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1 INTRODUCTION
Cher client,
Nous souhaitons vous remercier d'avoir acheté un poêle de notre 
production. Nous sommes certains de vous avoir fourni un pro-
duit techniquement valide. En effet, nos produits sont conçus 
et construits conformément aux normes européennes de réfé-
rence pour les produits de construction (EN13240 poêles à bois, 
EN14785 appareils à pellet, EN13229 cheminées/inserts à bois), 
avec matériaux de qualité élevée et une profonde expérience 
dans les procédés de transformation. Les produits respectent en 
outre les exigences essentielles de la directive 2006/95/CE (Basse 
Tension) et de la Directive 2004/108/CE (Compatibilité Électro-
magnétique).
Nous vous fournissons ci-après des informations pour vous per-
mettre de mieux connaître et utiliser ce produit, ainsi que pour 
effectuer l'entretien ordinaire de ce dernier. Pour que vous puis-
siez obtenir les meilleures performances, nous vous suggérons 
de lire avec attention les instructions contenues dans le présent 
manuel. Le présent manuel d'installation et d'utilisation consti-
tue une partie intégrante du produit : s'assurer qu'il accompagne 
toujours l'appareil, même en cas de cession à un autre proprié-
taire. En cas de perte, demander une copie au service technique 
local ou en le téléchargeant directement du site internet de l'en-
treprise. 
Tous les règlements locaux, incluant ceux concernant les normes 
nationales et européennes, doivent être respectés lors de l'instal-
lation de l'appareil. 
En Italie, sur les installations des installations à biomasse in-
férieures à 35KW, se référer au D.M. 37/08 et tout installateur 
qualifié, ayant les qualités requises, doit délivrer le certificat de 
conformité de l'installation installée. (Par installation, on entend 
Poêle+Cheminée+Prise d'air).
Notre service technique autorisé reste à Votre entière disposition 
pour toute information complémentaire.

1.1 RÉVISIONS DE LA PUBLICATION 
Le contenu du présent manuel est de nature strictement tech-
nique et de propriété de l'entreprise Karmek One S.R.L. 
Aucune partie de ce manuel ne peut être traduite dans une 
autre langue et/ou adaptée et/ou reproduite, même partielle-
ment, sous une autre forme et/ou moyen mécanique, électro-
nique, par photocopies, enregistrements ou autre, sans une 
autorisation écrite préalable de l'entreprise Karmek One S.R.L. 
L'entreprise se réserve le droit d'effectuer d'éventuelles modi-
fications au produit, à tout moment et sans préavis. La société 
propriétaire défend légalement ses droits. 

1.2 ATTENTIONS RÉSERVÉES AU MANUEL 
ET COMMENT LE CONSULTER 

• Nous vous demandons de prendre soin de ce manuel et 
de le conserver dans un endroit ayant un accès facile et 
rapide. 

• En cas de perte ou destruction de ce manuel, deman-
dez-en une copie à votre revendeur ou bien au Service 
d'assistance technique autorisé. On peut également le té-
lécharger du site internet de l'entreprise. 

• Le «texte en gras» requiert une grande attention de la 
part du lecteur. 

• « Le texte en italique» sert à concentrer Votre attention sur 
d'autres paragraphes de ce manuel ou pour d'éventuels 
éclaircissements supplémentaires. 

• La « Note » fournit au lecteur des informations supplémen-
taires sur le sujet

1.3 SYMBOLOGIE

ATTENTION: 
Lire attentivement et comprendre le mes-
sage auquel il se réfère car le non-respect de 
ce qui est écrit peut sérieusement endom-
mager l'appareil et mettre en danger la sé-
curité de la personne qui l'utilise. 

INFORMATIONS : 
Le non-respect de ce qui est prescrit compro-
mettra l'utilisation du produit. 


SÉQUENCES OPÉRATIONNELLES : 
Séquence d'opérations à exécuter et/ou bou-
tons à presser pour accéder au menu ou exé-
cuter des réglages. 

1.4 MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ
ATTENTION !!! On n'est jamais trop prudent: 
avant l'installation, lisez et respectez ces 
Règles fondamentales :

• L'installation, le branchement électrique, le contrôle 
du fonctionnement et l'entretien doivent être exécutés 
exclusivement par du personnel autorisé et qualifié.

• Installer le produit conformément à toutes les lois lo-
cales, nationales et aux normes en vigueur dans le lieu, 
la région ou l'état.

• Étant donné le poids du produit, s'assurer que le sol soit 
en mesure de le supporter avant l'installation et pourvoir 
à une isolation adéquate s'il est construit en matériau in-
flammable (ex. bois, moquette et plastique).

• Pour une utilisation correcte du produit et des appareils 
électroniques qui lui sont reliés et pour prévenir des acci-
dents, toujours respecter les indications reportées dans le 
présent manuel.

• Tous les règlements ainsi que ceux concernant les Normes 
nationales et européennes doivent être respectés lors de 
l'installation de l'appareil. 

• S'assurer que le circuit électrique et les prises de courant 
aient la capacité de supporter l'absorption maximale du 
poêle, indiquée sur la plaque ; brancher le produit à une 
prise électrique Conforme, tension de 230v – 50Hz,  en évi-
tant l'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples ou de 
rallonges ; s'assurer que le circuit électrique soit pourvu de 
la mise à la terre et de l'interrupteur différentiel, conformé-
ment aux normes en vigueur.

• Pour l'installation du poêle, respecter les normes de loi en 
vigueur pour l'évacuation des fumées par conduit. Il est 
conseillé de relier le produit au conduit de fumée par un 
terminal contrôlable. Nous rappelons qu'il est nécessaire 



6 Mod. Alice Canalizzata rév 00

Introduction

Traduction des instructions originales

IT IT

FR FR

ES ES

EN EN

de s'adresser au centre d'assistance autorisé pour l'instal-
lation et l'entretien périodique du produit, afin de vérifier 
l'efficacité du tirage du conduit de fumée, avant et pen-
dant la phase de combustion du poêle.

• Tout type d'altération ou de substitution non autorisée 
de pièces non originales du produit peut être dangereux 
pour la sécurité de l'opérateur et décharge l'entreprise de 
toute responsabilité, civile et pénale.

• Pendant le fonctionnement, une grande partie des sur-
faces du produit sont très chaudes (porte, poignée, vitre, 
tuyau de sortie des fumées, etc.). Il faut donc éviter d'en-
trer en contact avec ces parties sans vêtements de pro-
tection appropriés, comme par exemple des gants de 
protection thermique.

• Il est interdit de faire fonctionner le produit avec la 
porte ouverte ou avec la vitre cassée.

• Ne pas s'arrêter pendant une longue période devant le 
produit en marche. Ne pas chauffer trop le local où vous 
séjournez et où est installé le produit. Cela peut nuire au 
physique et causer des problèmes de santé.

• Le stockage du produit et du revêtement doit avoir lieu 
dans des locaux dépourvus d'humidité et non exposés aux 
intempéries.

• Il est recommandé de ne pas enlever les pieds, prévus 
pour l'appui du corps du produit au sol, afin de garantir 
une isolation adéquate, surtout en cas de sols en maté-
riaux inflammables. 

• Positionner une plaque de protection du sol, comme base 
pour le produit, si le sol est en matériau inflammable, 
comme par ex. du parquet ou de la moquette. (en consi-
dérant que la plaque doit dépasser sur le devant du poêle 
d'au moins 25/30cm.).

• Pour l'allumage du feu, éviter catégoriquement d'uti-
liser des liquides inflammables ; avec le poêle allumé, 
l'allumage du pellet est automatique.

• Les opérations d'entretien extraordinaire ne doivent être 
effectuées que par du personnel autorisé et qualifié. 

• Lors de l'utilisation saisonnière du poêle, en cas de mau-
vais tirage ou de conditions climatiques défavorables 
(températures < 0°C), s'assurer que le conduit de fumée 
soit parfaitement isolé et non obstrué, afin d'éviter qu'il 
gèle et le risque de reflux des fumées.

• En cas d'incendie du conduit de fumée, éteindre immédia-
tement le produit, le déconnecter du réseau et ne jamais 
ouvrir la porte. Puis, appeler les autorités compétentes.

• Vu que le produit a une consommation d'air nécessaire 
pour la combustion, il est conseillé de relier le produit à 
l'extérieur par un tuyau adapté, avec l'arrivée sur l'entrée 
prévue à cet effet, située à l'arrière du poêle.

• Il est conseillé, aux fins de la sécurité, de laisser une dis-
tance d'au moins 20 cm entre les côtés chauds du poêle et 
d'éventuels matériaux de revêtement inflammables (par 
ex. murs lambrissés, papier peint etc.), ou bien de recou-
rir à des matériaux isolants spécifiques disponibles dans 
le commerce. Cette évaluation doit être également faite 
pour les meubles, fauteuils, rideaux et autres similaires. 

• Pour faciliter d'éventuelles interventions d'assistance 
technique, ne pas encastrer le produit dans des espaces 
étroits, ne pas le coller à un mur, car cela pourrait compro-
mettre l'afflux correct de l'air.

• L'absence de tirage de la part du conduit de fumée, 

(ou par ex. l'obstruction ou la fermeture de l'entrée de 
l'air du brasero, ou du brasero) altère le fonctionne-
ment du poêle et peut, pendant la phase d'allumage 
automatique, provoquer un dosage excessif de pellet 
dans le brasero à cause du retard de l'allumage du feu. 
La fumée excessive dans la chambre de combustion 
peut donner lieu au déclenchement automatique des 
fumées (gaz) avec une violente flambée, il est recom-
mandé dans ce cas de ne jamais ouvrir la porte de la 
chambre de combustion.

• Le pellet qui alimente le produit doit nécessairement avoir 
les caractéristiques décrites dans le manuel suivant.

• Éviter de laisser des enfants tous seuls à côté du poêle al-
lumé, car toutes les parties chaudes de celui-ci peuvent 
provoquer des brûlures graves.

• Ne pas effectuer d'interventions sur le poêle si elles ne 
sont pas prévues pour son utilisation normale ou conseil-
lées dans ce manuel pour résoudre des problèmes de 
faible importance, et débrancher toujours la prise de cou-
rant avant d'intervenir et n'opérer qu'avec le poêle froid. 

• IL EST formellement interdit d'enlever la grille de protec-
tion du réservoir à pellet.

• Contrôler et s'assurer toujours que la porte de la chambre 
de combustion soit fermée hermétiquement pendant l'al-
lumage et le fonctionnement du poêle.

• L'allumage automatique du pellet est la phase la plus dé-
licate, pour qu'il puisse avoir lieu sans inconvénients, il est 
recommandé de toujours maintenir le produit et le brase-
ro propres.

• En présence d'anomalies de fonctionnement, le produit 
ne peut être rallumé qu'après avoir éliminé la cause du 
problème.

• Karmek One Srl n'est pas responsable d'inconvénients, al-
térations, ruptures et autre dus au non-respect  des indica-
tions reportées dans ce manuel.

• Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil, il doit donc 
être conservé et accompagner l'appareil s'il change de 
propriétaire.

• Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) ayant des capacités physiques, sen-
sorielles, mentales réduites ou ayant peu d'expérience ou 
de connaissance à cet effet, à moins d'avoir été informées 
ou d'être surveillées par la personne responsable de leur 
sécurité.

• Utiliser exclusivement le combustible recommandé par 
le fabricant. Le produit ne doit pas être utilisé comme 
incinérateur. Il est impérativement interdit d'utiliser des 
combustibles liquides.

• Pour une utilisation correcte du produit et des appareils 
électroniques qui lui sont reliés et pour prévenir des acci-
dents, toujours respecter les indications reportées dans le 
présent manuel.

• Avant de commencer toute opération, l'utilisateur ou 
quiconque s'apprête à faire fonctionner le produit, devra 
avoir lu et compris tout le contenu du présent manuel 
d'installation et d'utilisation. Des erreurs ou de mauvaises 
configurations peuvent provoquer des conditions de dan-
ger et/ou un fonctionnement irrégulier.

• Éteindre le produit en cas de panne ou de mauvais fonc-
tionnement.

• L'accumulation de pellet imbrûlé dans le brûleur après 
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chaque «  allumage raté et alarme  » doit être retirée 
avant de procéder à un nouvel allumage. Contrôler 
que le brûleur soit propre et bien positionné avant de 
rallumer.

• Ne pas laver le produit avec de l'eau. L'eau pourrait pé-
nétrer à l'intérieur de l'unité et abîmer les isolations élec-
triques, en provoquant des décharges électriques.

• Installer le produit dans des locaux qui ne soient pas à 
risque d'incendie et pourvus de tous les services, tels que 
les alimentations (air et électriques) et évacuations pour 
les fumées. 

• Ne pas monter debout sur le produit et ne pas l'utiliser 
comme structure d'appui.

• Ne pas mettre du linge à sécher sur le produit. Séchoirs ou 
produits similaires doivent être maintenus à une distance 
de sécurité du produit. Il subsiste le risque d'incendie !

• Toute responsabilité pour un usage impropre du pro-
duit est totalement à la charge de l'utilisateur et dé-
charge le fabricant de toute responsabilité, civile et 
pénale.

• En cas de panne du système d'allumage, ne pas forcer l'al-
lumage en utilisant des matériaux inflammables.

1.5 CONDITIONS DE GARANTIE
1. La Société constructrice garantit à l'acheteur la structure 

et les matériaux qui composent le produit pendant une 
période de 24 mois à compter de la date d'achat, à condi-
tion que l'acheteur envoie le coupon annexé dans les 8 
jours suivant la date de livraison entièrement rempli et 
qu'il conserve la copie comme preuve d'achat. Cette ga-
rantie est valable à condition :
a) que l'acheteur ait installé le produit dans le respect des 

normes en vigueur,
b) qu'il utilise le produit de façon appropriée et
c) qu'il dénonce immédiatement d'éventuels défauts de 

fabrication.
2. Les pièces sujettes à l'usure sont exclues de la garantie, 

c'est-à-dire : VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANT AUX HAUTES 
TEMPÉRATURES, JOINT EN FIBRE DE VERRE, POIGNÉES, 
POMMEAUX, PEINTURE SILICONE, REVÊTEMENTS EN CÉ-
RAMIQUE, RÉSISTANCE D'ALLUMAGE, FUSIBLES DE PRO-
TECTION, GRILLES, JOINTS ET PARTIES À L'INTÉRIEUR DE LA 
CHAMBRE DE COMBUSTION.

3. La garantie ne couvre pas des dommages provoqués par :
a) une mauvaise installation et l'usage impropre de l'ap-

pareil et de ses composants ;
b)  de l'eau ou des liquides tombés ou versés accidentelle-

ment sur des composants électriques et électroniques ;
c) la foudre ou les surtensions électriques ;
d) surchauffe excessive du produit ou emploi de combus-

tible inadapté ;
e) détérioration par des agents physiques ou chimiques ;
f ) transport ou altérations par du personnel non autorisé.

4. La société Constructrice n'assume aucune responsabilité 
pour des pannes sur des parties électriques, dues à un 
branchement électrique erroné, ou s'il n'est pas possible 
de vérifier le bon fonctionnement de l'installation domes-
tique et la mise à la terre correcte au moment de la panne.

5. La garantie consiste à fournir ou à remplacer, gratuite-
ment, les parties défectueuses ou retenues comme telles 

par notre Service Technique. Les parties remplacées reste-
ront sous garantie pour la période de garantie restant, en 
partant toujours de la date d'achat.

6. Pour des appareils ou des parties montées dessus, mais 
produites par d'autres sociétés, les garanties des fabricants 
sont cédées.

7. Aucune indemnité n'est admise pendant la période d'inef-
ficacité du produit en attente de réparation.

8. La garantie est personnelle et ne peut pas être cédée à des 
tiers.

9. Si, pendant la période de garantie, des défauts ou des rup-
tures sont relevés, l'acheteur doit s'adresser au revendeur où 
il a effectué l'achat, lequel vérifiera l'éventuel défaut. Si le dé-
faut est confirmé par la Société Constructrice, la pièce de re-
change sera mise à disposition du client gratuitement auprès 
de notre siège. Pour faciliter les opérations de substitution, 
nous vous prions de fournir les informations suivantes :
a) nom et adresse du revendeur ;
b) date d'achat ;
c) nom, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur ;
d) nom, adresse et numéro de téléphone de l'installateur ;
e) date de l'installation ;
f ) série et modèle du produit.

10. Tous les frais de transport sont à la charge du client ache-
teur, tout comme le droit d'appel, les frais de la main-
d’œuvre, les frais de déplacement et le kilométrage entre 
le siège et le domicile du client.

11. Nous répétons que la Société Constructrice donne une 
garantie exclusivement aux conditions susnommées et 
qu'elle ne répond en aucun cas des dommages, directs ou 
indirects, dérivant du produit à des choses ou à des tiers.

1.5.1 MISES EN GARDE - NOTES POUR LE CLIENT
La mise en service de l'appareil pourra être effectuée par le 
S.T.A. (Service Technique Autorisé) ou par un revendeur qua-
lifié ; la Garantie partira de la date sur le ticket de caisse et/ou 
sur la facture.
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES INTERVENTIONS 
SOUS GARANTIE :
Intervention pour nettoyer le brasero - le tiroir à cendres - le 
poêle ; interventions de réglage (combustion - température 
- horaire de fonctionnement etc.) ; interventions d'entretien 
courant ; interventions pour absence et/ou chargement de 
combustible, et adaptation à de nouveaux paramètres de 
combustion ; interventions pour des défauts de fonction-
nement dus au manque et/ou à un mauvais entretien ; in-
terventions pour réparation/remplacement de composants 
électriques endommagés par des surtensions ou des charges 
électriques.

1.6 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE
Les interventions, de n'importe quelle importance, doivent 
être effectuées exclusivement par du personnel technique au-
torisé Karmek One. Pour toute éventuelle demande de pièces 
de rechange, il est nécessaire de s'adresser au centre d'assis-
tance agréé ou à votre revendeur.
Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales. 
Il est conseillé de ne pas attendre que les composants soient 
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usés pour les remplacer ; il est utile d'effectuer les contrôles pé-
riodiques d'entretien. L'entreprise décline toute responsabilité si 
le produit et tout autre accessoire sont utilisés de façon impropre 
ou modifiés sans autorisation. 

1.7 ÉLIMINATION
Ne pas jeter les appareils électriques avec les dé-
chets domestiques. Conformément à la Directive 
Européenne 2002/96/UE et modification successive 
2003/108 CE sur les déchets d'appareils électriques 
et électroniques, et son application, conformément 
aux normes nationales, les appareils électriques 

hors d'usage doivent être collectés à part, pour être réutilisés de 
manière écocompatible. Le produit peut être remis à des centres 
de tri sélectif prévus par les administrations municipales, ou bien 
à des revendeurs qui fournissent ce service. 

1.8 UTILISATIONS PERMISES ET INTERDITES
• Le produit est affecté exclusivement au chauffage d'envi-

ronnements.
• Le produit fonctionne exclusivement à pellet de bois et 

doit être installé à l'intérieur des locaux.
• Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou de toute 

autre manière différente de sa destination d'usage.
• Ne pas utiliser d'autre combustible en dehors du pellet.
• Ne pas utiliser de combustibles liquides.
• Ne pas utiliser le produit comme échelle ou structure d'ap-

pui.
• Ne pas mettre du linge à sécher sur le produit. D'éventuels 

séchoirs ou produits similaires doivent être maintenus à 
une certaine distance du produit. Risque d'incendie.

• Le produit n'est pas un appareil de cuisson. 
• Pendant les opérations de nettoyage, NE JAMAIS ôter 

la grille de protection située dans la zone de charge-
ment du pellet.

Toute responsabilité pour un usage impropre du 
produit est totalement à la charge de l'utilisateur et 
décharge le fabricant de toute responsabilité, civile 
et pénale.

• N'effectuer aucune modification non autorisée sur l'appa-
reil.

1.9 COMBUSTIBLE À UTILISER
Le produit fonctionne exclusivement à pellet, combustible 
de forme cylindrique obtenu en unissant divers types de bois 
conformément à la norme DIN 51731. Par conséquent, un 
pellet ayant des caractéristiques différentes de celles prévues 
par la réglementation diminue le rendement, provoque une 
mauvaise combustion et la formation d'incrustations.

1.10 PLAQUE D'IDENTIFICATION

fig. 1 plaque d'identification
La plaque d'identification est située sur le côté arrière du pro-
duit.

1.11 ACCESSOIRES FOURNIS
Nous fournissons avec le produit :
• Télécommande (facultative) ;
• Câble d'alimentation ;
• Pieds réglables ;
• Mode d'emploi.

2 INSTALLATION
Les indications contenues dans ce chapitre se réfèrent explici-
tement à la norme italienne d'installation UNI 10683. En tout 
cas, respecter toujours les normes en vigueur dans le pays 
d'installation.

2.1 MISES EN GARDE INITIALES
La position de montage doit être choisie en fonction de l'en-
vironnement, de l'évacuation, du conduit de fumée. Vérifier 
auprès des autorités locales s'il y a des prescriptions plus res-
trictives concernant la prise d'air comburant, l'installation 
d'évacuation des fumées, comprenant le conduit de fumée et 
la cheminée. La société constructrice décline toute responsa-
bilité en cas d'installations non conforme aux lois en vigueur, 
d'un échange d'air des locaux incorrect, d'un branchement 
électrique non conforme aux normes et d'une utilisation inap-
propriée de l'appareil. L'installation doit être effectuée par un 
technicien qualifié, qui devra délivrer à l'acheteur une déclara-
tion de conformité de l'installation et qui s'assumera l'entière 
responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionne-
ment consécutif du produit. En particulier, on devra s'assurer :
• Qu'il y ait prise d'air comburant adaptée et une évacuation 

des fumées conforme à la typologie du produit installé ;
• Que d'autres poêles ou dispositifs installés ne mettent pas 

en dépression la pièce où est installé le produit (un maxi-
mum de 15 Pa de dépression dans l'environnement n'est 
permis que pour les appareils étanches) ;

• Qu'avec le produit allumé, il n'y ait pas de reflux de fumées 
dans l'environnement ;

R

BL

Usare solo i combustibili raccomandati

Frequenza nominale  : 
Tensione nominale  : 
Potenza elettrica nominale : 

Rendimento nominale : 

  ridotta : -

CO misurato (al 13% nominale : 

 di ossigeno)  ridotta : -

Potenza termica nominale
Resa in riscaldamento   : 
Produzione di acqua calda : -
Potenza termica ridotta
Resa in riscaldamento   : -
Produzione di acqua calda : -

Karmek One S.r.l.
Via Martiri delle foibe, 17/a
31015 Conegliano TV Italy

Massima pressione idrica : - 
di esercizio ammessa  

Questo apparecchio non può essere
usato su canna fumaria condivisa

Questo apparecchio è idoneo alla
combustione continua

EN 14785: 2006

Modello: Roma

R =       
L =      
B =      

Distanza minima
da materiali
infiammabili

Leggere e seguire le istruzioni d’ uso

Numero di serie:

R07W100509
12

Exemple
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• Que l'évacuation des fumées soit réalisée en totale sécuri-
té (dimensionnement, étanchéité des fumées, distance de 
matériaux inflammables).

Il est particulièrement recommandé de vérifier, sur 
les données de la plaque du conduit de fumée, les dis-
tances de sécurité qui doivent être respectées en pré-
sence de matériaux combustibles et la typologie du 
matériau isolant à utiliser. Ces prescriptions doivent 

toujours être rigoureusement respectées afin d'éviter de graves 
dommages à la santé des personnes et à l'intégrité de l'habita-
tion. L'installation de l'appareil doit garantir un accès facile pour 
son nettoyage, pour celui des tuyaux d'évacuation des fumées et 
du conduit de fumée. L'installation en studios, chambres et salles 
de bain n'est autorisée que pour les appareils étanches ou fermés 
pourvus d'une canalisation de l'air comburant adéquate direc-
tement vers l'extérieur. Maintenir toujours une distance et une 
protection adaptée afin d'éviter que le produit entre en contact 
avec de l'eau. Si plusieurs appareils sont installés, on doit dimen-
sionner adéquatement la prise d'air de l'extérieur.

2.2 MANUTENTION ET TRANSPORT
S'assurer que les dispositifs utilisés pour le levage et le trans-
port supportent le poids du poêle, indiqué dans le chap.8 
«  Données techniques  ». Normalement, on soulève le poêle 
avec un chariot élévateur, en insérant les fourches dans les en-
droits prévus à cet effet dans l'emballage en bois.

fig. 2 levage emballage
Pour le positionner à l'intérieur de la pièce, poser le 
produit sur le sol avec le plus grand soin en évitant 
les chocs. 

2.3 PROCÉDURE D'OUVERTURE DE L'EM-
BALLAGE

Enlever toutes les parties qui composent l'emballage 
(polystyrène, bois, plastique). Tous les matériaux d'emballage 
peuvent être réutilisés pour un usage similaire ou éventuelle-
ment jetés comme déchets assimilables aux solides urbains, 
dans le respect des normes en vigueur.

Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer de 
l'intégrité du produit.
Il est recommandé d'effectuer toute manuten-
tion avec des moyens adaptés, en faisant at-

tention aux normes en vigueur en matière de sécurité. Ne 
pas renverser l'emballage.
Pour ouvrir l'emballage, procéder comme suit :
• Ôter les agrafes de fixation (fig.3) à la palette ;



• Dévisser les vis de serrage (fig.3 réf. A) du soubassement 
du poêle, situées sous la palette ;

• Déplacer manuellement le produit en le positionnant à 
proximité du lieu d'installation

fig. 3 retrait des fixations

2.4 INSTALLATION DE L'ÉVACUATION DES 
FUMÉES

2.4.1 INTRODUCTION
Les indications contenues dans ce chapitre se réfèrent 
explicitement aux normes européennes EN13384 - 
EN1443 - EN1856 - EN1457.  

IMPORTANT !! Il est recommandé de faire vérifier à un 
technicien installateur l'état de marche et l'état du conduit 
de fumée, le respect des lois nationales et locales pour les 
conduits d'évacuation des fumées, et d'utiliser des maté-
riaux adaptés. 

Les informations indiquées ci-dessus sont purement 
indicatives pour une installation correcte, Karmek 
One Srl n'est pas responsable de l'installation. 

2.4.2 CONDUIT DE FUMÉE
Chaque appareil doit avoir un conduit vertical, appelé conduit 
de fumée, pour évacuer les fumées produites par la combustion 
vers l'extérieur, par l'intermédiaire d'un tirage naturel. Le conduit 
de fumée devra répondre aux conditions requises suivantes :
• Aucune autre cheminée, poêle, chaudière ou hotte aspi-

rante d'aucun type ne devra être raccordé.
• Il doit être éloigné de manière appropriée des matériaux 

combustibles ou inflammables, par l'intermédiaire d'un 
interstice d'air ou d'un isolant adapté. 

• La section interne doit être uniforme, de préférence circu-
laire : les sections carrées ou rectangulaires doivent avoir 
des angles arrondis avec un rayon supérieur à 20 mm ; rap-
port maximum entre les côtés de 1,5 ; parois le plus lisse 
possible et sans rétrécissements ; les courbes régulières et 
sans discontinuité, déviations de l'axe inférieures à 45°.

• Chaque appareil doit avoir son propre conduit de fumée 
d'un diamètre de 80 mm et d'une hauteur supérieure à 
celle déclarée (voir le tab. 1),

• Il ne faut jamais utiliser dans la même pièce deux poêles, une 
cheminée et un poêle, un poêle et une cuisine à bois, etc. 
puisque le tirage de l'un pourrait endommager le tirage de 
l'autre. Les conduits de ventilation de type collectif ne sont pas 

A
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non plus admis car ils pourraient mettre en dépression l'envi-
ronnement d'installation, même s'ils sont installés dans des 
pièces adjacentes et communicantes avec le local d'installation.

• IL EST interdit de faire des ouvertures, fixes ou mobiles, 
sur le conduit de fumée pour raccorder des appareils diffé-
rents de celui auquel il est soumis,

• IL EST interdit de faire transiter d'autres canaux d'adduc-
tion de l'air et des tuyaux à usage d'installation à l'intérieur 
du conduit de fumée, même s'il est surdimensionné.

• IL EST conseillé d'équiper le conduit de fumée d'une 
chambre de récupération des matériaux solides et d'éven-
tuelles condensations, située sous l'entrée du conduit, afin 
d'être facilement ouverte et contrôlée par la porte d'étan-
chéité de l'air.

• Si on utilise des conduits de fumée à sorties parallèles, il est 
conseillé de lever d'un élément le conduit contrevent. (fig. 4).

fig. 4 modalités, permises et interdites, d'installation d'évacua-
tion des fumées

• Pour l'installation des produits avec évacuation des 
fumées supérieure, il est obligatoire d'utiliser le kit fu-
misterie prévoyant l'isolation du tube vertical qui reste 
à l'intérieur du poêle.

2.4.3 CHEMINÉE
Le conduit de fumée doit être équipé au sommet d'un dis-
positif, appelé cheminée, en mesure de faciliter la dispersion 
dans l'atmosphère des produits de combustion. La cheminée 
devra répondre aux conditions requises suivantes:
• Avoir une section et une forme intérieure équivalente à 

celle du conduit de fumée.
• Avoir une section utile de sortie supérieure au double de 

celle du conduit de fumée.

• La cheminée qui sort du toit ou qui reste en contact avec 
l'extérieur (par exemple, en cas de plafond ouvert) doit 
être recouverte de briques et de toute façon bien isolée. 
Être construite de manière à empêcher la pénétration 
dans le conduit de fumée de la pluie, de la neige, de corps 
étrangers et en présence de vents venant de toute direc-
tion et d'inclinaison, l'évacuation des produits de combus-
tion doit être assurée (cheminée anti-vent).

• La cheminée doit être positionnée de manière à garantir une 
dispersion et une dilution adéquates des produits de com-
bustion et, de toute façon, en dehors de la zone de reflux. 
Cette zone a des dimensions et des formes différentes selon 
l'angle d'inclinaison de la couverture, il est donc nécessaire 
d'adopter les hauteurs minimales indiquées sur la fig.5.

• La cheminée devra être de type coupe-vent et dépasser la 
hauteur du comble (voir la fig. 5).

• D'éventuels bâtiments ou d'autres obstacles qui dépassent 
la hauteur de la cheminée ne devront pas être à proximité 
de la cheminée (fig. 4).

fig. 5 modalités, permises et interdites, d'installation de chemi-
née

Inclinaison du 
toit [G]

Largeur hori-
zontale de la 

zone de reflux 
de l'axe du 

comble A[m]

Hauteur mi-
nium de la sor-
tie du toit Hmin 

= Z+0,50m

Hauteur de la 
zone de reflux 

Z [m]

15 1,85 1,00 0,50

30 1,50 1,30 0,80

45 1,30 2,00 1,50

60 1,20 2,60 2,10

tab.1

toit plat

toit incliné
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2.4.4 INSTALLATION DE LA PRISE D'AIR DE COMBUS-
TION

Pour toutes les solutions illustrées, les alternatives suivantes sont 
possibles :
• Prélèvement de l'air directement de l'extérieur par l'inter-

médiaire d'un conduit (Ø intérieur 50 mm ; longueur max 
1,5 m) raccordé à la prise d'air spéciale placée à l'arrière de 
la chaudière.

• Prélèvement de l'air directement de l'environnement 
d'installation à condition qu'à proximité de la chaudière 
soit effectuée une prise d'air murale qui communique 
avec l'extérieur, d'une surface minimum de 100 cm²

Dans les deux cas, s'assurer périodiquement que rien ne 
bouche le passage de l'air.

IMPORTANT : Cet appareil ne peut pas être utilisé 
sur un conduit de fumée divisé.

2.5 POSITIONNEMENT

2.5.1 REMARQUES GÉNÉRALES
L'installation du produit EST interdite : dans les 
chambres, dans les salles de bain et douche, 
dans les locaux où il y a un autre appareil de 
chauffage n'ayant pas son propre afflux d'air 
approprié (cheminée, poêle, etc.), à l'extérieur 

exposé aux agents atmosphériques ou dans des zones hu-
mides.
L'installation du produit doit se faire dans un lieu permettant 
une utilisation facile et sûre, et un entretien simple. Ce lieu 
doit également être équipé d'un circuit électrique ayant la 
mise à la terre requise par les normes en vigueur.

ATTENTION : s'assurer que la prise pour le raccor-
dement électrique soit accessible même après 
l'installation du poêle.

2.5.2 DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ
Pour le positionnement du produit, nous conseillons un point 
le plus central possible à l'environnement à chauffer, pour fa-
ciliter la distribution uniforme de la chaleur et avoir un rende-
ment optimal.

Nous vous recommandons de poser une plaque de pro-
tection du sol à côté d'un conduit de fumée ou d'un ma-
tériau inflammable (ex. parquet ou moquette).

IL EST conseillé, aux fins de la sécurité, de laisser une distance 
d'au moins 20 cm (A) et (B) entre les côtés chauds du poêle 
et d'éventuels matériaux de revêtement inflammables (par ex. 
murs lambrissés, papier peint etc.), ou bien de recourir à des 
matériaux isolants spécifiques disponibles dans le commerce. 







Installation d'angle

Installation murale

Zone de rayonnement

Conduit
de fumée

Isolation 
du tuyau 
passant

Murs

Objet inflammable
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Zone de sécurité d'air chaud

Distance des faux-plafonds ou des plafonds inflammables

Distance de l'installation d'évacuation des fumées des 
parties inflammables

fig. 6 distances minimums de sécurité pour le positionnement du 
produit

2.5.3 PROTECTION DU SOL
En présence d'un sol sensible à la chaleur ou inflammable, il 
faut utiliser une protection pour le sol (par ex : plaque de tôle 
d'acier, marbre ou carreaux). Quelque que soit le type de pro-

ZONE
CHAUDE

Objet inflammable

tection choisie, elle doit dépasser d'au moins 300 mm de la 
partie antérieure, d'au-moins de 150 mm des parties latérales 
du produit, résister au poids de celui-ci et avoir une épaisseur 
d'au moins 2 mm (voir la fig. suivante).

fig. 7 protections du sol 

2.5.4 DISTANCES MINIMALES POUR LE POSI-
TIONNEMENT DE LA PRISE D'AIR

La prise d'air comburant du poêle à pellet ne peut pas être 
raccordée à une installation de distribution d'air ou directe-
ment à la prise d'air prédisposée sur la paroi. Pour un posi-
tionnement correct et sûr de la prise d'air, il faut respecter les 
mesures et les prescriptions décrites. Ce sont des distances à 
respecter pour éviter que l'air comburant puisse être soustrait 
par une autre source ; par exemple, l'ouverture d'une fenêtre 
peut aspirer l'air extérieur en l'enlevant au poêle.

la prise d'air doit être située au moins à :

1.5 m en-dessous Portes, fenêtres, éva-
cuation des fumées, 

interstices, etc.
1.5 m Loin horizontalement

0,3 m Au-dessus

1.5 m Loin de Sorties fumées

Protection

Protection
min. 2 mmSol
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tab.2 distances min. du positionnement des prises d'air

2.5.5 CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES
ATTENTION: Le tirage des fumées est forcé 
grâce à un ventilateur qui maintient en dé-
pression la chambre de combustion et en lé-
gère pression tout le conduit d'évacuation ; 
par conséquent, il faut s'assurer que ce der-

nier soit complètement étanche et installé correctement, 
au niveau du fonctionnement mais aussi de la sécurité.

La construction du conduit d'évacuation doit être 
faite par un personnel ou des entreprises spécia-
lisées, conformément à ce qui est reporté dans ce 

manuel. Réaliser toujours l'installation d'évacuation afin 
que le nettoyage périodique soit garanti sans devoir dé-
monter aucune partie.
Les tuyaux doivent TOUJOURS être installés selon les normes et 
les instructions du fabricant, et de toute façon avec le joint silicone 
fourni afin de garantir leur étanchéité.
• IL EST interdit d'installer des volets ou des vannes, pou-

vant boucher le passage des fumées d'évacuation.
• IL EST interdit d'installer d'autres appareils (chaudières, 

hottes, etc.) dans un conduit de fumée où sont évacuées 
les fumées ou les vapeurs.

2.5.6 TUYAUX ET LONGUEURS MAXIMALES UTILI-
SABLES

Il est possible d'utiliser des tuyaux en acier aluminate peint 
(épaisseur minimum 1,5 mm), en acier inox (Aisi 316) d'un 
diamètre de 100 mm (pour les tuyaux à l'intérieur du conduit 
de fumée 150 mm maximum). Les tuyaux flexibles sont ad-
mis s'ils rentrent dans les limites prescrites par la loi (en acier 
inox ayant une paroi interne lisse) ; les colliers de raccorde-
ment mâle-femelle doivent avoir une longueur de 50 mm 
minimum. Le diamètre des tuyaux dépend de la typologie de 
l'installation.

Prise d'air avec 
grille non refer-
mable



TYPE D'INSTALLATION
AVEC UN TUYAU À 

DOUBLE PAROI Ø 100 
mm

Longueur minimale 2 m

Longueur maximum (avec 3 courbes de 90°) 8 m

Pour les installations situées au-delà des 1200 
m au niveau de la mer obligatoire

Nombre maximal de courbes 4

Morceaux horizontaux avec inclinaison 5 % 
min. 2 m

tab.3 longueurs max. des tuyaux
REMARQUE : les pertes de chargement d'une 
courbe de 90° peuvent être assimilées à celles d'1 
mètre de tuyau ; le raccord en T contrôlable doit 

être considéré comme une courbe de 90°.

fig. 8 longueurs des tuyaux 



Raccord 
en T

Raccord

Isolant

Raccord en T

Raccord en T

Bouchon à fermeture 
hermétique

Raccord en T

Direction de 
nettoyage

Direction de 
nettoyage

Direction de nettoyage
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2.5.9 UTILISATION D'UN CONDUIT DE FUMÉE 
EXTÉRIEUR

IL EST possible d'utiliser un conduit de fumée extérieur uni-
quement s'il répond aux exigences suivantes :
• N'utiliser que des tuyaux isolés (double paroi) en acier inox 

fixés au bâtiment (fig. suivante).
• Selon le conduit, il doit y avoir une inspection pour effec-

tuer les contrôles et les entretiens périodiques.
• Il doit être équipé d'une cheminée coupe-vent et respecter la 

distance « d » du comble du bâtiment, comme indiqué au par. 
2.4.3, tab. 1.

• Sur la fig. 13, est représentée la solution à adopter si l'on 
souhaite utiliser un conduit de fumée extérieur.

fig. 10 conduit de fumée de type extérieur

Inspection

Prise d'air avec grille non refermable

2.5.7 TROUS POUR LE PASSAGE DU TUYAU D'ÉVA-
CUATION SUR LE MUR OU SUR LE TOIT : 
ISOLATION ET DIAMÈTRE CONSEILLÉS

Après avoir établi la position du poêle (par. 2.5.6), il est néces-
saire de faire un trou pour le passage du tuyau d'évacuation 
des fumées. Celui-ci varie selon le type d'installation (donc du 
diamètre du tuyau d'évacuation) et du type de mur ou toit à 
traverser. L'isolant doit être de dérivation minérale (laine de 
roche, fibre céramique) avec une densité nominale supérieure 
à 80 kg/m3.

Epaisseur isolation 
[mm]

Diamètres des trous 
à effectuer [mm]

Mur en bois, ou 
inflammable, ou 

contenant des par-
ties inflammables

100 300

Mur ou toit en ciment 50 200

Mur ou toit en 
briques 30 160

tab.4 diamètre des trous pour passer le tuyau d'évacuation

2.5.8 UTILISATION D'UN CONDUIT DE FUMÉE DE 
TYPE TRADITIONNEL

Si l'on souhaite utiliser un conduit de fumée déjà existant, 
il est conseillé de le faire contrôler par un ramoneur profes-
sionnel pour vérifier qu'il soit complètement étanche. En ef-
fet, les fumées étant en légère pression, pourraient s'infiltrer 
dans d'éventuelles fissures du conduit de fumée et envahir les 
pièces habitées. Si lorsque le contrôle est effectué on s'aper-
çoit que le conduit de fumée n'est pas en très bon état, il faut 
le garnir de tuyau avec un matériel neuf. Si le conduit de fu-
mée existant a de larges dimensions, il est conseillé d'insérer 
un tuyau ayant un diamètre de 150 mm maximum ; il est éga-
lement conseillé d'isoler le conduit d'évacuation des fumées. 
Les solutions à adopter si l'on souhaite utiliser un conduit de 
fumée déjà existant sont représentées sur les fig. suivantes.
.

fig. 9 conduit de fumée de type traditionnel

Bride de fermeture

Bride de fermeture 
hermétique en acier 
inox ou en alumi-
nium

Prise d'air externe 
avec grille non 
refermable

Inspection

Cheminée

Isolant

Portes d'ins-
pection

Max Ø 150

Raccord en T
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2.5.10 INSTALLATION DE LA PRISE D'AIR DE COM-
BUSTION

Pour toutes les solutions illustrées, les alternatives suivantes 
sont possibles :
• Prélèvement de l'air directement de l'extérieur par l'inter-

médiaire d'un conduit (Ø intérieur 50 mm ; longueur max 
1,5 m) raccordé à la prise d'air spéciale placée à l'arrière de 
la chaudière.

• Prélèvement de l'air directement de l'environnement 
d'installation à condition qu'il y ait, à proximité du poêle, 
une prise d'air murale communiquant avec l'extérieur, 
d'une surface minimum de 100 cm²

Dans les deux cas, s'assurer périodiquement que rien ne 
bouche le passage de l'air.

IMPORTANT : Cet appareil ne peut pas être utili-
sé sur un conduit de fumée divisé.

2.6 RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLEC-
TRIQUE

S'assurer que le circuit électrique et les prises de courant 
puissent supporter l'absorption maximum du produit, indi-
quée sur la plaque. 

• S'assurer que l'installation soit équipée de 
la mise à la terre et de l'interrupteur diffé-
rentiel, conformément aux normes en vi-
gueur.

• Le poêle doit être raccordé à une prise électrique 
Conforme, tension 230v-50Hz, en évitant d'utiliser des 
adaptateurs, des prises multiples ou des rallonges.

• S'assurer que le câble de raccordement au réseau ne soit 
pas en contact avec les parties chaudes du poêle et qu'il 
ne soit pas écrasé par celui-ci.

• L'installation du poêle est protégée par un fusible intro-
duit dans l'interrupteur général situé derrière le produit.

Se souvenir de toujours couper le courant au produit 
avant d'exécuter n'importe quelle intervention d'entre-
tien et/ou de contrôle, et de toute façon, prévoir dans tous 
les cas une période de NON utilisation.

fig. 11 branchement électrique du poêle
Après avoir relié le câble d'alimentation dans la partie arrière 
du poêle, mettre l'interrupteur, toujours situé à l'arrière, sur (I) :
• L'interrupteur, situé à l'arrière du poêle, sert à alimenter le 

système. 

• À l'arrière du poêle, se trouve un compartiment porte-fu-
sibles, situé à côté de la prise d'alimentation. Avec un 
tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment porte-fu-
sibles et, si nécessaire, les faire remplacer (3.15 A retardé) 
- par un technicien autorisé.

fig. 12 alimentation électrique

3 PREMIER ALLUMAGE
Avant la mise en fonction du produit, il FAUT 
faire effectuer le «  PREMIER ALLUMAGE  » et le 
réglage par un technicien spécialisé, à ce sujet 
nous conseillons de vous adresser au personnel 
du réseau des centres d'assistance technique 

autorisés. L'entreprise décline toute responsabilité sur les dys-
fonctionnements qui dérivent d'une installation erronée, d'un 
premier allumage manqué ou erroné, d'une mauvaise utilisa-
tion. Avant d'allumer le produit, contrôler également que 
le brasero soit poussé en arrière vers la paroi postérieure 
de la chambre de combustion. Lorsque le réservoir est rem-
pli pour la première fois, la vis sans fin doit se remplir pendant 
une certaine durée, le pellet n'est donc pas distribué à l'inté-
rieur du brasero pendant ce temps.

3.1 PROCÉDURE DE CHARGEMENT DU PEL-
LET

• Pour remplir le poêle de combustible, soulever la porte qui 
se trouve sur la partie supérieure.

• Verser lentement le pellet pour qu'il se dépose jusqu'au 
fond du réservoir.

Ne jamais enlever la grille de protection à l'in-
térieur du réservoir. En remplissant, éviter que 
le sac du pellet soit en contact avec les surfaces 
chaudes.
N'introduire dans le réservoir aucun autre type 

de combustible qui ne soit du pellet conforme aux spécifi-
cations précédemment indiquées.
Stocker le combustible de réserve à une distance de sécu-
rité adéquate.
Ne pas verser le pellet directement sur le brasero mais 
seulement dans le réservoir.
Une grande partie des surfaces du poêle sont très chaudes 
(porte, poignée, vitre, tuyau de sortie des fumées, porte 
du réservoir, etc.). Il est donc conseillé d'éviter d'entrer en 
contact avec ces parties sans vêtements de protection ap-
propriés.

Prise d'inser-
tion du câble

Interrupteur 
produit

Compar-
timent 
porte-fusibles
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fig. 13 chargement pellet

3.2 MISES EN GARDE
Tous les règlements ainsi que ceux concernant 
les Normes nationales et européennes doivent 
être respectés lors de l'installation de l'appareil. 
Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou 
de toute autre manière différente de sa destina-

tion d'usage.
• Ne pas utiliser d'autre combustible en dehors du pellet.
• Ne pas utiliser de combustibles liquides.
• Lorsqu'il est en fonction, spécialement les surfaces ex-

ternes, l'appareil atteint des températures élevées au tou-
cher; manoeuvrer avec précaution pour éviter les brûlures.

• Retirer, du brasero du produit et de la vitre, tous les com-
posants qui pourraient brûler (mode d'emploi, étiquettes 
adhésives diverses et polystyrène éventuel). Contrôler que 
le brasero soit positionné correctement et qu'il appuie 
bien sur la base.

Le premier allumage pourrait échouer vu que la 
vis sans fin est vide et qu'elle ne réussit pas tou-
jours à charger à temps le brasero de la quantité 

de pellet nécessaire pour un démarrage régulier. Annu-
ler la condition d'alarme d'allumage raté en maintenant 
quelques instants le bouton ON/OFF enfoncé. Retirer le 
pellet resté dans le brasero et répéter l'allumage. (voir le 
par. « Solution aux problèmes éventuels »).
• Si, après plusieurs allumages ratés, la flamme n'apparaît 

pas avec un afflux régulier de pellet, s'assure que le brase-
ro soit correctement positionné, il doit adhérer parfaite-
ment à son logement d'encastrement et sans éven-
tuelles incrustations de cendre. Si on ne relève rien 
d'anormal en contrôlant, cela signifie qu'il pourrait y avoir 
un problème lié aux composants du produit ou bien impu-
table à une installation incorrecte.

Dans ce cas, RETIRER LE PELLET DU BRASERO 
ET DEMANDER L'INTERVENTION D'UN TECHNI-
CIEN AUTORISÉ.

Éviter de toucher le produit pendant le pre-
mier allumage, car la peinture durcit dans cette 
phase.

IL EST de bon usage de garantir une ventila-
tion efficace de l'environnement pendant l'al-
lumage initial, car le produit exhalera un peu 
de fumée et une odeur de peinture.

• Ne pas rester à proximité du poêle et, comme nous l'avons 

Chargement pellet



déjà dit, aérer l'environnement. La fumée et l'odeur de 
peinture disparaîtront au bout d'environ une heure de 
fonctionnement, nous rappelons de toute façon qu'ils ne 
sont pas nuisibles à la santé.

• Le poêle sera sujet à une expansion et à une contraction 
pendant les phases d'allumage et de refroidissement, il 
pourra  par conséquent émettre de légers craquements.

• Le phénomène est absolument normal vu que la structure 
est construite en acier laminé, il ne devra donc pas être 
considéré comme un défaut.

• IL EST extrêmement important de s'assurer de ne pas sur-
chauffer tout de suite le produit, mais de le porter graduel-
lement à température en utilisant au début des puissances 
basses.

• De cette façon, nous éviterons l'endommagement des car-
reaux en céramique, des soudures et de la structure en 
acier.

NE CHERCHER PAS D'EMBLÉE DES PERFOR-
MANCES DE CHAUFFAGE ! ! !

• N'effectuer aucune modification non autorisée sur l'appa-
reil.

• Utiliser uniquement des pièces de rechange originales re-
commandées par le fabricant.

4 MODE D'EMPLOI

4.1 INTRODUCTION
Le produit unit la chaleur de la flamme à la facilité 
de la gestion automatique de la température, de 
l'allumage et de l'arrêt, avec la possibilité de le pro-
grammer pendant plusieurs jours. Le chargement 
automatique et la contenance du réservoir per-

mettent une autonomie supérieure et une meilleure gestion 
du poêle à pellets. Il est impératif que le produit fonctionne 
toujours avec la porte fermée. IL EST indispensable que le sys-
tème d'évacuation soit étanche. Pour garantir un rendement 
efficace et un fonctionnement correct, il est nécessaire que le 
produit soit toujours propre.

4.2 TABLEAU DE COMMANDE
Le tableau de commande affiche les informations sur l'état de 
fonctionnement du produit. En accédant au menu, il est pos-
sible d'obtenir divers types de visualisation et d'effectuer les 
configurations disponibles selon le niveau d'accès. Les affi-
chages peuvent avoir des significations différentes selon la 
position sur l'écran car ils dépendent de la modalité opéra-
tionnelle. Sur la fig. 14, un exemple en conditions de produit 
éteint ou allumé.

fig. 14 tableau de commande éteint
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4.2.1 DESCRIPTION DES BOUTONS

Bout. Description Mode Action

1 Augmenter la 
température

PROGRAMMATION Modifie/augmente la valeur du menu 
sélectionné

TRAVAIL/ÉTEINT Augmente la valeur de la température 
du thermostat eau/environnement

2 Diminuer la 
température

PROGRAMMATION Modifie/diminue la valeur du menu

TRAVAIL/ÉTEINT Diminue la valeur de la température 
du thermostat eau/environnement

3 Menu

- Accède au MENU

MENU Accède au niveau de sous-menu sui-
vant

PROGRAMMATION Configure la valeur et passe au poste 
du menu suivant

4 ON/OFF 
déblocage

TRAVAIL
Si appuyé pendant 2 secondes, il al-
lume ou éteint le poêle s'il est respecti-
vement éteint ou allumé

BLOCAGE Débloque le poêle et le remet en état 
"éteint"

MENU/PROGRAMMA-
TION

Se met au niveau du menu supérieur, 
les modifications effectuées sont mé-
morisées

5 Diminue la 
puissance

TRAVAIL/ÉTEINT Modifie la puissance rendue par le 
produit

MENU Passe au poste du menu suivant

PROGRAMMATION
Reviens à la rubrique du sous-menu 
suivant, les modifications effectuées 
sont mémorisées

6 Augmente la 
puissance

TRAVAIL/ÉTEINT Modifie la vitesse de l'échangeur

MENU Passe au poste du menu précédent

PROGRAMMATION
Passe à la rubrique du sous-menu pré-
cédent, les modifications effectuées 
sont mémorisées

tab.5 description des boutons

1 6horloge temp. ambiante

2 5état dialogue puissance 4

3

 État

Chrono
Bougie
Vis sans fin
Aspirateur 
fumées
Échangeur
Non utilisé

Alarme

fig. 14a Description des boutons
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4.2.2 TÉLÉCOMMANDE
Le produit est principalement commandé par le tableau de 
commande qui se trouve dans la partie supérieure de celui-ci. 
Comme accessoire, il est de toute façon possible d'acheter la 
télécommande qui permet d'effectuer les fonctions suivantes 
:

Réf Description

1
Allumer et éteindre le poêle :

Pointer la télécommande et presser simultanément les touches 
supérieures ayant le symbole « + ».

2
Changer la puissance de la flamme :

Presser les touches « + » et « - » ayant le symbole du feu.

3
Régler la température ambiante :

Presser les touches « + » et « - » ayant le symbole du thermomètre.

La télécommande est du type à infrarouges, le signal ne peut 
donc pas traverser les murs ou d'autres solides, on peut cepen-
dant exploiter la réflexion des ondes sur les murs de la pièce.
Remplacement des batteries
Les batteries sont logées dans la partie inférieure de la télé-
commande. Pour les remplacer, il faut extraire le porte-batte-
rie, ôter ou insérer la pile en suivant le symbole gravé sur la 
télécommande et sur la batterie.

Batteries type A235 12V non incluses.

Les piles usées contiennent des métaux nocifs 
pour l'environnement, elles doivent donc être 
jetées séparément dans des conteneurs pré-
vus à cet effet.

Si la télécommande est éteinte pour absence 
de batterie, il est possible de commander 
le produit du tableau de' commande, situé 
dans la partie supérieure du produit. Pendant 
l'opération de remplacement, faire attention 

à la polarité en suivant le symbole gravé sur le comparti-
ment interne de la télécommande.

1

2

3



4.3 MENU UTILISATEUR
Ci-dessous, la description synthétique de la structure du 
menu utilisateur. L'accès aux différentes rubriques est pos-
sible en parcourant les touches (5-6) tab. 5. Pour entrer dans 
le menu, presser la touche (3) tab. 5.
01 - Régler les ventilateurs
02 - Set horloge
 01 - jour (jour de la semaine)
 02 - heures (heure du jour)
 03 - minutes
 04 - jour (jour du mois)
 05 - mois
 06 - année
03 - Set chrono
 01 - activer le chrono
  01 - activer le chrono (on/off)
 02 - programme jour
  01 - chrono jour (on/off)
  02 - start 1 jour (heure)
  03 - stop 1 jour (heure)
  04 - start 2 jour (heure)
  05 - stop 2 jour (heure)
 03 - programme hebdomadaire
  01 - chrono hebd. (on/off)
  02 - start prog 1 (heure)
  03 - stop prog 1 (heure)
  04 - lundi prog 1 (on/off)
  - - -
  10 - dimanche prog 1 (on/off)
  - - - poursuivre avec prog 2 et prog 3
 04 - programme week-end
  01 - chrono week-end
  02 - start 1
  03 - stop 1
  04 - start 2
  05 - stop 2
04 - Choisir la langue
 01 - italien
 02 - français
 03 - anglais
 04 - allemand
05- Mode stand-by (on/off)
06 - Avertisseur sonore (on/off)
07 - Chargement initial (on/off)
08 - État du poêle

4.4 RÉGLAGE DES VENTILATEURS
Permet le réglage indépendant des deux ventilateurs supplémen-
taires. Les choix indiqués dans le tab.6 sont possibles pour chacun 
des deux ventilateurs. Du menu 01 - Réglage des ventilateurs 
auquel on accède en pressant la touche (4) fig. 14a, s'affiche la 
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page-écran représentée sur la fig. 15. Actionner les touches (1) 
(ventilateur 2) et 2 (ventilateur 3) pour effectuer les sélections.

conf. ventilateur 2 ventilateur 3

A correspondant à la puissance 
sélectionnée

correspondant à la puissance 
sélectionnée

0 ventilateur désactivé ventilateur désactivé

1 Vitesse = P1 Vitesse P1

2 Vitesse = P2 Vitesse = P2

3 Vitesse = P3 Vitesse = P3

4 Vitesse = P4 Vitesse = P4

5 Vitesse = P5 Vitesse = P5

tab. 6 réglage des ventilateurs

fig. 15 tableau de commande - réglage des ventilateurs

4.5 RÉGLAGE DE L'HORLOGE
Permet de configurer l'heure et la date courantes. Le panneau 
est pourvu d'une batterie au lithium assurant à l'horloge in-
terne une autonomie de plus de 3/5 ans.  Pour modifier les 
valeurs, du menu 03 - Set Chrono, en utilisant les touches (5) 
et (6) fig. 14a, parcourir les rubriques jusqu'à « 02 - program 
jour », choisir les nouvelles valeurs avec les touches (1) et (2) 
fig. 14a, puis confirmer avec la touche (3)  fig. 14a.

fig. 16 tableau de commande - configuration de l'heure et de la date

4.6 RÉGLAGE DU THERMOSTAT PROGRAMMABLE
Permet d'activer et de désactiver globalement toutes les fonc-
tions de thermostat programmable.

fig. 17 tableau de commande - activation des fonctions du thermos-
tat programmable

4.6.1 PROGRAMMATION JOURNALIÈRE
Permet d'activer/désactiver et de configurer les fonctions du 
thermostat programmable quotidien.

fig. 18 tableau de commande - programmation journalière

Il est possible de configurer deux tranches de fonctionne-
ment, délimitées par les horaires configurés selon le tab. 7 ; 
en configurant OFF, on indique à l'horloge d'ignorer la com-
mande sur laquelle on agit.

Sélection Description Valeurs possibles

START 1 heure d'activation heure - OFF

STOP 1 heure de désactiva-
tion heure - OFF

START 2 heure d'activation heure - OFF

STOP 2 heure de désactiva-
tion heure - OFF

tab. 7 configuration des tranches de fonctionnement

4.6.2 PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE
Permet d'activer/désactiver et de configurer les fonctions du 
thermostat programmable hebdomadaire. On y accède par le 
menu : Set chrono - > program hebd - > Voir la rubrique du chap. 
4.3

fig. 19 tableau de commande - programmation hebdomadaire
Le programmateur hebdomadaire dispose de 4 programmes 
indépendants dont l'effet final est composé par la combinai-
son des 4 programmations simples. Le programmateur heb-
domadaire peut être activé ou désactivé. De plus, en configu-
rant OFF dans le champ des horaires, l'horloge ignore la 
commande correspondante.

Effectuer la programmation avec soin, en évi-
tant toujours de faire se chevaucher les heures 
d'activation et/ou de désactivation, d'une 
même journée, dans différents programmes.

Programme 1

Sélection Description État configurable

START PROG 1 Heure d'activation
Heure - OFF

STOP PROG 1 Heure de désactiva-
tion

LUNDI PROG 1

Jo
ur

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

On/off

MARDI PROG 1

MERCREDI PROG 1

JEUDI PROG 1

VENDREDI PROG 1

SAMEDI PROG 1

DIMANCHE PROG 1

tab. 6 réglage des ventilateurs
3 autres niveaux de programmation hebdoma-
daire sont disponibles.
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4.6.3 PROGRAMMATION DU WEEK-END
Permet d'activer/désactiver et de configurer les fonctions du 
thermostat programmable pendant le week-end (jours 5 et 6, 
c'est-à-dire samedi et dimanche).

fig. 20 tableau de commande - programmation du week-end

• Afin d'éviter la confusion et les opérations 
de démarrage et d'arrêt non souhaités, ac-
tiver un seul programme à la fois si vous ne 
connaissez pas exactement celui que vous 
souhaitez obtenir.

• Désactiver le programme quotidien si vous souhaitez 
utiliser celui hebdomadaire.

• Maintenir toujours désactivé le programme week-
end si vous utilisez celui hebdomadaire dans les pro-
grammes 1, 2, 3 et 4.

• N'activer la programmation du week-end qu'après 
avoir désactivé la programmation hebdomadaire.

4.7 CHOIX DE LA LANGUE
Permet de sélectionner la langue de dialogue parmi celles dis-
ponibles. Pour modifier la langue, du menu 04 - Choisir la 
langue, en utilisant les touches (1) et (2) fig. 14a, parcourir les 
rubriques jusqu'à la langue souhaitée.

fig. 21 tableau de commande - choix de la langue

4.8 MODE STAND-BY
Active le mode « STAND-BY » qui éteint le produit dès que la 
température ambiante est supérieure à la valeur configurée 
(SET) au-delà du temps prédéfini. Suite à un arrêt dû à cette 
condition, le rallumage ne sera possible que si la tempéra-
ture configurée (SET) est inférieure à celle de l'environnement 
pendant une période déterminée. Pour modifier le mode, du 
menu 05 - Mode stand-by, en utilisant les touches (1) et (2) 
fig. 14a, il est possible de l'activer/désactiver.

4.9 MODE AVERTISSEUR SONORE
Lorsqu'on a configuré la sélection sur « OFF », le signal sonore 
est désactivé. Pour modifier le mode, du menu 06 - Avertis-
seur sonore, en utilisant les touches (1) et (2) fig. 14a, il est 
possible de l'activer/désactiver.

4.10 CHARGEMENT INITIAL
Effectuer l'opération suivante lorsque le tube de 
chargement du pellet est vide.

Permet d'effectuer, avec le produit éteint et froid, un préchar-


gement de pellet pendant 90". Démarrer avec la touche (1) et 
interrompre avec la touche (4). Sont également visibles sur 
l'écran : Timer (A), Puissance (B), Temp. Ambiante (C).

fig. 22 tableau de commande - remplissage initial du pellet

4.11 ÉTAT POÊLE
Affiche l'état instantané du poêle en reportant l'état des di-
vers dispositifs qui lui sont raccordés. Diverses pages visuali-
sées en succession sont disponible. Sont également visibles 
sur l'écran : Timer 1 (A), Time-out (B), État (C), Retard des 
alarmes (D), État opérationnel (E), Temp. Fumées (F), Vit. Aspi-
ration des fumées (G), État des échangeurs 2 et 3 (H), Puis-
sance instantanée (I), Vit. Échangeur 2 (L), Vit. Échangeur 3 
(M), Alarme en cours (N).

fig. 23 tableau de commande - écran d'état du produit

4.12 ALLUMAGE
Pour allumer le produit, presser quelques secondes la touche 
(1). Lorsque l'allumage est effectué, il est signalé sur l'écran (voir 
la fig. 24)

fig. 24 tableau de commande - allumage

1

A C B

AB

E

D

C
F G H I

L M

N

1
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4.13 PHASE DE DÉMARRAGE
Le produit effectue en séquence les phases de démarrage se-
lon les modalités définies par les paramètres qui en gèrent les 
niveaux et les délais. 

4.14 ALLUMAGE RATÉ
Une fois que le temps préétabli par le constructeur est écou-
lé, si la température des fumées n'a pas atteint la valeur mi-
nimum préétablie par le constructeur, le produit se met en 
état d'alarme (voir le tableau 7 problèmes/causes/solutions 
au chap. 7.3).

4.15 FONCTIONNEMENT NORMAL
Lorsque la phase de démarrage se conclut positivement, le 
produit passe au mode de « travail » qui représente le mode de 
fonctionnement normal. Si la température des fumées dépasse 
une valeur préétablie par le constructeur, les échangeurs sont 
activés, fig. 25.

Les échangeurs n°2 et n°3 s'activent seulement s'ils sont 
habilités.

fig. 25 tableau de commande - condition de travail

4.16 MODIFICATION DE LA CONFIGURATION 
DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Pour modifier la température ambiante, il suffit d'actionner 
les touches (1) et (2). L'écran affiche l'état en cours du SET de 
température, fig. 26.

fig. 26 tableau de commande - modification de la température 
ambiante

4.17 UTILISATION DU THERMOSTAT/THER-
MOSTAT PROGRAMMABLE EXTÉRIEUR

Il est possible de relier un thermostat externe au poêle pour 
gérer à distance certaines fonctions du produit.
• thermostat externe : dans le produit, configurer un SET 

température égal à 7°C.
• thermostat externe programmable : dans le produit, 

configurer un SET température égal à 7°C et désactiver du 
menu « 03 Set chrono - > 01 activer chrono  » les fonctions 
chrono (off). 

L'activation du produit s'effectue avec le produit 
allumé et avec le contact fermé. Le raccordement 
du thermostat externe doit être effectué par le 
Centre d'Assistance Autorisé.
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4.18 LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ATTEINT 
LA TEMPÉRATURE CONFIGURÉE (SET 
TEMPÉRATURE) 

Lorsque la température ambiante ou bien la température des 
fumées ont atteint la valeur configurée, la puissance calorique 
est automatiquement portée à la valeur minimum, condition 
« MODULATION », voir la fig. 27.

fig. 27 tableau de commande - modulation de la température 
configurée

Se le mode stand-by est activé, le produit s'éteint avec un re-
tard égal au temps préétabli par le constructeur, après avoir 
atteint le SET de température.

Le redémarrage s'effectue après que la tempé-
rature ambiante soit descendue en dessous de 
la température configurée, pendant la durée du 
temps préétabli par le constructeur. T ambiante < Tset.

4.19 NETTOYAGE DU BRASERO
Pendant la condition normale de travail, par intervalles établis 
par le constructeur, le mode « NETTOYAGE DU BRASERO » est 
activé pendant un temps préétabli

fig. 28 tableau de commande - modalités de nettoyage du brasero

4.20 ARRÊT
Pour éteindre le produit, il suffit d'appuyer sur le bouton (4) 
pendant environ 2 secondes. La vis sans fin est immédiate-
ment arrêtée et l'extracteur de fumées est porté à une vitesse 
élevée. La phase de « NETTOYAGE FINAL » est effectuée. L'acti-
vité de l'extracteur de fumée est désactivée une fois que le 
temps préétabli est écoulé et après que la température des 
fumées soit descendue à la valeur prévue par le constructeur.

fig. 29 tableau de commande - nettoyage final

fig. 30 tableau de commande - arrêt
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4.21 RALLUMAGE
Il ne sera pas possible de redémarrer le produit tant que la 
température des fumées ne sera pas descendue en dessous 
de la valeur et du temps préétablis.

Nettoyer toujours le brasero avant de rallumer.

fig. 31 tableau de commande - attente de refroidissement avant 
de rallumer

4.22 FONCTIONS DES COMPOSANTS MÉCA-
NIQUES ET ÉLECTRIQUES

Moteur de la vis sans fin
Le moteur de la vis sans fin ac-
tionne les vis qui porte le pellet du 
réservoir au brasero.

Moteur d'aspiration des fumées
Le moteur d'aspiration des fumées, 
fixé à la turbine d'extraction, située 
dans la partie arrière du produit, 
aspire et expulse les fumées qui se 
forment dans la chambre de com-
bustion. Cela permet une parfaite 
combustion et un meilleur rende-
ment thermique.

Ventilateur tangentiel
Le ventilateur tangentiel aspire l'air 
de l'environnement et le restitue 
chauffé en le poussant à travers les 
tuyaux des échangeurs.

Carte électronique
La carte électronique garantit un 
bon fonctionnement et la plus 
grande sécurité du poêle dans la 
gestion de toutes ses fonctions.

Interrupteur général
Composant électronique du poêle, 
il est composé d'un fusible de 
4A et d'un filtre électronique qui 
protègent le poêle contre les sur-
charges électriques et les perturba-
tions électromagnétiques. 



Sonde des fumées 
La sonde des fumées relève la tem-
pérature des fumées dans la turbine 
d'aspiration et intervient à la réali-
sation de 270°C en mettant le poêle 
en mode économie « ÉCO ».

Sonde ambiante
La sonde d'ambiance est position-
née dans la partie arrière du poêle 
et relève la température de l'envi-
ronnement où elle est située

Bougie d'allumage
La bougie d'allumage permet de 
déclencher la flamme à l'intérieur 
du brasero. Avec la surchauffe de la 
bougie et le chauffage de l'air à l'in-
térieur de la chambre de combus-
tion, le pellet s''allume.

Thermostat à réarmement ma-
nuel
Le thermostat intervient en désac-
tivant le fonctionnement de la vis 
sans fin en cas de surchauffe du ré-
servoir.

Pressostat
Le pressostat mesure la dépression 
à l'intérieur du poêle, et vu qu'il est 
relié au moteur du chargement du 
pellet, si celle-ci ne suffit pas au 
fonctionnement correct du produit, 
l'alimentation est coupée. Il s'agit 
d'une sécurité mécanique pour re-
lever un tirage correct du conduit 
de fumée. 

5 NETTOYAGE COURANT
Toutes les opérations de nettoyage de toutes 
les parties doivent être effectuées avec le pro-
duit complètement froid et avec la prise élec-
trique débranchée.

Le produit requiert peu d'entretien s'il est utili-
sé avec du pellet certifié de qualité.

5.1 NETTOYAGES QUOTIDIENS/HEBDOMA-
DAIRES

5.1.1 NETTOYAGE AVANT CHAQUE ALLUMAGE
Nettoyer le brasero de la cendre et d'éventuelles incrustations 
qui pourraient boucher les trous de passage de l'air. En cas 
d'épuisement du pellet du réservoir, du pellet imbrûlé pour-
rait s'accumuler dans le brasero. Vider toujours le brasero des 
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résidus avant chaque allumage.

fig. 32 brasero propre                                     brasero sale
SE RAPPELER QUE SEUL UN BRASERO POSITIONNÉ ET 
NETTOYÉ CORRECTEMENT PEUT GARANTIR UN ALLU-
MAGE ET UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE PRO-
DUIT À PELLET.
Pour un nettoyage efficace du brasero, l'extraire complète-
ment de son logement et nettoyer à fond tous les trous et la 
grille située sur le fond. En utilisant un pellet de bonne qualité, 
il suffit normalement  d'utiliser un pinceau pour remettre le 
brasero en conditions optimales de fonctionnement. Après 
une longue inactivité, enlever du réservoir (en utilisant un 
aspirateur avec un long tube), d'éventuels résidus de pel-
let présents depuis un certain temps car ils pourraient avoir 
absorbé de l'humidité, modifiant ainsi leurs caractéristiques 
d'origine et devenant inadaptés à la combustion.

5.1.2 CONTRÔLE TOUS LES 2/3 JOURS
Nettoyer et vider le tiroir à cendres en faisant attention à la 
cendre chaude. Seulement si la cendre est complètement 
froide, on peut aussi utiliser un aspirateur pour l'enlever. 
Dans ce cas, utiliser un aspirateur adapté pour aspirer des par-
ticules d'une certaine dimension. Ce seront votre expérience 
et la qualité du pellet qui détermineront la fréquence des 
nettoyages. Il est de toute façon conseillé de ne pas dépas-
ser les 2 ou 3 jours. L'opération terminée, réinsérer le tiroir à 
cendres sous le brasero en s'assurant qu'il soit bien inséré.

5.1.3 NETTOYAGE DE LA VITRE
Pour le nettoyage de la vitre céramique, il est conseillé d'utili-
ser un pinceau sec ou, en cas d'incrustations, d'utiliser le dé-
tergent spécifique en spray, en faible quantité. Nettoyer en-
suite avec un chiffon sec.

Ne pas utiliser de produits abrasifs et ne pas 
vaporiser le produit de nettoyage de la vitre 
sur les parties peintes ni sur les joints de la 
porte feu (corde en fibre de céramique).

5.2 NETTOYAGE PÉRIODIQUE (TOUS LES 6 
MOIS)
Par le Centre d'Assistance Spécialisé.

5.2.1 NETTOYAGE DU CONDUIT DE FUMÉE ET 
CONTRÔLES EN GÉNÉRAL

• Nettoyer l''installation d'évacuation des fumées, spécia-
lement à proximité des raccords en « T  », des coudes et 
d'éventuels tronçons horizontaux. Pour des informations 
sur le nettoyage du conduit de fumée, s'adresser à du per-
sonnel spécialisé.

• Vérifier l'étanchéité des joints en fibre céramique présents 
sur la porte du poêle. Si nécessaire, commander des joints 



neufs à votre revendeur de confiance ou contacter le 
centre d'assistance autorisé pour exécuter l'opération.

La fréquence pour nettoyer l'installation d'éva-
cuation des fumées est déterminée par l'utilisa-
tion qui est faite du poêle et par le type d'ins-
tallation. Il est conseillé de confier l'entretien et 
le nettoyage de fin de saison à un centre d'as-

sistance autorisé, car il effectuera un contrôle général des 
composants en plus des opérations décrites ci-dessus.

5.3 NETTOYAGE SAISONNIER (TOUS LES 12 
MOIS)

En plus de toutes les opérations prévues tous les 6 mois, pour-
voir à :
• Remplacer la cartouche d'allumage (en cas d'utilisation 

quotidienne avec plus de 3 allumages par jour) ;
• Inspecter et nettoyer le conduit de fumée ;
• Inspecter et vérifier le tirage du conduit de fumée et, si né-

cessaire, le nettoyer.

5.4 MISE HORS SERVICE (FIN DE SAISON)
Au terme de chaque saison, avant d'éteindre le produit, il est 
conseillé d'enlever complètement le pellet du réservoir, en se 
servant d'un aspirateur avec un long tube.

Dans la période de non utilisation, l'appareil 
doit être débranché du réseau électrique. Pour 
une plus grande sécurité, surtout en présence 
d'enfants, nous conseillons d'enlever le câble 

d'alimentation.
Si, lors du rallumage, en pressant l'interrupteur général situé 
sur le côté du produit, l'écran du tableau de commande ne 
s'allume pas, il pourrait être nécessaire de remplacer un fu-
sible de service
Sur le côté du produit, se trouve un compartiment porte-fu-
sibles, situé à côté de la prise d'alimentation. Après avoir dé-
branché la prise de courant, ouvrir le couvercle du comparti-
ment porte-fusibles en utilisant un tournevis et, si nécessaire, 
les remplacer (3.15 A retardé).

L'opération ne doit être effectuée que par un tech-
nicien autorisé et qualifié.

6 ALARMES
Si une anomalie de fonctionnement est constatée, la carte 
intervient et signale l'irrégularité en opérant dans des modali-
tés différentes suivant le type d'alarme. Les alarmes suivantes 
sont prévues :

Origine de l'alarme Visualisation écran

Sonde de température des fumées ALARM SOND FUMÉES

Échauffement limite des fumées ALARM HOT TEMP

Allumage raté ALARM NO FIRE

Absence d'alimentation de réseau COOL FIRE (voir

Pressostat de sécurité vis sans fin ALARM DEP FAIL

Thermostat de sécurité générale ALARM SIC FAIL

Arrêt pendant la phase de travail ALARM NO FIRE

Ventilateur des fumées en panne ALARM FAN FAIL

 tab. 7 liste des alarmes
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Toute condition d'alarme entraîne l'arrêt immé-
diat du produit. L'état d'alarme peut être remis à 
zéro en pressant la touche (4) fig. 14a.

6.1 ALARME SONDE DE TEMPÉRATURE DES 
FUMÉES

Elle se déclenche si la sonde de détection des fumées est en 
panne ou débranchée. Pendant la condition d'alarme, le poêle 
effectue la procédure d'arrêt.

fig. 33 tableau de commande - alarme de la sonde de tempéra-
ture des fumées

6.2 ALARME DE SURCHAUFFE DES FUMÉES
Elle se produit si la sonde des fumées relève une température 
des fumées supérieure à 280°C. 

fig. 34 tableau de commande - alarme de surchauffe des fumées
Pendant l'alarme, la procédure d'arrêt est activée 
immédiatement.

6.3 ALARME POUR ALLUMAGE RATÉ
Elle se déclenche lorsque la phase d'allumage n'a pas réussi.

fig. 35 tableau de commande - alarme d'allumage raté
La procédure d'arrêt est immédiatement activée.

6.4 ALARME D'ARRÊT PENDANT LA 
PHASE DE TRAVAIL

Si la flamme s'éteint pendant la phase de fonctionnement et 
que la température des fumées descend en dessous du seuil 
minimum de travail, l'alarme est immédiatement activée. 

fig. 36 tableau de commande - alarme d'arrêt pendant le travail
La procédure d'arrêt est immédiatement activée.









6.5 ALARME PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ VIS 
SANS FIN

Si le pressostat (dépressiomètre) relève une pression infé-
rieure au seuil d'intervention, il s'actionne en coupant l'ali-
mentation à la vis sans fin, affiche en même temps le message 
« Alarm Dep Fail » et le système est arrêté.

fig. 37 tableau de commande - alarme du pressostat de sécurité de la 
vis sans fin

6.6 ALARME THERMOSTAT GÉNÉRAL
Si le thermostat de sécurité générale relève une température 
supérieure au seuil de déclenchement, il intervient pour cou-
per l'alimentation à la vis sans fin, affiche en même temps le 
message « ALARM SIC FAIL » et le système est arrêté.

fig. 38 tableau de commande - alarme du thermostat général

6.7 ALARME VENTILATEUR D'ASPIRATION 
DES FUMÉES EN PANNE

Si le ventilateur d'aspiration des fumées est en panne, le pro-
duit s'arrête et le message « ALARM FAN FAIL » s'affiche. 

La procédure d'arrêt est immédiatement activée.

fig. 39 tableau de commande - alarme du ventilateur d'aspiration 
des fumées

7 PROBLÈMES
7.1 LE PELLET NE S'ALLUME PAS
En cas d'allumage raté, le message d'alarme « NO ACC » s'af-
fiche. 

Presser la touche (4) pour remettre le produit en 
conditions standards.

fig. 40 tableau de commande - allumage raté du pellet
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7.2 ABSENCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
(PANNE D'ÉLECTRICITÉ)

Si la tension de réseau manque, lors de son rétablissement le 
produit se met en état « NETTOYAGE FINAL » et attend que la 
température des fumées baisse jusqu'à une valeur préétablie 
par le constructeur.

fig. 41 tableau de commande - coupure de courant



7.3 PROBLÈME/CAUSE/SOLUTION

Problème Cause Solution

Écran éteint et boutons qui ne fonctionnent pas 
Absence de tension dans le réseau Contrôler que le cordon d'alimentation soit bran-

ché

Dysfonctionnement dans le branchement de 
l'écran avec la carte

Contrôler que l'écran et la carte soient correcte-
ment connectés

Télécommande inefficace
Distance excessive du poêle S'approcher du poêle

Piles de la télécommande Contrôler et changer les piles

Allumage raté Accumulation excessive de pellet dans le brasero Nettoyer le brasier

Le poêle ne s'allume pas automatiquement

La résistance n'atteint pas la température
• Contrôler les câblages électriques et les fusibles
• Remplacer la résistance si elle est en panne (par 

l'assistance)

Résistance endommagée ou épuisée Remplacer la résistance

Le pellet ne descend pas

IMPORTANT : débrancher la prise du courant élec-
trique avant de :

• Contrôler que le pellet ne soit pas coincé dans 
la goulotte

• Contrôler que la vis sans fin ne soit pas bloquée
• Contrôler l'étanchéité de la porte

Blocage du poêle

Utilisation excessive sans nettoyer le brasier Nettoyer le brasier

Réservoir vide Charger le pellet dans le réservoir

Vis sans fin sans pellet Remplir le réservoir et procéder au 1er allumage 
du poêle en suivant les instructions

Le poêle se bloque pour manque d'alimentation 
du pellet Problème technique à la vis sans fin

IMPORTANT : débrancher la prise du courant élec-
trique avant de :

• Libérer la vis sans fin d'éventuelles obstructions
• Libérer la goulotte d'éventuelles obstructions
• Retirer l'accumulation de poussière de pellet 

dans le fond du réservoir

Le poêle se bouche de manière précoce et sa com-
bustion est irrégulière

Conduit de fumée trop longue ou bouchée • Consulter le paragraphe d'installation du poêle 
• Vérifier la propreté du conduit de fumée

Pellet trop humide Vérifier la qualité du pellet

Quantité excessive de pellet dans le brasier Contacter le centre d'assistance autorisé

Vent contraire au flux d'évacuation Contrôler le terminal anti-vent et/ou éventuelle-
ment l'installer

Aspiration insuffisante dans le brasier
• Vérifier la bonne position du brasier, sa propreté 

et celle du conduit d'aspiration de l'air
• Contacter le centre d'assistance autorisé

Le type de pellet utilisé a été changé Contacter le centre d'assistance autorisé

Odeur de fumée dans l'environnement

• Arrêt du poêle

Mauvaise combustion

Contacter le centre d'assistance autoriséDysfonctionnement du ventilateur des fumées

Installation du conduit de fumée effectuée de ma-
nière incorrecte

tab. 7 liste des problèmes/causes/solutions

Après une coupure de courant, ce dernier essaiera 
de se remettre dans la condition où il se trouvait. 
Le produit s'éteindra automatiquement au réta-

blissement du courant seulement si la coupure de courant 
dépasse une valeur configurée par le constructeur.
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CONDITIONS DE GARANTIE
1. La Société constructrice garantit à l'acheteur la structure et les matériaux qui composent le produit pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, à condition 

que l'acheteur envoie la fiche annexée dans les 8 jours suivant la date de livraison entièrement remplie et qu'il conserve le présent coupon comme preuve d'achat. Cette 
garantie est valable à condition :
a) que l'acheteur ait installé le produit dans le respect des normes en vigueur,
b) qu'il utilise le produit de façon appropriée et
c) qu'il dénonce immédiatement d'éventuels défauts de fabrication.

2. Les pièces sujettes à l'usure sont exclues de la garantie, c'est-à-dire : VITROCÉRAMIQUE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, JOINT EN FIBRE DE VERRE, POIGNÉES, POMMEAUX, 
PEINTURE SILICONE, REVÊTEMENTS EN CÉRAMIQUE, RÉSISTANCE D'ALLUMAGE, FUSIBLES DE PROTECTION, GRILLES, JOINTS ET PARTIES À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.

3. La garantie ne couvre pas des dommages provoqués par :
a) une mauvaise installation et l'usage impropre de l'appareil et de ses composants ;
b) de l'eau ou des liquides tombés ou versés accidentellement sur des composants électriques et électroniques ;
c) la foudre ou les surtensions électriques ;
d) surchauffe excessive du produit ou emploi de combustible inadapté ;
e) détérioration par des agents physiques ou chimiques ;
f ) transport ou altérations par du personnel non autorisé.

4. La société Constructrice n'assume aucune responsabilité pour des pannes sur des parties électriques, dues à un branchement électrique erroné, ou s'il n'est pas possible de 
vérifier le bon fonctionnement de l'installation domestique et la mise à la terre correcte au moment de la panne.

5. La garantie consiste à fournir ou à remplacer, gratuitement, les parties défectueuses ou retenues comme telles par notre Service Technique. Les parties remplacées resteront sous 
garantie pour la période de garantie restant, en partant toujours de la date d'achat.

6. Pour des appareils ou des parties montées dessus, mais produites par d'autres sociétés, les garanties des fabricants sont cédées.
7. Aucune indemnité n'est admise pendant la période d'inefficacité du produit en attente de réparation.
8. La garantie est personnelle et ne peut pas être cédée à des tiers.
9. Si, pendant la période de garantie, des défauts ou des ruptures sont relevés, l'acheteur doit s'adresser au revendeur où il a effectué l'achat, lequel vérifiera l'éventuel défaut. Si le défaut 

est confirmé par la Société Constructrice, la pièce de rechange sera mise à disposition du client gratuitement auprès de notre siège. Pour faciliter les opérations de substitution, nous 
vous prions de fournir les informations suivantes :
a) nom et adresse du revendeur ;
b) date d'achat ;
c) nom, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur ;
d) nom, adresse et numéro de téléphone de l'installateur ;
e) date de l'installation ;
f ) série et modèle du produit.

10. Tous les frais de transport sont à la charge du client acheteur, tout comme le droit d'appel, les frais de la main-d’œuvre, les frais de déplacement et le kilométrage entre le siège 
et le domicile du client.

11. Nous répétons que la Société Constructrice donne une garantie exclusivement aux conditions susnommées et qu'elle ne répond en aucun cas des dommages, directs ou indi-
rects, dérivant du produit à des choses ou à des tiers.

Mises en garde - notes pour le client
La mise en service de l'appareil pourra être effectuée par le S.T.A. (Service Technique Autorisé) ou par un revendeur qualifié ; la Garantie partira de la date sur le ticket de caisse et/
ou sur la facture.
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES INTERVENTIONS SOUS GARANTIE :
Intervention pour nettoyer le brasero - le tiroir à cendres - le poêle ; interventions de réglage (combustion - température - horaire de fonctionnement etc.) ; interventions d'entretien 
courant ; interventions pour absence et/ou chargement de combustible, et adaptation à de nouveaux paramètres de combustion ; interventions pour des défauts de fonctionnement 
dus au manque et/ou à un mauvais entretien ; interventions pour réparation/remplacement de composants électriques endommagés par des surtensions ou des charges électriques. 


