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1. - Indications importantes et référence des normes 
 

• Ce livret d’instructions est une partie intégrante du produit. Il est adressé au client et à toutes 
les personnes qui contribuent à l’installation et à l’entretien du poêle. 

• Lisez avec attention les instructiones et les informations techniques contenues dans ce 
manuel avant de procéder à l’installation, y compris toute intervention sur le produit en 
question. 

• L’installation, les branchements électriques, la vérification du fonctionnement, l’entretien et les 
réparations doivent être effectués par du personnel autorisé. 

• Vérifier la planéité du plancher où sera installé le poêle. 
• La prise du câble électrique doit être toujours accessible. 
• Les poêles à granulés sont prévus pour brûler des granulés de bois naturel à base de scuire 

de diamétre 6mm (encore appelés ’’pellets’’) certifies de classe A1 selon la norme ISO 17225-
2 (Enplus-A1, DIN Plus ou NF 444 de catégorie ’’NF Granules Biocombustibles Bois Qualité 
Haute Performance’’). Tout combustibles biomasse autre que ces granulés de bois est interdit. 

• Assurer une ventilation suffisante dans la pièce où est installé le poêle pendant le 
fonctionnement. 

• Suspendre l’utilisation du chauffage en cas de panne ou de fonctionnement défectueux. 
• CET APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU PAR DES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE OU ATTEINTES D’UN HANDICAP MENTAL OU 
SENSORIEL TENIR LES ENFANTS ELOIGNES DE L’APPAREIL. L’ENTRETIEN ET LE 
NETTOYAGE DE L’APPAREIL NE DOIVENT PAS ÉTRE EFFECTUES PAR DES ENFANTS 
SANS SURVEILLANCE. 

• Les images représentées dans ce manuel sont fournies pour des raisons explicatives et 
parfous peuvent ne pas représenter fidèlement le produit en question. 

• Toutes les réglementations locales, incluses celles qui font reference aux réglementations 
nationales et européennes doivent être respectées au moment de l’installation de l’appareil. 

 
 
En cas de problèmes ou d’une mauvaise interprétation du manuel, contacter la société NOVA 
GROUPE ou votre fournisseur. 
 
 
Le constructeur peut modifier le produit s’il l’estime approprié sans préavis. 
DONNEES DE REFERENCES 
 
 
EN 14785 Appareil pour le chauffage domestique alimenté au pellet se bois. 
EN 60335-1 Sécurité des appareils électriques d’usage domestique et analogue. 
DTU 24.1 Travaux de fumisteries. 
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2. INTRODUCTION 
 

2.1 RECEPTION 
 

Contrôler l’intégrité du poêle lors de la réception, et verifier lors du déballage : 

-Intégrité de la vitre et de la porte 

-Intégrité du panneau de commandes postérieur 

-Intégrité de la peinture et du revêtement 

-Jeter le matériel d’emballage dans le circuit des déchets séparés. 

2.2 IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Le numéro de série indiqué à l’arrière du poêle, contient toutes les données caractéristiques du 
poêle. 
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2.3 UTILISATION CORRECTE ET INTERDICTIONS 
 

Fonctionne exclusivement avec le pellet (voir chapitre combustible) 

• Il est interdit d’utiliser d’autres sortes de combustible 
• L’utilisation est interdite dans les lieux sans aération 
• L’utilisation est interdite sans conduit de fumées approprié (voir chapitre installation) 
• Il est interdit l’utilisation impropre du produit, par des modifications ou des altérations du       

produit et/ou d’autres causes qui ne dérivent pas de la fabrication du produit. 
 

3. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES 
 

3.1 DIMENSIONS 
 

 
 

 

Image 1. Les dimensions 
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3.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES 
 

 Revêtement :             
 Intérieur : 
 Porte : 
 Poignée : 
 Brasier : 
 Tiroir à cendres : 
 Contrôle des fonctions : 
 Chrono thermostat : 
 Réglage de puissance : 
 Chauffage : 
 Combustible : 

acier peint 
acier verni 
verre sérigraphié 
acier verni 
acier verni 
amovible 
panneau à commandes digitales et télécommande 
journalier ou hebdomadaire avec 4 tranches horaires 
de 1 à 5 
ventilation forcée 
pellet (voir chapitre combustible) 

 

3.3 DONNÉES TECHNIQUES 

* en fonction de de la puissance de fonctionnement   
** En function du déclenchement du ventilateur tangential et du moto réducteur.  

 

Les données reprises ci-dessus sont issues d’essais selon la normes EN 14785. 

 

 

Puissance électrique  kW 5,7 kW 8 kW 
Dimension (W x L x H) mm 532 x 548 x 1100 
Poids kg 95 
Combustible (dimension)  granulé de bois (∅6 mm  L≈30 mm) 
Sortie de fumées / Amenée d’air mm ∅ 80 / ∅ 50 
Tirage minimum Pa 12±2 
Capacité du réservoir kg 20 
Voltage V 230 ± 15% 
Fréquence Hz 50 
Puissance électrique pendant l’opération W 55 - 160 * 
Puissance électrique pendant l’initialisation W 400 - 460 ** 
Efficacité maximale % 91,3 90,2 
Puissance électrique minimale kW 3,0 
Utilisation nominale du granulé kg 1,4 2,0 
Utilisation minimale du granulé kg 0,7 
Émission de CO réduite sur 13 % % 0,0085 0,0165 
Température de gaz d'échappement maximale oC 116 145 
Emission de poussières mg/m3 13 6,9 
Débit massique des fumées g/s 5,8 5,5 
Température de fonctionnement oC 5 - 60 
Température dans le réservoir oC 10 - 60 
Max. humidité relative (sans condensation)  % 95 
Equivalence Flamme verte   
Indice d’efficacité énergétique (EEE) / classe  123 / A+ 125 / A+ 
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4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’INSTALLATION 
 

• Le poêle peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles et mentales réduites et par des personnes sans expérience et sans 
connaissances requises, à condition que cette utilisation soit effectuée sous la supervision ou 
d’après des instructions précises d’une personne responsable de leur sécurité. 

• Vous devez toujours respecter les directives données dans le manuel d'utilisation pour garantir 
une utilisation correcte du poêle et éviter les accidents. 

• Avant toute opération, l'utilisateur (ou toute personne utilisant le poêle) doit lire et comprendre 
l'intégralité du contenu de ce manuel. 

•  Le poêle doit être utilisé uniquement comme prévu. 
• Chaque utilisation non indiquée est considérée comme une mauvaise utilisation et par 

conséquent dangereuse. Les dispositions nationales et locales doivent être respectées. 
•  L'utilisateur est entièrement responsable d'une mauvaise utilisation du produit et dégage N&G 

de toute responsabilité civile et pénale. 
• Tous les types de modifications ou de remplacement de pièces du poêle par des composants 

non originaux ou sans autorisation peuvent présenter un risque pour l'opérateur et dégage 
N&G de toute responsabilité civile et pénale. 

• Une installation ou un entretien incorrect (incompatible avec le contenu de ce manuel) peut 
provoquer des blessures aux personnes, aux animaux ou des dommages matériels. N&G sera 
alors dégagé de toute responsabilité civile ou pénale 

• Certaines parties de la surface du poêle sont très chaudes (portes, poignée, panneau de 
fenêtre, tuyau d'évacuation des fumées, etc.). Vous devez éviter tout contact direct avec de 
tels composants sans vêtements de protection appropriés ou équipements de protection 
comme par exemple des gants résistants à la chaleur. 

• Ne touchez pas la vitre après avoir chauffé le poêle 
• Éloignez les enfants du poêle lorsqu'il fonctionne car chaque surface chaude peut provoquer 

des brûlures. 
• Il est interdit d'utiliser le poêle lorsque le verre est fissuré. 
• Ne placez pas et ne séchez pas les sous-vêtements sur le poêle. Les étendoirs pour 

suspendre des vêtements ou sous-vêtements doivent être situées à une distance suffisante 
du poêle pour éviter un risqué d'incendie. 

• Il est absolument interdit d'ouvrir les portes en cas de feu du conduit de cheminée. Appelez si 
necessaire ensuite les services appropriés. 

• Il est recommandé de garder une distance minimale de 40 cm entre les parties chaudes du 
poêle et les matériaux inflammables; sinon, utilisez des matériaux d'isolation disponibles dans 
le commerce. Appliquez également ce conseil pour les meubles, rideaux, etc. Les distances 
minimales sont indiquées au point 4.5 du manuel d'utilisation. 

• Il est absolument interdit d'utiliser du liquide inflammable pour allumer le poêle. 
 

4.1   POSITIONNEMENT DANS LA PIECE 
 

• Le poêle doit être installé conformément aux normes légales et applicables.  
• L’appareil doit être installé sur un sol présentant une capacité adéquate de charge 
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• Si le matériau sur lequel le poêle est pose est constitué de matériaux inflammables, comme 
du parquet ou un revêtement de sol plastique, vous devez placer une plaque de protection en 
dessous (la plaque doit dépasser de 250 à 300 mm à l'avant du poêle). 

• La cheminée ou le conduit de cheminée doit répondre aux conditions appropriées (voir 
chapitre cheminée ou conduit d’évacuation des fumées) 

• Prévoir une connexion directe à l’air externe si la pièce où se trouve le poêle n’est pas 
suffisamment aérée. 

Maintenant vous pouvez installer votre poêle. 

 

4.2 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Le poêle est équipé d’un câble d’alimentation qui doit être branché à une prise de 220V 50Hz. 

• Vérifier que le câble ne touche pas les parties chaudes. 
• Le système électrique qui alimente le poêle doit respecter toutes les lois et les réglementations. 

 

4.3 INSTALLATION THERMOSTAT EXTERNE – non fourni 
 
Cette opération doit être effectuée par du personnel autorisé. 

L’installation peut être effectuée avec n’importe quel type de thermostat d’ambiance en utilisant un 
câble 2x0,5 mm2 , pour le connecter à la carte mère. (Voir schema électrique.) 

4.4 CONDUIT DES FUMEES OU RACCORD 
 
Le conduit de fumées doit répondre à la norme CE, et plus généralement aux éxigences suivantes :  

 
• Être bien dimensionné selon la norme EN 133844-1 - tenir compte de l’ensemble 

des critères et des techniques édictés par les DTU 24.1 et 24.2. 
• Le conduit des fumées doit permettre la recuperation de la suie ainsi que le 

ramonage. 
• Le conduit des fumées doit évacuer la fumée produite par la combustion, par un tirage 

naturel. 
• être résistant aux produits de combustion, étanche et correctement isolé, dans le 

respect des conditions d'utilisation. 
• être constitué de matériaux résistants aux contraintes mécaniques normales, à la 

chaleur, à l'action des produits de combustion et aux éventuels condensats, 
• être vertical, mais peut comporter une partie à 45 ° (jamais horizontal) 
• être convenablement séparés par un espace vide ou une isolation appropriée des 

matériaux inflammables, avoir une section intérieure de préférence circulaire : la 
section carrée ou rectangulaire doit avoir des coins arrondis d'un rayon non inférieur 
à 20 mm, pour faciliter le ramonage 

• la section intérieure doit être constante, libre et indépendante. 

Avertissement : le conduit des fumées est un aspect essentiel dans l’installation d’un foyer à bois. Il 
en garantit à la fois le bon fonctionnement et la sécurité. Un conduit de fumée non conforme, non 
approprié peut avoir des conséquences dramatiques, tel qu’un feu de cheminée, ou bien un 
refoulement nocif des gaz de combustion. 

• Ne vous lancez pas vous-même dans la réalisation de 
votre conduit. 
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• Faites-le réaliser par un professionnel certifié. 
• Assurez-vous qu’il possède une assurance décennale 
pour les travaux de fumisterie et d’installation de cheminées. 

 

4.5 DISTANCES DE SECURITE 
 
Respecter les distances de securité aux matériaux combustibles ou inflammables  (fig.3) 

indiquée ci-dessous: 
A – 20cm du mur  
B – 100 cm de la zone de rayonement du poêle (façade) et de la ventilation d’air chaud. 
C – 20 cm du mur à la partie postérieure du poêle. 
D – 100 cm du plafond 
 
En cas d'installation sur une surface sensible à la chaleur ou inflammable, il est nécessaire 
de protéger le sol avec une plaque en acier. 
  

Garder tout produits et matériaux inflammables loin du poêle pendant le 
fonctionnement. 
 
 

  FIG.3 
 

4.6 NOTICE D’INSTALLATION DES POELES A GRANULES DE BOIS 
VERSION ÉTANCHE. ATTENTION:   
Nous préconisons un tirage minimum de 12 +/- 2 pascals dans le conduit de cheminée. Veillez à tout 
mettre en œuvre, grâce à un bon dimensionnement du conduit, afin que cette valeur soit respectée.  

Pour l’installation du poêle à granulés version étanche il faut respecter les indications de l’avis 
technique du CSTB DTA N°14.2/20-2286_V1 

 

 

 

B 

D 
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4.7 CONSEILS POUR L’ÉVACUATION DE LA FUMÉE  
  
Pour l’installation du poêle à pellets, il est recomandé de s’adresser à des professionnels 
spécialement formés. Avant d’installer et de mettre en marche le poêle, lire attentivement le 
contenu de ce manuel.  
 
Respecter les DTU, les Avis techniques ou Documents techniques d’Application et les normes 
en vigueur pour le raccordement et le conduit de cheminée. 
 
Précisions sur la mise en situation du conduit (arrêté du 22 octobre 1969): La sortie du conduit 
de fumée (cheminée) doit dépasser d’au moins 0,40 mètre toute construction alentour dans une rayon 
de 8 mètres.  
Par ailleurs, dans le cas d’une toiture terrasse, la sortie de fumées (cheminée) doit être située à 1,00 
métre au moins au-dessus de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture avec une pente inférieur à 15°, la 
sortie des fumées devra se situer à 1,20 mètre au moins au dessus de celle-ci. 

 

Tout dispositif d’évacuation des fumées dont la sortie des fumées est non conforme à l'arrêté du 22 
octobre 1969 est considéré comme non traditionnel et doit être couvert par un avis technique. Dans 
ce cas-là, l’installation doit être effectuée en circuit de combustion étanche. 
 
La règlementation identifie la sortie possible des conduits de fumées en zones: 
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ZONE 1 (40 cm au-dessus du faîtage) zone la 
plus appropriée pour une bonne evacuation des 
fumées La Zone 1 concerne tous les conduits de 
fumées conforme à l’arrêté du 22 octobre 1969. 
Elle doit être privilégiée, autant que possible. 
 
ZONE 2 toute la toiture en dessous des 40cm 
de la zone1. 
 
ZONE 3 En façade dit "en ventouse" zone la 
moins appropriee pour une bonne evacuation 
des fumes. 
  

En simplifiant: 

La ZONE 2 et ZONE 3 sont des zones où le vent peut parfois repousser les fumées dans le conduit, 
pouvant créer ainsi des phénomènes de refoulement. 

Les installations en Zones 2 et 3 de configuration verticale ou horizontale, impliquent un 
fonctionnement en combustion étanche de l’appareil. Le raccordement étanche d’un poêles à 
granules en zone 2 et 3 est couvert par les DTA des systèmes d'évacuation des Produits de la 
Combustion et le DTA N°14.2/20-2286_V1 de nos appareils à granules. 
 
La pose d’un conduit en ventouse (sortie horizontale dans le mu) n‘est autorisée que dans le cas 
d'installation dans des logements existants. Quel que soit la zone choisie, l'installateur doit s'assurer 
de la distance de l‘installation vis-à-vis des matériaux combustibles variant en fonction du type de 
conduit. D‘un point de vue général, et lorsque que c'est possible l‘installateur doit de préférence 
préconiser une installation respectant les exigences de la zone 1. 
 
Les appareils non-étanches doivent exclusivement être installés avec un conduit de fumées en 
zone 1. 

4.8 CONDUIT D’ÉVACUATION DES FUMÉES 
 
Le conduit des fumées est l’élément fondamental pour le bon fonctionnement du poêle et tout 
conduit neuf doit être marqué CE 
Le conduit de cheminée, comprenant le raccordement et le conduit fixe, doivent être installés selon 
les prescriptions du DTU 24.1 et dimensionnés en fonction des caractéristiques techniques du poêle, 
de la typologie et du lieu d'installation, selon la norme EN 13384-1. Les données technique pour le 
dimensionnement sont indiquées dans le tableau du §3.3. 
 
N'UTILISER QUE DES CONDUITS ET DES RACCORDS MUNIS DE JOINTS ADÉQUATS 
GARANTISSANT UNE Bonne ÉTANCHEITÉ. En cas de feu de cheminée, les joints devront 
être vérifiés et changés si nécessaire 
Le conduit d’évacuation des fumées ne doit en aucun cas être raccordé: 
- à un conduit de cheminée utilisé par d’autres appareils de chauffage (chaudières, poêle, 
cheminée) 
- à un système d’extraction d‘air (hottes de cuisine, VMC, etc…..). Il est interdit d’installer des 
clapets d'interruption et de tirage. 
Il poura être necessaire de modifier les paramètres de fonctionnement de façon à adapter le poêle 
aux caractéristiques effectives de l‘évacuation des fumées. 
 

4.9 PRISE D’AIR  
L’appareil doit pouvoir disposer de l’air nécessaire afin de garantir son fonctionnement régulier. 
L’amenée d’air doit répondre aux conditions suivantes: 

Connexion directe à l’air externe : 



 

 10 

Nous recommandons de connecter le poêle directement à l’air externe, avec un kit spécifique (non 
fourni). Il s’agit de connecter le poêle via une gaine souple à une prise d’air située sur la façade. 
Cette prise d’air doit être protégée par une grille. Son dimensionnement doit être conforme à la 
norme EN 13384-1, de preference la moins longue et la plus directe possible afin d’éviter les pertes 
de charge. 

Amenée d’air indirecte :  

Dans le cas où il n’est pas possible de réaliser une connexion directe du poêle à l’air externe, 
procéder comme suit :  

- Réaliser dans la pièce qui reçoit l’appareil une ouverture necessaire, avec un kit spécifique 
non fourni, à la bonne alimentation en air du poêle. Le passage d’air (surface aéraulique) 
doit être conforme à la norme EN 13384-1. Cette prise d’air doit être protégée par une grille 
en façade. Dans ce cas, le poêle ne peut pas fonctionner en mode étanche. (fig.4)  

- L’afflux d’air peut également être obtenu depuis une pièce adjacente à celle qui reçoit le 
poêle. Il faut alors veiller à ce que le flux d’air puisse librement circuler entre les pièces 
(fig.6) 
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5 CARACTÉRISTIQUES DU GRANULÉ DE BOIS 
 
Ce type de combustible est absolument écologique puisqu'il n'utilise aucune colle pour le compacter. 
En effet la compacité des granulés dans le temps est garantie par une substance naturelle qui se 
trouve dans le bois ; la lignite. Dans le commerce, il existe différentes variétés de granulés selon le 
type de bois utilisé. 

MISE EN GARDE !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
L’utilisation de pellets de mauvaise qualité ou de tout autre matériel 
endommaqeant les fonctions de votre poêle peut entrainer la perte de validité de 
la qarantie et déqaqer le fabricant de toute responsabilité. 
* 

• Les poêles à granulés sont prévus pour brûler des granulés de bois naturel à base de sciure 
de diamètre 6 mm (encore appelés "pellets") certifiés de classe A1 selon la norme ISO 17225-
2 (EN plus-A1, DIN Plus ou NF 444 de catégorie "NF Granulés Biocombustibles Bois Qualité 
Haute Performance"). Tous combustible biomasse autre que ces granulés de bois est interdit. 
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6 ECRAN ET TÉLÉCOMMANDE 
 

 
Sur l’écran, il y a 6 touches qui sont utilisées pour gérer les différentes fonctions du poêle.  

Au centre, il y a un affichage contenant les informations de base sur le fonctionnement du poêle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6. Ecran du poêle 

      1. Touches de réglage de la température 
2. Menu principal - touches de saisie 
3. Indicateurs de fonctionnement des différents organes 
4. Affichage de l’heure 
5. Affichage de la température de la pièce 
6. Modes de fonctionnement 
7. Indicateur du mode de fonctionnement en cours 
8. Interrupteur marche/arrêt, la touche EXIT 
9. Touches de réglage du mode de configuration/ paramètres 
10. Capteur de télécommande 
 

6.1. Symboles des éléments de base du poêle 
 À côté de chaque symbole, il y a un voyant indiquant quel élément est actuellement actif.  À 
côté des symboles pour les granulés, l’indicateur sera périodiquement allumé, selon si le moteur de 
la vis sans fin fonctionne ou non. La description des symboles est présentée dans le tableau 2. 
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Indicateur d’alarmes (le poêle fonctionne de façon incorrecte) 

 

Tableau 2. Les symboles à l’écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur horaire (bouton ON ou OFF selon le programme 
sélectionné) 

Indicateur de fonctionnement de la résistance d’allumage  

Indicateur d’alimentation de granules (vis sans fin)   

Indicateur de fonctionnement de l’extracteur de fumées  

Indicateur de fonctionnement du ventilateur tangential (soufflerie d’air) 

 
Indicateur de pompe à eau (non disponible sur le Galia) 
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7 UTILISATION DU POÊLE 
Suivez toujours ce manuel d’utilisation pour garder le poêle en bonne condition le plus longtemps 

possible et pour éviter des coûts inutiles. Avant l’initialisation du poêle, vérifiez si le poêle est bien 
branché et connecté au conduit de cheminée.  

Pour mettre en marche le poêle, il est nécessaire de changer la position de l’interrupteur principal 
de 0 à 1. 

7.1 Comment mettre en marche et éteindre le poêle 
 

Pour démarrer ou éteindre le poêle, appuyer sur la touche 4. Continuez à appuyer sur la 
touche jusqu’à ce que DÉBUT/ START apparaisse sur l’écran. 

  

 
 
 
 

Lors du démarrage du poêle, l'écran montrera des voyants indiquant les organs en 
fonctionnement. Le ventilateur d'évacuation marchera durant toute l’utilisation du poêle, ainsi 
qu’après l'avoir éteint. Le ventilateur continuera donc à fonctionner jusqu’à évacuer toute la 
chaleur. 
 
Le message suivant apparaitra ensuite sur l'écran LIGHTER WAlT. Il indique que le poêle est 
activé et qu'il est prêt à démarrer. Le poêle va charger la quantité nécessaire de granules, dans 
le brasier. 
 
 Apparait ensuite le message LOAD PELLET indiquant le chargement des granules. 
 

 

 

  

La bougie d’allumage se déclenche pour enflammer le granulés. Tour à tour, le message LOAD 
PELLET et WAIT FAIR vont apparaître sur l'écran jusqu‘à ce que la température de la fumée 
atteigne 40° dans la chamber de combustion. Ce qui est nécessaire pour détecter la flamme et 
que le poêle poursuive sa phase d’allumage. Le temps maximum requis pour atteindre 40 °C est 
de 25 minutes. Le message FLAME LIGHT sera affiché sur l'écran quand la flamme sera 
détectée. Alors le poêle éteindra la bougie. Ce mode sera accompagné par le message WORK. 
  



 

 15 

 

 

      

                                                                     

 

Périodiquement le poêle s’autonettoie.. Cette opération est  
suivie de message CLEANING FIRE POT. Le temps  
nécessaire pour nettoyer dépend du modèle de poêle. 
 
 
En arrêtant le poêle, vous devez faire un appui long sur la touche 4 jusqu’à l’affichage du message 
CLEANING FINAL. Le ventilateur va souffler de l’air chaud dans la pièce jusqu’à ce que le poêle 
descende à une température de 75 °C. Après un certain temps le message OFF sera affiché, ce 
qui signifie que le poêle est éteint. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Température et mode de configuration 
 

         Le réglage de la température de consigne se fait en appuyant  

sur les touches 1 ou 2. Le poêle chauffera la pièce à cette  

température et la maintiendra. 

Le réglage se fait en appuyant sur la touche 1 pour augmenter  

la temperature, et sur le touche 2 pour la baisser. Cette action  

sera suivie du message SET ROOM TEMP. La température 

peut être réglée de 7 et 40°C. 

 

     Le poêle peut fonctionner selon 5 puissances, de P1 à P5.  Le réglage manuel se fait en 
appuyant sur les touches 5 ou 6.  Cette action sera suivie du message SET POWER. Quand le 
poêle atteint la température désirée, le message WORK MODULAT va apparaître, ce qui 
signifie que la poêle a atteint la temperature sélectionnée, et que le poêle va maintenir cette 
température en mode bas. 
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8 PARAMÈTRES 

8.1 PARAMÈTRES D’HORLOGE 

Réglage de l’heure : 
            Le réglage de l’heure se fait de la manière suivante. Appuyez une fois sur la touche 3 
(set), afin que le menu 01 SET CLOCK s’affiche. Appuyez à nouveau sur la touche 3 (set) pour 
accéder au menu de paramètres de l’horloge. Régler d’abord les heures, puis les minutes à 
l’aide des touches 1 et 2. Puis appuyer sur la touche 3 (set) pour chaque validation.  

 

 

 

 

 

Réglage du jour : 
    Toujours dans le menu 01, après avec réglé l’heure et les minute, vous accéderez au réglage du 
jour. L’indicateur du jour en cours clignotera. En appuyant sur les touches 1 et 2 vous pouvez changer 
le jour, comme présenté ci-dessous. Validez avec la touche 3 (set) : 

 

MONDAY 

TUESDAY 

WEDNESDAY 

THURSDAY 

FRIDAY 

SATURDAY 

SUNDAY 

 La touche 5 permet de se déplacer dans le menu afin d’accéder aux différents réglages ci-dessous : 

 

                             

                                                                                                                                        

 

 

Paramètres 
d’heure 

Paramètres de 
minutes 

Paramètres de 
jours 

Paramètres de 
mois 

Paramètres 
d’année 
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En appuyant sur la touche 6, vous pouvez toujours revenir en arrière. Pour quitter les paramètres 
d’horloge appuyez deux fois sur la touche 4. 

 

8.2  RÉGLAGE DE LA MINUTERIE 

 
      Il existent trois types de réglage de la minuterie : 

• Quotidien- met en marche et éteind le poêle deux fois par jour (2 plages d’utilisation 
par jour) 

• Hebdomadaire- met en marche et éteind le poêle 4 fois par jour, sept jours par 
semaine.   

• Réglage du week-end- met en marche et éteind le poêle le Samedi et le Dimanche. 
 

8.1.1 - Comment activer la minuterie 

               La minuterie est activée de la même manière quel que soit le type de minuterie ( 
quotidien, hebdomadaire ou le programme week-end). La minuterie s’active de la manière 
suivante :  

                Appuyez sur la touche 3 (set), après cela le message menu 01 SET CLOCK va 
apparaître sur l’écran. Puis, appuyez sur la touche 5 et le message meny 02 SET CHRONO va 
apparaître sur l’écran. En appuyant sur la touche 3 (set), vous allez accéder au menu de 
réglage de la minuterie. Sur l’écran va apparaître le message m-2-1- CHRONO ENABLE. Puis 
appuyez sur la touche 3 (set) de nouveau été le emessage off-2-1-01-ENABLE CHRONO va 
apparaître sur l’écran, ce que signifie que la minuterie est éteinte, et le indicateur de réglage va 
continuer à clignoter. En appuyant sur la touche 1 ou 2 vous mettez en marche ou étéignez la 
minuterie. 

   

  

                                    

 

 

 

 

 

     Après l’activation de la minuterie, sur l’écran les indicateurs qui montrent quel type de minuterie 
est actif ( quotidien, hebdomadaire ou le programme week-end ) vont apparaitre.   Il va apparaître 
aussi l’indicateur à côté du symbole d’horloge qui montre que la minuterie est active. L’affichage 
des signes et des symboles est présenté dans l’image suivante : 
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1.  - L’indicateur de programmation quotidienne 
2. – L’indicateur de programmation hebdomadaire 
3. – L’indicateur de programmation du week-end 
4. – L’indicateur de minuterie 

 
 

           Pour sortir du réglage de la minuterie appuyez deux fois sur la touche 4. 

        

8.1.2 - L’indicateur de programmation quotidienne 

REMARQUE: Assurez-vous que les heures de fonctionnement et d’arrêt du 
poêle ne se chevauchent pas. Il est aussi important que le temps entre ces deux 
actions soit d’au moins 30 minutes. 

   Pour la programmation quotidienne, vous pouvez régler le poêle afin qu’il démarre et 
s’arrête deux fois. 

     Appuyer sur la touche 3 (set) et le message menu 01 SET CLOCK va apparaître sur l’écran 
et puis appuyez sur le touche 5 pour recevoir le message menu 02 SET CHRONO. En 
appuyant sur la touche 3 ( set) vous allez accéder au menu de réglage de la minuterie et par 
conséquant la minuterie dans le menu va se activer. Sur l’écran va apparaître ENABLE 1 
CHRONO. Puis appuyez de nouveau sur la touche 5 est le message m-2-2 DAY PROGRAM 
s’affichera. 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

Après cela, appuyez sur la touche 3 (set) et il sera affiché m-2-2-01 CHRONO DAY. Avec les 
touches 1 et 2, vous appuyez sur la commande ON, pour activer la minuterie quotidienne. 

Utilisez les touches 5 et 6 pour faire défiler les menus, et les touches 1 et 2 pour changer les 
paramètres. Le menu est présenté dans le tableau suivant. Le temps peut être défini par 
intervalles de 10 minutes. 
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MENU OPTIONS AFFICHAGE SUR 
L’ÉCRAN 

 

m-2-2-01 CHRONO DAY 

 

off/on 

 

 

m-2-2-02 START 1 DAY 

 

off/00:00-23:50 
 

 

 

m-2-2-03 STOP 1 DAY 

 

off/00:00-23:50 

 

 

m-2-2-04 START 2 DAY 

 
 
off/00:00-23:50 
 

 

 

m-2-2-05 STOP 2 DAY 

 
 
off/00:00-23:50 
 

 

 

  Pour sortir des paramètres, appuyez deux fois sur la touche 4. 

EXEMPLE DE RÉGLAGE : Vous voulez allumer le poêle à 6h et l’éteindre à 8h. Puis qu’il 
redémarre à 14h et s’éteigne à 22h30. Les paramètres doivent être réglés comme dans le 
tableau suivant : 
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8.1.3 - Programmation hebdomadaire  

REMARQUE: Assurez-vous que les heures de fonctionnement et d’arrêt du poêle 
ne se chevauchent pas. Il est aussi important que le temps entre ces deux actions 
soit d’au moins 30 minutes. 

   Pourt la programmation quotidienne, vous pouvez paramétrer la minuterie pour démarrer et 
arrêter le poêle 4 fois. Vous pouvez aussi activer un programme spécifique pour un jour 
spécifique. 

  En appuyant sur la touche 3 (set) le message menu 01 SET CLOCK va apparaître. Puis 
vous devez appuyer sur la touche 5 et sur l’écran s’affichera le message menu 02 SET 
CHRONO. En appuyant sur la touche 3 ( set) vous allez accéder au menu du réglage de la 
minuterie et par conséquent, au menu d’activation de la minuterie. Sur l’écran s’affichera 
ENABLE 1 CHRONO. Puis de nouveau appuyez sur la touche 5 deux fois  et le message m-
2-3 PROGRAM WEEK apparaitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la touche 3 (set) et le message off m-2-3-01 CHRONO WEEKLY s’affichera. Avec 
les touches 1 et 2, mettez le programme en marche pour activer la minuterie hebdomadaire. 
Utilisez les touches 5 et 6 pour faire défiler les menus, et les touches 1 et 2 pour changer des 
paramètres. Le menu est présenté dans le tableau suivant. Le temps peut être défini par 
intervalles de 10 minutes. 
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EXEMPLE DE RÉGLAGE : Le poêle s’allume à 6 :00 et s’arrête à 8 :00 le Lundi, Mardi, et 
Vendredi. Le démarrage suivant du poêle est à 05:30 et l’arrêt est à 10:00 le Mercredi et 
Jeudi. Le troisième réglage est chaque jour sauf le Samedi et Dimanche: démarrage à 
17:00 et arrêt à 22:00. Samedi et Dimanche le poêle démarre à 08:00 et s’arrête à 23:00. 
Les paramètres doivent être réglés comme présenté dans le tableau suivant : 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.1.4 - Programmation de week-end 

REMARQUE: Assurez-vous que les heures de fonctionnement et d’arrêt du poêle 
ne se chevauchent pas. Il est aussi important que le temps entre ces deux actions 
soit d’au moins 30 minutes. 

   Pour la programmation quotidienne, vous pouvez régler le poêle afin qu’il démarre et 
s’arrête deux fois. 

Quand la programmation de week-end est active, cela signifie que la mise en marche et 
l’arrêt est à la même heure le Samedi et le Dimanche. 

   Appuyez sur la touche 3 (set ) et le message menu 01 SET CLOCK s’affichera. Puis vous 
devez appuyer sur la touche 5 et sur l’écran sera affiché menu 02 SET CHRONO. En 
appuyant sur la touche 3 ( set) vous allez accéder au menu de réglage de la minuterie et 
par conséquent au menu d’activation de la minuterie. Sur l’écran s’affichera ENABLE 1 
CHRONO. Puis appuyez sur la touche 5 trois fois et sur l’écran s’affichera m-2-2 
PROGRAM WEEKEND.       
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  De nouveau appuyez sur la touche 3 (set ) et le message off m-2-3-01 CHRONO WEEK-END 
sera affiché. Avec la touche 1 et 2 changez le programme pour activer la minuterie du week-
end.  Utilisez les touches 5 et 6 pour faire défiler les menus, et les touches 1 et 2 pour changer 
des paramètres. Le menu est présenté dans le tableau suivant. Le temps peut être défini par 
intervalles de 10 minutes. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sortir des paramètres appuyez deux fois sur la touche 4. 
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EXEMPLE DE RÉGLAGE : Le poêle démarre à 08:00 et s’arrête à 17:00. La prochaine mise en 
marche est à 20:00 et l’arrêt à 23:30. Les paramètres doivent être rédigés comme présenté 
dans le tableau suivant : 

 

 

        

 

 

8.2 PARAMÈTRES DE LANGUE 
   Il est possible de choisir entre quatre langues : anglais, italien, français et allemand. Les 
langues sont réglées en appuyant sur la touche 3 ( set ) et le message menu 01 SET 
CLOCK s’affichera. Puis vous devez appuyer sur la touche 5 deux fois et sur l’écran 
affichera menu 03 SELECT LANGUAGE. En appuyant sur la touche 3 ( set) vous allez 
accéder au menu de réglage de langue et l’affichage sera écrite dans la langue qui est 
actuellement active.  

Par exemple menu 03 ENGLISH 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous changez la langue en appuyant sur les touches 1 et 2. La langue par défaut est 
anglais. L’apparence d’affichage pour la langue sélectionnée est présentée dans le tableau 
suivant.  

 

 

 

 

Pour sortir des paramètres appuyez deux fois sur la touche 4.     
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8.4  MODE STAND-BY 
 

           Le mode STAND-BY est utilisé pour installer le poêle afin de réduire l’utilisation inutile de 
combustible. Sa fonction est d’éteindre le poêle automatiquement dès que le poêle a atteint la 
température désirée. Le mode STAND-BY est programmé pour éteindre le poêle dès que la 
différence de température est supérieure à 2°C. Lorsque la température est inférieure à celle 
des 2°C requis, le poêle commencera automatiquement à marcher de nouveau. Grâce à ce 
mode, il est possible d’économiser une quantité importante de combustible. Le mode STAND-
BY est initialement configuré pour fonctionner avec un différence de 2 °C par rapport à la 
température sélectionnée, il vous suffit d’activer ou de désactiver ce mode. 

   Pour activer le mode STAND-BY, faites comme suit : Appuyez sur la touche 3 (set) et le 
message menu 01 SET CLOCK apparaîtra . Après cela vous devez appuyer sur la touche 5 
trois fois et sur l’écran sera affiché menu 05 MODE STAND-BY. En appuyant sur la touche 3 
(set) vous accédez au menu de STAND-BY et au menu pour l’activation du mode. Activez et 
désactivez le mode ( ON\OFF) en appuyant sur les touches 1 et 2. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Pour sortir des paramètres appuyez deux fois sur la touche 4. 

En accédant au mode STAND-BY, l’affichage sera le suivant. 
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8.5 - ALERTES SONORES 
 

L'alarme sert à prévenir d’un dysfonctionnement en émettant un bip sonore. L'alarme 
peut être activée ou désactivée. L‘activation se fait de la manière suivante : 

            
      Appuyez sur la touche 3 (set) et le message menu 01 SET CLOCK sera affiché. Puis vous 
devez appuyer sur la touche 5 quatre fois et sur l’écran sera affiché 05 MODE BUZZER. En 
appuyant sur la touche 3 (set) vous accédez au menu pour activer ou désactiver le bip sonore. 
En appuyant les touches 1 ou 2 vous pouvez activer ou désactiver le bip sonore.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour sortir des paramètres appuyez deux fois sur la touche 4. 

 

8.6 – PREMIÈRE UTLISATION ET CHARGEMENT DES GRANULÉS 
Quand tous les granulés ont été utilisés, la vis sans fin se vide également. Par conséquent, 
quand vous mettez des granulés dans le réservoir, il faut un certain temps pour remplir la 
vis sans fin et pour que le poêle commence à marcher. S’il manque de granulés de bois, 
l’alarme 6 apparaîtra comme présenté dans le chapitre ERREURS.  

Après le chargement des granulés dans le poêle, il est nécessaire de : Appuyez sur la touche 
3(set) et le message menu 01 SET CLOCK s’affichera. Puis vous devez appuyer sur la touche 
5 cinq fois le message menu 06 MODE INITIAL LOAD va apparaître. En appuyant sur la touche 
3 (set) vous accédez au menu pour le chargement initial des granulés et le message off menu 
07 P1 TO LOAD s'affichera. Vous devez alors appuyer sur la touche 1 pour activer le 
chargement de la vis sans fin. Il faut environ 45 secondes pour ce chargement. Renouvelez 
l’opération jusqu’à ce que les granulés tombent dans le brûleur. Mais il est préférable d'arrêter 
le chargement dès que les premiers granulés sont dans le brûleur. Vous pouvez les voir tomber 
depuis la partie vitrée de la porte. 
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L’affichage au moment où vous commencez le 
chargement des granulés est présentée dans le tableau à droite :  
Un compte à rembours de 90 secondes commence. 
 

 

8.7 - INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU POÊLE 
   
Les informations sur le fonctionnement du poêle sont très importantes parce que  
à tout moment vous pouvez repérer dans quel mode le poêle fonctionne, la température de gaz 
d’échappement, la vitesse de ventilateur, le temps restant jusqu’à l’action suivante, etc. 
 
Pour accéder au menu qui contrôle les modes du poêle, vous devez faire ce qui suit : Appuyez 
sur la touche 3 (set) et après le message menu 01 SET CLOCK apparait. Puis appuyez sur la 
touche 5 six fois et puis le message menu 08 STATE STOVE apparait. 

 

     

 

 

 

En appuyant sur la touche 3 (set), vous accédez au menu pour visualiser les messages sur le 
statut du poêle. Les messages seront alternativement changés. L’ordre de visualisation et mise 
en page d'affichage est montré dans la figure ci-dessous. 
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Pour sortir ce menu appuyez sur la touche 4. 

 

8.8 - Paramètres techniques 
 

IMPORTANT! Ce menu est réservé aux professionnels formés pour 
régler le poêle et le service. Toute modification des paramètres 
effectuée par des personnes non autorisées signifiera la perte de la 
garantie !!! 
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9  - L’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT 
 

      Le statut du poêle peut être vérifié avec les touches d’aide. En appuyant sur cette 
touche il est possible de voir la température des fumées, les modes du poêle, le chargement 
des granulés, le temps restant pour compléter l’action etc. 
 
 

       En appuyant sur la touche « aide », l'écran affichera les figures 
suivantes. Ici vous pouvez trouver des informations sur le mode actuel, la 
combustion, ainsi que le chargement des granulés. Juste en déplaçant 
votre doigt, l'affichage retournera au menu principal. 
 
 
 
En appuyant sur la touche 2, vous verrez l’affichage suivant. Ici vous 
pouvez trouver des informations sur la température des fumées, le mode 
du poêle, la vitesse de ventilateur pour la diffusion de la chaleur. Juste en 
déplaçant votre doigt. l'affichage retournera au menu principal. 
 
       
 
      En appuyant sur la touche 5, vous verrez l‘affichage suivant. Cette 
option est destinée uniquement au poêle prévu pour le chauffage 
central. Vous trouverez des informations sur la température de l'eau 
sélectionnée, et sur la pression dans la chaudière. Juste en déplaçant 
votre doigt, l'affichage retournera au menu principal. 
 
 
 
       En appuyant sur la touche 6, vous verrez l’affichage suivant. Ici 
vous trouverez le temps restant jusqu'à l’activation du mode suivant. 
Juste en déplaçant votre doigt, l’affichage retournera au menu principal. 
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10. - ERREURS POTENTIELLES EN FONCTIONNEMENT 
 

Pour tous les poêles, l‘indicateur de dysfonctionnement clignotera et le poêle cessera 
automatiquement de fonctionner. Il y a plusieurs erreurs qui peuvent se produire pendant le 
fonctionnement et qui sont décrites en détail ci-dessous. 

L’erreur provoquée par le dysfonctionnement du ventilateur d’émission: L‘affichage 
montrera le message comme indiqué dans la figure ci-dessous (AL 4 FAN FAILURE) et 
alternativement changera avec un message qui signale une erreur de fonctionnement : 
(ALLARME A1TIVO). 
 

 

 

Une erreur peut survenir lors du blocage du ventilateur et du dysfonctionnement du contact 
alimentant le ventilateur en électricité ou de la sonde mesurant le nombre de tours du ventilateur. 
A l’apparition de ce défaut, vous devez contacter un technicien. Le dysfonctionnement du 
ventilateur peut être identifié en appuyant sur la touche 2, et l'emplacement du nombre de tours 
du ventilateur indique 000 

 
 
 
 
 

 

L’erreur provoquée par une incapacité de mettre en marche le poêle: L’affichage apparaîtra 
comme sur la figure ci-dessous (AL 5 NO LIGHTIN-) et changera alternativement avec un 
message signalant une erreur de fonctionnement (ALARME ATTIVO). 

 

 

                                                                                                                              

  
Une erreur peut être provoquée par le dysfonctionnement de la sonde qui mesure la 
température de fumées, en raison de la basse température de la fumée provoquée par la 
quantité insuffisante de granulés nécessaires pour la mise en marche, ou l’erreur peut être 
provoquée par des fusibles défectueux.        
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La vérification de la sonde qui mesure la température de fumée se fait 
de la manière suivante: Appuyez sur la touche 2 et maintenez-Ia 
appuyée jusqu'à ce que l'image suivante apparaisse sur l'écran. Le 
nombre de 373°C indique que le capteur de gaz de fumée est 
défectueux ou mal connecté au connecteur. Pour résoudre le problème, 
contactez un technicien qualifié. 
 
Si la température de 40 ° C n'a pas été atteinte en 25 minutes pour la fumée, alors le poêle ne 
démarrera pas. La température de la fumée peut être visualisée en appuyant la touche 2. Si elle 
est inférieure à celle requise, le poêle ne pourra pas commencer à fonctionner. Il faut vérifier s'il 
y a suffisamment de granulés dans le réservoir. et il faut vérifier que la sonde de la fumée n'est 
pas sectionnée. II se peut que se soit un défaut de la bougie ou le blocage de la vis sans fin qui 
ne permet pas un chargement correct des granulés. 

Vérifier visuellement que le granulé se dirige correctement vers le brûleur en regardant le tube à 
travers lequel tombent les granulés dans le brûleur environ toutes les 60 secondes. Si non. soit 
le réservoir de granulés est vide ou des granulés ont coincés la vis sans fin. Si la vis sans fin s‘est 
coincée, essayez de mettre en marche le poêle à plusieurs reprises et si cela ne fonctionne pas, 
appelez le service agréé. 

Le dysfonctionnement de la bougie peut être constaté si, lors du démarrage du poêle, il n‘y a 
pas d'étincelles ou de granulés incandescents. En cas de dysfonctionnement de la bougie, vous 
pouvez également démarrer le feu avec un allume-feux. Nous vous conseillons de contacter un 
technicien au plus vite 

L’erreur provoquée par le réservoir de granulés vide : L’affichage présentera le message 
comme indiqué dans la figure ci-dessous (AL 6 NO PELLET) et alternativement le changera avec 
le message qui signale une erreur de fonctionnement (MEMORIA ALLARME). 
 
 

     

 

 

 

Annulez l'alarme en appuyant sur la touche 4. Attendez que le poêle soit froid. Ensuite, 
procédez selon les instructions décrites à la section 8.6 Chargement initial des granulés et 
ensuite mettez le poêle en marche. 

REMARQUE : Cette alarme peut également se produire en raison d‘un blocage provoqué par 
des granulés de dimensions inadéquates. 

L'erreur provoquée par un thermostat de sécurité défectueux : Le thermostat de sécurité 
est utilisé pour empêcher que les granulés dans le réservoir ne prennent feu. Lorsque le 
dysfonctionnement du thermostat de sécurité est détecté alors apparaîtra un message comme 
indiqué sur la figure ci—dessous (AL ? SAFETY THERMAL) et changera alternativement avec 
le message qui signale une erreur de fonctionnement (ALLARME ATTIVO). 
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 Dévissez le couvercle du thermostat de sécurité 
(1) et vérifiez si l'aiguille (2) est entrée ou sortie. Si 
l'aiguille est sortie, poussez une épingle et mettez le 
poêle en marche. Si l'aiguille ne peut pas être rétractée  
et le poêle signale la même erreur, appelez un technicien agrée. 
 

L’erreur provoquée par des contrôles de sécurité défectueux : Le pressostat de sécurité 
est utilisé pour vérifier la pression de la circulation de la fumée. Si la dépression est insuffisante 
le poêle cessera de fonctionner ou ne pourra pas démarrer. En cas de défaillance de sécurité 
il apparaîtra le message suivant, comme indiqué dans la figure ci-dessous (AL 8 FAILURE 
DEPRESS) et il changera alternativement avec un message signalant une erreur de 
fonctionnement (ALARM E ATTIVO). 
 
 
 

                                                                                                             

 

Cette erreur lors des contrôles de sécurité peut se produire si le poéle 
n'est pas fermé hermétiquement. Si le conduit de fumée est obstruée ou 
dans le cas d‘un nombre insuffisant de tours des ventilateurs. Si le poêle 
n'est pas bien fermé hermétiquement, il faut vérifier que les joints bien 
posées sur la porte et si le cendrier est bien en place. 
Si les joints sont bien placés, alors vérifier le conduit de fumée. Le 
conduit de fumée est contrôlée en plaçant une flamme près du tuyau 
sortant du mur ou du plafond. Si la flamme se dirige vers l'ouverture au 
mur ou au plafond alors le conduit fonctionne bien. Sinon appeler un 
ramoneur. 
Le nettoyage du poêle est décrit dans la section de maintenance. 
 
La sonde pour mesurer la température ambiante est défectueuse : 
Si la sonde pour mesurer la température ambiante indique 00.0°c, alors 
cette dernière est en panne. Vérifiez si la température augmente lorsque 
vous tenez la pointe de la sonde dans la pièce. Si elle ne monte pas. 
alors la sonde est défectueuse. Appeler un technicien pour son 
remplacement. Quand la température des fumées dépasse la valeur 
préréglée, alors apparaît le message HOT EXHAUST. Le poêle bascule 
automatiquement sur un mode inférieur pour réduire la température des 
fumées. Si ce message apparait à nouveau alors appelez le technicien. 
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Une erreur causée par une panne de courant ou déconnexion forcée : 

Pendant une panne de courant ou déconnexion forcée de la source d'alimentation, le clignotement 
de l’indicateur d'erreur apparaitra, et sur l'affichage, vous verrez les messages à AL1 BLACK OUT et 
ALARME ATTIVO comme sur la dernière image de la page précédente. 

11. - NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN 
Lors du nettoyage quotidien et hebdomadaire, éteignez le poêle à l‘interrupteur principal et basculez 
sur la position 0. Lorsque le poêle doit être totalement nettoyé, alors vous devez le debrancher de la 
prise électrique. Le poêle peut être nettoyé au moins 30 minutes après son extinction afin d'éviter 
les brûlures au contact des parties chaudes du poêle. 

Attentionl Pour éviter les brûlures, n'ouvrez pas la porte avant que la poignée de la porte ne 
soit froide! 

Lors du nettoyage avec un chiffon humide, veillez à ce que l'eau n'atteigne pas les parties 
électriques du poêle. Si cela se produit alors ne pas mettre en marche le poêle et appelez le 
technicien. 
Pour le nettoyage du poêle, évitez les détergents et abrasifs puissants, et tout produits contenant 
des solvants, alcool, acides. Le verre est nettoyé avec un chiffon sec, s'il y a des traces de suie, le 
verre peut être nettoyé avec un chiffon humide, puis essuyé à nouveau avec un chiffon sec. 

Les pièces peintes et plastiques peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide et 
n‘utiliser que du détergent dilué avec de l'eau. 

Le nettoyage quotidien se résume au nettoyage de la vitre, du cendrier et du brûleur selon la 
fréquence et durée d’utilisation sur une journée.. Assurez-vous que tous les trous du brûleur sont bien 
nettoyés. Vous pouvez aussi nettoyer la cendre de la chambre de combustion. Pour 
nettoyer les cendres de la chambre de combustion, vous pouvez utiliser un aspirateur. 
 

Pour le nettoyage mensuel en plus des 
entretiens courants il est nécessaire d‘ouvrir le 
poêle aux emplacements comme indiqué sur 
l'image et de le nettoyer avec minutie. Pour le 
nettoyage mensuel, procéder au démontage 
des pièces dans l'ordre indiqué sur l'image et 
vis versa pour le remontage. 
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12.  – GARANTIE 
 

Le poêle fonctionnera idéalement si vous respectez les instructions données. N&G est dans 
l'obligation de fournir des pièces de rechange et de résoudre les pannes couvertes par cette 
garantie dans un délai maximal de 45 jours à compter de la date de rapport du défaut. 

La garantie est valable à partir de la date d'achat, comme en témoigne le certificat de garantie 
dûment rempli et remis par le commerçant. 

 
La garantie pour ce produit est 24 mois. 

N&G se doit de fournir des pièces de rechange dans les délais raisonnables après l’arrêt de 
production du poêle. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :  
• utilisation inadéquate du poêle ; 
• violation des instructions données dans ce manuel ; 
• les dommages mécaniques causés par un stockage et un transport inadéquats; 
• des dommages mécaniques causés par les coups de pied, le culbutage; 
• d‘une exposition inadéquate à la pluie, à la neige, etc. 
• des dommages structurels causés par la combustion d'agents inflammatoires tels 

que produits pétroliers, alcool, solvants et tout produit inflammable. 
• des catastrophes naturelles telles que la foudre, les Inondations, les incendies; 

 

Les pièces soumises à l'usure, telles que les les joints, les pièces en caoutchouc (pieds 
en caoutchouc, entretoises) ne sont pas couverts par cette garantie. 

Signalez tous les dysfonctionnements par écrit ou oralement par téléphone, à l'adresse 
indiquée à la fin de ce manuel. 
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Contact :__________________________ 

               __________________________ 
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