
AirNOTICE D’UTILISATION





TABLE DES MATIÈRES

1. Description du produit Pag. 4

2. Recommandations générales Pag. 4

3. Installation Pag. 6

4. Écran Pag. 9

5. Démarrage Pag. 10

6. Menu Pag. 12

7. Alarmes Pag. 20

8. Nettoyage Pag. 21

9. Service après-vente Pag. 25

10. Données techniques Pag. 26

11. Carte électronique Pag. 26

12. Fiches tecniques Pag. 28

Nous vous félicitons de votre achat !

UNGARO vous rappelle que ses poêles à granulés de bois constituent la plus innovante solution de 
chauffage, résultant de l’application des technologies de pointe et caractérisés par une qualité d’usinage 
de très haut niveau.
Par leur conception simple et élégante, ils s’adaptent idéalement à toute pièce d’habitation en lui offrant 
la sensation de chaleur que seule la flamme sait donner.
Cette notice vous aidera à utiliser correctement votre nouveau poêle. Par conséquent, nous vous 
conseillons de le lire attentivement avant son utilisation. 
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1. Description du produit

Qu’est-ce qu’un poêle Ungaro?

Le poêle Ungaro est un généra teur de cha-
leur pour le chauffage des maisons. Nos 
poêles sont alimentés en granulés de bois, 
le modèle Bory est mixte bois et granulés. 
Les poêles sont équipés d’un ou plusieurs 
ventilateurs pour une meilleure diffusion 
de la chaleur produit dans la chambre de 
combustion.

Ungaro s.r.l. conçoit et fabrique ses produits 
selon le système qualité ISO 9001:2008

Le combustible

Les granulés de bois sont issus du compac-
tage de la sciure de bois qui est comprimée 
à haute pression. Ce matériel a un faible 
taux d’humidité (6 à 10%) et pendant la 
combustion produit environ le 0.5% de 
cendre. Les granulés de bois doivent être 
conformes à la catégorie A1 selon les règle-
ments techniques de référence ISO 17225-
2.
Le bois doit être utilisé exclusivement dans 
des bûches sèches (humidité inférieure à 
20%), 20 cm maximale de longueur et de 
5 cm de diamètre.

Pour assurer le rendement de combustion 
optimal, il est nécessaire pour que le com-
bustible soit conservé dans un endroit sec 

et abrité.

ATTENTION: Il est interdit d’utiliser  le 
combustible différent de celui recommandé  
par le manufacteur. Le non respect de cette 
prescription peut entraîner la déchéance de 
la garantie et de la responsabilité du fabri-
cant qui en découle.

L’efficacité et le potentiel des poêles Unga-
ro peuvent changer en fonction du type et 
de la qualité de combustible utilisé.

2. Recommandations 
générales

Tous les produits UNGARO sont 
fabriqués aux termes des directives: 

• 2011/65/EU(RoHS)
• 2014/35 EU (LVD) sécurité électrique
• 305/2011 matériaux de construction
• 2014/30 EU (EMCD) compatibilité 

 
Ainsi que suivant les normes:

• EN 14785
• EN 13240
• EN 303-5 
• EN 60335.2-102 
• EN 62233, EN 50581
• EN 55014-1, EN 55014-2,           

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Ce symbole souligne la nécessité 
de le lire attentivement et demande 
l’attention du client car le non re-
spect peut compromettre le bon fon-
ctionnement du poêle et entraîner la 
déchéance de la garantie.

Ce symbole met en évidence des in-
formations importantes pour le bon 
fonctionnement de votre poêle.

Lire attentivement la présente notice 
avant de l’installation et de la mise 
en service du poêle.

• Ne pas laisser des pièces d’emballage 
à la portée d’enfants ou de personnes 
handicapées non assistées;

• Une installation erronée ou un en-
tretien incorrect, non conformes 
aux prescriptions figurants dans le 
présent manuel, peuvent être cause 
des dégâts à des personnes, animaux 
ou biens. Dans ce cas, Ungaro S.r.l. 
décline toute responsabilité civile et/
ou pénale; 

• Laisser accessibles le  couvercle du 
reservoir des  pellets; 

• Ne pas boucher complètement ou 
partiellement le tuyau de l’air com-
burant. Le non-respect de cette con-
signe entraîne la déchéance de la 
garantie et de la responsabilité du 
fabricant qui en découle;   

• Contrôler la présence d’éventuelles 
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obstructions dans le conduit de fumée 
avant le démarrage de l’appareil;

• Il est interdit de modifier les dispo-
sitifs de sécurité ou de réglage en 
l’absence d’autorisation ou d’instruc-
tions du fabricant. Le non-respect de 
cette consigne entraîne la déchéance 
de la garantie et de la responsabilité 
du fabricant qui en découle;

• L’appareil ne peut être utilisé par des 
personnes aux capacités physiques, 
sensorielles et mentales réduites, 
ou dépourvues de l’expérience ou 
de la connaissance nécessaires. Les 
enfants doivent être surveillés afin 
d’éviter qu’ils ne jouent pas avec le 
poêle;

• Il est interdit d’enlever la grille de 
protection à l’intérieur du réservoir 
de pellets;

• Ne pas utiliser l’appareil comme in-
cinérteur;

• Il est interdit d’ouvrir la porte du 
poêle pendant son fonctionnement;

• Ne pas utiliser le poêle comme appa-
reil de cuisson.

2.1 Recommandations électriques

• Assurez-vous que la fiche d’alimenta-
tion reste accessible après l’installa-
tion de l’appareil;

• Le câble d’alimentation ne doit pas 
entrer en contact avec parties chau-
des;

• Ne pas tirer, détacher ou tordre les 
câbles qui sortent du poêle même si 
celui-ci n’est pas branché du réseau 

d’alimentation électrique;
• Ne pas laver le poêle avec de l’e-

au. Celle-ci pourrait s’infiltrer à 
l’intérieur de l’appareil et détériorer 
les éléments du système d’isolation, 
entraînant ainsi des déperditions 
d’électricité;

• Les variations de tension électrique 
de plus du 10 % de la valeur nomina-
le peuvent influencer le fonctionne-
ment correct de l’appareil et causer 
des anomalies du système électrique 
de poêle;

• Utiliser groupe électrogène sans 
coupure alimentation avec une 
fréquence à 50 Hz à onde sinu-
soïdale pure ou pseudo sinusoïdale. 

L’installation électrique doit être 
munie d’un circuit de mise à la ter-
re conforme aux réglementations 
72/23 CEE, 93/98 CEE.

2.2 Recommandations opérationnel-
les

 • Ne introduire pas manuellement les 
granulés de bois dans le creuset;

• Si on effectue alimentation des gra- 
nulées avec un sac en plastique, évi- 
ter que le sac viens en contact avec 
les surfaces chaudes;

• Avant d’en effectuer une nouvelle al-
lumage nettoyer le creuset des gra-
nulés imbrûlés. Le  non-respect de 
cette disposition peut entraîner dans 
la chambre de combustion des déto-
nations avec des dommages à la vitre 

de la porte technique;
• Ne pas toucher le poêle avec les pieds 

nus et/ou avec des parties du corps 
mouillées ou humides;

• Éviter le contact direct avec des 
pièces chaudes de l’appareil; 

• Ne pas exposer les plantes et les 
animaux directement au flux d’air 
chaud;

• Ne pas exposer votre corps au flux 
d’air chaud pour une longue période;

• En cas de panne du système d’allu- 
mage, ne pas allumer le poêle avec des 
matériaux inflammables. Contacter 
le centre d’assistance technique. 

Au cours des premières deux ou 
trois allumages, le poêle peut éma-
ner mauvaise odeur, donc ventiler la 
pièce plusieurs fois.

2.3 Recommandations pour l’installa-
tion

•  
Après le déballage, vérifier l’intégrité 
de tout l’équipement. En cas de non- 
conformité, en 15 jours à compter de 
la date d’achat indiquée sur le reçu, 
contactez votre revendeur;

• L’accès aux parties en tension et/ou 
mécaniques est réservé seulement au 
Centre d’assistance technique.
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Respectez les règles du règlement 
courent (es. règlements de construc-
tion régionaux, loi sur les dispositifs 
de chauffage, règlements techniques 
pour les systèmes de chauffage et 
des systèmes de chauffage de l’air).

3. L’installation

L’installation doit être effectuée par un per-
sonnel agréé et/ou qualifié (aux sens de 
l’art.15 D.Lgs. n.28 du 2011 et modifica-
tions ultérieures), qui sera responsable du 
système et délivra à l’acheteur la déclara-
tion d’achèvement.Il n’y aura aucune re-
sponsabilité de la part de Ungaro S.r.l. dans 
le cas de non- conformité des prescriptions 
suivantes.
 
3.1 Normes applicables

Vérifier la législation en vigueur dans 
le pays.

L’installation doit être conforme aux nor- 
mes suivantes:

UNI 10683 
UNI 10412-2

Les cheminées doivent être conformes au:
 
UNI EN 13384-1 méthode de calcul des 
caractéristiques thermique fluides et dyna-

mique des cheminées.
 
UNI 7129 - 1…- 4 installations pour utili- 
sation domestique.
 
UNI EN 1443 cheminées: exigences 
générales.
 
UNI EN 1457 cheminées: conduits inter-
nes de terre cuite et céramique.
 
3.2 Documents supplémentaires

A la fin de l’installation, l’installateur doit 
informer l’utilisateur sur la façon d’utiliser 
l’installation, donner les documents relati-  
ves aux accessoires techniques utilisées et
remplir:

• Livret d’installation présente dans le 
poêle;

• La documentation relative à l’installa- 
tion effectuée.

La documentation technique comprend:

• La référence à la législation en vi- 
gueur;

• L’indication de l’installation fournis 
par le fabricant;

• Description sommaire, ou un schéma, 
ou documents photographiques des 
éventuelles modifications apportées à 
l’installation;  

• Déclaration de conformité de conduit 
des fumées.

 

L’utilisateur doit signer à l’installa- 
teur la documentation technique.

3.3 Documents supplémentaires 

Il est notamment recommandé de 
vérifier les distances de sécurité 
des tuyaux utilisée pour le canal de 
fumée par rapport aux matériaux in-
flammables.

Le poêle doit être placé sur un matériau 
ignifuge. Si le sol est constitué d’un 
matériau combustible, il est recommandé 
d’utiliser un protection en matériau incom-
bustible (verre,acier, ect..).
Respectez les distances de sécurité autour 
du poêle indiquées sur l’étiquette du pro-
duit  (fig. 1)
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C

A B

Matériaux inflam-
mables

Matériaux non inflam-
mables

A 300 mm 200 mm

B 200 mm 100 mm

C 1000 mm 600 mm

fig. 1 - Exemple distance de sécurité

La Ungaro S.r.l. décline toute respon- 
sabilité pour les incendies causés 
par l’inobservation des consignes de 
sécurité.

3.4 Canal de fumée (ref. UNI 10683) 

Canal de fumée est le raccordement entre 
l’appareil et le conduit fumée et doit être 
conforme à la norme EN 1856-2.
Le diamètre du canal de fumée doit être 
égal ou supérieur à celui de la sortie de 
l’appareil.
Tous les changements de direction à 90° 
(maximum 2) doivent être réalisés avec 

des raccords à “T”, équipés d’un bouchon 
d’inspection. Les traversées horizontales 
ne doivent pa dépasser 3 mètres avec une 
pente minimale de 3%. Il est interdit d’em-
ployer des tues métalliques flexibles, en fi-
brociment ou en alluminium. 
 

Le fonctionnement du poêle est 
strictement lié à l’entretien du con-
duit de fumée.

L’évacuation directe des produ-
its de la combustion doit avoir lieu 
sur le toit et le conduit des fumées 
doit présenter les caractéristiques 
prévues par les lois et les réglemen-
tations en vigueur en la matière (UNI 
10683). L’inobservation peut deter-
miner la déchéance de la garantie et 
de la responsabilité du fabricant qui 
en découle.

3.5 Conduit de fumée

ou cheminée a un grande importance pour 
le bon fonctionnement d’un appareil à com-
bustibles solides à tirage forcé.
Est essentiel que le conduit de fumée soit 
construit dans les régles de l’art et qu’il soit 
toujours conservé dans un état d’efficence 
parfaite.
Le conduit de fumée doit être etanche aux 
fumées, thermiquement isolés et adaptés 
pour résister dans le temps aux sollicita-
tions mécaniques normales.
Il doit être isolé à l’extérieur pour éviter 
des phénomènes de condensation.
Il doit être opportunément espacé des 

matériaux combustibles ou inflammables 
et avoir un tirage entre 11 Pa et 15 Pa.

L’évacuation au travers d’un mur 
est interdite par la réglementation 
en vigueur. Le non-respect de cette 
consigne entraîne la déchéance de 
la garantie et de la responsabilité du 
fabricant qui en découle.

Conduit de fumée préexistant

Raccorder les tuyaux d’évacuation au con-
duit de fumée en respectant les dimensions 
minimales de perçage tel que décrit plus 
haut. Effectuer les contrôles périodiques et 
le ramonage.

Positionnement du débouché d’un
conduit de fumée

Ce document est utile pour l’installation du 
conduit d’évacuation de fumée en référen-
ce aux règlements techniques UNI 10683. 
Comme le montre la fig.2, le débouché du 
conduit de fumée sur le toit doit correspon-
dre à les cotes (b>10°):

a = 500 mm; 
c = 1300 mm.
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fig. 2 - Conduit de fumée

En cas de conduits près entre leurs, référez 
vous à la fig.3 et au tab.1.

fig. 3 - Conduit de fumée près

Symbole Description (mm) Cote de  débouché 
(mm)

Z Hauteur

B X ≤ 500 Z + A

B X ≤ 500 Z + A (*)

A Hauteur au dessus 
de l’obstacle 500

Le symbole * signifie que la section utile de sortie de 
la cheminée/terminal ne doit jamais être inférieur du 
double de celle du conduit de fumées intubé dans lequel  
est insérée.

 tab. 1
 
Conduit de fumée extérieur (fig. 4) 

Pour éviter la condensation il doit être réa-
lisé exclusivement avec des tuyaux en inox 
isolés, c’est-à-dire avec double paroi mini-
mum 100 de diamètre intérieur, le tout bien 
ancré au mur et avec terminal de cheminée 
pare-vent. Dans la partie inférieure du con-
duit de fumée il est obbligatoire d’installer 
un T avec bouchon d’inspection.

T d’inspection

T d’inspection

Conduit
des fumées isolé

Conduit
des fumées isolé

fig. 4 - Conduit de fumées extérieur

Conduit de fumée préexistant (fig. 5) 
 
Les vieux conduit de fumée préexistant 
ils doivent être intubés avec tuyaux de 
100mm minimum de diamètre et avec la 
réalisation d’un volet extérieur pour per-
mettre de nettoyer la cheminée et  aussi de 
recueillir l’eau de condensation.

Ce est pas recommandé d’installer 
comme première pièce initiale un 
coude à 90° car cela crée une réduc-
tion du tirage.
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Inspection

Souche de 
cheminée anti-vent 

Conduit
des fumées, 
partie initial

Inspection

Souche de 
cheminée anti-vent 

Conduit
des fumées, 
partie initial

fig. 5 - Conduit de fumée préexistant

3.6 Prise d’air 

La pièce dans laquelle le poêle est installé 
doit être suffisamment aérée pour assure 
une combustion correcte. À la proximité du 
poêle doit être présent un trou de passage 
de l’air ayant une section libre d’au moins 
100 cm² protégée par une grille aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur (fig.6). 

Trou avec la grilleTrou libre

fig. 6 - Prise d’air

La prise d’air doit:

• Communiquer directement avec la 
pièce où le poêle est installé. Arriver 
directement à externe avec conne-
xion dédié;

• Être protégée par une grille ou un 
grillage métallique;

• Être positionnée de façon à éviter 
qu’elle puisse être obstruée.

Si vous décidez de connecter l’entrée 
de l’air de combustion directement 
avec l’extérieur du local d’installa-
tion, le conduit relative ne doit pas 
avoir des changements de direction 
ni présenter des  grilles ou rétines de 
couverture épais aux terminaux car 
cela peuvent facilement s’obstruer.

Lors de l’installation se reporter aux 
règlements  UNI 10683.

4. Écran 

Touche 1

Voyant alarme

Voyant chrono/résistance d’allu-
mage/vis sans fin/ventilateur air

Touche 2

Touche 3

Touche 6

Touche 5

Touche 4

fig. 7 - Écran
• Utiliser la touche 1  pour accéder au thermostat d’ambiance des chambres avec 

chauffage canalisé;
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• Utiliser la touche 2 pour accéder au 
thermostat d’ambiance du lieu d’in-
stallation;

• Utiliser la touche 3 pour accéder au 
différents menus de programmation;

• Avec la touche 4 on allume ou éteinte
le poêle; 

• Avec la touche 5 sélectionner la puis-
sance du ventilateur de chauffage 
canalisé; Avec la touche 6 accéder 
au réglage de la puissance de com-
bustion; 

L’écran visualise l’état, la puissance et les 
paramètres  du poêle.

Rappelons qu’il y ont des spécifiques  
limitations légales à la température 
d’ambiance prévus dans le décret
présidentiel 412/93 tel que modifié.

5. Démarrage 

5.1 Opérations préliminares

Veuillez vérifier avant l’allumage que:

• Le réservoir de granulés soit plein;
• La chambre de combustion et le creu-

set soient propres;
• La porte technique  et la porte esthéti-

que soient fermées;
• Le tiroir à cendres et la trappe d’in-

spection soient fermés;
• La prise de courant soit branchée 

et le disjoncteur situé à l’arrière du 

fig. 8 - Plateau de chargement

5.3 Allumage des bûches (modèle 
Bory) 

Le bois doit être utilisé exclusivement dans 
des bûches sèches (humidité inférieure à 
20%), 20 cm maximale de longueur et de 
5 cm de diamètre.

Ouvrir la porte en haut du poêle, placer 
deux bûches de taille moyenne à l’entrée 
et au fond, veillez à ce que les bûches ne 
touchent pas le verre. Ne pas mettre plus 
de 1 kg de bois à la fois!  

poêle soit en la position 1. 

Il est recommandé d’utiliser des gra-
nulés de bois secs, d’un diamètre 
inférieur à 6 mm et d’une longueur 
variable comprise entre 5 et 25 mm.

L’omission de nettoyer le creuset 
pourrait empêcher l’achèvement de 
la phase d’allumage. Dans cet cas 
l’afficheur visualise “AL 5 ALAR 
DÉFAUT DE 5 ACCENS”, donc il fau-
dra, vider le creuset et procéder avec 
un nouveau démarrage. Non respect 
de cette disposition peut entraîner 
dans la chambre de combustion de 
détonation avec des dommages à la 
vitre de la porte technique.

5.2 Remplissage de granulés d’insert 
Gally 

Ouvrir la porte en haut de l’insert, enlever 
le plateau de chargement, fig. 8, remplis-
ser-le des granulés et replacer le plateau. 
Répéter l’opération jusqu’à ce que le réser-
voir soit plein (capacité environ 15 kg).
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fig. 9 - Taille des bûches conseillée

Froissez quelques feuilles de papier (ou uti-
lisez de l’écorce de bouleau) entre ces deux 
bûches, entrecroisez du bois d’allumage 
sur ce papier, puis mettez-y le feu. Fermer 
la porte du foyer et ouvrir les trous d’air se-
condaire (fig. 10) jusqu’à ce que la flamme 
se stabilise. Ajouter un peu des bûches à la 
fois aux recharges suivantes en veillant à 
ce que les résidus de combustion ne fuient 
pas pendant le fonctionnement.

5.4 Réglage d’air  secondaire foyer 
bois (seulement modèle Bory)

Le régistre d’air secondaire du foyer à bois 
permet l’arrivée d’air frais.  Pour une com-
bustion plus complète du bois, opérer au 
besoin sur les ouvertures à l’aide du levier 
indiqué (fig. 10).

fig. 10 - Levier de réglage de l’air (Bory)

5.5 Démarrage
 
Pour allumer le poêle, appuyer pendant 
quelques secondes sur la touche 3.

L’allumage est visualisé sur l’afficheur avec 
le mot «Allumage» et  le  LED  ON/OFF  
clignote. Les anomalies au cours de la pha-
se d’allumage sont indiqués sur l’afficheur 
et le poêle passe en état d’alarme. (voir 
chap. Alarmes)

5.6 Chargement

Après environ 1 minute commence la pha-
se de chargement de pellet. L’afficheur 
visualise le message “Charge Pellet” 
et le voyant ON/OFF est intermittente. 

5.7 Flamme présent

Après la phase de chargement, le poêle 
commence la phase d’allumage et l’affi-
cheur visualise “Flamme présent” et le 
voyant ON/OFF clignote. Les anomalies au 
cours de la phase sont indiqués sur l’affi-
cheur et le poêle passe en état d’alarme. 
(voir chap. alarmes).

5.8 Fonctionnement 

Dans cette phase, le poêle passe en mode 
de fonctionnement normal, l’afficheur vi-
sualise le mot “Travail” et le voyant ON/
OFF est allumé. 

Dans cette phase est possible régler la 
puissance en appuyant sur la touche 2 et 
la température ambiante en appuyant sur 
la touche 1. Lorsque la température atteint 
le seuil de consigne, le ventilateur démar-
re. En plus l’appareil effectue le  nettoyage 
électronique du creuset,  l’écran visualise le 
message “Pul-grille”.

Nettoyage électronique  du creu-
set ne remplace pas le nettoyage 
manuel qui devrait être fait comme 
décrit dans le chapitre Nettoyage.

5.9 Modification de la puissanse

Pendant le normal fonctionnement du poêle  
en la  phase “travail”, il est possible changer 
la puissance calorique appuyant sur 2 (led 
SET Puissance allumé). Pour augmenter la 
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puissance de chauffage il faut appuyer en-
core sur la touche 2,  pour la réduire il faut 
appuyer sur 1. Le niveau de puissance est 
visualisé sur l’affichage. 
Pour sortir  il faut attendre 5 secondes sans 
effectuer des opérations sur le clavier, ou 
appuyez sur 3.

5.10 Modification de température am-
biante

Pour visualiser la température ambiante 
imposée, appuyer sur la touche 1. L’écran 
affiche la valeur de SET. Pour modifier la 
température appuyer sur la touche 1 pour 
diminuer et la touche 2 pour augmenter. 
Après environ 5 secondes, la valeur est 
mémorisée et l’afficheur revient à la vi-
sualisation de base  ou éventuellement ap-
puyez sur 3 pour quitter le menu.
Pour modifier la température ambiante  
des chambres avec chauffage canalisé, ap-
puyer sur le touche 2. Appuyer sur la tou-
che 1 pour diminuer la température ou sur 
la touche 2 pour augmenter.  

5.11 Modulation

Lorsque la température ambiante atteint  
la valeur imposée, la puissance thermique 
du poêle est automatiquement amenée à 
sa valeur minimale. L’affichage visualise 
le message “Modula”. Si la température 
ambiante descend au-dessous de la va-
leur imposée, le poêle revient en mode 
“Travail” et à la puissance imposée. 

5.12 Stand-by

La fonction de stand-by vous permet 
d’éteindre le poêle lorsque les conditions 
de température ambiante  sont atteints. 
L’afficheur visualise le mot “Go-standby“ 
et après les minutes restantes. À la fin du  
temps de “Go-standby” l’écran affiche 
“Attente reffr.”  Dans cet état, la vis sans 
fin est stoppée (LED vis sans fin éteint), le 
ventilateur d’air s’éteint quand on arrive à 
la  température d’air imposée  et  la LED 
ON/OFF  clignote. 
Par la suite le poêle passe en mode stand-
by et l’afficheur visualise  “Stop tempéra-
ture éco good”. La vis sans fin s’est arrêté  
(Led vis sans fin éteint), le ventilateur air  
est éteint (LED ventilateur éteint). Si la 
température ambiante descend au dessous 
de la température de consigne (Set am-
biante) le poêle redémarre.

5.13 Eteindre le poêle 

Pour éteindre le poêle il suffit d’appuyer 
quelque seconds sur la touche 3. L’écran 
visualise le message “Pul-finale”. Le mo-
teur de la vis sans fin s’arrête  (Led vis sans 
fin éteint) et le LED ON/OFF clignote. 
Le ventilateur de l’échangeur (LED échan-
geur allumé) reste actif jusqu’à que la 
température des gaz de combustion de-
scend au dessous de la valeur de consigne. 
Après le poêle s’éteint, on verra le message 
“Off”.
 

Il est interdit de couper alimentation 
électrique avant le refroidissement 
totale du poêle.

En cas d’anomalie dans la combustion, par 
exemple:

• Accumulation de pellets non brulés 
dans le pot de combustion;

• Extinction à la puissance 1 

Il est possible de régler la chute des gra-
nulés et l’aspiration d’air de combustion, en 
contactant le SAV.

6. Menu

En appuyant quelques seconds sur la tou-
che 1 on accéder au menu. Il est divisé en 
plusieurs sections et niveaux qui permet-
tent d’accéder aux paramètres et à la pro-
grammation de la carte électronique.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Valeur

M1 - Set horloge

01- Jour semaine L-M-M-G-V-S-D 

02- Heure 0-23

03- Minutes 0-59

04- Jour 1-31

05- Mois 1-12

06- Année 00-99

M2 - Set chrono

M2-1 - Activer chrono

01 - Activer chrono on/off

M2-2 - Program jour

01 - Chrono jour on/off

02 - Start 1 jour OFF-0-23:50

03 - Stop 1 jour OFF-0-23:50

04 - Start 2 jour OFF-0-23:50

05 - Stop 2 jour OFF-0-23:50

M2-3 - Program hebdomadaire

01 - Chrono hebdomadaire on/off

02 - Start Prg 1 OFF-0-23:50

03 - Stop Prg 1 OFF-0-23:50

04 - Lundi Prg1 on/off

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Valeur

05 - Mardi Prg 1 on/off
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06 - Mercredi Prg 1 on on/off

07 - Jeudi Prg1 on/off

08 - Vendredi Prg 1 on/off

09 - Samedi Prg 1 on/off

10 - Dimanche Prg 1 on/off

11 - start Prg 2 OFF-0-23:50

12 - stop Prg 2 OFF-0-23:50

13 - Lundi Prg2 on/off

14 - Mardi Prg 2 on/off

15 - Mercredi Prg 2 on/off

16 - Jeudi Prg 2 on/off

17 - Vendredi Prg 2 on/off

18 - Samedi Prg 2 on/off

19 - Dimanche Prg 2 on/off

20 - Start Prg 3 OFF-0-23:50

21 - Stop Prg 3 OFF-0-23:50

22 - Lundi Prg 3 on/off

23 - Mardi Prg 3 on/off

24 - Mercredi Prg 3 on/off

25 - Jeudi Prg 3 on/off

26 - Vendredi Prg 3 on/off

27 - Samedi Prg 3 on/off

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Valeur

28 - Dimanche Prg 3 on/off
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29 - Start Prg 4 OFF-0-23:50

30 - Stop Prg 4 OFF-0-23:50

31 - Lundi Prg 4 on/off

32 - Mardi Prg 4 on/off

33 - Mercredi Prg 4 on/off

34 - Jeudi Prg 4 on/off

35 - Vendredi Prg 4 on/off

36 - Samedi Prg 4 on/off

37 - Dimanche Prg 4 on/off

M2-4 - Program fin semaine

01 - Chrono fin de semaine on/off

02 - Start fin de semaine 1 OFF-0-23:50

03 - Stop fin de semaine 1 OFF-0-23:50

04 - Start fin de semaine 2 OFF-0-23:50

05 - Stop fin de semaine 2 OFF-0-23:50

M2-5 - Sortie set

M3 - Sélect langue

01 - Italiano set

02 - English set

03 - Français set

04 - Deutsche set

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Valeur

M4 - Stand by

01 - Stand by on/off
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M5 – Mode bip

01– Mode bip on/off

M6 - Charge initial

01 - Charge initial 90”

M7 - État poêle

01 - État vis sans fin info

02 - Tps minutes info

03 - État thermostat info

04 - État fumées info

05 - Extracteur d’évacuation de 
fumée par minute

info

M8 - Régl. tech.

01 - Clé d’access set

M9 - Sortie

01 - Sortie set

M10 - Sélect 
mode

Seulement bois

Seulement granilés

Bois et granilés

6.1 Menu M1 - Horloge

Le menu règle l’heure et la date. La car-
te est équipé d’une batterie au lithium qui 
donne à l’horloge interne une autonomie 
supérieure à 3/5 ans. Pour accéder au 
menu de programmation principal, il faut 
appuyer sur 1 pendant deux secondes. En 

appuyant sur le 1 ou 2 vous accédez au 
menu M1, et visualisez  “M1 Set horloge”. 
Sélectionner le jour désiré  et appuyer sur 
la touche 3. Suivra le réglage de l’heu-
re, des  minutes, du jour, du mois et de  
l’année par les touches 1 et 2 et confirmer 
par le 3.

6.2 Menu M2 - Set crono

1-Activer chrono

Le menu affiché sur le “M2 Set chrono“, 
vous permet d’activer et de désactiver to-
utes les fonctions thermostat programma-
ble. Pour activer appuyez sur 3, puis ap-
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PROGRAMME 1

Menu Selec. Fonction Valeur

M2-3-02 START
PRG 1

Heure 
d’activation

OFF
0-23:50

M2-3-03 STOP
PRG 1

Heure de 
désactivation

OFF
0-23:50

M2-3-04 Lundi 
PRG 1

jo
ur

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

on/off

M2-3-05 Mardi 
PRG 1 on/off

M2-3-06 Mercredi 
PRG 1 on/off

M2-3-07 Jeudi 
PRG 1 on/off

M2-3-08 Vendredi 
PRG 1 on/off

M2-3-09 Samedi
PRG 1 on/off

M2-3-10
Diman-

che 
PROG 1

on/off

6.3 Programme hebdomadaire 

Le menu  “M2-3 Programme hebdo-
madaire”  vous  permet d’activer/désac-
tiver et configurer les fonctions de chro-
nothermostat hebdomadaire. La fonction 
hebdomadaire dispose de 4 programmes 
indépendants. Aussi, en configurant OFF 
dans le domaine horaire, l’horloge ignore 
la commande correspondant. Les tableaux 
suivants résument la fonction programme 
hebdomadaire. Pour accéder à la fonction 
suivante et confirmer la valeur appuyez sur 
le touche 3. Quitter le menu en appuyant 
pendant quelque second sur la touche 3.

ACTIVER CHRONO HEBDOMADAIRE

Menu Selec. Fonction Valeur

M2-3-01
CRONO 

HEBDOMA-
DAIRE

Activer
chrono 

hebdomad. ON/OFF

puyez sur 1 ou 2 pour sélectionner On ou 
Off. Confirmer avec le touche 3.  

2 -  Programme jour 
 
Sélectionnez le menu “M2 Programme 
jour” en utilisant la touche 3 pour visuali-
ser les différents paramètres de program-
mation du chrono journalier y compris l’ac-
tivation du même. 

Vous pouvez régler deux groupes de fon-
ctionnement, la première avec START1 
Jour et STOP1 Jour et la deuxième avec  
START2 Jour et STOP2 Jour  délimité par 
les temps fixés conformément au tableau 
suivant, où le réglage OFF indique à l’hor-
loge d’ignorer la commande. Pour changer 
utiliser les touches 1 et 2,  confirmer en 
appuyant le touche 3.  

PROGRAMME JOUR
Menu Selec. Fonction Valeur 

M2-2-01 CHRONO
JOUR

Activer
chrono 

journalier
ON/OFF

M2-2-02 START 1 
JOUR

Heure d’acti-
vation

OFF
0-23:50

M2-2-03 STOP 1 
JOUR

Heure de de-
sactivation

OFF
0-23:50

M2-2-04 START 2 
JOUR

Heure d’acti-
vation

OFF
0-23:50

M2-2-05 STOP 2 
JOUR

Heure de de-
sactivation

OFF
0-23:50
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PROGRAMME 2

menu select. signification valeurs

M2-3-11 START
PRG 2

heure 
d’activation

OFF
0-23:50

M2-3-12 STOP
PRG 2

heure de
désactivation

OFF
0-23:50

M2-3-13 Lundi
PRG 2

jo
ur

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

on/off

M2-3-14 Mardi
PRG 2 on/off

M2-3-15 Mercredi
PRG 2 on/off

M2-3-16 Jeudi
PRG 2 on/off

M2-3-17 Vendredi 
PRG 2 on/off

M2-3-18 Samedi
PRG 2 on/off

M2-3-19 Dimanche
PROG 2 on/off

PROGRAMME 3

menu select. signification valeurs

M2-3-20 START
PRG 3

heure 
d’activation

OFF
0-23:50

M2-3-21 STOP
PRG 3

heure de
désactivation

OFF
0-23:50

M2-3-22 Lundi
PRG 3

jo
ur

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

on/off

M2-3-23 Mardi
PRG 3 on/off

M2-3-24 Mercredi
PRG 3 on/off

M2-3-25 Jeudi
PRG 3 on/off

M2-3-26 Vendredi 
PRG 3 on/off

M2-3-27 Samedi
PRG 3 on/off

M2-3-28 Dimanche
PROG 3 on/off

PROGRAMME 4

Menu Selec. Fonction Valeur

M2-3-
29

START
PRG 4

Heure          
d’activation

OFF
0-23:50

M2-3-
30

STOP
PRG 4

Heure de      
désactiva-

tion
OFF

0-23:50

M2-3-
31

Lundi
PRG 4

jo
ur

 d
e 

ré
fé

re
nc

e

on/off

M2-3-
32

Mardi
PRG 4 on/off

M2-3-
33

Mercredi
PRG 4 on/off

M2-3-
34

Jeudi
PRG 4 on/off

M2-3-
35

Vendredi 
PRG 4 on/off

M2-3-
36

Samedi
PRG 4 on/off

M2-3-
37

Dimanche
PROG 4 on/off
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4 - Programme fin de semaine

Il vous permet d’activer/désactiver et 
régler les fonctions du chronothermostat 
de week-end (jour 6 et 7 dons le samedi et 
le dimanche). Pour activer appuyer sur 3 
et sous “Chrono fin de sem“ imposer ON 
avec la touche 1 ou 2. En fixant les  temps 
Start 1 fin de sem et  Stop 1 fin de sem  
vous réglerez la période de fonctionnement 
pour la journée de samedi tandis que le 
Start 2 fin de sem et  Stop 2 fin de sem 
vous permet de régler celui de la journée 
de dimanche.

PROGRAMME 2

Menu Selec. Fonction Valeur

M2-4-01
CHRONO 

FIN
SEM

Active le 
chrono de fin

semaine
OFF

0-23:50

M2-4-02 START 1 
FIN SEM

Heure          
d’activation

OFF
0-23:50

M2-4-03 STOP 1 
FIN SEM

Heure de
désactivation on/off

M2-4-04 START 1 
FIN SEM

Heure      
d’activation on/off

M2-4-05 STOP 1 
FIN SEM

Heure de 
désactivation on/off

6.4 Menu M3 - Sélection de langue 

Il vous permet de sélectionner la langue 
parmi celles disponibles. Après avoir sélec-
tionné le menu M3 avec la touche 3, sélec-
tionner la langue désirée avec les touches 
1 et 2 et confirmer avec le 3. 

6.5 Menu M4 - Stand-by 

Il vous permet d’activer ou de désactiver 
le mode Stand-by. Une fois sélectionné le 
menu M4 avec le touche 3, appuyer sur 
la touche 1 ou 2 pour changer le statut de 
ON à OFF et vice versa. Pour le fonction-
nement se reporter au paragraphe chapitre 
5.9.  

6.6 Menu M5 - Signal acoustique

Il vous permet d’activer ou de désactiver 
le signal sonore pendant la signalisation 
des alarmes. Pour activer ou désactiver ap-
puyer sur les touches 1 ou 2 et confirmer 
avec le 3.

6.7 Menu M6 - Première charge 

Cette fonction, disponible uniquement lor-
sque le poêle est en OFF, vous permet de 
charger la vis sans fin au premier démar-
rage du poêle. Après avoir sélectionné le 
menu M6, l’écran visualise le message 
«Première  Plu”. Ensuite, appuyer sur 2. 
Le ventilateur fumée s’allume à pleine vi-
tesse, la vis sans fin tourne (LED vis sans 
fin allumé) pendent le temps indiqué sur 
l’écran, ou jusqu’à ce que vous appuyez sur 
la touche 3.

6.8 Menu M7 - État poêle

Appuyer sur la touche 3 et accéder au 
menu M7, l’afficheur visualise les états 
de fonctionnement du poêle. Le tableau 
ci-dessous montre la signification de ces 
valeurs.

État Signification 
3,1” État vis sans fin charge granulés
52’ Time out

T off État thermostat
106° Température de fumée
1490 Extracteur d’évacuation de fumée

Sélectionner  cette option en appuyant sur 
la touche 3 pour quitter le menu et revenir  
à l’état précédent.

6.9 Menu M10 Sélect mode

Ce menu permet de sélectionner le mode 
de fonctionnement du modèle Bory. 

Sélect mode
Seulement bois
Seulement granulés
Bois et pellet

fig. 11 - Menu Sélect mode (mod.Bory)
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7. Alarmes

En cas d’anomalie, la carte intervient et si-
gnale l’irrégularité survenue, en allumant 
le led alarme et en émettant des signaux 
acoustiques.

Chaque condition d’alarme provoque 
l’arrêt immédiat du poêle

 
L’état d’alarme s’active après un temps 
prédéterminé, sauf Alarme BLACK-OUT, 
et est remis à zéro en appuyant quelques 
seconds sur la touche 3. Chaque fois on 
réinitialise une alarme, pour sécurité s’ac-
tive une phase d’arrêt du poêle. Pendant 
la phase l’alarme sera toujours allumé le 
LED des alarmes et le signal sonore activé. 
Si l’alarme ne sera pas resetée le poêle se 
met dans tous cas dans phase d’extinction 
en affichant le message d’alarme.

7.1 Black-out énergétique 

S’il ya une absence d’énergie électrique 
pendant la phase de travail du poêle, il 
démarre si la période de la panne est 
courte, sinon, s’active l’alarme. L’affichage 
visualise le message “Al 1 alar al 1 Black 
-out“ et le poêle s’éteint.
 
7.2 Alarme sonde température de 
fumée

 Cette alarme se déclenche en cas de pan-

ne de la sonde des fumées. Le poele se met 
en alarme, le led alarmes s’allume. L’écran 
visualise “Al 2 alar al 2 Sonde fumée“ et 
le poêle passe à la phase d’arrêt.

7.3 Alarme surchauffe des fumées

Lorsque la sonde de fumée détecte une 
température des fumées excessive, l’écran 
visualise le message “Al 3 alar al 3 Hot 
fumée “ et le poêle se met en phase 
d’arrêt.
7.4 Alarme extracteur des fumées
 
Cette alarme se déclenche en cas d’ano-
malie de fonctionnement d’extracteur des 
fumées.  Le poêle se met en état d’alarme 
et l’écran visualise “Al 4 alar al 4 Aspirat 
– defaillant “.

7.5 Alarme défaut d’allumage 

Cette alarme se déclenche en cas de panne 
d’allumage. L’affichage visualise le messa-
ge “Al 5 alar al 5 Défaut allumage“ et le 
poêle se met en alarme.
7.6 Alarme absence de granulés 

Cette alarme se déclenche lorsque en pha-
se de travail finissent les pellets dans le 
réservoir. L’affichage visualise le message 
“Al 6 alar al 6 absence pellet” et le poêle 
se met en alarme.

7.7 Alarme sécurité thermique

Cette alarme se déclenche en cas 
d’intervention du thermostat de sûreté  s’il 
détecte une température supérieure au seuil 

de déclenchement. Le thermostat intervient 
et éteint la vis sans fin. L’affichage visualise 
“Al 7 alar al 7 Sécurit– thermique” et de 
le poêle se met en phase d’arrêt.

7.8 Alarme absence de dépression 

En phase de fonctionnement le poêle 
détecte une pression inférieure au seuil de 
configuration du vacuostat. La vis sans fin
s’éteint,  sur l’écran  apparaît “Al 8 alar al 
8 absence dépress-”. Le poêle se met en 
phase d’arrêt.
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Erreur Cause Solution

Al 1 Alar al 1 
Blac-out

Interruption d’alimentation 
électrique  en phase de tra-
vail.

Vérifier les conditions de sécurité, vider le pot 
de combustion et répéter la procédure de mise 
en marche.

Al 2 Alar al 2 
Sonde fumées Anomalie sonde fumée Contacter le Centre d’assistance Technique

Al 3 Alar al 3 
Hot fumées

Température de fumées éle-
vée

Vérifier l’état du conduit de fumée. Si l’alarme 
persiste, contacter le Centre d’assistance Tech-
nique.

Al 4 Alar al 4 
Aspirat défaillant

Anomalie extracteur des 
fumées  Contacter le Centre d’assistance Technique

Al 5 Alar al 5 
Défaut d’allumage Le poêle ne s’allume pas

Vérifier l’état du pellet, le nettoyage du pot de 
combustion, le conduit de fumées. Si l’alarme 
persiste contacter le Centre d’assistance Tech-
nique.

Al 6 Alar al 6  
Absence pellet Température de fumée basse

Vérifier la présence de pellet dans le réservoir. 
Si l’alarme persiste contactez le Centre d’assi-
stance Technique.

Al 7 Alar al 7 
Sécurit-thermique Surchauffe de l’appareil Contactez le centre d’assistance technique 

Al 8 Alar al 8 
Absence-dépress

Manque le tirage du conduit 
de fumée

Vérifier l’état du conduit de fumée et le nettoya-
ge du poêle. Si l’alarme persiste contacter le  
Centre d’assistance Technique.

8. Nettoyage

Le poêle doit être toujours propre pour ga-
rantir un bon fonctionnement et un rende-
ment efficace. Les intervalles de nettoya-
ge dependent de l’utilisation du poêle, du 
type de combustible: le pellet de mauvai-
se qualité nécessite des  nettoyages plus 

fréquents.

8.1 Nettoyage électronique du pot de 
combustion 

Le poêle effectue le  nettoyage électronique 
du creuset. L’écran affiche “Pul-grille“ et 
après quelques secondes le poêle reprend 
son travail. Cette fonction ne remplace pas 
le nettoyage manuel nécessaire avant cha-

que démarrage.

Il faut nettoyer le poêle et le con-
duit de fumée pour assurer le bon 
fonctionnement. Le non respect 
de la prescription peut entraîner la 
déchéance de la garantie et de la 
responsabilité du fabricant qui en 
découle. Le nettoyage doit être ef-
fectué seulement lorsque le poêle 
est éteint et froid. Ne pas nettoyer la 
vitre quand il est chaud.

8.2 Nettoyage du pot de combustion 

Enlever et nettoyer le creuset quotidienne-
ment ou à chaque démarrage (fig. 12, 13, 
14).
Le nettoyage insuffisant ou manquante 
peut provoquer:

• Mauvaise combustion;
• Noircissement du vitre; 
• Accumulation de cendres et de pellet 

dans le pot de combustion; 
• Incrustation sur l’échangeur avec un 

conséquent le mauvaise rendement.
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fig. 12 - Pot de combustion de TAFS

fig. 13 - Pot de combustion de AR7

fig. 14 - Pot de combustion de Bory

8.3 Nettoyage du tiroir à cendres

devrait être effectué lorsque le tiroir est 
plein ou tous les 15 jours. Retirer et vider 
le tiroir à cendres, le remettre et serrer les 
vis (si prevues) (fig. 15, 16, 17).

fig. 15 - Tiroir à cendres AR7

fig. 16 - Tiroir à cendres TAFS

fig. 17 - Tiroir à cendres Bory

Dans le modèle Gally enlever le gril, fig. 18 
et sspirer les résidus avec un aspirateur à 
cendres.



23

NOTICE D’UTILISATION

fig. 18 - Compartiments de collecte des 
cendres Gally

8.4 Nettoyage du compartiment d’in-
spection 

devrait être effectué lorsque le compar-
timent est plein ou au moins tous les 20 
jours. Retirer le couvercle, aspirer des rési-
dus de combustion, repositionner en ser-
rant le couvercle (fig. 19, 20, 21, 22).

fig. 19 - Inspection de TAFS

fig. 20 - Inspection de AR7

fig. 21 - Inspection de Gally
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fig. 22 - Inspection de Bory

Une mauvaise fermeture des tiroirs 
peut compromettre la combustion.

8.5 Nettoyage du conduit de fumée 
(modèles AR7, Bory)

Dans la partie supérieure de la chambre de 
combustion pellet est disposé un deflecteur 
de fumée (fig. 23, 24) qu’une fois par an 
devrait être extrait pour le nettoyage de la 
chambre.

fig. 23 - Déflecteur de fumée AR7

fig. 24 - Déflecteurs de fumée Bory

En positionnant le déflecteur, vérifier sa 
position correcte afin de n’obstruer pas le 
passage des fumées, comme il est indiqué 
à les fig. 25, 26, 27.

fig. 25 - Déflecteur de fumée pellet Bory

OK

fig. 26 - Vue au déflecteur de la chambre 
de combustion
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fig. 27 - Position erronée du déflecteur

8.6 Nettoyage du réservoir à pellets

La sciure peut former des obstructions dans 
la vis sans fin. Par conséquent, le réservoir 
à granulés doit être vidé et nettoyé tous 
les 10/20 recharges. Le non respect de ce 
nettoyage entraîne la déchéance de la ga-
rantie et de la responsabilité du fabricant 
qui en découle.

8.7 Nettoyage annuel 

Annuellement contacter le Centre d’as-
sistance Technique de zone qui vérifie-
ra l’intégrité et le bon fonctionnement du 
poêle: 

• Contrôle joint porte
• Contrôle joint tiroirs 
• Contrôle joint échangeur
• Contrôle joint en silicone 

• Nettoyage du faisceau de tubes
• Nettoyage reservoir à pellet
• Nettoyage du conduit de fumées à 

l’intérieur du poêle 
• Nettoyage du conduit air comburant
• Nettoyage écrou aspiration
• Nettoyage carte électronique
• Nettoyage ventilateur air
• Contrôle des composants 
• Verification intégrité creuset
• Verification intégrité bougie
• Verification intégrité motoreducteur
• Contrôle bague

Le technicien à la fin du contrôle doit com-
pléter à l’utilisateur le livret d’installation, il 
est nécessaire pour maintenir la garantie.

9. Service après-vente 

Pour toute information ou demande con-
tactez votre détaillant.  

9.1 Demande d’intervention

Avant d’appeler l’assistance, veuillez lire 
attentivement cette notice.  Pour contacter 
l’assistance munissez-vous du:

1. Reçu ou facture d’achat;
2. Numéro de série de votre votre poêle/

chaudière. (Disponible à l’arrière du 
poêle, fig.28);

fig. 28  - Numéro de série

9.2 Documentation à presenter à SAV 

En cas d’intervention presenter:

1. Reçu ou facture d’achat;
2. Déclaration de conformité de 

l’installation électrique;
3. Déclaration de conformité du conduit 

des fumées.

9.3 Documentation à demander  
         à SAV  

Après l’intervention sera donnée:

1. Fiche d’intervention timbrée et 
signée;

2. Facture relative aux composants 
utilisés pour des interventions hors 
de garantie. 
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11. Carte électronique
 
11.1 Connecteurs 

Con. PIN Corrisp. Description

CN1

1 PE MISE À LA TERRE

2 N NEUTRE

3 F PHASE

CN2
1 COM NEUTRE

2 ACC RESISTANCE D’ALLUMAGE

CN3

1 N NEUTRE

2-3 COC. VIS SANS FIN

4 SCA. NETTOYER D’ÉCHANGEUR

5 FUM FUMÉES

6-7 DEP DÉPRESSIOMÈTRE

8 SIC SÉCURITÉ THERMIQUE

CN4
3 TC+ SONDE FUMÉE +

4 TC- SONDE FUMÉE -

CN5 1-2 EXT THERMOSTAT EXTÉRIEUR OPTIONEL

CN6

1 +5V ALIMENTATION ENCODER FUMÉE

2 GND SIGNAL ENCODER FUMÉE

3 ENC SIGNAL ENCODER FUMÉE

CN7 1,...,16 DB9 SÉRIEL + THERMOSTAT EXTÉRIEUR

CN8 1, ..., 4 Display ÉCRAN

CN11 AMB SONDE AMBIANCE

CN12 ÉCHANGEUR 2

10. Données techniques

Modèle TAF9S TAF12 V serie

Puissance 
thermochimique

Max kW 8,1 11,4 9,4

Min kW 2,7 2,7 3,1

Puissance à l’air
Max kW 7,3 10,1 8,3

Min kW 2,5 2,5 2,8

Rendement 
P.max % 90 88,7 88,4

P.min % 93,1 92,8 90,8

Consommation 
horaire

P.max kg 1,7 2,4 1,9

P.min kg 0,6 0,6 0,6

Capacité du 
réservoir kg  22 22 13

Modèle UC10 AR7
Bory

granulés bois

Puissance 
thermochimique

Max kW 9,7 8,4 9,4
6,8

Min kW 4,2 3,4 3,3

Puissance à l’air
Max kW 8,7 7,5 8,2

4,8
Min kW 3,9 3,1 2,9

Rendement
P.max % 89,4 89,7 87,7

P.min % 93,3 92,2 88 85,2

Consommation 
horaire

P.max kg/h 2 1,7 1,9
1,3

P.min kg/h 0,9 0,7 0,7

Capacité du 
réservoir kg  15 12 15
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NOTICE D’UTILISATION
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12. Fiches techiques
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Ø80 Uscita fumi
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NOTICE D’UTILISATION
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NOTICE D’UTILISATION
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Garantie
Ungaro S.r.l. garantie que le produit acheté est en bonnes condi-
tions et n’existent pas les défauts de fabrication. Les poêles Un-
garo sont garanties pour 24 mois. La garantie est valable à partir 
de la date d’achat qui doit être validé par la possession d’un docu-
ment fiscal valable. Les composants qui seront reconnus défauts 
par le fabricant seront remplacés gratuitement par un personnel 
qualifié et agrée.

La garantie est valable à condition que:
• Soient respectés toutes les conditions décrites dans 

la notice d’utilisation du produit;
• Que l’appareil soit installé par un technicien qualifié;
• Que le client ait la déclaration de conformité de l’installation élec-

trique;
• Que l’appareil soit utilisé comme il est prescrit par le manuel pour 

utilisateur e d’entretien;
• Que l’appareil soit entretenu chaque année par un 

technicien agrée Ungaro;
• Que le conduit de fumées soit installé comme prescrit par la no-

tice d’utilisation ou selon le règlement;
• Que soit utilisé du pellet en bois et que le même est certifié com-

me prescrit par la notice d’utilisation;
• Que l’utilisateur conserve le document attestant la garantie, du-

ment rempli et accompagné par le reçu de l’achat. Ce document 
doit être conservé et montré au personnel du SAV Ungaro en cas 
d’intervention.

La garantie exclut toutes les pièces soumises à l’usure. In-
clus dans cette catégorie: les joints, le brasier, le revêtement du 
foyer, la vitre en vitrocéramique, les détails vernis, revêtements 
externes et la résistance d’allumage. Tous les coûts (réparations, 
le transport, etc.) qui soutienne le constructeur, pour un utilise 
abusif des droits de la garante de part de l’acheteur, seront fac-
turés à l’utilisateur. Tous les dommages causés par le transport 
ne sont pas reconnus par le fabricant, il est donc recommandé de 
vérifier la marchandise attentivement lors de la réception, en avi-
sant au moment au moment de la réception le revendeur de tout 

dommage. Cette garantie est valable seulement pour l’acheteur 
et ne peut pas être transféré à autres. En cas de substitution des 
éléments la garantie ne est pas prolongée. Les frais générés par 
une mauvaise installation ou une mauvaise entretien du poêle , 
par de la saleté accumulée, ou le manque de nettoyage ou par 
un mauvais nettoyage, ne sont pas couverts par la garantie. Le 
fabricant ne reconnaît aucune indemnisation pour les dommages 
directs ou indirects ou in dépendance du produit.

La garantie ne se applique pas si:
• Les systèmes électriques sont sans mise à la terre ou sans décla-

ration de conformité;
• Pour dommages causés par la corrosion en raison de permanence 

du produit dans lieux non protégé;
• Pour dommages causés par des agents atmosphériques tels que 

surtension l’électricité, les courants de fuite;
• Pour dommages du poêle causé pour utilisation de pièces non ori-

ginales du producteur ou par la conséquence des actions effectué 
par un personnel technique non autorisées;

• Pour utilisation non correcte ou négligente du poêle.
La Ungaro S.r.l. décline toute responsabilité pour tout dommage 
qui pourrait directement ou indirectement, affectent des person-
nes, des objets et des animaux en raison de non-conformité les 
prescriptions contenues dans le manuel d’utilisation et l’entretien 
ou pour non-conformité de les règlements concernant l’installation 
et l’entretien du poêle.

Ungaro S.r.l. rappelle que le fabricant est le propriétaire des droits prévus par le 
décret de 2 février 2002, n° 24 et la garantie qui suit ne compromettre ces droits.
Pour garantie on entend le remplacement ou la réparation des pièces reconnues 
défectueux en raison de défauts de fabrication.

Ungaro s.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.



Date d’achat

Date d’installation

Revendeur

Installateur

Données poêle

           

Prénom                                             Nom

Rue                                                                                         n°

Cap                    Ville                                                        Prov.   

Téléphone                                                      e-mail

Date d’achat

Revendeur

Installateur
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Le client déclare d’avoir pris connaissance et d’avoir lu toutes les parties de la fiche de 
garantie et du manuel d’utilisation et d’entretien du poêle annexé au produit.
date____________________siganture_______________________________________

Consentement au traitement des données selon les art.13 et 23 L.196 / 2003 Politique de 
confidentialité. Après avoir lu les informations concernant le traitement des données person-
nelles j’ autorise Ungaro Srl d’inclure mes données personnelles dans la base de données 
dont le propriétaire est Ungaro Srl même pour le seul but de fournir le service en question et 
qui comprend également la gestion administratif, commercial, statistique. En tout temps con-
formément à l’article 7 du décret législatif n ° 196/2003, je pourrait demander la modification 
ou l’annulation ou m’ opposer à leur utilisation en écrivant à: Ungaro Srl - Via S. Mango Man-
go 2-88040 S. D’Aquino - CZ. La fourniture des données est facultative: mais à son absence 
cependant, Ungaro Srl ne pourra pas fournir le service de garantie en question. En signant 
sur ce, je consens que les données indiqués  ci-dessus peuvent  être utilisé par Ungaro Srl.

date____________________siganture_______________________________________
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Ungaro S.r.l.

Via San Mango 2
88040 San Mango d’Aquino (CZ)

Ungaro srl

via San Mango 2
88040 SAN MANGO D’AQUINO (CZ) Italy

Tel +39 0968 926838
Tel +39 0968 96484

Fax +39 0968 926635

www.caldoungaro.it

Ungaro Srl n’assume pas aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes conte-
nus dans ce document et se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.


