires, aux
installateurs, aux utilisateurs et aux personnes
responsables de l’entretien des poêles de la série
ECOFIRE.
Au moindre doute quant à son contenu ainsi que pour
obtenir toute information supplémentaire, prendre
contact avec le fabricant ou avec le service aprèsvente agréé (mentionner à cette occasion le chapitre
objet de la demande d’information).
L’impression, la traduction et la reproduction, même
partielles, du présent manuel sont interdites sans
l’autorisation écrite de la société Palazzetti.
Les informations techniques, les illustrations et autres
spécifications présentes dans le manuel ne doivent
en aucun cas être divulguées.

LE SYSTÈME A DOUBLE COMBUSTION
La flamme que produit un morceau de bois brûlant
correctement dans un poêle émet la même quantité
d’anhydride carbonique (CO2) qu’un morceau de bois lors de
sa décomposition naturelle.
La quantité de CO2 produite par la combustion ou par la
décomposition d’une plante correspond à la quantité de CO2
que la plante est en mesure de prélever dans la nature et de
transformer en oxygène pour l’air et carbone pour la plante
durant son cycle de vie.
Contrairement à ce qui se produit avec le bois, lorsque l’on
brûle des combustibles fossiles non renouvelables (charbon,
gasoil, gaz), ceux-ci libèrent dans l’air d’énormes quantités
de CO2 accumulées au cours de millions d’années, en
augmentant la formation de l’effet de serre. L’emploi du bois
comme combustible est donc en parfait équilibre avec
l’environnement car l’on utilise en ce cas un combustible
renouvelable et en harmonie avec le cycle écologique naturel.
Le principe de la combustion propre répond pleinement à
ces objectifs et la société Palazzetti l’a adopté lors de la
conception de ses produits.
Qu’entend-on par combustion propre et comment se produitelle? Le contrôle et le réglage de l’air primaire et l’arrivée de
l’air secondaire provoquent une deuxième combustion, ou
post-combustion, caractérisée par une flamme plus vive et
plus limpide qui se développe au-dessus de la flamme
principale. Grâce à l’arrivée de l’air secondaire, celle-ci brûle
les gaz imbrûlés en améliorant donc sensiblement le
rendement thermique et en réduisant au minimum les
émissions nocives de CO (monoxyde de carbone) dues à la
combustion incomplète. Ce principe est une caractéristique
exclusive des poêles et des autres produits PALAZZETTI.
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Cher client,
Nous tenons avant tout à vous remercier de la
confiance que vous nous avez accordée en faisant
l’achat d’un de nos appareils et vous félicitons de
votre choix.
Pour vous permettre d’utiliser au mieux votre poêle
ECOFIRE, nous vous invitons à respecter
scrupuleusement les indications, les instructions
et les recommandations figurant dans le présent
manuel.

1

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser le poêle et ne procéder à aucune
intervention sur celui-ci avant d’avoir bien compris le
contenu du présent manuel; au moindre doute,
demander l’intervention d’un technicien qualifié
Palazzetti.
Palazzetti se réserve la faculté de modifier à tout
moment et sans préavis les spécifications et les
caractéristiques techniques et/ou fonctionnelles de sa
production.

1.1

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL
Dans le présent manuel, les indications, instructions
ou recommandations les plus importantes sont
accompagnées selon les cas d’un des symboles
suivants:

!
!

NOTE: indications relatives à la bonne utilisation du
poêle et aux responsabilités des personnes
amenées à intervenir sur celui-ci.
ATTENTION: note importante.

!

DANGER: indication relative au respect d’une règle
spécifique pour prévenir les risques de dommages
physiques et matériels.

1.2

UTILISATION PRÉVUE

!

L’appareil PALAZZETTI modèle ECOFIRE est un poêle
de chauffage haute technologie, fonctionnant
exclusivement aux pellet; il est gage d’un chauffage
à la fois sain et sûr et fonctionne automatiquement.
Le poêle fonctionne uniquement avec la porte du
foyer fermée.
Ne jamais ouvrir la porte durant le fonctionnement
du poêle.
Le poêle est caractérisé par un système à double
combustion, PRIMAIRE et SECONDAIRE, qui permet
d’optimiser le rendement et de produire des fumées
plus propres.
L’utilisation décrite ci-dessus et les configurations
prévues de l’appareil sont les seules admises par le
fabricant: veiller à utiliser l’appareil en respectant
scrupuleusement les indications fournies.

!
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L’utilisation indiquée prévoit que les appareils soient
en parfait état au plan structurel et mécanique, et
parfaitement raccordés. Le poêle PALAZZETTI est un
appareil exclusivement prévu pour une installation
interne.
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1.3

FONCTION ET CONTENU DU MANUEL
FONCTION
La fonction du présent manuel est de fournir à
l’utilisateur toutes les informations lui permettant
disposer des compétences et de tout le matériel
nécessaires à une utilisation correcte et sûre pour en
garantir la durée de vie maximum.
CONTENU
A cet effet le présent manuel contient toutes les
informations nécessaires à l’installation, au
fonctionnement et à l’entretien du poêle ECOFIRE.
Le scrupuleux respect des informations figurant dans
le manuel est gage de sécurité et de rendement
maximum du poêle.

1.4

CONSERVATION DU MANUEL
CONSERVATION ET CONSULTATION
Le manuel doit être soigneusement conservé et doit
être constamment disponible pour être consulté en
cas de besoin (aussi bien pour l’utilisateur que pour
les techniciens assurant montage et entretien).
Le manuel des instructions d’utilisation et
d’entretien fait partie intégrante de l’appareil.
DÉTÉRIORATION OU PERTE
En cas de perte ou de détérioration du manuel, en
demander un nouvel exemplaire à la société
PALAZZETTI.
VENTE DU POÊLE
En cas de vente du poêle, l’utilisateur est tenu de
remettre au nouveau propriétaire le présent manuel.

1.5

MISE A JOUR DU MANUEL
Le présent manuel est conforme aux connaissances
techniques disponibles lors de la commercialisation
de l’appareil.
Les appareils vendus avec toute la documentation
technique nécessaire ne sauraient être considérés nonconformes par PALAZZETTI suite à d’éventuelles
modifications ou applications de nouvelles technologies
sur les appareils commercialisés par la suite.

1.6

INFORMATIONS GÉNÉRALES
INFORMATIONS
Pour tout échange d’informations avec le fabricant du
poêle, mentionner le numéro de série et les données
d’identification figurant à la page «INFORMATIONS
GÉNÉRALES» en fin de manuel.
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
indications, instructions et autres instructions figurant
dans le manuel.

!
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PALAZZETTI décline également toute responsabilité
en cas d’utilisation impropre et non conforme de
l’appareil, en cas de modifications et/ou de réparations
effectuées sans autorisation, de même qu’en cas
d’utilisation de pièces détachées non d’origine ou non
adaptées au modèle d’appareil objet du manuel.
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ENTRETIEN EXCEPTIONNEL
Les opérations d’entretien exceptionnel doivent être
confiées à un personnel qualifié et habilité pour
intervenir sur le modèle de poêle objet du présent
manuel.

!

RESPONSABILITÉS DE L’INSTALLATEUR
PALAZZETTI ne saurait être tenu responsable des
opérations d’installation du poêle, lesquelles relèvent
de la responsabilité exclusive de l’installateur auquel
il incombe de procéder aux contrôles nécessaires
sur le conduit de fumée et la prise d’air, ainsi que de
s’assurer de la conformité des solutions d’installation
proposées. L’installateur doit en outre veiller à ce que
soient respectées les normes de sécurité prévues
par la législation en vigueur sur le lieu d’installation.
UTILISATION
L’utilisation du poêle prévoit le respect de toutes les
instructions et recommandations figurant dans le
présent manuel ainsi que le respect des normes de
sécurité prévues par la législation en vigueur sur le
lieu d’installation.

1.7

PRINCIPALES NORMES DE SÉCURITÉ DE
RÉFÉRENCE ET NORMES DE SÉCURITÉ À
RESPECTER

A)

Directive 2006/95/CE: “concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension”.

B)

Directive 2004/108/CE: “concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la
compatibilité électromagnétique”.

C)

Directive 89/391/CEE: “concernant la mise en oeuvre
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail”.

D)

Directive 89/106/CEE: “relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres concernant les
produits de construction”.

E)

Directive 85/374/CEE: “relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de
responsabilité du fait 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”.

1.8

GARANTIE LÉGALE
Pour bénéficier de la garantie légale prévue par la
directive CEE 1999/44/CE, l’utilisateur doit respecter
scrupuleusement
les
prescriptions
et
recommandations figurant dans le présent manuel; il
doit en particulier:
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-

utiliser le poêle dans le respect des limites de
fonctionnement prévues;

-

veiller à ce que soient effectuées à intervalles
réguliers les interventions d’entretien nécessaires

-

confier l’utilisation du poêle aux seules personnes
possédant toutes les compétences nécessaires
à cet effet.
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Le non-respect des instructions et recommandations
figurant dans le présent 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, directe ou indirecte, dans les cas suivants:
-

-

1.10

les opérations d’entretien exceptionnel doivent
être confiées à un personnel qualifié et habilité
pour intervenir sur le modèle de poêle objet du
présent manuel.
installation non conforme aux normes et
directives de sécurité en vigueur sur le lieu
d’installation;
non-respect des instructions figurant dans le
présent manuel;
installation effectuée par un personnel non
qualifié à cet effet;
utilisation non conforme aux directives de sécurité
en vigueur;
modifications et/ou réparations effectuées sur
l’appareil sans l’autorisation du fabricant;
utilisation de pièces détachées non d’origine et/
ou non adaptées au modèle de poêle objet du
manuel;
entretien insuffisant;
tout événement indépendant de sa volonté.

COMPÉTENCES DE L’UTILISATEUR
L’utilisateur du poêle doit être une personne adulte et
responsable possédant les connaissances
techniques nécessaires pour procéder aux opérations
d’entretien courant des composants mécaniques et
électriques du poêle.
Veiller à ce que les enfants ne s’approchent pas du
poêle pour jouer alors que celui-ci 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 du poêle pendant toute sa
durée de vie.
Les établissements PALAZZETTI sont à l’entière
disposition de l’utilisateur pour fournir les
coordonnées du centre d’assistance agréé le plus
proche.

1.12

PIÈCES DÉTACHÉES
Veiller à faire exclusivement usage de pièces
détachées d’origine.
Ne pas attendre l’usure complète des composants
pour procéder à leur remplacement.
Changer un composant avant son usure complète
permet de prévenir sa rupture subite susceptible de
provoquer de graves dommages physiques et/ou
matériels.

!
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Effectuer à intervalles réguliers les contrôles
d’entretien indiqués dans le chapitre “ENTRETIEN
ET NETTOYAGE”.
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1.13

PLAQUE D’IDENTIFICATION
La plaque matricule apposée sur le poêle contient
toutes les caractéristiques rélatives à l'appareil, y
compris les références du cosntructeur, le numéro
de matricule et le marquage
.

1.14

LIVRAISON DU POÊLE
Le poêle est livré parfaitement emballé dans un carton
et fixé sur une palette en bois permettant son
déplacement à l’aide d’un chariot élévateur et/ou autre
moyen.
A l’intérieur du poêle sont présentes les fournitures
suivantes:
-

manuel d’utilisation, d’installation et d’entretien;

-

2 tuyaux avec joint Ø 80 mm L = 500 mm.
(seulement dans les pays quand il existe)

2

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

2.1

RECOMMANDATIONS POUR L’INSTALLATEUR

!

-

S’assurer que les conditions d’installation du
poêle sont conformes aux règlements locaux,
nationaux et européens.

-

veiller à respecter les instructions figurant dans
le présent manuel;

-

s’assurer que le conduit de fumée et la prise d’air
sont conformes au type d’installation prévu;

-

ne pas effectuer de branchements électriques à
l’aide de câbles volants provisoires ou non isolés;

-

s’assurer que le branchement de mise à la terre
du circuit électrique est conforme;

-

Veiller à toujours faire usage des dispositifs de
sécurité individuelle et autres moyens de
protection prévus par les dispositions légales en
vigueur.

2.2

RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATEUR

!

-

-

-
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Préparer le lieu d’installation du poêle dans le
respect des règlements locaux, nationaux et
européens.
S’agissant d’un appareil de chauffage, durant le
fonctionnement, la température des surfaces
externes du poêle est très élevée.
Pour cette raison, il est recommandé d’observer
la plus grande prudence durant le
fonctionnement; en particulier:
- ne pas toucher ni ne s’approcher de la vitre de
la porte (risque de brûlures);
- ne pas toucher l’évacuation des fumées;
- ne procéder à aucune opération de nettoyage,
de quelque nature que ce soit;
- ne pas décharger les cendres;
- ne pas ouvrir la porte vitrée;
- veiller à ce que les enfants ne s’approchent
pas du poêle.
Veiller à respecter les instructions figurant dans
le présent manuel.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

RECOMMANDATIONS POUR LE
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN

!

-

-

-

-
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Veiller à respecter les instructions et les
recommandations figurant sur les plaques
d’avertissement apposées sur le poêle.
Les plaques d’avertissement apposées sur le
poêle constituent des dispositifs de sécurité,
aussi doivent-elles rester parfaitement lisibles.
Veiller à faire exclusivement usage d’un
combustible conforme aux indications figurant
dans le chapitre relatif aux caractéristiques du
type de combustible pour lequel le poêle est prévu.
Veiller à effectuer toutes les interventions
d’entretien courant et exceptionnel prévues.
Ne pas utiliser le poêle sans avoir procédé, avant
chaque allumage, aux contrôles indiqués dans
le chapitre «Entretien et nettoyage» du présent
manuel.
Ne pas utiliser le poêle en cas de fonctionnement
ou de bruit anormal ainsi qu’en cas de rupture
supposée d’un composant.
Ne pas jeter d’eau sur le poêle alors que celui-ci
fonctionne ni à l’intérieur de la chambre de
combustion pour éteindre le feu.
Ne pas éteindre le poêle en débranchant la fiche
d’alimentation électrique.
ne pas s’appuyer sur la porte alors que celle-ci
est ouverte pour ne pas risquer d’en
compromettre la stabilité.
Ne pas utiliser le poêle comme support ou point
d’ancrage de quelque manière que ce soit.
Toucher la porte seulement quand le poêle est froid.
Avant de nettoyer le poêle attendre que structure
et cendres soient complètement froides.
Effectuer chaque opération en conditions de
sécurité maximum et sans précipitation.
En cas d’incendie à l’intérieur de la cheminée,
éteindre le poêle en suivant la procédure
d’extinction indiquée au chapitre 7.
En cas de dysfonctionnement du poêle dû au
mauvais tirage de la cheminée, ramoner celle-ci en
suivant la procédure décrite au paragraphe 8.2.4.
Le ramonage du conduit de fumée doit toujours
être effectué au moins une fois par an en suivant
les dispositions reportées au paragraphe 8.2.4.
Ne pas toucher les parties peintes durant le
fonctionnement pour éviter d’endommager la
peinture.

cod. 004770332 - 02/2010

Veiller à respecter les instructions figurant dans
le présent manuel.
Veiller à faire usage des dispositifs de sécurité
individuel et autres moyens de protection
nécessaires.
Avant de procéder à toute intervention d’entretien,
s’assurer du refroidissement complet du poêle
dans le cas où celui-ci aurait été utilisé.
Dans le cas où un seul des dispositifs de sécurité
s’avérerait déréglé voire ne fonctionnerait pas, le
poêle doit être considéré comme hors d’état de
fonctionner.
Couper l’alimentation électrique avant de
procéder à toute intervention sur les parties
électriques, électroniques et sur les connecteurs.
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3

CARACTÉRISTIQUES DU
COMBUSTIBLE ET DESCRIPTION
DE L’APPAREIL

3.1

CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE
-

Les pellet ou granulés de bois (Fig. 3.1) sont
constitués de diverses essences de bois pressé
par procédé mécanique dans le respect des
normes de protection de l’environnement;
Il s’agit du seul type de combustible prévu pour
ce type de poêle.

-

Les performances et la puissance thermique du
poêle peuvent varier en fonction du type et de la
qualité des pellet de bois utilisés.
Pour assurer le bon fonctionnement du poêle
ECOFIRE, il est nécessaire d’utiliser des pellet
ayant les caractéristiques suivantes:
- dimensions Ø 6 - 7 mm
- longueur max. 30 mm
- teneur maxi. en humidité comprise entre 8 et
9%.

-

Sur la partie supérieure du poêle se trouve le
réservoir des pellets de bois. Dans les
caractéristiques techniques sont indiquées les
quantités pour chaque modèle de poêle.
Le volet du réservoir se trouve sur la partie
supérieure.

Fig. 3.1

!

-

!

Pour pouvoir assurer le contrôle de la température,
il est impératif de ne jamais alimenter le poêle à
l’aide de bois traditionnel.

!

Il est interdit d’utiliser le poêle comme incinérateur
de déchets.

3.2

STOCKAGE DES PELLET

!

Il est nécessaire que le volet puisse toujours
être ouvert de façon à pouvoir introduire les
pellet.

Les pellet doivent être conservés à l’abri de l’humidité,
à un endroit non excessivement froid.
Il est conseillé de conserver quelques sacs de pellet
dans la pièce où le poêle est utilisé ou dans une
pièce attenante à condition que température et degré
d’humidité soient acceptables.
La puissance thermique des pellet humides et/ou
froids (5°C) est moindre; sont nécessaires dans ce
cas de plus fréquentes interventions de nettoyage du
brasier (matières imbrûlées) et du foyer.

!

Procéder avec précaution au stockage et au
déplacement des sacs de pellet. Veiller à éviter la
formation de brisures et sciures de pellet.
L’introduction de sciures à l’intérieur du réservoir du
poêle peut entraîner le blocage du système de
chargement des pellet.

22/96

cod. 004770332 - 02/2010

AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

F

3.3

E
A

DESCRIPTION DES PARTIES PRINCIPALES DU
POÊLE
A) Réservoir à pellets
B) Porte avec poignée

X

C) Chambre de combustion
D) Bac à cendres
D) Tiroir à cendres

C

B

E) Panneau de commande
F) Brasier
G) Ventilateur de chauffage ambiant (Exclu dans la
version Elena New N)
Il se trouve à hauteur de la partie postérieure du
poêle. Il se met automatiquement en marche
lorsque le poêle est chaud et s’arrête
automatiquement lorsqu’il refroidit.
IL se trouve dans la partie arrière du poêle. Il se met
automatiquement en marche lorsque la structure
du poêle est chaude et il s’arrête automatiquement
lorsqu’elle refroidit.

F

Fig. 3.3.1

Y

D

H) Ventilateur d’expulsion des fumées
Permet l’expulsion forcée des fumées et
simultanément l’aspiration d’air de combustion
destiné au brasier.
Fonctionne en parallèle avec la vis sans fin de
chargement et régule le débit d’évacuation des
fumées en fonction de la puissance thermique.
L) Pressostat
M) Thermostat à réarmement manuel.
N) Système de chargement
Il est constitué d’un motoréducteur et d’une vis sans
fin et permet le dosage des pellets dans le brasier.

M

O) Carte électronique

P

P) Interrupteur d’allumage poêle
Q) Résistance électrique

N

L

X) Micro porte du pellet (seulement dans les pays où
requis)

O
G

Y) Micro porte du foyer (seulement dans les pays où
requis)

Q

4

DÉPLACEMENT ET TRANSPORT
Tel qu’il est livré, l’appareil est pourvu de toutes les
parties nécessaires à son fonctionnement.

Fig. 3.3.2
H

!

Attention: le poids de l’appareil n’est pas uniformément
réparti.
Le centre de gravité du poêle se trouve vers la partie
antérieure.
Veiller à bien tenir compte des indications ci-dessus
durant le déplacement du poêle sur la palette de
transport.
Durant le levage, veiller à éviter les à-coups et les
mouvements brusques.

M

S’assurer que la portée du chariot élévateur est
suffisante pour le poids de la charge à soulever.
Les opérations de levage de la charge relèvent de la
responsabilité du technicien assurant la commande de
l’appareil de lavage.

!
Fig. 3.3.3
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Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec les
matériaux d’emballage (ex. pellicule plastique et
polystyrène): risques d’étouffement!
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PRÉPARATION DU LIEU
D’INSTALLATION

5.1

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

!

Les opérations effectuées en vue de l’installation
du poêle relèvent de l’entière responsabilité de
l’utilisateur. Il incombe également à l’utilisateur de
procéder aux contrôles nécessaires sur la base de
la solution d’installation adoptée.
L’utilisateur doit veiller au respect de tous les
règlements de sécurité locaux, nationaux et
européens.
L’appareil doit être installé sur un sol de portée
suffisante.
Les instructions de montage et de démontage du
poêle s’adressent exclusivement aux techniciens
spécialisés.
L’utilisateur a tout intérêt à faire appel au service
d’assistance Palazzetti en vue de faire intervenir des
techniciens qualifiés.
En cas d’interventions de techniciens autres que ceux
du service d’assistance Palazzetti, veiller à s’assurer
de leurs compétences effectives.
Avant d’entamer les phases de montage ou de
démontage de l’appareil, l’installateur doit veiller à ce
que soient respectées les recommandations de
sécurité prévues par les dispositions légale; en
particulier:
A) ne pas intervenir dans de mauvaises conditions;
B) veiller à être apte au plan physique et psychique
au vu des interventions à effectuer et s’assurer
que les dispositifs de sécurité individuels sont
en parfait état;
C) veiller à faire usage de gants de sécurité;
D) veiller à faire usage de chaussures de sécurité;
E) disposer d’outils pourvus d’isolation électrique;
F) s’assurer que la zone sur laquelle doivent
s’effectuer les opérations de montage ou de
démontage est dégagée de tout obstacle.

5.2

GÉNÉRALITÉS
Une bonne combustion en termes de rendement
thermique et de basses émissions de substances
polluantes (CO - monoxyde de carbone) dépend de
nombreux facteurs.
Certains de ces facteurs sont directement liés à
l’appareil à l’intérieur duquel intervient la combustion,
d’autres en revanche sont relatifs aux caractéristiques
ambiantes, à l’installation et au degré d’entretien
courant effectué sur l’appareil.
Parmi tous ces facteurs, certains sont très importants:
-

air de combustion;

-

caractéristiques du système d’évacuation des
produits de combustion;

-

qualité des pelettes (humidité et dimensions).

Dans les chapitres qui suivent sont reportées un
certain nombre d’indications à respecter pour obtenir
les performances maximum de l’appareil.
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5.3
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Sur la figure. 5.3-1 sont indiquées les dégagements
minimum à respecter pour le positionnement du poêle
par rapport aux objets et matériaux inflammables.

,

"#
$%&

A)
B)
C)
D)

*
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LIEU D’INSTALLATION DU POELE

Paroi adjacente.
Paroi postérieure.
Paroi latérale.
Protection du sol.

Veiller à ce que structures et autres éléments
susceptibles de s’enflammer sous l’effet des
radiations chaudes du feu soient protégés.
!

Les parquets ou autre sol en matériau inflammable
doivent être protégés par un matériau ignifuge (ex.
par une plaque de tôle de 2 à 3 mm d’épaisseur).
Cette protection doit s’étendre à la surface de sol
devant le poêle.

Fig. 5.3-1

Le poêle peut être installé entre deux parois.
La distance minimum à respecter entre le poêle et
les parois est de 20 cm.

PA

!
5.4

!
Fig. 5.4-1

!

Les éventuelles poutres en bois située au-dessus du
poêle doivent protégées à l’aide d’un matériau ignifuge.
Prévoir un dégagement accessible de façon à
pouvoir procéder aux interventions d’entretien.

AIR DE COMBUSTION
Le poêle, durant son fonctionnement, prélève l'air du
trou situé dans la partie arrière gauche du poêle.
La prise d'air arrière peut être raccordée à la prise d'air
située dans le mur (PA) moyennant un tuyau de 80 mm
de diamètre avec joint.
La longueur maximale du tuyau de prise d'air est de
4,5 m avec un maximum de 3 coudes à 90°.
Le trou pour l'aspiration de l'air comburant doit être
positionné à une hauteur du sol d'environ 20-30 cm.
Sur la partie externe de cette ouverture, il est
nécessaire d’installer une grille d’aération fixe; si la
paroi externe est très exposée au vent et aux
intempéries, prévoir l’installation d’une protection antipluie et anti-vent.
La prise d’air doit être placée de façon de ne pouvoir
être bouchée par hasard.
Dans le cas où cette prise d’air ne pourrait être réalisée
sur la paroi postérieure (à savoir dans le cas où il ne
s’agirait pas d’une paroi donnant sur l’extérieur), elle
doit être réalisée sur une paroi externe de la pièce
dans laquelle le poêle est installé.

G
C

Dans le cas où la pièce ne permettrait pas la
réalisation d’une prise d’air externe, il est possible de
réaliser une ouverture sur une pièce attenante en
veillant à la munir d’une grille fixe. Le poêle ainsi
configuré n'est plus étanche par rapport au lieu
d'installation. (Fig. 5.4-2 - C = Caisson, G = Grille, S =
Volet).

S

!

Il est interdit de prélever l'air comburant provenant
de garages, dépôts de matériau combustible ou de
locaux avec risque d'incendie.

Fig. 5.4-2
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A) Mitron anti-vent
Chimenea antiviento
B) Regard, Registro
C) Inclinaison, Inclinación
H) Hauteur, Altura

!

Au cas où dans le local il y aurait d'autres appareils de
chauffage, et si le poêle n'est pas étanche par rapport
au lieu d'installation, les prises de l'air comburant
doivent garantir le volume nécessaire d'air pour le
correct fonctionnement de tous les dispositifs.

!

Si dans les locaux ou le poêle est installé il y a un ou
quelques extracteurs en fonction (p. ex. hottes
aspirantes de cuisine), pourraient se présenter
quelques perturbations de la combustion dû à la faute
d’air comburant.

5.5

CONDUIT D’ÉVACUATION DES FUMÉES

!

Durant le fonctionnement du poêle, la chambre de
combustion est en dépression, il est par conséquent
nécessaire de s’assurer que l’évacuation soit
parfaitement HERMÉTIQUE.
-

Une fois choisi le lieu d’installation, définir, en tenant
compte des cotes indiquées au chapitre 5.3, le
parcours du conduit d’évacuation des fumées.

-

Les tuyaux à utiliser pour l’évacuation des fumées
doivent être rigides, en acier aluminé peint
(épaisseur minimum 1,5 mm) ou en acier inox
(épaisseur minimum 0,5 mm) d’un diamètre
nominal de 8 cm avec garnitures (jusqu’à 5 mètres
de longueur) ou de 10 cm (en cas de longueur
supérieure à 5 mètres) - (Fig. 5.5-1).

Fig. 5.5-1

!

Il est recommandé d’isoler le conduit à l’aide de
matériau isolant (laine de roche d’une épaisseur
minimum de 2 cm) ou bien d’utiliser un conduit en
acier à double paroi; la partie initiale verticale, à
condition qu’elle soit interne, peut éventuellement
être dépourvue d’isolation.
-

il est impérative de veiller à ce que la partie initiale
soit verticale sur un minimum de 1,5 mètre afin
de garantir la bonne expulsion des fumées.

Il est recommandé de ne pas dépasser un maximum de 5
ou 6 changements de direction et d’utiliser pour ces
derniers des coudes à 45-90° ou des raccords et des T.

!

!
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-

au niveau des changements de direction
horizontaux et verticaux du conduit d’évacuation des
fumées, utiliser des raccords en «T» pourvus de
regards.

-

la longueur des parties horizontales doit être de 2
à 3 mètres maximum; elles doivent être inclinées
vers le haut de 3 à 5%.

-

le conduit doit être fixé au mur à l’aide de colliers
prévus à cet effet.

Le conduit d’évacuation des fumées ne doit EN AUCUN
CAS être raccordé:
-

à un conduit de cheminée utilisé pour d’autres
appareils de chauffage (chaudière, poêle,
cheminée, etc.);

-

à un système d’extraction d’air (hottes, évent,
etc.) quand bien même intubé.

Il est interdit d’installer des vannes d’interruption et
de tirage.
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!

Dans le cas où le conduit d’évacuation des fumées
serait d’une longueur supérieure à 5 mètres ainsi
qu’en conditions de faible tirage (nombreuses
courbes, terminaison d’évacuation non adaptée,
etc.), l’expulsion des fumées ne peut être pleinement
satisfaisante. Il est dans ce cas nécessaire de
modifier les paramètres de fonctionnement
(expulsion des fumées et charge de pellets) de façon
à adapter le poêle aux caractéristiques effectives
de l’évacuation des fumées. A cet effet prendre
contact avec les service d’assistance technique.

5.5.1 Évacuation sur toiture par cheminée
La conduite assurant l’évacuation des fumées doit
être réalisée dans le respect de la norme UNI 10683
- EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 EN 12391-1 aussi bien pour ce qui touche aux
dimensions que pour ce qui touche aux matériaux
utilisés.
Les conduits de fumée DÉLABRÉS, construits avec des
matériaux non adéquats (tels que le fibrociment, l’acier
galvanisé, etc., avec des surfaces intérieures rugueuses
et poreuses) ne sont pas réglementaires et peuvent
compromettre le bon fonctionnement du poêle.
L’évacuation des fumées à travers un conduit de
cheminée traditionnel (Fig. 5.5.1.1) doit
impérativement respecter les règles suivantes:

Fig. 5.5.1-1

-

la conduite de cheminée doit être parfaitement
entretenue; dans le cas où elle serait vétuste, il
est recommandé de la rénover à travers
l’introduction d’une conduite en acier isolée à
l’aide de laine roche ou de vermiculite.

-

Les fumées peuvent être évacuées directement
dans le conduit de cheminée uniquement si la
section maximum de cette dernière est de 15 ×
15 cm ou son diamètre de 15 cm et à condition
qu’elle soit pourvue d’une trappe d’inspection.

A) mitron anti-vent.
B) Section maximum de 15 × 15 cm ou diamètre de
15 cm et hauteur maximum compris entre 4 et 5
mètres.
C) Sceller.
D) Regard.

!

-

En présence d’un conduit de cheminée de
section supérieure, il est nécessaire d’entuber
celle-ci à l’aide d’un tuyau en acier (de diamètre
fonction de la longueur) isolé (Fig. 5.5.1.2).

-

s’assurer que le raccordement à la conduite de
cheminée en maçonnerie est parfaitement isolé.

-

éviter tout contact avec des matériaux
inflammables (poutres en bois) et au besoin
mettre en place les protections nécessaires en
matériau ignifuge.

A) vermiculite et/ou laine de roche.
B) Tuyau en acier.
C) Panneau de fermeture.

Fig. 5.5.1-2
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Il est possible d’installer un tuyau d’évacuation
concentrique avec arrivée d’air comburant (Fig. 5.5.13).
A) Raccord air comburant
B) Mitron anti-vent
C) Raccords en «T»
D) Regard

Fig. 5.5.1-3
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6

INSTALLATION

F

L’installation doit être effectuée par du personnel
qualifié dans le respect de la norme EN 10683-05.

AB
6.1

NIVELLEMENT DU POÊLE
Le poêle doit être nivelé à l’aide d’un niveau à bulle et
en intervenant sur les pieds à hauteur réglable prévus
à cet effet (fig. 6.1.1). A B = Niveau à Bulle.

6.2

BRANCHEMENTS

6.2.1 Branchement électrique
Il suffit de brancher le poêle au secteur d’alimentation
électrique par l’intermédiaire de la fiche fournie à cet
effet.

Fig. 6.1.1

!

Le branchement électrique (fiche) doit être facile
d’accès y compris après l’installation du poêle.

!

Dans le cas où le câble d’alimentation serait
endommagé, il doit être changé par le service
d’assistance technique ou par un technicien qualifié
de façon à prévenir tout risque.

6.2.1.1 Mise à la terre

!

!

Il est impératif que le circuit électrique soit pourvu
d’une mise à la terre et d’un interrupteur différentiel
conformément aux dispositions légales en vigueur.
La conduite d’évacuation des fumées doit être
raccordée à la terre.

Fig. 6.2.1
6.2.1.2 Mise en Travail
Pour la mise en marche, placer l’interrupteur sur la
position “I” (allumé) (Fig. 6.2.2).

6.2.1.3 Thermostat ambiant
Le thermostat ambiant doit être branché aux entrées
7 et 8 du bornier CN7 de la carte électronique.

!

Le thermostat doit être
NORMALEMENT OUVERT.

configuré

comme

6.2.1.4 Dispositif à distance
Le dispositif à distance doit être branché aux entrées
1 et 2 du bornier CN7 de la carte électronique.

!

Le dispositif à distance doit être configuré
NORMALEMENT OUVERT et doit avoir un différentiel
réglable.

Fig. 6.2.2
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7.1

MISE EN SERVICE TE UTILISATION
DU POÊLE
CHARGEMENT DES PELLETS
La première opération à effectuer pour la mise en
marche du poêle est le remplissage du réservoir de
combustible (pellets).

!
7.2

Les pellets doivent être introduits à l’intérieur du
réservoir à l’aide d’une palette. (Fig. 7.1-1). Ne pas
vider le sac directement dans le réservoir.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
Le panneau se compose d’un moniteur d’affichage
LCD à rétro-éclairage, d’une touche de marche ON,
d’une touche d’arrêt OFF et de deux touches menù (
et
).
Le panneau de commande permet d’allumer et
d’éteindre le poêle, d’en régler le fonctionnement et
permet en outre de configurer les programmes de
gestion et d’entretien.

Fig. 7.1-1

A

E

C

Le moniteur visualise trois phases distinctes d’état
du poêle:

B

1) ÉTEINT

- indique que le poêle est à l’arrêt
ou
bien
en
phase
de
refroidissement.

2) ALLUMAGE

- indique que le poêle en phase
d’allumage.

3) TRAVAIL

- indique que le poêle est allumé
et qu’il assure le chauffage.

D
La programmation du poêle peut s’effectuer par
l’intermédiaire de deux interfaces distinctes:

Fig. 7.2-1

1) Rotatif

- les paramètres de réglage sont
visualisés l’un après l’autre par
affichage cyclique sur la seconde
ligne du moniteur.

2) Comprime

- tous les paramètres de réglage
s’affichent simultanément sur la
seconde du moniteur.

Tel qu’il est livré le poêle est configuré dans la modalité
d’interface Rotatif.

!
!
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L’utilisateur peut à tout moment décider de passer
de la modalité Rotatif à la modalité Comprime et
vice-versa (voir chap. 7.6.3.3).
Dans la version Elena New N le ventilateur d’air de
convection n’est pas présent, et donc toutes
indications et réglages qui le concerne ne doivent
pas être considérées.
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7.3

MISE EN TRAVAIL COMBUSTION

7.3.1 Alimentation électrique
Mettre le poêle sous tension en plaçant l’interrupteur
d’allumage sur la position «I» (voir chap. 6.2).
Si le branchement électrique a été correctement
effectué, le poêle doit émettre un signal sonore, le
moniteur doit s’allumer et afficher l’indication
“PALAZZETTI ECOFIRE” (fig. 7.2-1). Au bout de deux
secondes doit s’afficher l’indication “ÉTEINT” comme
indiqué à la fig. 7.3.1-1; sur la seconde ligne du
moniteur doivent s’afficher les uns après les autres
les paramètres suivants:

Fig. 7.3.1-1

PUISSANCE;
VIT. V. AIR ; (Exclu dans la version Elena New N)
SET T. AMB.

!

Il est possible de programmer les paramètres de
fonctionnement du poêle durant les trois phases.
Les réglages (paramètres) sont actifs uniquement
durant la phase de fonctionnement. Les phases
“ALLUMAGE” et “ÉTEINT” sont réglées
automatiquement. Aussi les réglages PUISSANCE et
SET EAU durant les phases “ALLUMAGE” et “ÉTEINT”
définissent la valeur de ces deux paramètres durant
la phase de “TRAVAIL”.

7.3.2 Phase de MISE EN TRAVAIL (allumage du
poêle)
Pour allumer le poêle, appuyer sur la touche ON
pendant quelques secondes.
L’écran affiche le message “ATTENTE FLAMME”.
Cette phase est automatique et elle est complètement
gérée par le poêle. On ne peut donc changer aucun
paramètre (Fig. 7.3.2-1).

Fig. 7.3.2-1

Pendant cette phase, la flamme sera produite et le
poêle se portera à régime.
L’écran affiche le message “FLAMME PRÉSENTE”.
Le poêle passera automatiquement à la phase de
fonctionnement si la température est suffisante pour
le fonctionnement correct du poêle, sinon se
déclenche l’ALARME ACTIVE D’ALLUMAGE NON
RÉUSSI (par. 7.7.1).

Fig. 7.3.2-2

!
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allumage automatique: le poêle est équipé d’un
dispositif automatique qui permet d’allumer les
pellets sans utiliser d’autres allume-feu
traditionnels.
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7.4

PHASE DE TRAVAIL
Après allumage, s’affiche sur le moniteur l’indication
“TRAVAIL”. Durant cette phase le poêle est réglé
automatiquement en fonction des valeurs
programmées de puissance et de température d'eau
voulue. Le moniteur affiche constamment “TRAVAIL”;
s’affiche en outre les uns après les autres à intervalles
réguliers les paramètres suivants:
PUISSANCE (valeur programmable de A, 1 - 5).

Fig. 7.4-1

Il s’agit de la puissance à laquelle le poêle fonctionne
(Fig. 7.4-1); ci-après est indiquée la procédure de
réglage:
lorsque s’affiche l’indication “PUISSANCE” appuyer sur
pour augmenter la valeur de réglage et
la touche
sur la touche

pour l’abaisser.

P = A (réglage automatique du poêle)
En cas d’activation, le poêle est automatiquement
réglé en fonction de la température programmée sur
le thermostat (sur le menu set fonctionnement: SET.
T. AIR). La puissance du ventilateur d’évacuation des
fumées est sélectionnée automatiquement.
Une fois qu’est atteinte la température ambiante
(TEMP. AMB), sur le moniteur s’affiche:

Fig. 7.4-.2

-

TYPE MENU COMPRIMÉ: le clignotement des deux
températures visualisées indique que le poêle a
atteint la température ambiante programmée et
se place au minimum.

-

TYPE MENU ROTATIF: une fois atteinte la
température ambiante programmée, est
visualisée, outre les valeurs de fonctionnement
du poêle, l’indication THERMOSTAT ON.

VIT. V. AIR (valeurs programmables: A et de 1 à 5).
(Exclu dans la version Elena New N)
Indique la vitesse du ventilateur d’air; les valeurs
peuvent être les suivantes: A (automatique) - 1 - 2 - 3
- 4 - 5 (Fig. 7.4-2); pour effectuer le réglage procéder
comme suit:
une fois affichée l’indication “VIT. V. AIR ” appuyer sur
pour augmenter la valeur et sur la touche
la touche
pour la diminuer.

Fig. 7.4-3

LOW

Thermostat
d’ambiance
toujours activé
Puissance
poêle 1
Termostato
ambiente
siempre activo
- Potencia
estufa 1

42/96

10°-11°-

-39°-40°

Réglage
thermostat
d’ambiance
Programación
termostato
ambiente

HOT

Thermostat
d’ambiance
toujours
désactivé
Puissance
poêle fonction
de la
programmation
Termostato
ambiente
deshabilitado Potencia estufa
según
programación
cod. 004770332 - 02/2010

En sélectionnant la vitesse A (automatique), le poêle,
en fonction de la température, règle automatiquement
la vitesse de l’échangeur d’air.
Pour assurer une plus grande diffusion de la chaleur
dans l’espace ambiant, aux hautes températures, le
ventilateur d’air se met automatiquement à fonctionner
à la vitesse maximum tandis que sur le moniteur
s’affiche: V=E.
Lorsque la température redescend, le ventilateur se
remet à fonctionner à la vitesse programmée et est à
nouveau affichée sur le moniteur l’indication
correspondante
SET T. AMB. (valeurs programmables: L (low), de 10
à 40°C et H (hot)).
Indique la température établie par le thermostat (Fig.
7.4-3). Lorsque la température ambiante est égale à
la température programmée, le poêle se met à
fonctionner au minimum (puissance 1); pour effectuer
le réglage procéder comme suit:

AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

F

une fois affichée l’indication “SET T. AMB.” appuyer
pour augmenter la valeur et sur la
sur la touche
touche

!
Fig. 7.4-4

pour la diminuer.

Les valeurs programmées sont maintenues jusqu’à
la variation suivante, y compris si le poêle est entretemps éteint ou débranché du secteur
d’alimentation électrique.
MODULATION
Quand la température configurée est atteinte, le poêle
passe en modulation et l’écran affiche “MODULATION
FONCTIONNEMENT” et “THERMOSTAT ON”.
Pendant cette phase, la puissance diminue pour
maintenir la température ambiante avec la plus petite
consommation d’énergie possible.

7.5

Fig. 7.5-1

PHASE D’EXTINCTION DU POÊLE
Pour éteindre le poêle, appuyer sur pendant quelques
secondes sur la touche OFF. Sur le moniteur doit
ensuite s’afficher l’indication “NETTOYAGE FINAL” (Fig.
7.5-1).

!
!

Pour procéder à un nouvel allumage du poêle, il est
nécessaire d’attendre qu’il soit totalement froid.
IL EST possible de configurer les paramètres de
fonctionnement du poêle.
Si l’on tente d’allumer de nouveau le poêle, il est
possible que l’écran affiche les messages “ATTENTE
FIN NETTOYAGE” qui invitent l’utilisateur à attendre
l’extinction complète.

Fig. 7.5-2

!

Les réglages seront actifs uniquement durant la phase
de fonctionnement, en effet, la phase d’extinction
“NETTOYAGE FINAL” est réglée automatiquement.
Ne pas débrancher la fiche d’alimentation électrique
pour éteindre le poêle. Attendre que le cycle d’arrêt
soit terminé. Le fonctionnement prolongé du
ventilateur d’évacuation des fumées est normal.

7.5.1 Attente expulsion fumées
Dans le cas où durant la PHASE DE MISE EN TRAVAIL,
le poêle serait éteint par l’intermédiaire de la touche
OFF, s’affiche l’indication “NETTOYAGE FINAL”
accompagnée d’un signal sonore.
Est ensuite activé le ventilateur d’expulsion des
fumées à la puissance maximum jusqu’à ce que les
fumées soient totalement évacuées de la chambre
de combustion.
Durant cette phase, l’utilisation de la touche ON n’a
aucun effet.
Le poêle, après 2-3 minutes, quand il sera froid, se
portera en état “ÉTEINT”.
A ce moment, il sera possible de mettre en marche le
poêle en appuyant sur la touche ON.

7.5.2 Avertissement vidage brasier

Fig. 7.5.2-1

44/96

Cet avertissement a le but de garantir que le brasier
soit propre pour le nouvel allumage. Cela sert à
garantir le meilleur fonctionnement du poêle.

!
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Ne pas verser le contenu du brasier dans le réservoir
des pellets.
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7.6
C

F

C

FONCTIONS AVANCÉES DU PANNEAU DE
COMMANDE

F

Dans le présent chapitre sont décrites et expliquées
les fonctions avancées du poêle telles que la
programmation de l’allumage et de l’extinction
automatiques, l’utilisation d’une interface différente
(MODALITÉ COMPRIME) et d’autres fonctions encore.

P

La figure 7.6-1 montre le moniteur et les différents
éléments pouvant être affichés.

S

Fonction:

C

C

Fig. 7.6-1

C = Commande
F = Fonction
P = Première ligne
S = Seconde ligne

au centre en MAJUSCULES est indiquée la
description de la fonction activable.

Commande: aux angles (à proximité des quatre
touches) peuvent être présents les
ou
) ou une indication
symboles (
en italique (ok, x); ces commandes
peuvent être utilisées directement en
appuyant sur la touche près de
l’indication.
Légendes des commandes:

C = Mando
F = Función
P = Primera línea
S = Segunda línea

ok

- validation de la modification effectuée.

x

- pour quitter la page affichée et retourner à la
précédente.
- pour faire défiler les différentes pages ou pour
augmenter la valeur d’un paramètre.
- pour faire défiler les différentes pages ou pour
abaisser la valeur d’un paramètre.

Pour SÉLECTIONNER les MENUS.
1) Appuyer simultanément sur les touches
,
sur le moniteur doit s’afficher l’indication MENU
SET TRAVAIL.
pour faire défiler les autres
2) Appuyer sur
menus: MENU TIMER, MENU SET POÊLE.
Pour ACCÉDER à un MENU: afficher le menu désiré
sur le moniteur et appuyer sur la touche ON (ok).
Pour QUITTER un menu et retourner au menu
précédent: appuyer sur la touche OFF (x).
Exemple.
Pour accéder au MENU SET TRAVAIL représenté à la
(Fig. 7.6.1-1), appuyer sur la touche “ON” et valider à
l’aide de la commande “ok”.
Pour faire défiler les autres menus, appuyer sur la
touche
correspondant à la commande
ou sur
la touche
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correspondant à la commande

.
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7.6.1 Menu SET TRAVAIL
Ce menu permet de programmer et de régler le
fonctionnement du poêle en affichant simultanément
tous les paramètres de fonctionnement.
Procéder comme suit:
1) visualiser sur le moniteur “MENU SET TRAVAIL”
(fig. 7.6.1-1).
2) appuyer sur ON (ok) pour accéder; sur la seconde
ligne du moniteur s’affichent les sigles des
paramètres de fonctionnement, (fig. 7.6.1-2):

Fig. 7.6.1-1

P = PUISSANCE (voir chapitre 7.4)
V = VIT. V. AIR (voir chapitre 7.4); (Exclu dans la
version Elena New N)
T = SET T. AMB. (voir chapitre 7.4)
3) Appuyer sur ON (ok). La valeur relative à P clignote,
cela indique qu’il est possible de modifier la
ou
.
PUISSANCE à l’aide de la touche

Fig. 7.6.1-2

4) Une fois visualisée la valeur désirée, appuyer sur
ON (ok) pour valider.
5) Appuyer sur ON (ok). La valeur clignotera Clignote
ensuite la valeur V, pour la modifier procéder
comme indiqué ci-dessus.
6) Une fois visualisée la valeur voulue, appuyer sur
ON (ok) pour valider.

Fig. 7.6.1-3

7) Appuyer sur ON (ok). La valeur clignotera Clignote
ensuite la valeur T, pour la modifier procéder
comme indiqué ci-dessus.
8) Une fois visualisée la valeur voulue, appuyer sur
ON (ok) pour valider.
Il est possible de quitter les réglages à tout moment
en appuyant deux fois sur le OFF (x).

Fig. 7.61.1-4

Fig. 7.6.1-5

7.6.2 Menu TIMER
Ce menu permet de programmer l’allumage et/ou
l’extinction automatique du poêle.
Sélectionner “MENU TIMER” (Fig. 7.6.2-1) et appuyer
sur ON pour accéder.
La première page-écran affiche la configuration du
programme P1.
On peut configurer jusqu’à 6 programmes.

Fig. 7.6.2-1
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ou sur la touche
Appuyer sur la touche
afficher les différents programmes.

pour
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A) CONFIGURATION DES PROGRAMMES
Appuyer sur la touche ON pour accéder aux
paramètres du programme souhaité.
ou sur la touche
pour
Appuyer sur la touche
faire défiler les configurations à l’intérieur du
programme.

Fig. 7.6.2-2

Appuyer sur la touche “ON” pour confirmer la donnée.

!

A chaque pression sur OFF (x) on retournera au menu
précédent. Il est possible à tout moment de quitter en
appuyant sur la touche OFF (x).
1) Le premier paramètre qui clignote me permet de:
a) en sélectionnant “OFF” on désactive le
programme;
b) en sélectionnant “ON” on active le programme en
utilisant les valeurs définies dans le MENU SET
TRAVAIR.

Fig. 7.6.2-3

c)

en sélectionnant une température ambiante
comprise entre 10°C et 30°C, le poêle l’atteindra
automatiquement.

2) Le deuxième paramètre qui clignote me permet
de décider à quelle heure le poêle doit s’allumer.
Sélectionner l’heure souhaitée et appuyer sur
“ON”.
“OFF” désactive la fonction d’allumage.

Fig. 7.6.2-4

3) Le troisième paramètre qui clignote me permet
de décider à quelle heure le poêle doit s’éteindre.
Sélectionner l’heure souhaitée et appuyer sur
“ON”.
“OFF” désactive la fonction d’extinction.

!
Fig. 7.6.2-5

Si l’on programme OFF comme horaire d’allumage,
on désactive l’allumage. Si l’on programme OFF
comme horaire d’extinction, on désactive l’extinction.
Cette option est utile lorsque l’on désire programmer
uniquement l’allumage ou l’extinction, en excluant
l’autre.
4) Le quatrième paramètre qui clignote me permet
de décider à quels jours de la semaine je peux
associer ce programme.

Fig. 7.6.2-6

Appuyer sur la touche
faire défiler les jours.

ou sur la touche

pour

Appuyer sur la touche “ON” pour activer le jour. Un
rond plein
s’affichera à côté du jour sélectionné.

Fig. 7.6.2-7

Fig. 7.6.2-8
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7.6.3 MENU SET POÊLE
Ce menu permet d’accéder aux sous-menus suivants:
HEURE

= permet de configurer et de régler
l’horloge ;

DATE

= consente di impostare e regolare
il calendario interno;

LANGUE

= permet de sélectionner la langue
voulue ITALIANO, ENGLISH,
FRANÇAIS, DEUTSCH ou
ESPANOL);

TYPE MENU

= permet de sélectionner une des
deux interfaces utilisateurs
(COMPRIME ou ROTATIF). Permet
de sélectionner une des deux
interfaces
utilisateurs
(COMPRIME ou ROTATIF). Dans
la modalité ROTATIF (modalité par
défaut) s’affiche cycliquement les
uns à la suite des autres tous les
paramètres du poêle. En
sélectionnant
la
modalité
COMPRIME, il est possible de
visualiser simultanément tous les
paramètres fonctionnels du
poêle.

STAND-BY

= permet, pendant la phase de
fonctionnement, d’éteindre le
poêle quand il atteint la
température
ambiante
programmée (SET T. AMB.) et de
le remettre en marche quand il
atteint la température ambiante
minimale programmée (TEMP.
ALLUM);

ETAT
SONNETTE

SET T. NUIT

= permet d’activer ou de désactiver
le etat sonnette. Les signaux
d’alarme restent toujours actifs ;
= en phase éteint, permet de
maintenir le poêle à la
température
ambiante
programmée pour la nuit (SET T.
NUIT);

VERROUILLAGE= permet de bloquer la variation des
paramètres à partir du panneau
de commande.
RESET

=

ECONOMIE

= permet d’établir la puissance
maximum de travail en modalité
automatique

permet de rétablir les réglages
d’usine

Pour accéder au menu SET POÊLE:
1) appuyer simultanément sur les touches

et

;

Fig. 7.6.3-1

jusqu’à ce que soit visualisé
2) appuyer sur
MENU SET POÊLE;
3) appuyer sur ON pour accéder au menu.
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7.6.3.1 HEURE

F

4) Sélectionner HEURE en appuyant sur

ou

.

5) Appuyer sur ON pour accéder à la programmation,
l’heure clignote.
6) Appuyer sur

ou

pour modifier l’heure.

7) Appuyer sur ON pour valider et passer aux
minutes, lesquelles clignotent.

Fig. 7.6.3.1-1

8) Appuyer sur

ou

pour modifier les minutes.

9) Appuyer sur ON pour valider et passer au jour,
lequel clignote.
10) Appuyer sur

ou

pour modifier le jour.

11) Appuyer sur ON pour confirmer le jour sélectionné.
Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
HEURE.

Fig. 7.6.3.1-2

13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
SET POÊLE.

7.6.3.2 DATE
4) Sélectionner DATE en appuyant sur

Fig. 7.6.3.1-3

ou

.

5) Appuyer sur ON pour accéder à la programmation,
l’heure clignote.
6) Appuyer sur

ou

pour modifier l’heure.

7) Appuyer sur ON pour valider et passer aux
minutes, lesquelles clignotent.
8) Appuyer sur

ou

pour modifier les minutes.

9) Appuyer sur ON pour valider et passer au jour,
lequel clignote.
10) Appuyer sur

Fig. 7.6.3.1-4

ou

pour modifier le jour.

11) Appuyer sur ON pour confirmer le jour sélectionné.
Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
DATE.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
SET POÊLE.
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Fig. 7.6.3.2-3

Fig. 7.6.3.2-2

Fig. 7.6.3.2-4
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4) Sélectionner LINGUE en appuyant sur

ou

.

5) Appuyer sur ON pour accéder au menu, clignote
la langue active (ITALIANO).
6) Appuyer sur
7)

Fig. 7.6.3.3-1

ou

pour modifier la langue.

Appuyer sur ON pour confirmer.

Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
LANGUE.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
SET POÊLE.

Fig. 7.6.3.3-2

7.6.3.4 TYPE MENU
4) Sélectionner TYPE MENU en appuyant sur

ou

.
5) Appuyer sur ON pour accéder à la sélection.
Clignote la modalité active (ROTATIF).
6) Appuyer sur
de menu.

ou

pour sélectionner le type

7) Appuyer sur ON pour confirmer.

Fig. 7.6.3.4-1

Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
TYPE MENU.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
SET POÊLE.

!
Fig. 7.6.3.4-2

L’utilisation de la modalité COMPRIME est expliquée
au chapitre 7.6.4.
Le poêle est programmé par défaut sur le modalité
ROTATIF.

Fig. 7.6.3.4-3
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4) Sélectionner STAND-BY en agissant sur

ou

.
L’état actuel s’affichera.
5) Appuyer sur ON pour accéder aux configurations.
La modalité active clignotera (OFF).

Fig. 7.6.3.5-1

6) Appuyer sur

ou

pour choisir la modalité.

7) Appuyer sur ON pour confirmer et passer à la
température.
8) Appuyer sur
ou sur
pour choisir la
température de remise en marche “TEMP.
ALLUM.”.
9) Appuyer sur ON pour confirmer.
Pour quitter le menu:

Fig. 7.6.3.5-2

12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
STAND-BY.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le MENU
SET POÊLE.

Fig. 7.6.3.5-3

Fig. 7.6.3.5-4

L’écran affichera toujours le symbole , tandis que le
message “STAND-BY” s’affiche quand la température
ambiante est supérieure à la température
programmée dans “TEMP. ALLUM”.

Fig. 7.6.3.5-5
7.6.3.6 ETAT SONNETTE
4) Sélectionner ETAT SONNETTE en agissant sur
ou

.

5) Appuyer sur ON pour accéder aux configurations.
La modalité active clignotera “ON”.

Fig. 7.6.3.6-1

6) Appuyer sur
ou
pour choisir l’activation
(ON) ou la désactivation (OFF) de la fonction.
7) Appuyer sur ON pour confirmer.
Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
ETAT SONNETTE.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le MENU
SET POÊLE.

Fig. 7.6.3.6-2
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7.6.3.7 SET T. NUIT
4) Sélectionner SET T. NUIT en agissant sur

F
ou

.
5) Appuyer sur ON pour accéder à la configuration,
la modalité active clignotera (OFF).
6) Appuyer sur
ou
pour sélectionner la valeur
de température souhaitée, comprise entre 3°C et
20°C ou bien la désactivation (OFF) de la fonction.

Fig. 7.6.3.7-1

7) Appuyer sur ON pour confirmer.
Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
SET T. NUIT.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le MENU
SET POÊLE.

Fig. 7.6.3.7-2

Fig. 7.6.3.7-3
L’écran affichera toujours le symbole , tandis que le
message “STAND-BY NUIT” s’affiche quand la
température ambiante est supérieure à la température
programmée dans “SET T. NUIT”.

Fig. 7.6.3.7-4
7.6.3.8 VERROUILLAGE
4) Sélectionner VERROUILLAGE en agissant sur
ou

.

5) Appuyer sur ON pour accéder aux configurations.
La modalité active clignotera (OFF).
6) Appuyer sur
ou
pour choisir l’activation
(ON) ou la désactivation (OFF) de la fonction.

Fig. 7.6.3.8-1

7) Appuyer sur ON pour confirmer.
Pour quitter le menu:
12) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le menu
VERROUILLAGE.
13) Appuyer sur la touche OFF pour quitter le MENU
SET POÊLE.
Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage,
appuyer en même temps sur les touches ON et OFF.

Fig. 7.6.3.8-2
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7.6.3.9 RESET
4) choisir RESET en appuyant sur

F
o

.

5) Appuyer sur ON pour accéder aux réglages. La
modalité actuelle (NON) clignotera.
6) Avec
o
visualiser l’activation (OUI) ou la
de-activation (NON) de la fonction.

Fig. 7.6.3.9-1

7) Appuyer sur ON pour valider.
Pour sortir du menu :
12) Appuyer sur OFF pour sortir du menu RESET.
13) Appuyer sur OFF pour sortir du MENU SET POELE.
En validant OUI, le message “EXECUTE” apparira.

Fig. 7.6.3.9-2

Fig. 7.6.3.9-3
7.6.3.10

ECONOMIE

4) Choisir ECONOMIE en appuyant sur

o

.

5) Appuyer sur ON pour accéder aux réglages. La
puissance actuelle (P=5) clignotera.
o
pour changer la puissance
6) Appuyer sur
en modalité automatique.
7) Appuyer sur ON pour valider.

Fig. 7.6.3.10-1

Pour sortir du menu:
12) Appuyer sur OFF pour sortir du menu ECONOMIE.
13) Appuyer sur OFF pour sortir du MENU SET POELE.

Fig. 7.6.3.10-2
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7.6.4 Temps de fonctionnement
HEURES TOT.

= indique le nombre d'heures réel
de fonctionnement du poêle.
HEURES REST. = indique le nombre d'heures
restantes de fonctionnement du
poêle au terme desquelles il est
nécessaire de procéder à
l'entretien exceptionnel à confier
au CAT (Centre d'Assistance
Technique).

7.6.4.1 Heures totales
Pour visualiser les HEURES TOT. appuyer sur la
touche
.

Fig. 7.6.4.1-1

L’écran affichera les heures totales de fonctionnement
du poêle.
Pour quitter attendre quelques secondes.

7.6.4.2 Heures restantes
Pour visualiser les HEURES REST. appuyer sur la
touche
.
L’écran affichera les heures restantes avant le
prochain entretien extraordinaire.

Fig. 7.6.4.2-1

Pour quitter attendre quelques secondes.

7.6.5 Dispositif à distance
Après l’installation du dispositif à distance, il est
obligatoire que le premier allumage du poêle se fasse
à partir du panneau de commandes.
La fermeture du contact du thermorégulateur éteint le
poêle (p. ex. à l’atteinte de la température de
consigne). Sur l’écran apparait “STAND-BY A DIST.”

Fig. 7.6.5-1

L’ouverture du contact fait démarrer le poêle.

7.6.6 Thermostat ambiant
Après avoir branché le thermostat ambiant, quand
celui-ci interviendra, le poêle se portera à la première
puissance (régime minimum) sans changer le
fonctionnement standard.
L’écran affichera le message “THERMOSTAT ON” ou
bien les deux valeurs de température clignoteront.

Fig. 7.6.6-1
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7.6.7 Utilisation de l’interface “COMPRIME”

F

7.6.7.1 Phase ÉTEINT
Sur la première ligne du panneau de commande
s’affiche l’indication “ÉTEINT” et sur la seconde
s’affichent les paramètres de travail (Fig. 7.6.7.1-1):
P = PUISSANCE;
V = VIT. VENT. AIR;
T = SET T. AMB.
Pour modifier la valeur des paramètres, il est
nécessaire d’accéder au MENU SET TRAVAIL:

Fig. 7.6.7.1-1

1) appuyer sur simultanément les touches

;

2) appuyer sur ON pour accéder au MENU SET
TRAVAIL;
3) pour modifier les paramètres suivre la procédure
décrite au chapitre 7.6.1.

7.6.7.2 Phase de MISE EN TRAVAIL
Pour allumer le poêle, appuyer sur la touche ON
pendant quelques secondes.
L’écran affiche le message “ATTENTE FLAMME”.
Cette phase est automatique et elle est complètement
gérée par le poêle. On ne peut donc changer aucun
paramètre (Fig. 7.6.7.2-1).
Pendant cette phase, la flamme sera produite et le
poêle se portera à régime.

Fig. 7.6.7.2-1

L’écran affiche le message “FLAMME PRÉSENTE”.
Le poêle passera automatiquement à la phase de
fonctionnement si la température est suffisante pour
le fonctionnement correct du poêle, sinon se
déclenche l’ALARME ACTIVE D’ALLUMAGE NON
RÉUSSI (par. 7.7.1).

7.6.7.3 Phase de TRAVAIL
Fig. 7.6.7.2-2

Après allumage s’affiche sur le moniteur l’indication
“set TRAVAIL”, (Fig. 7.6.7.3-1).
Le poêle assure le chauffage de l’espace sur la base
des paramètres de fonctionnement programmés.
Pour régler la PUISSANCE, la VIT. V. AIR et/ou la TEMP.
AMB:
1) appuyer sur ON;
2) procéder en suivant les paramètres 2 à 4 du
chapitre 7.6.1.

Fig. 7.6.7.3-1
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7.6.7.4 Extinction du poêle
Pour éteindre le poêle, appuyer pendant quelques
secondes sur la touche OFF. L’écran affiche
“NETTOYAGE FINAL”.
ATTENTE 10’ FIN COMBUSTION
La vis sans fin de chargement des pellets s’arrêtera
aussitôt, tandis que les ventilateurs s’arrêteront
automatiquement une fois que le poêle est froid.

Fig. 7.6.7.4-1

!
!

Pour procéder à un nouvel allumage du poêle, il est
conseillé d’ attendre qu’il soit totalement froid.
Il est possible de configurer les paramètres de
fonctionnement du poêle.
Si l’on tente d’allumer de nouveau le poêle, il est
possible que l’écran affiche les messages “ATTENTE
FIN NETTOYAGE” qui invitent l’utilisateur à attendre
l’extinction complète.

!

68/96

cod. 004770332 - 02/2010

Les réglages seront actifs uniquement durant la phase
de fonctionnement, en effet, la phase d’extinction
“NETTOYAGE FINAL” est réglée automatiquement.
Ne pas débrancher la fiche d’alimentation électrique
pour éteindre le poêle. Attendre que le cycle
automatique d’arrêt soit terminé. Le fonctionnement
prolongé du ventilateur d’évacuation des fumées est
normal.
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7.7

GESTION ALARMES
En cas d’anomalie durant le fonctionnement, se
déclenche la procédure suivante:
1) alarme sonore (bip) accompagnée de l’affichage
sur le moniteur de la cause possible;
2) le chargement des pellets est bloqué;
3) le ventilateur d’expulsion des fumées est porté à
la vitesse maximum pendant une durée limitée à
20 minutes.
Pour pouvoir rallumer le poêle il est nécessaire de
procéder au réarmement des alarmes comme
indiqué au chapitre 7.7.9.

!

Si le thermostat externe est en marche et s’il se produit
une alarme quelconque, il est obligatoire que le nouvel
allumage se fasse à partir du panneau de
commandes.
Ci-après sont indiqués les différents messages
susceptibles d’être affichés sur le moniteur.

Fig. 7.7-1

L’écran affiche, outre les messages d’alarme, l’heure
et la date de ces alarmes.

7.7.1 Alarme TEMP. FUMÉES (alarme température
fumées)
Se déclenche lorsque la température des fumées est
insuffisante pour garantir le bon fonctionnement du
poêle.
Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle,
procéder comme suit:

Fig. 7.7.1-1

1) s’assurer de la présence de pellets dans le
réservoir;
2) s’assurer de la qualité des pellets (ex. absence
d’humidité);
3) rétablir le fonctionnement comme indiqué au
chapitre 7.7.9.

7.7.2 Alarme ALLUMAGE NON RÉUSSI
Elle se déclenche à la fin de la phase de MISE EN
MARCHE si la température des fumées est
insuffisante pour garantir le bon fonctionnement du
poêle.

Fig. 7.7.2-1

Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle,
procéder comme suit:
1) s’assurer de la présence de pellets dans le
réservoir;
2) s’assurer de la qualité des pellets (ex. absence
d’humidité);
3) rétablir le fonctionnement comme indiqué au
chapitre 7.7.9.

7.7.3 Alarme SÉCURITÉ THERMIQUE
Elle se déclenche en cas d’anomalie concernant:

Fig. 7.7.3-1
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-

surchauffe du réservoir des pellets.
Elle peut dériver de plusieurs
accidentelles;

-

réservoir pellet ouvert (où prévu);

-

porte ouverte (où prévue);

causes
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-

pour la nécessité d’un entretien extraordinaire.

Pour rétablir le bon fonctionnement du poêle, procéder
comme suit:
1) attendre que le poêle soit complètement refroidi;
2) débrancher le poêle du réseau électrique en
débranchant la fiche de la prise de courant ;
G Fig. 7.7.3-2

H

3) pour réarmer le poêle, dévisser le capuchon (G)
placé à l’arrière du poêle (Fig. 7.7.3-2) et appuyer
sur le bouton (H) (Fig. 7.7.3-3);

Fig. 7.7.3-3

4) rétablir le fonctionnement comme indiqué au
paragraphe 7.7.9.

!

Vérifier que le couvercle du réservoir du pellet et
la porte du foyer soient bien fermées (si prévu).
Cette opération ne peut être effectuée que par du
personnel qualifié.

7.7.4 Alarme ABSENCE DÉPRESSION
Elle se déclenche en cas d’anomalie concernant :
-

Fig. 7.7.4-1

tirage à l’intérieur du conduit de fumée et donc
dépression insuffisante.

Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle,
réarmer l’alarme comme décrit au paragraphe 7.7.9.
Si l’alarme persiste, contrôler si le poêle ou le conduit
de fumée n’ont pas besoin d’entretien.

7.7.5 Alarme TEMP PELLET (température pellets)
Elle se déclenche lorsque la température de la sonde
des pellets est trop élevée.
Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle,
procéder comme suit:

Fig. 7.7.5-1

1) attendre que le poêle soit complètement froid;
2) contrôler si la porte du foyer est fermée;

7.7.6 Alarme VENTILATEUR FUMÉES
Se déclenche en cas de fonctionnement anormal du
ventilateur des fumées.
Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle, suivre
la procédure décrite au chapitre 7.7.9.

Fig. 7.7.6-1

7.7.7 Alarme SONDE PELLETS / FUMÉES
Se déclenche en cas de fonctionnement anormal d’un
des trois capteurs:

Fig. 7.7.7-1

-

sonde fumées (fig. 7.7.7-1)

-

sonde pellet (fig. 7.7.7-2)

Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle, suivre
la procédure décrite au chapitre 7.7.9.

Fig. 7.7.7-2
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7.7.8 Alarme BLACK-OUT
Elle se déclenche en cas d’anomalie concernant:
-

quand il y a une interruption prolongée de
l’énergie électrique;

-

coupure de courant quand le poêle est en marche.

Pour rétablir le fonctionnement normal du poêle, suivre
la procédure décrite au chapitre 7.7.9.

Fig. 7.7.8-1

7.7.9 Réarmement des alarmes poêles
1) Attendre que le poêle soit complètement froid et
que le cycle de nettoyage final soit terminé.
2) Maintenir enfoncée pendant 5 secondes la touche
OFF du panneau de commande du poêle.
3) L’écran affichera le message “Avertissement
vidage brasier”.

Fig. 7.7.8-2

!
7.8

4) Éliminer du brasier les éventuels résidus; le poêle
est ensuite prêt pour un nouvel allumage.
Dans le cas où l’alarme se déclencherait deux fois
de suite, s’adresser immédiatement au service
d’assistance technique Palazzetti.

LA TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)
Le fonctionnement de la télécommande est
subordonné aux configurations du panneau de
commande.
Il s’agit d’une télécommande à infrarouges, il faut donc
la pointer vers l’unité de réception (A) présente à
présent sur le tableau de commande.

Fig. 7.8-1

La télécommande permet d’effectuer les opérations
suivantes sur le poêle:
1) l’allumage;
2) l’extinction;
3) la variation de la puissance;
4) la variation de la vitesse du ventilateur ambiant.
(Exclu dans la version Elena New N)
La modification de la vitesse de l’échangeur et de la
puissance est indiquée par l’émission d’un bip sonore
alors que la sélection de la vitesse automatique sera
signalée par 3 bips sonores.

Fig. 7.8-2

A

Quand une des touches est pressée, le voyant du
télécommande clignote.

!
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Les batteries de la commande à distance doivent
être replacées et éliminées avec sécurité.
CA = Champ d’action

Fig. 7.8-3
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7.8.1 Allumage

F

Appuyer simultanément sur les touches 1

et 3

.

et 4

.

7.8.2 Extinction
Appuyer simultanément sur les touches 2

7.8.3 Variation de puissance
Appuyer sur une des deux touches indiquant la flamme
pour augmenter 1

ou diminuer 2

la

puissance.

7.8.4 Variation de vitesse (Exclu dans la version
Elena New N)
Fig. 7.8-5

Appuyer sur une des deux touches indiquant le
ventilateur pour augmenter 3

ou diminuer 4

la vitesse du ventilateur ambiant.

7.10

NETTOYAGE POÊLE
Cette fonction permet de nettoyer le poêle en évitant
la dispersion des cendres.

Fig. 7.10-1

!

Durant cette opération, le ventilateur des fumées
fonctionne à la vitesse maximum empêchant les
cendres de sortir du foyer.
S’active uniquement lorsque le poêle est totalement
froid.
Le ventilateur des fumées se met en marche à la
puissance maximum.
A la fin, il s’arrêtera tout seul.
Pour interrompre l’opération appuyer sur la touche OFF.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

!

Avant et pendant toute opération d’entretien, veiller à
respecter les recommandations suivantes:
A) s’assurer que toutes les parties du poêle sont
bien froides.
B) s’assurer que les cendres sont complètement
froides.
C) faire usage des dispositifs de protection
individuels prévus par la directive 89/391/CEE.
D) s’assurer
que
l’interrupteur
général
d’alimentation se trouve sur la position OFF.
E) s’assurer que l’alimentation ne peut être rétablie
par inadvertance; à cet effet débrancher la fiche
de la prise d’alimentation.
F) faire usage d’outils et d’accessoires adaptés aux
opérations d’entretien.
G) une fois les opérations d’entretien ou de
réparation terminées, avant de remettre en
marche le poêle, veiller à remettre en place toutes
les protections et à réactiver tous les dispositifs
de sécurité.

8.2

ENTRETIEN COURANT INCOMBANT A
L’UTILISATEUR

8.2.1 Nettoyage interne du foyer
Fréquemment, il est nécessaire de procéder à un
soigneux nettoyage du poêle pour garantir un
rendement optimal et un fonctionnement régulier.

!

Procéder au nettoyage uniquement lorsque
l’appareil est froid.
Pour garantir la propreté du poêle, utiliser la fonction
«NETTOYAGE POÊLE” (voir chapitre 7.10).

NETTOYAGE QUOTIDIEN
Éliminer les dépôts de cendre présents à l’intérieur
du foyer (fig. 8.2.2).
Ce nettoyage a pour but d’assurer le passage de l’air
de combustion à travers les ouvertures du BRASIER.
L'obstruction, même partielle, des orifices du braséro
peut causer des importantes dysfonctionnements du
poêle.
L’utilisation d’un aspirateur facilite l’élimination des
cendres.
Faire usage d’un aspirateur approprié (type “bidon”)
pourvu de filtre à mailles fines pour éviter:
-

de diffuser dans l’espace ambiant une partie des
cendres aspirées;

-

d’endommager l’aspirateur.

Fig. 8.2.1
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8.2.3 Nettoyage du tiroir à cendres
Le nettoyage du tiroir à cendres doit s’effectuer chaque
jour et en cas de besoin.
Pour accéder au tiroir à cendres, ouvrir le volet du
tiroir (Fig. 8.2.2).

Fig. 8.2.2

Enlever le tiroir à cendre.
Vider le tiroir.
Aspirer les éventuelles cendres restantes par le
logement du tiroir à cendres.
Remettre en place le tiroir et refermer les volets.

Fig. 8.2.3

8.2.4 Nettoyage de la vitre
Le nettoyage de la vitre doit s’effectuer à l’aide d’un
chiffon humide ou de papier humide passé dans la
cendre.
Frotter jusqu’à ce que la vitre soit propre.
Il est également possible d’utiliser des produits de
nettoyage des fours de cuisine.
Ne pas nettoyer la vitre durant le fonctionnement du
poêle et ne pas utiliser d’éponges abrasives.

Fig. 8.2.4
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8.2.5 Nettoyage de chaudières
Exécuter deux fois par saison un nettoyage complet
de la CHAUDIERE en enlevant le panneau de fond en
fonte quand il est froid.
Pour enlever le panneau de fond, procéder comme
suit:
1) enlever le brasero (Fig. 8.2.5);
2) prendre prise sur l’ouverture située en haut du
panneau en fonte;
3) soulever le panneau de manière à ce qu’il se
dégage des encastrements situés dans le bas;
4) incliner la partie inférieure du panneau en fonte
vers la porte et le sortir complètement (Fig. 8.2.6).

Fig. 8.2.5

!

La présence de condensation est le signe de
possibles infiltrations d’eau ou d’un refroidissement
excessif des fumées. Veiller à établir dans ce cas la
ou les causes pour rétablir le bon fonctionnement
de l’appareil.

Fig. 8.2.6

8.2.6 Nettoyage du conduit de fumée
Ce nettoyage doit être effectué au moins deux fois par
an et plus souvent si nécessaire.
En présence de parties de conduit horizontales, il est
nécessaire d’éliminer les éventuels dépôts de
cendres et de suie avant qu’ils n’entravent le passage
des fumées.
Un nettoyage insuffisant voire l’absence de nettoyage
du poêle peut entraîner les problèmes suivants:
- mauvaise combustion;
-

noircissement de la vitre;

-

obstruction du brasier par l’accumulation de
cendres et de pellet;

-

dépôts de cendres et excessives incrustations
sur l’échangeur ayant pour effet d’abaisser le
rendement.

A) Mitron anti-vent (fig. 8.2.7).
B) Regard (fig. 8.2.7).

Fig. 8.2.7
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8.2.7 Réglage de la poignée
La poignée de la porte est réglée en usine pour
garantir une fermeture optimale.

A

Au bout de quelques semaines de fonctionnement,
en raison de l’ajustement normal des garnitures de
tenue, il peut s’avérer nécessaire de procéder à un
réglage de la poignée pour garantir la fermeture
parfaite de la porte.
Pour ce réglage, procéder comme suit (Fig. 8.2.8):

B
C

-

desserrer la vis de fixation (A) (à l’aide d’une clé
hexagonale 2 mm).

-

faire pivoter l’axe de rotation (C) (à l’aide d’une
clé de 15) jusqu’à ce que le jeu produit par
l’ajustement des garnitures soit compensé.

-

une fois obtenu le bon réglage de la cheville, bien
revisser la vis (A).

-

en intervenant sur la vis (B) (à l’aide d’une clé
hexagonale plate de 3,5 mm) il est possible de
régler la tension de la poignée afin de rendre plus
ou moins facile sa rotation sur l’axe (ce réglage
est possible après avoir desserré la vis “A”).

8.2.8 Nettoyage externe

!
!

Le nettoyage de la partie extérieure du poêle doit être
effectuée seulement avec un chiffon sec et non abrasif.
Ne pas utiliser de détergents.

Fig. 8.2.8

8.3

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL
Le poêle Ecofire est un générateur de chaleur à
combustible solide; comme tel il nécessite chaque
année des interventions d’entretien exceptionnel à
confier au Centre d’Assistance Technique agréé
Palazzetti (une fois par an et si possible en début de
saison).
Ces opérations d’entretien ont pour but de garantir le
bon fonctionnement de tous les composants.
Sur le panneau de contrôle s’affiche l’indication
ENTRETIEN EXCEPTIONNEL; il est alors nécessaire
de prendre contact sans délai avec le Centre
d’Assistance Technique pour procéder à l’entretien
exceptionnel du poêle.

Fig. 8.3.1

!
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A chaque allumage est émis un signal sonore
prolongé et le message ENTRETIEN EXCEPTIONNEL
est affiché à intermittence selon l’état réel du poêle, et
ce jusqu’à ce que l’intervention d’entretien exceptionnel
ne soit effectuée.
Il est recommandé d’établir avec le centre
d’Assistance technique agréé un contrat d’entretien
annuel de l’appareil.
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DÉMOLITION ET ÉLIMINATION
La démolition et l’élimination de l’appareil relève
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur qui
à cet occasion doit veiller au respect de la
réglementation en vigueur en matière de sécurité afin
de garantir la protection de l’environnement.
Les opérations de démolition et d’élimination peuvent
également être confiées à des tiers à condition
l’entreprise soit agréée pour le récupération et
l’élimination des matériaux dont le poêle est constitué.

!
!

NOTE:

Veiller à ce que les normes en vigueur
dans le pays où l’élimination des
matériaux est effectuée et veiller au
respect des éventuelles obligations
de déclaration.

ATTENTION:

Toutes les opérations de démontage
en vue de la démolition doivent
s’effectuer alors que le poêle à l’arrêt
et isolé de toute alimentation
électrique.
- démonter tous les composants
électriques;
- mettre à part les accumulateurs
présents
sur
les
cartes
électroniques;
- remettre la structure du poêle à une
entreprise agréée;

!

ATTENTION:

L’abandon du poêle sur une zone
accessible expose personnes et
animaux à un grave danger.
Les
dommages
physiques
éventuellement subis par des
personnes et/ou des animaux
engagent la seul responsabilité du
propriétaire

Lors de la démolition du poêle, la plaque de certification
CE, le présent manuel et autres documents relatifs à
l’appareil doivent être détruits.
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - ESQUEMA DE CONEXIONES
ELÉCTRICAS

SCHÉMA DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

....... MASSE ALIMENTATION

....... MASAALIMENTACIÓN

D) ... PRESSOSTAT (2) - (3)
E) ... RÉSISTANCE À INCANDESCENCE (4) - (5)
H) ... INTERRUPTEUR RÉSERVOIR (3) - (6)
I) ..... THERMOSTAT (3) - (6)
L) .... VIS SANS FIN DE CHARGEMENT (2) - (7)
M) ... INTERRUPTEUR PORTE (3) - (6)

D) ... PRESÓSTATO (2) - (3)
E) ... RESISTENCIA POR INCANDESCENCIA (4) - (5)
H) ... INTERRUPTOR DEPÓSITO (3) - (6)
I) ..... TERMOSTATO (3) - (6)
L) .... CÓCLEA DE CARGA (2) - (7)
M) ... INTERRUPTOR PUERTA (3) - (6)

....... PANNEAU DE COMMANDE

....... PANEL DE MANDOS

B) ... VENTILATEUR ÉVACUATION FUMÉES (10) - (11)
C) ... VENTILATEUR ÉCHANGEUR (8) - (9)
FN) . ALIMENTATION 230 V 50 Hz (12) - (13)

B) ... VENTILADOR EVACUACIÓN HUMO (10) - (11)
C) ... VENTILADOR INTERCAMBIADOR (8) - (9)
FN) . ALIMENTACIÓN 230 V 50 Hz (12) - (13)

O) ... CAPTEUR DE HALL (1) - (2) - (3)

O) ... SENSOR DE HALL (1) - (2) - (3)

....... SORTIE SÉRIELLE

....... SALIDA SERIE

CN13

CN7

A) .... SONDA DE HUMO (9) Blu (-) - (10) Rojo (+)
G) ... TERMOSTATO DE AMBIENTE (7) - (8)
F) .... SONDA AMBIENTE (5) - (6)
N) ... SONDA PELLET (3) - (4)

CN8

SONDE FUMÉES (9) Bleu (-) - (10) Rouge (+)
THERMOSTAT AMBIANT (7) - (8)
SONDE AMBIENTE (5) - (6)
SONDE PELLET (3) - (4)

A) ....
G) ...
F) ....
N) ...

CN9

CN5

CN4

CN1

10
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Combustibile

Fuel type

Brennstoff

Combustible

Combustible

Pmax

Potenza termica nominale
all’ambiente

Nominal space
heat output

Max.
Raumnennwärmeleistung

Puissance nominale
a l’aìr

Potencia nominal
a la aìre

Pmin

Potenza termica ridotta
all’ambiente

Reduced space
heat output

Raumteilwärmeleistung

Puissance partielle
a l’aìr

Potencia parcial
a la aìre

Pwmax

Potenza nominale
all’acqua

Nominal heat output
to water

Wasserseitig Max.
Nennwärmeleistung

Puissance nominale
à l’eau

Potencia nominal
al agua

Pwmin

Potenza ridotta
all’acqua

Reduced heat output
to water

Wasserseitig
Teilwärmeleistung

Puissance partielle
à l’eau

Potencia parcial
al agua

Pressione massima
di esercizio

Maximum operating
waterpressure

Maximaler
Betriebsdruck

Pression maximale
d’utilisation

Presìon màxima
de utilizaciòn

EFFmax

Rendimento alla
nominale

Efficiency at nominal
heat output

Wirkungsgrad
Nennwärmel

Rendement à
puissance nominale

Rendimiento a
potencia nominal

EFFmin

Rendimento alla
potenza ridotta

Efficiency at reduced
heat output

Wirkungsgrad Teillast

Rendement à
puissance partielle

Rendimiento a
potencia parcial

COmax
(13% O2)

Emissioni di CO
alla potenza
nominale (13% O2)

CO emmissions
at nominal
heat output (13% O2)

Emissionen bei CO
Nennwärmel (13% O2)

Emissions de CO
(réf 13% O2) à
puissance nominale

Emisiones de CO
(ref. 13% O2) a
potencia nominal

COmin
(13% O2)

Emissioni di CO alla
potenza ridotta (13% O2)

CO emmissions at partial
heat output (13% O2)

Emissionen bei CO
Teillast (13% O2)

Emissions de CO
(réf 13% O2) à
puissance partielle

Emisiones de CO
(ref. 13% O2) a
potencia parcial

d

Distanza minima da
materiali infiammabili

Distance between sides
and combustible materials

Mindestabstand zu
brennbaren Bauteilen mind.

Distance minimum avec.
matériaux inflammables

Distancia mínima con
materiales inflammables

V

Tensione

Voltage

Spannung

Tension

Tensión

f

Frequenza

Frequency

Frequenz

Fréquence

Frecuencia

Wmin

Potenza Max assorbita
in funzionamento

Maximum power
absorbed when working

Max. aufgenommene
Leistung (Betrieb)

Puissance maximale
utilisée en phase de travail

Potencia máxima utilizada
en fase de trabajo

Wmax

Potenza Max assorbita
in accensione

Maximum power
absorbed for ignition

Max. aufgenommene
Leistung (Zündung)

Puissance maximale utilisée
en phase d’allumage

Potencia máxima utilizada
en fase de arranque

L’apparecchio non può
essere utilizzato in una
canna fumaria condivisa

The appliance cannot be
used in a shared flue

Ofen kann nicht mit andere
in ein gemeinsames
Kamin funktionieren

L’appareil ne peut pas Être
utilisé dans un conduit
partagé avec autres appareils

No se puede utilizàr
el aparato en
canòn compartido

Leggere e seguire le istruzioni
di uso e manutenzione

Read and follow the
user’s instructions

Bedienungsanleitung
lesen und befolgen

Lire et suivre le livre
d’instruction

Lean y sigan el
manual de instruciones

Usare solo il combustibile
raccomandato

Use only
recommended fuel

Brennstoff verwenden Nur
den vorgeschriebenen

Utiliser seulement les
combustibles prescrites

Utilizen solamente
combustibles otorgados

L’apparecchio funziona a
combustione intermittente

The appliance is capable
of discontinuous operation

Der ofen ist ein
Zeitbrand feuerstatt

L’appareil fonctionne à
combustion intermittente

El aparato funciòna a
combustion intermitente

p

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AIDA
*Potenza termica globale (resa)
*Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement)
*Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida)

Rendimento
Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento

Temperatura fumi
Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos

Portata fumi
Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos

Consumo orario di combustibile
Hourly consumptiono / Consommation horaire

Emissioni di CO (al 13% di O2)

CO emission (at 13% O2) / CO Emissionen (13% O2)

Min

Max

2240 kcal/h
2,6 kW

7740 kcal/h
9 kW

96,5%

91,4%

58°C

175°C

2 g/s

5,1 g/s

0,6 kg/h

2,1 kg/h

412 mg/Nm3

81 mg/Nm3

Uscita fumi

Ø 8 cm

Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo

Presa d’aria

Ø 10 cm

Air inlet / Prise d’air / Luftansaugrohr / Toma de aire

Peso

150 kg

Weight / Poids / Gewicht / Peso

Combustibile

Pellet

Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible

Capacità serbatoio di alimentazione,
Feeding container capacity / Capacité réservoir d’alimentation /
Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación

Tiraggio della canna fumaria

Max. 18 kg
12(±2) Pa

Draft / Zug / Tirage / Tiro

Superficie riscaldabile
Heatable surface / Behehizbare Fläche / Surfaces chauffées / Superficie calentable

Stufa adatta per locali non inferiori a
Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens
Foyer indiqué pour del volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiors a

70 m2
40 m3

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES, STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS

Tensione

230 V

Voltage, Tension, Spannung, Tensión

Frequenza

50 Hz

Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia

Potenza max assorbita in funzionamento

Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /
max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento

Potenza assorbita all’accensione elettrica

Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung / Encendido eléctrico

AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

cod. 004770332 - 02/2010

110 W
400 W
91/96

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELENA NEW
*Potenza termica globale (resa)
*Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement)
*Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida)

Rendimento
Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento

Temperatura fumi
Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos

Portata fumi
Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos

Consumo orario di combustibile
Hourly consumptiono / Consommation horaire

Emissioni di CO (al 13% di O2)

CO emission (at 13% O2) / CO Emissionen (13% O2)

Uscita fumi
Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo

Presa d’aria

Min

Max

2580 kcal/h
3 kW

8000 kcal/h
9,3 kW

94,5%

91%

62°C

157°C

3,1 g/s

5,3 g/s

0,6 kg/h

2,1 kg/h

326 mg/Nm3

65 mg/Nm3
Ø 8 cm
Ø 10 cm

Air inlet / Prise d’air / Luftansaugrohr / Toma de aire

Peso

150 kg

Weight / Poids / Gewicht / Peso

Combustibile

Pellet

Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible

Capacità serbatoio di alimentazione,
Feeding container capacity / Capacité réservoir d’alimentation /
Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación

Tiraggio della canna fumaria

Max. 18 kg
12(±2) Pa

Draft / Zug / Tirage / Tiro

Superficie riscaldabile
Heatable surface / Behehizbare Fläche / Surfaces chauffées / Superficie calentable

Stufa adatta per locali non inferiori a
Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens
Foyer indiqué pour del volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiors a

70 m2
40 m3

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES, STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS

Tensione

230 V

Voltage, Tension, Spannung, Tensión

Frequenza

50 Hz

Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia

Potenza max assorbita in funzionamento

Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /
max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento

Potenza assorbita all’accensione elettrica

Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung / Encendido eléctrico

92/96

cod. 004770332 - 02/2010

110 W
400 W
AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELENA NEW N
*Potenza termica globale (resa)
*Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement)
*Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida)

Rendimento
Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento

Temperatura fumi
Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos

Portata fumi
Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos

Consumo orario di combustibile
Hourly consumptiono / Consommation horaire

Emissioni di CO (al 13% di O2)

CO emission (at 13% O2) / CO Emissionen (13% O2)

Min

Max

2320 kcal/h
2,7 kW

7050 kcal/h
8,2 kW

92,5%

91,1%

85°C

172°C

3,4 g/s

4,6 g/s

0,6 kg/h

1,8 kg/h

326 mg/Nm3

65 mg/Nm3

Uscita fumi

Ø 8 cm

Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo

Presa d’aria

Ø 10 cm

Air inlet / Prise d’air / Luftansaugrohr / Toma de aire

Peso

130 kg

Weight / Poids / Gewicht / Peso

Combustibile

Pellet

Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible

Capacità serbatoio di alimentazione,
Feeding container capacity / Capacité réservoir d’alimentation /
Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación

Tiraggio della canna fumaria

Max. 18 kg
12(±2) Pa

Draft / Zug / Tirage / Tiro

Superficie riscaldabile
Heatable surface / Behehizbare Fläche / Surfaces chauffées / Superficie calentable

Stufa adatta per locali non inferiori a
Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens
Foyer indiqué pour del volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiors a

60 m2
40 m3

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES, STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS

Tensione

230 V

Voltage, Tension, Spannung, Tensión

Frequenza

50 Hz

Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia

Potenza max assorbita in funzionamento

Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /
max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento

Potenza assorbita all’accensione elettrica

Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung / Encendido eléctrico

AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

cod. 004770332 - 02/2010

110 W
400 W
93/96

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELENA MINI
*Potenza termica globale (resa)
*Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement)
*Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia calorífica total (cedida)

Rendimento
Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento

Temperatura fumi
Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos

Portata fumi
Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos

Consumo orario di combustibile
Hourly consumptiono / Consommation horaire

Emissioni di CO (al 13% di O2)

CO emission (at 13% O2) / CO Emissionen (13% O2)

Uscita fumi
Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo

Presa d’aria

Min

Max

2580 kcal/h
3 kW

5418 kcal/h
6,3 kW

94,5%

92,5%

62°C

115°C

3,1 g/s

4,3 g/s

0,6 kg/h

1,4 kg/h

326 mg/Nm3

65 mg/Nm3
Ø 8 cm
Ø 10 cm

Air inlet / Prise d’air / Luftansaugrohr / Toma de aire

Peso

150 kg

Weight / Poids / Gewicht / Peso

Combustibile

Pellet

Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible

Capacità serbatoio di alimentazione,
Feeding container capacity / Capacité réservoir d’alimentation /
Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación

Tiraggio della canna fumaria

Max. 18 kg
12(±2) Pa

Draft / Zug / Tirage / Tiro

Superficie riscaldabile
Heatable surface / Behehizbare Fläche / Surfaces chauffées / Superficie calentable

Stufa adatta per locali non inferiori a
Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens
Foyer indiqué pour del volumes non inférieurs à / Chimenea adecuada para cuartos no inferiors a

50 m2
30 m3

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES, STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS

Tensione

230 V

Voltage, Tension, Spannung, Tensión

Frequenza

50 Hz

Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia

Potenza max assorbita in funzionamento

Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /
max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento

Potenza assorbita all’accensione elettrica

Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung / Encendido eléctrico

94/96

cod. 004770332 - 02/2010

110 W
400 W
AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES
AIDA

A
F

A = Aria, air, Luft, air, aire
F = Fumi, fumes, Rauch, fumées, humos

ELENA NEW - ELENA NEW N
(lamiera/ceramica - Steel/ceramic - Stahl/Keramik - Acier/céramique - Acero/Cerámica)

F

A

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)
Abmessungen (cm)
Dimensions (cm)
Dimensiones (cm)
AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

cod. 004770332 - 02/2010
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ELENA MINI
(lamiera/ceramica - Steel/ceramic - Stahl/Keramik - Acier/céramique - Acero/Cerámica)

F

A

A = Aria, air, Luft, air, aire
F = Fumi, fumes, Rauch, fumées, humos
Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)
Abmessungen (cm)
Dimensions (cm)
Dimensiones (cm)

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.
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.
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.
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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Per maggiori informazioni tecniche, di
installazione o di funzionamento è operativo il:

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA
POST-VENDITA
0434.591121
Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
cod. 004770332 - 02/2010

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia/PN - ITALY
Tel. 0434/922922-922655
Telefax 0434/922355
Internet: www.palazzetti.it
E-mail: info@palazzetti.it

AIDA-ELENA NEW-ELENA NEW N-ELENA MINI

Studio 7 s.r.l.
cod. 004770332 versione febbraio 2010
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