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Cher client,

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.

• 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;

• 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-
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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 
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;

• 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;

• 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

• L’accès aux parties en tension et/ou 
mécaniques est réservé seulement au 
Centre d’assistance technique.

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 
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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)

C

A B

Matériaux inflam-
mables

Matériaux non inflam-
mables

A 500 mm 200 mm

B 500 mm 200 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 Prédisposition pour les ventila-
teurs de chauffage et de canalisation

Le poêle est équipé en standard de deux 
ventilateurs dédiés à la ventilation forcée. 
La prédisposition électrique et électronique 
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nécessite que le ventilateur situé dans la 
partie inférieure du poêle (fig. 2) soit dédié 
au chauffage du local d’installation et que 
celui monté sur la partie supérieure soit 
destiné à canaliser la chaleur vers d’autres 
pièces: cette attribution peut être modifiée 
par du personnel qualifié. Par défaut, les 
deux ventilateurs sont orientés vers l’avant 
du poêle et sont donc prédisposés pour 
chauffer le local d’installation. La canalisa-
tion ne peut être réalisée qu’à partir des 
sorties appropriées sur le panneau arrière 
du poêle et après rotation, par du person-
nel qualifié, du ventilateur sélectionné pour 
cet usage. Il est recommandé de canaliser 
vers les pièces à moins de 8 mètres linéai-
res (destination unique). So
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fig. 2 - Sorties d’air chaude canalisable

3.5 Canal de fumée (ref. UNI 10683) 

Le canal de fumée est le raccordement en-
tre 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 pas 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.

3.6 Conduit de fumée

Le conduit de fumée ou cheminée a un 
grande importance pour le bon fonctionne-
ment d’un appareil à combustibles solides 
à tirage forcé.
Il 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 de 15 Pa.
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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.3, le débouché du 
conduit de fumée sur le toit doit correspon-
dre à les cotes (b>10°):

a = 500 mm; 
c = 1300 mm.

fig. 3 - Conduit de fumée

En cas de conduits près entre leurs, référez 
vous à la fig.4 et au tab.1.

fig. 4 - Conduit de fumée près

Symbole Description (mm) Hauteur 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. 5) 

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.
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T d’inspection

T d’inspection

Conduit
des fumées isolé

Conduit
des fumées isolé

fig. 5 - Conduit de fumées extérieur

Conduit de fumée préexistant (fig. 6) 
 
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. Il est 
obligatoire que les conduits de fumée aient 
une continuité jusqu’à la cheminée.

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

Inspection

Souche de 
cheminée anti-vent 

Conduit
des fumées, 
partie initial

Inspection

Souche de 
cheminée anti-vent 

Conduit
des fumées, 
partie initial

fig. 6 - Conduit de fumée préexistant

3.7 Entrée d’air de combustion 

la pièce d’installation doit avoir un trou de 
100cm2 (protégé de manière appropriée 
aux terminaux) sur le mur de séparation de 
l’extérieur de la maison (fig.7). 

Trou avec la grilleTrou libre

fig. 7 - Prise d’air

En l’absence de murs d’enceinte dans la 
salle d’installation,le trou doit relier ce der-
nier à une pièce adjacente à partir de la-

quelle continuer la chaîne jusqu’à atteindre 
un mur faisant face à l’extérieur.
à moins que l’installation n’implique un 
produit étanche il n’y a aucune obliga-
tion de prélever l’air de combustion a 
l’extérieur de la maison par un condu-
it relié directement au générateur. Si ce 
type d’installation est jugé nécessaire, 
le prélèvement direct de l’air de combu-
stion doit obligatoirement être effectué à 
travers la paroi immédiatement derrière 
le générateur et en utilisant uniquement 
des conduits droits en matériau approprié 
et une section non inférieure à l’entrée 
d’air du générateur.  Le terminal placé à 
l’extérieur doit être équipé d’une rétine 
interdisant l’entrée de corps externes et 
/ ou d’animaux d’une taille non néglige-
able. En cas de prélèvements d’air des 
environnements non externes adjacent, 
le conduit relié au générateur doit se ter-
miner à la sortie du premier local autre 
que celui de l’installation.

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.
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4. Description des com-
posants

4.1 Afficheur

éteint

22°
25°

fig. 8 - Afficheur

Tou-
che Fonction Action

1 ESC Quitter le menu ou le 
sous-menu

2 ON / OFF,
Déblocage

Appuyer jusqu’à entendre 
un beep

3 SET
Entrer dans le menu et les 
sous-menus; Confirmer 
le sélection; Enegistrer les 
modifications.

4 - 6

Defilement 
du menu

Appuyer les touches pour 
sélectionner les pa-
ramètres operatives

Modifier 
des 
paramètres

Lorsqu’il est active la mo-
dification des paramètres, 
on sélectionne la valeur 
souhaitée.

5 Alarme
La led rouge s’allume 
lorsqu’un code d’alarme 
apparaît à l’écran.

4.2 Notifications

Message Description

Sond Vérification des sondes en phase de Check Up

Nettoyage Le limit des heures de fonctionnement est atteint

Bloque
Message qui apparaît si le générateur n’est pas éteint manuelle-
ment en phase d’allumage (après la précharge): le générateur ne 
s’éteint que lorsqu’il est pleinement opérationnel.

Lien erreur Aucune communication entre l’afficheur et la carte électronique

Nettoyage en cours Nettoyage en cours

Soft Mode Fonction Soft Mode est active

Refill Manque des pellets dans le réservoir

2

1

3

4

6

5

Les tableaux ci-dessous montrent les 
éléments de menu accessibles par une sim-
ple pression (Menu utilisateur 1) ou avec 
une pression prolongée ( Menu utilisateur 
2) du bouton SET. Pour naviguer dans les 
menus, utilisez d’abord les flèches direc-
tionnelles pour choisir l’élément qui vous 
intéresse.
 Appuyer sur SET une fois pour enregistrer 
la modification ou appyer sur la touche ESC 
pour sortir et retourner à l’ écran précéden-
te.
Les paramètres protégés par mot de passe 
sont accessibles exclusivement à Service 
Technique Après-vente Ungaro.
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4.3 Menu personalisation

Menu personalisation

Puissance

Combustion

Menu pour modifier la puissance de combustion du générateur: il n'est visible que si le réglage est sur 
"OFF" dans le sous-menu " puissance automatique" du menu "Service". Dans le menu «Combustion», 
le réglage «Auto» (recommandé) proportionne la puissance de combustion à la différence positive en-
tre la valeur réglée pour le paramètre «Thermostat d'ambiance» et la température ambiante lue par 
la sonde appropriée; tout réglage correspondant à une valeur numérique (de 1 à 6, du minimum au 
maximum) indique la puissance maximum pouvant être atteinte par combustion. Un réglage manuel 
incorrect pourrait empêcher le générateur de fournir la puissance nécessaire pour atteindre les objectifs 
requis dans le menu Thermostats. Après avoir atteint la valeur réglée sur le thermostat « ambiante », 
la puissance de combustion livré sera dans tous les cas au minimum. Le côté gauche de l’écran indique 
le mode de combustion choisi (A = combustion automatique, M = combustion manuelle) et la puissance 
de fonctionnement du système (segments de courbe).

Canalisation

Menu qui vous permet de modifier la vitesse du ventilateur d’air destiné à la canalisation. Il est possible 
de régler la fonction en mode automatique ou manuel. Suit les réglages du paramètre « thermostat 
d’ambiance à distance » (voir menu Thermostats) et considère la valeur de la « Température ambiante à 
distance » comme référence parmi les informations disponibles. Menu visible uniquement si la fonction 
a été activée par du personnel qualifié. 

Thermo-
stats

Ambiante Menu qui vous permet de modifier la température souhaitée dans la salle d’installation du générateur. 
Valeur de référence pour la puissance de combustion délivré.

Ambiante 
à distance

Menu qui vous permet de modifier la température souhaitée dans la pièce atteinte par la canalisation 
d’air chaud.

Chrono Le chrono vous permet de programmer et d’activer l’allumage / l’arrêt. Il se compose de 2 sous-me-
nus. Menu visible uniquement si la fonction a été activée par du personnel qualifié. 

Chrono Mode

• Vous permet de sélectionner le mode souhaité ou de désactiver toute programma-
tion

• entrer en mode modification avec la touche SET
• sélectionnez le mode souhaité (quotidien, hebdomadaire ou week-end)
• activer / désactiver le mode chrono avec la touche ON/OFF 
• enregistrer les réglages effectués avec la touche SET

Désactivé
Journalier
Hebdomadaire
Fin de semaine
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Chrono Programme

Le système propose trois types d’horaires: journalier, hebdomadaire, week-end. 
Après avoir sélectionné le type de programmation souhaité: 
sélectionner l’heure à programmer avec les touches 6 ou 4 
• entrer en mode édition (l’heure sélectionnée clignote) avec la touche 3
• modifier les temps avec les touches 6 ou 4
• enregistrer la programmation avec la touche 3
• activer (un “V”est affiché) ou désactiver la plage horaire (un “V” n’est pas affiché) 

en appuyant sur la touche 2

Lundi
ON OFF

09:30 11:15 √
00:00 00:00
00:00 00:00

Lundi
Mardì
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lun-Ven
Sam-Dim

Refill

Menu pour activer et visualiser l’estimation du pellet restant dans la trémie.4 niveaux de charge disponibles: 100% 
(réservoir plein), 75%, 50%, 25%, 0 (fonction désactivée).Si vous souhaitez utiliser la fonction, pour chaque 
chargement de pellets effectué, entrez l’estimation du pourcentage du réservoir occupé par le granules ou, dans 
le cas d’un nouveau pourcentage égal au dernier réglé manuellement, maintenez la touche Esc enfoncée pendant 
3 secondes;pendant l’utilisation, le message «Refill» indique une estimation des pellets restants inférieure à 20% 
qui se convertit en Er18 après 3 heures sur l’écran.Le générateur passe à Er18 lorsque le pourcentage du réservoir 
occupé est inférieur à 10%.Un réglage de menu incorrect pourrait donner lieu à l’apparition de l’erreur Er03 (suresti-
mation de la charge).

Soft Mode Menu pour activer et désactiver la fonction Soft Mode, puissance de chauffage réduite indépendamment des deman-
des de l’utilisateur.

4.4 Menu réglages

Menu réglages
Date et Heure Vous permet de définir le jour, le mois, l’année et l’heure actuels.

Réglages Langue Menu pour changer la langue d’affichage.
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Réglages
Télécommande en option pour laquelle une documentation dédiée est disponible.

Recette Caractérisation de la combustion et chargement des données relatives aux différents types 
(voir tableau de données), 1= FAP6, 2=FAP9, 3=FAP12.

Service

Compteur

Temps en marche - Heures de fonctionnement dans les états Normal, Modulation et Sécurité

Allumages - Nombre de tentatives d’allumage effectuées

Allumages raté - Nombre d’allumages ratés
Liste d’erreurs menu à l’usage exclusif du technicien agréé Ungaro.
Information secondaire informations relatives au fonctionnement en temps réel du produit.  

Calibrage vis sans fin

vous permet de modifier la chute des granulés uniformément pour chaque puissance de combu-
stion. Les valeurs réglables sont inclus dans la plage -7 + 7 et pour chaque étape, la variation 
est égale à 3% de la chute du granulés pour chaque puissance. La valeur d’usine est 0. Il est re-
commandé de ne modifier le paramètre que sur l’avis d’un technicien et en tout cas de procéder 
par des modifications unitaires et éventuellement répétées.

Stand by
Standby : en mode «OFF», le poêle passe en modulation lorsque le thermostat d’ambiance est 
atteint et dépassé; en mode “ON” si la température ambiante dépasse le réglage du thermostat 
d’ambiance de 5 ° C (et si la température d’ambiance à distance dépasse la valeur du thermostat 
d’ambiance à distance de 5 ° C, en cas de calnalisation active), le poêle entre en Standby.

Calibrage ventilateur

vous permet de modifier proportionnellement les valeurs réglées par le technicien lors du «Fla-
me Check» pour chaque puissance de combustion pour la vitesse du ventilateur de fumée. Les 
valeurs réglables sont comprises dans la plage –7 + 7. La valeur d’usine est de 0. À la fin de la 
saison de chauffage, une variation positive du paramètre pourrait être considérée comme néces-
saire pour remédier aux petites obstructions dans les conduits de fumée dans les sections qui ne 
sont pas facilement accessibles. Dans tous les cas, il est recommandé de modifier le paramètre 
uniquement sur recommandation du technicien et en tout cas en procédant par modifications 
unitaires et éventuellement répétées.

Puissance automatique

menu pour régler la puissance de combustion en mode automatique uniquement. Si vous le défi-
nissez, tous les menus de changement de puissance ne seront plus visibles. Lorsqu’il est réglé 
sur “OFF”, le sous-menu “Combustion” apparaît dans le menu “Puissance”, à partir duquel vous 
pouvez régler manuellement la flamme comme indiqué dans l’élément dédié; en “ON”, la flamme 
est automatiquement ajustée via les paramètres du menu “Thermostats”.

Chargement
la procédure active le chargement manuel des pellets et est automatiquement interrompue après 
300 secondes. Le système doit être à l’état Off pour que la fonction soit exécutée. À la fin de la 
procédure, videz le brasier avant de le redémarrer.

Test sortie menu à l’usage exclusif du technicien agréé Ungaro
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Menu Clavier

Liste des nœuds menu à l’usage exclusif du technicien agréé Ungaro

Contraste menu pour régler le contraste de l’écran

Luminosité min menu pour régler la luminosité de l’écran

Son des touches menu pour activer ou désactiver le son des touches.
Menu 
Système

menu à l’usage exclusif du technicien agréé Ungaro

5. Fonctionnement

5.1 Contrôles préliminaires

Avant d’allumer le générateur, que ce soit 
la première fois ou tout autre, vérifiez que:

• Le réservoir à pellets est correctement 
chargé; 

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.

• La chambre de combustion est propre; 
• Il n’y a pas de granulés imbrûlés dans le 

tiroir à cendres et donc propre;
• Le tiroir et le bouchon d’inspection sont 

parfaitement en place et les éléments 
d’étanchéité correspondants (vis papillon) 
sont correctement serrés;

• La porte esthétique (si présente) et la 
porte de la chambre de combustion sont 
parfaitement fermées.

Concernant la configuration système choi-
sie, fixer des objectifs en travaillant, simi-
laire à ce que nous avons vu jusqu’ici sur 
d’autres, dans le menu «Thermostats» ac-
cessible depuis l’écran principal en appu-
yant simplement sur le bouton «Set». 

5.2 Avant la flamme

En appuyant sur la touche «Set» vous 
accédez à la programmation du poêle pour 
laquelle nous vous donnons une mention 
des paramètres essentiels. Dans le menu 
«Puissance», sous-menu «Canalisation», 
réglez «Auto» si vous choisissez de propor-
tionner la vitesse du ventilateur d’air dans 
la partie supérieure à la puissance de com-
bustion; régler une valeur de 1 à 6 (vitesse 
maximale) si vous choisissez la commande 
manuelle du ventilateur d’air. Dans le menu 
«Thermostats», sous-menu «Ambiante», 
réglez la température souhaitée pour l’am-
biante d’installation. Dans le cas d’une ca-
nalisation d’air, dans le sous-menu «Am-
biante Ret», régler la température choisie 
pour l’ambiante atteint par la ventilation 
canalisée et dans laquelle la sonde d’am-

biance distante relative doit être amenée. 
Avec une pression prolongée sur la touche 
«Set», on accède à la programmation com-
plémentaire. Quelle que soit la configura-
tion, la vitesse du ventilateur de la pièce 
est toujours proportionnelle à la puissance 
de combustion. Fixez les objectifs en pa-
ramétrant les menus «Ambiante» (local 
d’installation) et «Ambiante Ret» (pièce à 
air chaud canalisé) en fonction de vos be-
soins et en prenant soin de placer les son-
des de détection dans les pièces desservies 
par les ventilateurs concernés.

5.3 Allumage de la flamme

Maintenez le bouton d’allumage enfoncé 
jusqu’à ce que le signal «Check Up» ap-
paraisse sur l’écran. Cette phase comprend 
l’achèvement du nettoyage automatique 
(le cas échéant), le test des composants 
et la vérification des dispositifs de sécu-
rité fondamentaux (tirage, thermostats de 
sécurité à réarmement manuel).
Après la première phase, lorsque le signal 
«Allumage» («PA1») apparaît, le charge-
ment des granulés dans le brasier com-
mence et la flamme est créée en quelques 
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minutes. Le signal “PB” prend en compte la 
phase de “stabilisation” de la flamme qui se 
termine par l’apparition du signal “Normal” 
qui fixe le début de la phase de travail du 
générateur. 
La puissance de travail varie automatique-
ment à des niveaux prédéfinis et en fon-
ction à la fois de la température du système 
et des demandes des utilisateurs et impo-
sées au générateur.

5.3 Hypothèse de fonctionnement

La valeur de la température ambiante est 
une priorité dans la logique de fonctionne-

ment du poêle. L’option «Auto» activée sur 
la puissance de ventilation règle automati-
quement le niveau de fonctionnement du 
ventilateur d’air correspondant au même 
niveau que la puissance de combustion 
active. L’option “Auto” sur la puissance de 
combustion ajuste la flamme en fonction 
de la température lue par la sonde qui 
régule la ventilation dédiée à l’environne-
ment d’installation. Le niveau «1» inséré 
dans les hypothèses de fonctionnement du 
menu Puissance ainsi que les conséquen-
ces opérationnelles relatives sont valables 
proportionnellement pour tout autre niveau 
de puissance réglé manuellement.

Il est conseillé de fonctionner en 
mode “Auto” dans les paramètres du 
menu Puissance et d’ajuster votre 
besoin en chaleur uniquement via 
les paramètres du menu “Thermo-
stats”.

Un manque de proportion entre les régla-
ges manuels accordés par le menu Puis-
sance (par exemple, faibles puissances de 
ventilateur avec une puissance de combu-
stion élevée et thermostats non satisfaits) 
peut provoquer des conditions d’alarme 
liées à la température élevée des fumées.

Hypothèse de travail

Menu 
Puis-sances

Combustion Auto Auto Auto 1 1 6 6

Canalisation Auto Auto Auto Auto 6 Auto 6

Menu 
Thermostats

Thermostat 
Ambiance*

> T° 
Ambiance

< T° 
Ambiance

> T° 
Ambiance

> T° 
Ambiance

> T° 
Ambiance

< T° 
Ambiance

> T° 
Ambiance

Thermostat 
Ambiante à 
distance**

> T° Ambian-
ce à distance

> T° Ambian-
ce à distance

< T° Ambian-
ce à distance

> T° Ambian-
ce à distance

> T° Ambian-
ce à distance

> T° Ambian-
ce à distance

< T° Ambian-
ce à distance

Foncionne-
ment

Combustion 
au maximum, 
ventilateurs 
au maximum

Combustion 
au minimum, 
ventilateurs 
au minimum

Combustion 
au maximum, 
ventilateur 
ambiance au 
maximum,  
ventilateur 
canalisation 
au minimum

Combustion 
au minimum, 
ventilateurs 
au minimum

Combustion 
au minimum, 
ventilateur 
ambiance  au 
minimum, 
ventilateur 
canalisation à 
puissance 6 

Combustion 
au minimum, 
ventilateur 
ambiance au 
minimum, 
ventilateur 
canalisation à 
puissance 6

Combustion 
à puissance 
6, ventilateur 
ambiance à 
puissance 6,  
ventilateur 
canalisation 
au minimum
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exigences recommandées dans cette notice 
peut cause:

• Dégradation des performances;
• Noircissement du verre;
• Présence à l’intérieur du brasier du rési-

du de combustion avec un composition 
irrégulière avec pour conséquence une 
surcharge du mécanisme de nettoyage 
automatique;

• Déchéance de garantie.

Le nettoyage doit être effectué uniquement 
lorsque le poêle est éteint et froid. Ne pas 
nettoyer la vitre quand elle est chaude. 
Avant d’effectuer toute intervention d’en-
tretien, empêcher que la cendre ne tombe 
pas au sol.

Le manque de nettoyage périodique 
du poêle et du conduit des fumées 
peut altérer le bon fonctionnement 
et entraîner la déchéance de la ga-
rantie et de la responsabilité du fa-
bricant qui en découle.

6.1 Nettoyage automatique du brasier  

Les modèles avec le système de nettoyage
automatique du brasero assurent l’auto-
nettoyage dans la phase d’allumage, fig, 9.

(*) «Chauffage» et «Ambiant» se réfèrent au local d’installation. Le ventilateur est géré par la sonde d’ambiance placée à proximité 
du poêle.
(**) «Canalisation» et «Ambiant à distance» se réfèrent à la pièce atteinte par la canalisation. Le ventilateur canalisé est géré par 
la deuxième sonde positionnée dans la pièce canalisé.

La valeur de la température ambian-
te constitue une priorité dans la lo-
gique de fonctionnement du poêle.

5.4 Arrêt du poêle 

Pour éteindre le poêle il suffit d’appuyer 
quelque seconds sur la touche ON/OFF. 
Le moteur de la vis sans fin s’arrête.  Le 
ventilateur air 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 
“Éteint”.

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

6. 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’intensité d’utilisation du 
generateur, du type de combustible: si le 
pellet est mediocre, il faudra nettoyer le 
poêle plus souvent. L’utilisation de pellets 
de mauvaise qualité ou non conformes aux 

fig. 9 - Brasero auto-nettoyant

Vider régulièrement le tiroir à cendres, fig. 
10.

fig. 10 - Tiroir à cendres
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Une mauvaise fermeture des vannes 
peut compromettre la combustion.

6.3 Nettoyage du réservoir à pellets

Les résidus de sciure peuvent obstruer la 
vis d’alimentation. Le réservoir à pellets 
doit être vidé et nettoyé au bout de 10 à 20 
chargements, en fonction de la quantité de 
sciure dans le pellet.

Le non respect de cette prescription 
peut entraîner la déchéance de la 
garantie et de la responsabilité du 
fabricant qui en découle.

6.4 Entretien annuel à effectuer
par le Centre d’assistance technique

Annuellement contacter le Centre d’assi-
stance  technique pour l’entretien annuel:

• Contrôle d’état du joint de la porte;
• Contrôle d’état du joint des tiroirs; 
• Nettoyage de l’échangeur;
• Nettoyage du réservoir à pellets;
• Nettoyage de l’espace interne; 
• Nettoyage du conduit de fumées à 

l’intérieur du poêle; 
• Nettoyage du conduit d’air;
• Nettoyage d’écrou aspiration; 
• Nettoyage de la carte électronique; 
• Nettoyage plateforme poêle; 
• Nettoyage ventilateur air; 

6.2 Nettoyage de vanne d’inspection

Il doit être effectué quand le vanne est 
plein ou tous les 15 jours. Enlever le cou-
vercle comme le montre la fig. 11, vider le 
tube avec un aspirateur à cendres, visser 
le couvercle.

fig. 11 - Vanne d’inspection

• Contrôle composants;
• Contrôle d’état de la résistance d’allu-

mage;
• Vérification intégrité du creuset;
• Vérification intégrité moteur-réducteur;
• Vérification intégrité des bagues.
 
À la fin de contrôle le technicien doit com-
piler le livret d’installation pour la validité 
de la garantie.

L’entretien annuel du poêle est obli-
gatoire pour la validité de la garan-
tie. L’entretien est à charge du client.

7. Alarmes

En cas d’anomalie, la carte électronique in-
tervient et signale l’irrégularité survenue, 
en allumant le led alarme et en émettant 
des signaux acoustiques.

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

7.1 Service

À l’apparition sur le panneau de comman-
de du signal “Service”, nettoyer le poêle et 
le réservoir pellets (voir cap. Nettoyage). 
Il ne doit pas être considérée comme un 
signal d’alarme et n’inhibe pas le fonction-
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nement de la chaudière. Pour réinitialiser 
l’alarme appuyer pendant 3 secondes sur 
ESC.

7.2 Surchauffe

Lorsque l’écran affiche “Er01”, la tempéra-
ture dans le réservoir de granulé a dépassé 
le niveau de déclenchement de sécurité ou 
le thermostat est en panne.

Vérifier: 

• À poêle froid vérifier l’état du réservoir 
de granulé;

• Vérifiez le flux d’air frais à l’intérieur du 
compartiment d’installation.

Comment debloquer: 

• Avec un tournevis dévisser le bouchon 
du thermostat à l’arrière du poêle 
près du câble d’alimentation; fig. 12. 
Débloquer le thermostat de sécurité en 
appuyant sur le klixon de réarmement 
et remettre le bouchon. Le klixon doit 
faire un clic, sinon il faut remplacer le 
thermostat. 

• Rallumer l’appareil. Si le problème 
persiste, contacter le centre d’assistance 
technique.

fig. 12 - Thermostat de securité

7.3 Sommaire des alarmes

Erreur Cause Solution

Er01 Surchauffe réservoir pellet; 
Panne de thermostat de pellet

S’assurer que ne sont pas présents combustions dans le réservoir, débloquer le ther-
mostat de sûreté comme décrit dans. p. 7.2 
Contacter Service Technique Après-vente

Er02 Tirage insuffisant

Vider avec un aspirateur à cendres l’intérieur du compartiment d’inspection et le bra-
sier; 
Vérifier que la porte du foyer, le tiroir à cendres et le tiroir d’inspection soient fermées. 
Contrôler l’état de conduit de fumée;, des conduits d’aspiraton et du terminal relatif 
(installation étanche);
Si le problème persiste, contacter le centre d’assistance technique.

Er03 Extinction due à une température de 
fumée basse 

Vérifier la présence de granulés dans la trémie;
Vérifier que le pellet dans le réservoir est pas humide et de taille appropriée; 
Vérifiez que le brasier est parfaitement propre et intact;
Vider cendrier, nettoyer l’espace d’inspection. Vérifier qu’il n’y ait pas de rétrécisse-
ment dans le conduit de fumées et l’entrée d’air;
Si le problème persiste, contacter le centre d’assistance technique.
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Er05 Extinction duée à une température 
de fumée haute

Contrôler le nettoyage du poêle, en particulier, de l’éspace où est situé l’extracteur 
de fumée;
Vider le tiroir à cendres. Vérifier qu’il n’y ait pas de rétrécissement dans le conduit de 
fumées et l’entrée d’air;
Vérifiez si vous avez fait votre nettoyage annuel de la chambre de combustion et les 
ramonages annuels;
Si le problème persiste, contacter le centre d’assistance technique.

Er07-
Er08

Opération erronée de l’extracteur de 
fumée ou de la carte électronique

Appuyer pendant 3 secondes sur SET pour réinitialiser l’alarme, procéder au nouveau 
allumage. Si l’alarme persiste, contacter le centre d’assistance technique.

Er11 Erreur horloge Contacter Service Technique Après-vente

Er12 Manque allumage
Vérifier que le pellet dans le réservoir est pas humide et de taille appropriée; 
Vider le réservoir, démarrer la vis d’alimentation, vider le brasero;
Redémarrer l’appareil. Si le problème persiste, contacter le centre d’assistance tech-
nique.

Er15 Coupure d’électricité pendant plus 
d’une minute

Assurez-vous que le cordon d’alimentation du poêle est bien branché. Contrôler les 
fusibles situés sur l’interrupteur. 

Er16 Problème de connexion entre l’affi-
cheur et la carte électronique

Appuyer pendant 3 secondes sur SET pour réinitialiser l’alarme, procéder au nouveau 
allumage. Si l’alarme persiste, contacter le centre d’assistance technique.

Er18 Le réservoir à granulés est vide Remplisser le réservoir. Appuyer pendant 3 secondes sur SET pour réinitialiser l’alar-
me, procéder au nouveau allumage.

Er25 Anomalie du nettoyeur mécanique 
du brasero

Redémarrer l’appareil. Si le problème persiste, contacter le centre d’assistance tech-
nique.
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8. Carte électronique

M

Nettoyeur 
du brasero

Bougie
N

A�cheur

Vis sans fin

Line (250V - 50Hz)

Interrupteur
du nettoyeur 

mécanique 
du brasier

Thermostat
ambiance

Encodeur 
d’extracteur de 

fumée 

Blanc

Rouge
Noir

Sonde 
d’ambiance

Sonde 
d’ambiance 2

Sonde de 
fumée

Ventilateur combustion

Ventilateur d’air

Ventilateur canalisation

AT2 Pressostat

AT1 Interrupteur de sécurité

Rouge
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 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.13);

fig. 13  - Numéro de série

9.2 Documentation à presenter à SAV 

En cas d’intervention presenter:

1. Reçu ou facture d’achat;
2. Facture fiscale aux fins 

professionnelles;

3. Livret d’installation; 
4. Déclaration de conformité de 

l’installation électrique;
5. 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. 

10. Données techniques

Modèle FAP
6

FAP
9

FAP
12

Puissance 
thermochimique

Max kW 6,8 9 11

Min kW 3,2 3,2 3,2

Puissance à l’air
Max kW 6,4 8,3 10

Min kW 3 3 3

Rendement 
P.max % 94,1 92,1 90,4

P.min % 95,1 95,1 95,1

Consommation 
horaire

P.max kg 1,4 1,8 2,3

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

Capacité du 
réservoir kg  18

Sortie de fumée A

Ø
mm

80 /125 coassiale

Entrée d’air B 60 /80 coassiale

Sortie d’air cana-
lisable C 80
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11. Fiches Techniques

FAGIOLO PLUS 6/9/12 

12
12

,5

375

41
2,

5

133 245

136
267

26
1

11
18

,5

A

B

C

C

BA

B

531

602,5

12
8,

5

ZEFY PLUS 6/9/12 

A

B

C

531

157

20
4

11
70

531

395

11
1

30
30

11
1

349

15,6

C

B

12
4

32
7

26
1

10
88

,9

93
231

234 212,5



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.
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Téléphone                                                      e-mail
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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.


