INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE. CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE.

INSTALLATION AND
OPERATING
INSTRUCTIONS
This appliance has been tested to ASTM E 1509, UL 1482, ULC S627, ASTM E 2779-10 AND ASTM E 2515-11

V4.5
MADE IN ITALY

design & production
SAFETY INFORMATION

WARNING

WARNING
HOT GLASS WILL CAUSE
BURNS.

PLEASE READ ENTIRE MANUAL
BEFORE YOU INSTALL OR USE THIS PELLET-BURNING
APPLIANCE.
If the appliance is not properly installed, a house fire
may result causing personal injury or loss of life.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL
COOLED.

- Authorities having jurisdiction (such as municipal
building department, fire department, fire prevention
bureau, etc.) should be consulted before installation to
determine the need to obtain a permit.
- Contact local building or fire officials about restrictions
and installation inspection requirements in your area.
- This appliance is hot while in operation. Keep children,
clothing and furniture away. Contact may cause skin
burns.
- Do not start a fire with chemicals or fluids such as
gasoline, engine oil, etc.
- Do not burn trash or garbage, lawn clippings/waste,
rubber, waste petroleum products, paints or paint
thinner/solvents, plastic, materials containing asbestos,
construction debris, railroad ties, manure or animal
remains, salt water driftwood or salted materials,
unseasoned wood, coloured paper, cardboard, plywood
or particleboard. Burning these materials may result in
release of toxic fumes or render the appliance ineffective
and cause smoke.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Phone (705)721-1212 • Fax (705)720-9081

NEVER ALLOW CHILDREN TO
TOUCH GLASS.

Extraflame S.p.A.
36030 Montecchio Precalcino (VI), Italy
+39-0445-865911
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1.0 INSTALLATION OVERVIEW

Rating Plate, see “RATING
PLATE INFORMATION” SECTION.
CONTROL PANEL

See “CERAMIC
INSTALLATION”
SECTION.

Floor, see “INSTALLATION
PLANNING - FLOOR
PROTECTION REQUIREMENTS”
SECTION.
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2.0 INTRODUCTION

WARNING
 this appliance is hot when operated and can cause severe burns if contacted.
 Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance
according to operating instructions could cause fire or injury. Contact the local building or fire authority and follow
their guidelines. Notify your insurance company of this appliance as well.
 Never try to repair or replace any part of the appliance unless instructions are given in this manual. All other work
should be done by a trained technician.
 Risk of burns. The appliance should be turned off and cooled before servicing.
 Do not operate without fully assembling all components.
 Do not install damaged, incomplete or substitute components.
 Risk of cuts and abrasions. Wear protective gloves and safety glasses during installation. Sheet metal edges may
be sharp.
 Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid
burns or clothing ignition. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A
physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove,
install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and
away from hot surfaces.
 Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
 Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
 Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
 Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
 Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot
surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
 Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance. It is imperative
that the control compartments, burners and circulating blower and its passageway in the appliance and venting system
are kept clean. The appliance and its venting system should be inspected before use and at least annually by a qualified
service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc.
The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and
liquids.
 Under no circumstances should this appliance be modified.
 Do not use this appliance if any part has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect
the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been underwater.
 Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should
be done by a licensed or qualified service person. The viewing door and ash pan must be closed and latched during
operation.
 Do not strike or slam shut the appliance glass door.
 Only doors / optional fronts certified with the unit are to be installed on the appliance.
 Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic
bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
 If the appliance is not properly installed, a house fire may result. Do not expose the appliance to the elements (ex.
rain, etc.) and keep the appliance dry at all times. Wet insulation will produce an odour when the appliance is used.
 The chimney must be sound and free of cracks. Clean your chimney a minimum of twice a year and as required.
 The appliance is designed and approved for pelletized wood fuel only. Any other type of fuel burned in this
appliance will void the warranty and safety listing.
 Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
 Ashes must be disposed in a metal container with a tight lid and placed on a non-combustible surface well away
from the home or structure.
 Your appliance requires periodic maintenance and cleaning. Failure to maintain your appliance may lead to smoke
spillage in your home.
 The exhaust system must be completely straight and properly installed. It is recommended that the pellet vent
joints be sealed with a minimum 500°F (260°C) silicone sealant. Install according to the vent manufacturer’s instructions
 Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated
temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations,
a T.V. or other electronic components.
 During a power outage this appliance will not operate. If a power outage does occur, check the appliance for smoke
spillage and open a window if any smoke spills into the room.
 Keep foreign objects out of the hopper.
 Disconnect the power cord before performing any maintenance. NOTE: Turning the pellet feed to "OFF" does not
disconnect all power to the appliance.
 Do not throw this manual away. This manual has important operating and maintenance instructions that you will
need at a later time. Always follow the instructions in this manual.
 At no point should you use firewood or fire logs in this appliance. The use of which could cause a house fire.
 This appliance must be connected to a standard 115 v, 60hz grounded electrical outlet. Do not use as an adaptor
plug or sever the grounding prong. Do not route the electrical cord underneath, in front of, or over the appliance.
 When installed in a mobil home, the appliance must be bolted to the floor, have outside air, and not be installed in
the bedroom (per h.U.D. Requirements). Check with local building officials.
 The exhaust system should be checked and cleaned once a year minimum for any build-up of soot or creosote.
 This appliance becomes very hot, you must wear heat resistant gloves when cleaning or handling this appliance.
4
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2.1 DIMENSIONS
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2.2 SPECIFICATIONS
Electrical Rating

120V - 60Hz

Watts During Start-Up Sequence

485 W

Watts During Operation

176 W

Width

23 53/64" (605 mm)

Height

46 11/64" (1173 mm)

Depth

23 3/16" (589 mm)

Weight

Appliance 412 lbs (187 kg)
Ceramics 106 lbs (48 kg)

Exhaust Collar (diameter)

3" (76 mm)

Intake Collar (diameter)

1 57/64" (48 mm)

Hopper Capacity (diameter)

48 lbs (21 kg)

Higher heating value of the fuel instead of lower heating value of the fuel was used to determine the efficiency.
W415-1599 / 06.01.16
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2.2.1 HEATING SPECIFICATIONS
Approximate Maximum Heating Capacity (in square feet)*

800 -2,400 sq. ft.

Burn Rate

1.78 - 5.42 lbs/h (0.81 - 2.46 kg/hr)

** Global Btu/h

15,222 - 46,221 Btu/hr (4.46 - 13.55 kW)

Maximum Burn Time on Low Burn**

27h

Efficiency (overall)

82.4%

Heat Output Range

12,000 - 36,500 Btu/hr

* Heating capacity will vary depending on the home's floor plan, degree of insulation, and the outside temperature. It is also affected
by the fuel size, quality, and moisture level.
** Small pellets will increase or decrease the stated burn rates and burn times. Differences of plus or minus 20%
depending on fuel quality may occur.
For best performance, operate the appliance on low. Operating on low burn achieves the best efficiency.

2.3 GENERAL INSTRUCTIONS

WARNING
ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES. IN
THE ABSENCE OF LOCAL CODES, USE THE CURRENT CSA C22.1
CANADIAN ELECTRIC CODE (IN CANADA) OR THE ANSI/NFPA NO. 70 NATIONAL ELECTRIC CODE IN THE UNITED STATES.
DO NOT CONNECT THIS APPLIANCE TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE. DO NOT CONNECT TO ANY AIR
DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.
PROVIDE ADEQUATE CLEARANCE FOR SERVICING AND OPERATING THE APPLIANCE.
PROVIDE ADEQUATE VENTILATION.
NEVER OBSTRUCT THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.
OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE KEPT A MINIMUM OF 48” (1200mm) FROM THE FRONT FACE OF
THE APPLIANCE.
Thank you for purchasing a Vicenza Pellet Appliance. This appliance is designed for use with Pelletized Wood Only.
Please read this entire manual before installation and use of this pellet fuel-burning room appliance. Failure to follow these instructions
could result in property damage, bodily injury or even death. Keep this manual handy for future reference.
This Pellet Appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with the local codes, or in the absence of local
codes, use the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code in Canada or the ANSI/NFPA 70 National Electrical Code in the United States.
This appliance will not operate using natural draft or without a power source for the blower systems and fuel feed system. This
appliance needs periodic inspection and repair for proper operation. It is against federal regulations to operate this appliance in a
manner inconsistent with operating instructions in this manual.
The protective wrap on plated parts is best removed when the assembly is at room temperature but this can be improved if the assembly
is warmed, using a hair dryer or similar heat source. We recommend using a mild soap and water solution and a soft nonabrasive cloth
to remove any residue left on the plated parts from the protective wrap before exposing them to the heat from the appliance.
If the appliance is installed directly on carpeting, vinyl tile or combustible material than wood flooring, the appliance shall be installed
on a non-combustible floor protector extending the full width and depth.
This appliance has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this
setting or otherwise operate this appliance in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.
The correct use of the appliance and periodic maintenance will minimize smoke and visible emissions.
Do not alter or tamper with any parts or settings of this appliance. Any alterations or tampering may result in the immediate void of
the warranty.
W415-1599 / 06.01.16
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2.4 gENERAL INFORMATION
2.4.1 PELLET SPECIFICATIONS

WARNING
IT IS IMPORTANT TO SELECT AND USE ONLY PELLETS THAT ARE DRY AND FREE OF DIRT OR ANY IMPURITIES SUCH AS
HIGH SALT CONTENT. DIRTY FUEL WILL ADVERSELY AFFECT THE OPERATION AND PERFORMANCE OF THE APPLIANCE
AND WILL VOID THE WARRANTY. THE PELLET FUEL INSTITUTE (P.F.I.) HAS ESTABLISHED STANDARDS FOR WOOD PELLET
MANUFACTURERS. WE RECOMMEND THE USE OF PELLETS THAT MEET OR EXCEED THESE STANDARDS. ASK YOUR DEALER FOR
A RECOMMENDED PELLET TYPE.
The pellet HOPPER lid must always be closed during appliance operation.
Pellet quality is important, please read the following:
Your Pellet Appliance has been designed to burn premium hard or soft wood pellets only (ISO 17225-2 A1-A2) . Do not use any other
type of fuel such as fire logs or fire starting pellets, as this will void the warranties stated in this manual.
The performance and heat output of the pellet appliance is directly related to the quality and moisture of the pellets. Store pellets in a
cool dry area to prevent moisture absorption
Inorganic Fines (fine
particles)

1% maximum through a 1/8" (3.2mm) screen

Bulk Density

38 pound per cubic foot minimum

Size

1/4" (6.4mm) to 5/16" (8mm) diameter, 1/2" - 1 1/2" (13mm
- 38mm) long maximum

Ash Content

No more than 2%

Moisture Content

8% maximum

Chlorides

300 parts per million by weight

Trace Metals

Less than 100mg/kg

Heat Content

Approximately 8200 BTU per pound minimum

Construction Waste

Not to contain any waste materials

If the fuel does not comply to
this standard the appliance
may not operate as designed.
We recommend the use of
premium grade (1% ash
content) for longer appliance
life and less frequent cleaning.

2.4.2 SAFETY FEATURES

HIGH LIMIT SWITCH: Your appliance is equipped with a high limit switch. In the event that the temperature of the appliance approaches
an unsafe operating temperature, this switch will shut down the pellet feed, which will eventually shut down the appliance. If this
happens, contact your local dealer to find out why the appliance overheated.
LOW TEMPERATURE FAILURE: This switch will automatically shut down the appliance if the fire goes out or fails to light within 15
minutes.
VACUUM SWITCH: This switch will sense lack of air flow through the appliance and shut down the pellet feed. This lack of flow could be
caused by a blocked vent, open door or open ash drawer.
POWER FAILURE: In the event of a power failure, the appliance will shut down. Once power is restored, the appliance will restart, unless
the convection air temperature has gone above the high limit switch setting. If this happens, contact your local dealer.

Epa compliance
This appliance meets EPA final rule requirements in effect on May 15, 2015.
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certified to comply with the 2020 particulate emissions standards.
We suggest that our pellet hearth products be
installed and serviced by professionals who are
certified in the U.S. by the National Fireplace
Institute® (NFI) as NFI Pellet Specialists or who are
certified in Canada by Wood Energy Technical
Training (WETT).
www.nficertified.org

W415-1599 / 06.01.16
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2.5 Notes for PROPER operation

For proper operation, it is necessary to observe the following instructions:
During appliance operation, the pellet hopper lid must remain closed.
In case the hopper lid remains open or not correctly closed during operation, the display will show the following message:

"PELLET HOPPER OPEN"
This message indicates that you have 30 minutes to close the lid.
Otherwise the appliance will self switch off and will show the alarm "PELLET HOPPER OPEN".
In order to restart the appliance and then reach START-UP phase, the conditions must be corrected and reset (close pellet hopper,
appliance cooled etc.).

2.6 HIGH LIMIT SWITCH
If the high limit switch trips, it is recommended to contact an authorized technician to check the cause.
EXTERNAL
THERMOSTAT
CONNECTION

HIGH LIMIT SWITCH

back view appliance

2.7 FUSE

If there is no power supply to the appliance, check the state of the fuse located in the box between the ON/OFF switch and the power
cable connection.

back view

8
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WARNING
ALWAYS KEEP THE BASE AND GASKET OF THE PELLET COVER CLEAN.

Keep clean

Keep clean

2.8 Fire poker
This appliance is equipped with a fire poker (figure 1) which facilitates operations like opening / closing door and cleanings, see
"CLEANING AND MAINTENANCE SECTION".
On the back side of the machine there is a special hanger (figure 2) to place it when not in use.

figure 1

figure 2
W415-1599 / 06.01.16
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2.9 RATING PLATE INFORMATION
For rating plate location, see “INSTALLATION OVERVIEW” section.
This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.
NOTE: The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.

E
L

P

M

A
S

3.0 INSTALLATION PLANNING

WARNING
READ ENTIRE MANUAL BEFORE YOU INSTALL OR USE THIS APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THE
INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH.
USE ONLY VICENZA APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS WITH THIS APPLIANCE. USING
NON-LISTED ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS (BLOWERS, DOORS, GASKETS, VENT COMPONENTS, ETC.) COULD
RESULT IN A SAFETY HAZARD AND WILL VOID THE WARRANTY.
Check with local building officials for any permits required for installation of this pellet appliance and notify your insurance company
before proceeding with installation.
Be mindful of wind conditions when locating the appliance to minimize smoke and exhaust fume effects with neighbours and doors
and windows that open.
Before installing, we recommend placing the appliance outside and load 5lbs (2.3kg) of pellets inside the hopper. Plug the appliance
in and let it run on HIGH until the pellets run out. This will help cure the paint and burn off most of the oils on the steel, thereby
minimizing any smell inside the home.

3.1 APPLIANCE PLACEMENT

Have an authorized Vicenza dealer install the appliance.
You may wish to adjust the appliance position slightly to ensure the vent does not intersect with a framing member. Appliance must
be positioned so that no combustibles are within, or can swing within (e.g. drapes, doors), 48” (1.2m) of the front of the appliance.
Location does not affect the efficiency of this appliance.

10
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3.2 APPLIANCE minimum clearance to combustibles

WARNING
DO NOT INSTALL INTO ANY AREA HAVING LESS THAN 20" (508mm) CLEARANCE FROM CEILING TO APPLIANCE TOP.

3.2.1 STRAIGHT INSTALLATION
Through the wall installation

Interior Vertical Vents

* SEE VENT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

3.2.2 CORNER INSTALLATION
Through the wall installations

Interior Vertical Vents

* SEE VENT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

W415-1599 / 06.01.16
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3.3 FLOOR PROTECTION INSTALLATION REQUIREMENTS
EMBER PROTECTION
This appliance must be installed on a non-combustible protector that extends to the front, sides and back of the appliance as per the
minimum requirements below.
NOTE: Floor protection is required for spark and ash shielding.

L
MINIMUM FLOOR PROTECTION

J

J

FRONT (I)

SIDES (J)

VENT (L)

6” (152 mm)

6” (152 mm)

SEE VENT MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS

I

3.4 OUTSIDE AIR
NOTE: We strongly suggest using outside air for all residential installations, especially for those that are energy efficient, air-tight homes.
Outside air supply must not be over 8' (2.4 m) long.
Outside air vents must be made with 2" (50mm) diameter or larger metal or aluminum duct with a metal screen attached to
the end to keep out rodents (P.V.C. or other materials may not be used).
The outside air inlet must not be above or within 12" (305mm) of the chimney termination, must have a rain cap or downturned elbow to prevent the water from entering and be located so that it will not become plugged by snow or other material.

3.5 DRAFT
Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other forces.
Inadequate draft may cause back-puffing into the room and may cause plugging of the chimney. Too much draft
may cause an excessive temperature in the appliance, glowing red appliance parts or an uncontrollable burn
which can all lead to a chimney fire or a permanent damage to the appliance.

3.6 FIRE EXTINGUISHERS / SMOKE DETECTORS & CARBON MONOXIDE DETECTORS

This appliance is low carbon monoxide (CO) emission. Use of the appliance in a manner inconsistent with the operating
instructions in this manual can increase the smoke and the carbon monoxide (CO) emissions considerably. We recommend
having monitors for areas that are expected to generate carbon monoxide (CO) (e.g. pellet fuel bulk storage areas).
All homes with a solid fuel burning appliance should have at least one ﬁre extinguisher in a central location,
known to all, at least one smoke detector and carbon monoxide (CO) detector in the room containing the
appliance. If the smoke detector sounds an alarm, correct the cause but do not de-activate or relocate the
smoke detector. If the carbon monoxide detector sounds an alarm, immediately vent the area, evacuate and
call your local ﬁre department.
91.1A
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3.7 mobilE home Installation

WARNING
DO NOT INSTALL IN A BEDROOM OR A BED-SITTING ROOM.
THE STRUCTURAL INTEGRITY OF THE MANUFACTURED HOME FLOOR, WALL, AND CEILING ROOF MUST BE MAINTAINED.
Installation into a manufactured home or mobile home should be installed in accordance with the current Manufactured Home
Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States or the Mobile Home Standard, CAN/CSA Z240 MH
Series, in Canada.
The appliance must be grounded to the steel chassis of the mobile home
(Some states do not require this; check with your local building department).
A. Permanently bolt (not supplied) the appliance to the floor. (See Figure 2)

B. Electrically ground the appliance to the metal chassis of the home using 8 gauge or larger copper wire.

FIGURE 1

FLOOR PROTECTION

BOLT

FLOOR

METAL CHASSIS

W415-1599 / 06.01.16
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wire
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Figure 2

SECURING KIT
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4.0 venting
4.1 Type of vent
Must be an approved 3" (76mm) or 4" (102mm) diameter Type "L" or "PL" vent, vented to the outside or connect the vent to a factory
built type lined "A" chimney using an adaptor; and/or stainless steel chimney liner for masonry appliance installations. Use 4" (102mm)
diameter vent if vent or liner height is over 15' (4.5m) or if installation is over 4,000' (1219m) above sea level.

4.2 installing the pellet vent

WARNING
PELLET VENT MUST MAINTAIN A MINIMUM CLEARANCE TO ANY COMBUSTIBLE (INSTALL VENT
AT CLEARANCES SPECIFIED BY THE VENT MANUFACTURER, CHIMNEY LINER EXCLUDED).
DO NOT CONNECT THE PELLET VENT TO A VENT OR CHIMNEY SERVING ANY OTHER APPLIANCE OR HEATER.
DO NOT INSTALL A FLUE DAMPER IN THE EXHAUST VENTING SYSTEM OF THIS APPLIANCE.
The vent must have a support bracket every 5’ (1.5m) when on the
exterior wall. To achieve optimum performance, keep vent runs as
short as possible, especially on horizontal installations.
MAXIMUM VENTING: Maximum venting height is 33’ (10.1m).
Maximum horizontal without vertical rise is 5’ (1.5m) straight off the
back of the appliance. Use no more than 180° of elbows (two 90°
elbows, or two 45° elbows and one 90° elbow, etc), excluding the tee
and the termination.
VENT INSTALLATION: Termination must exhaust above the air inlet
elevation, and parallel or above the exhaust output of the pellet
appliance. It is recommended that at least 3’ (0.9m) of vertical pipe
be installed to create some natural draft. This is to help prevent
the possibility of smoke or odour entering the home during the
appliance shut down or in the event of a power outage. Horizontal
sections must have a 1/4” (6.4mm) rise every 12” (304.8mm) of travel
if longer than 3’(0.9m).
The pellet vent connections must be sealed with high temperature
(500°F [260°C]) red RTV Silicone and screwed together with at least 3
3/8” (85.7mm) long stainless steel screws. Seal each vent section by
injecting a liberal amount of high temperature RTV silicone sealant
into the gap.

33' (10.1m)
30' (9.1m)

Use 4” diameter
“L” vent if
venting in this
shaded region.

25' (7.6m)
20' (6.1m)
15' (4.6m)

Use 3” or 4”
diameter “L” vent
if venting in this
shaded region.

10' (3.1m)
5' (1.5m)
0
0

5'
10'
(1.5m) (3.1m)

4.3 VENTING THE PELLET APPLIANCE
Use an approved wall thimble when passing the vent through walls and a ceiling support/firestop spacer when passing the vent
through ceilings, see "VENT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS" section.

4.4 PELLET VENT TERMINATION
The vent termination must have an approved cap (to prevent water from entering) or a 45° downturn.
If the termination is located on a windy side of the house, a shield is recommended to prevent soot from building up on the side of
the house.
Horizontal terminations must protrude a minimum of 12" (304.8mm) from the wall, vertical terminations require a minimum 24"
(610mm) above the highest point that it penetrates through the roof.
Depending on pellet quality, vent configuration and air settings, black soot may occur on the terminal wall.
W415-1599 / 06.01.16
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4.5 VENT TERMINAL CLEARANCES

NOTE: Illustration dimensions are to the
center of the exhaust exit point of the vent

CLEARANCES
inch
m
A

12”

0.30

Clearance above grade, veranda porch, deck or balcony. (Including vegetation and mulch)

9”

0.23

Clearance beside or below any windows or doors that open.

12” *

0.30

Clearance above any window or door that opens.

C

18”

0.45

Vertical clearance to ventilated soffit located above the terminal within a horizontal distance of 2'
(0.6m)from the center line of the terminal.

D

0”

0

E

3”

0.07

Clearance to an inside combustible corner wall or protruding combustible obstructions (vent chase,
etc.)

F

9”

0.23

Clearance to a non-mechanical air supply inlet to the building or a combustion air inlet to any other
appliance.

G

3’

0.91

Clearance to a mechanical air supply inlet.

H

7’ **

2.13

Clearance to a mechanical air supply inlet.

I

12” **

0.30

Clearance under a veranda, porch, deck or balcony.

J

24”

0.60

Clearance above the roof.

K

2’

0.60

Clearance from an adjacent wall including neighbouring buildings.

B

3’ (0.9m) within a
height of 15' (4.5m)
above the meter/
regulator assembly

L

*

Clearance to an outside corner wall.

Clearance to each side of center line extended above natural gas or propane meter/regulator
assembly or mechanical vent.

Recommended to prevent condensation on windows and thermal breakage

**	This is a recommended distance. For additional requirements check local codes.
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4.5.1 Minimum inside vertical clearances
NOTE:
FOLLOW VENT
MANUFACTURER'S
SPECIFICATIONS

Vertical Cap
Storm Collar
Roof Flashing

INSTALLATION TYPE 1
Set the appliance
according to the
existing installation:
Type 1: Vertical
Termination, Type 2:
Horizontal Termination.
See "INSTALLATION
TYPE" section.

Ceiling Support
SEE VENT MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS

Floor Protection

Outside air (Recommended)
(Installation showing inlet of outside
air in ventilated crawl space)

4.5.2 Class A chimney Retrofit
NOTE:
FOLLOW VENT
MANUFACTURER'S
SPECIFICATIONS

Vertical Cap

INSTALLATION TYPE 1

Roof Flashing

Storm Collar

Set the appliance
according to the
existing installation:
Type 1: Vertical
Termination, Type 2:
Horizontal Termination.
See "INSTALLATION
TYPE" section.

Ceiling Support

SEE VENT MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS

Floor Protection
Outside air (Recommended)
(Installation showing inlet of outside
air in ventilated crawl space)

W415-1599 / 06.01.16

17

4.5.3 HORIZONTAL EXHAUST THROUGH WALL INSTALLATION
NOTE:
FOLLOW VENT
MANUFACTURER'S
SPECIFICATIONS
INSTALLATION TYPE 2
Set the appliance
according to the
existing installation:
Type 1: Vertical
Termination, Type 2:
Horizontal Termination.
See "INSTALLATION
TYPE" section.

A

12” (300mm) min
Wall Thimble

6” (152 mm)

SEE FLOOR
PROTECTION
REQUIREMENTS
INSTALLATION

Outside Air
(Recommended)
SEE APPLIANCE
DIMENSIONS

A= 4” MINIMUM

4.5.4 THROUGH THE WALL WITH VERTICAL RISE / HORIZONTAL TERMINATION
NOTE:
FOLLOW VENT
MANUFACTURER'S
SPECIFICATIONS

12” (300mm) min

INSTALLATION TYPE 2
Set the appliance
according to the
existing installation:
Type 1: Vertical
Termination, Type 2:
Horizontal Termination.
See "INSTALLATION
TYPE" section.

Wall Thimble

SEE VENT MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS

6” (152 mm)
SEE FLOOR
PROTECTION
REQUIREMENTS
INSTALLATION

18

Outside Air
(Recommended)

SEE APPLIANCE
DIMENSIONS
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5.0 Ducting installation
The appliance is equipped with rear hot air outlets. The levers to activate these hot air outlets have been secured in the closed
position from the factory.
Special instructions must be followed prior to activating these hot air outlets.
WITHOUT DUCTING
If the intent is to simply discharge hot air straight out the back of the appliance, a 16’’ clearance to combustibles must be maintained
from the rear of the appliance. Only then should the securing bracket be removed.
WITH DUCTING INSTALLED
3’’ aluminum rigid or flex can be used to connect the hot air outlet to a diffuser/grill, as long as there is a minimum of 12’’ and maximum
of 36’’ of ducting. Maintain a 1’’ clearance to combustibles from the ducting. One or both ducts can be activated using this method.

EXAMPLE OF DUCTING:

IN.

”M

36” MAX.

16

WARNING : MAINTAIN A 1" CLEARANCE TO COMBUSTIBLES FROM DUCTING.
W415-1599 / 06.01.16
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The ducting system Linkage comes out blocked from factory

5.1 Unlock ducting system
To use the ducting system, it's necessary to remove the lock on the levers inside the pellet hopper.
Please, see pictures below.

5.2 Ducting system locks Handling
Examples:

20
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6.0 WIRING DIAGRAM

WARNING
DO NOT USE THIS APPLIANCE IF ANY PART HAS BEEN UNDERWATER. CALL A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN IMMEDIATELY
TO HAVE THE APPLIANCE INSPECTED FOR DAMAGE TO THE ELECTRICAL CIRCUIT.
RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR EXPLOSION. DO NOT WIRE 120V TO THE VALVE OR TO THE APPLIANCE WALL SWITCH.
INCORRECT WIRING WILL DAMAGE CONTROLS.
ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES. IN THE
ABSENCE OF LOCAL CODES, USE THE CURRENT CSA22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE IN CANADA OR THE CURRENT NATIONAL
ELECTRIC CODE ANSI/NFPA NO. 70 IN THE UNITED STATES.

Bl

Y

Bu

g

r

w

BLACK

YELLOW

BLUE

green

red

white

Br

O

P

Gr

br/ w

Y/g

brown

orange

pink

gray

brown/ white

YELLOW/ green
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7.0 Ceramic INSTALLATION

1

=

INSTALL 3 PANELS ON RIGHT SIDE.

22
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2

INSTALL 3 PANELS ON LEFT SIDE.
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3

NOTE : MOUNTING BRACKETS CAN BE ADJUSTED TO ALIGN CERAMIC PANELS.

24
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4

see STEP 3

ENSURE MAIN DOOR CLEARS SIDE PANELS WHEN OPEN, AS ILLUSTRATED ABOVE.

W415-1599 / 06.01.16
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5

place CERAMIC TOP.

26

W415-1599 / 06.01.16

8.0 CONTROL PANEL
POWER BUTTON
ON/OFF

Display

TO ACCESS
THE Menu

1

2

6

4

OFF
3

5

TEMPERATURE
SETTING

POWER LEVELS
(HEAT)

Display icons key

1

Indicates the receipt of the radio signal
On = during radio communication
Off = no radio communication
Fixed on = serial input disabled

Indicates the status of the additional thermostat input (GND - I3)

Indicates exhaust motor operation.
Off = exhaust motor disabled
On = exhaust motor active
Flashing = breakdown

Indicates ducted motor operation
Off = Motor disabled
On = Motor active
Flashing = the motor is running at minimum and in modulation
mode (additional input open)

Indicates convection fan operation (where applicable)
Off = not working
On = working
Flashing = motor at minimum

Indicates the activation of the F1 function (future set-up)
Off = function disabled
On = function active

Indicates auger motor operation
Off = pellet feed motor disabled
On = pellet feed motor active

Indicates weekly programming functioning
Indicator on = weekly programming active
Indicator off = weekly programming disabled

Indicates the compensation function (Reserved to qualified
technician)
Off = the function is disabled
On = the function is active

Indicates the appliance modulation
On = the appliance is working at the set power
Flashing = the power at which the appliance is working is different
to the power set, the appliance is modulating (for various reasons)

Indicates the contact of the external additional thermostat
Contact closed:

the contact of the external additional
thermostat is closed and the STBY
function is disabled

Contact open:

the contact of the external additional
thermostat is open and the STBY
function is disabled

Flashing with closed
contact:

the contact of the external additional
thermostat is closed and the STBY
function is active

Flashing with open
contact:

the contact of the external additional
thermostat is open and the STBY
function is active
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Indicates the presence of an alarm.
On: indicates the presence of an alarm
Off: indicates the absence of alarms

Indicates the room temperature status
Off = the T° read by the probe is above the set temperature
On = the T° read by the probe is below the set temperature

Hopper probe
Off = probe ok
On = broken probe (short circuit or open)
Flashing = modulation due to hopper.
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8.1 General menu
2
2

3

1
1

6

4

6

4

1

OFF
3

5

5

POWER - Go back - exit

2

3

Parameter scrolling: next (2) ; previous (3)

4

5

Modify settings data: increase (4); decrease (5)

6

Confirm - access Menu

6
Set Clock

6

Enable Chrono

6

2
2
Chrono Setting

6

Language

6

User

6

Enable chrono

Day

PROG. 1 - 2 - 3 - 4
on/off

2

2

2

Confirm
With key 6

ITA,ENG,FR

2
Pellets
v1 air
CONVECTION

2

Stand by

(Reserved to qualified
technician)

Minutes

Stop prg1

2
2

2

2

Display

2
Technic set

Hours

Start prg1

Monday prg1...
on-off
...Sunday prg1
on-off

2
Set prg1

2

2
Date

2

Month

2
Year

Repeat the same steps for
The other 3 time slots

2
Keys locked

2

v2 air
Ducting

2
Reset

2

installation
type

Basic instructions
The following recommendations must be followed the first
time the appliance is ignited:


Faint smells may be produced due to the drying of the
paints and silicones used. Do not remain in the environment for
long periods.

Do not touch the surfaces as they could still be unstable.

Air the room well several times.

The hardening of the surfaces is terminated after several
heating processes.

This appliance must not be used to burn waste.

Before lighting the appliance, the following points must be
verified:

 The hydraulic system must be completed in compliance
with the guidelines of the regulations and the manual.
 The hopper must be full of pellets
 The combustion chamber must be clean
 The burn pot must be completely free and clean
 Check the closure of the fire door and the ash drawer
 Check that the power supply cable is connected correctly
 The ON/OFF switch in the rear right part must be positioned
on 1.
BURN POT DIVIDER

It is FORBIDDEN to use the appliance without the divider
AND/OR GLASS PROTECTION (SEE PICTURE ON THE SIDE).
Its REMOVAL jeopardizes the safety of the product and
immediately voids the warranty period.
In the event of wear or deterioration contact YOUR
local DEALER to replace the part
(The replacement is not covered by the product
warranty as it is a part subject to wear).
GLASS PROTECTION
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9.0 THE REMOTE CONTROL
The remote control can adjust all normal functions implemented through the LCD.
The table below provides a detailed description of the various functions:

1
2

4
6

3

7

5

8

14

10

13

12
INFO

15

On / Off

Pressing the key for three seconds, the appliance will switch on or off

2

Power increase

Pressing the key will increase the operating power

3

Power decrease

Pressing the key will decrease the operating power

4

t° increase

The temperature setting can be increased by pressing this key

5

t° decrease

The set temperature can be decreased by pressing this key

6

Enable / disable
chrono

Pressing the key once will enable or disable the chrono

7

9

11

1

16

Delayed switch-off
enabling

The delayed switch-off can be set by pressing this key.
For example, if the appliance is set to switch off in an hour, it shall switch
off automatically once the set time elapses, displaying the countdown
every minute for delayed automatic shutdown.

8

Menu

This key allows to access the user and technical menu (the technical
menu is reserved for assistance)

9

Increase

The temperature setting can be increased by pressing this key

10

ESC key

The key allows the user to exit any program or display and returns to the
main menu without saving the data

11

Back

The key returns to the display of the various menus

12

Confirmation key

This key confirms the adjustments made during the user menu
programming phase

13

Forward

The key allows to go forward in the various menus

14

Enable function F1

Pre-set key for future applications

15

Decrease

The key decreases the value to be set

16

appliance status

Pressing this key will display the general status of the appliance

Important note: the numbers shown on the remote control are purely indicative and are not present on the remote control supplied with the product.

9.1 Type and replacement of batteries
The batteries are housed in the lower part of the remote
control.
To replace them, remove the battery holder (as indicated in
the figure at the back of the remote control), remove or insert
the battery following symbols on the remote control and on
the battery.
For operation, 1 CR2025, 3V lithium buffer battery is
required, see "COMMISSIONING SETTINGS" section.

If the remote control is off because it has no batteries, the appliance can be controlled from the control panel
on top of it.
While replacing the battery, pay attention to the polarity by observing the symbol on the inside compartment
of the remote control.
The batteries used contain metals harmful for the environment. They must therefore be disposed of
separately in appropriate containers.
W415-1599 / 06.01.16
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10.0 COMMISSIONING settings
Once the power cable at the back of the appliance has been connected, move the switch, also located on the back, to (I).
The switch at the back of the appliance powers the appliance board.
The appliance remains off and the display reads OFF.

10.1 installation type

Set the appliance according to the existing installation: Type 1 roof outlet (VERTICAL), Type 2: wall termination (HORIZONTAL).
 Press button 6,
 Press button 2 until USER SET, confirm by pressing 6.
 Use the buttons 4 and 5 to assign the installation type and confirm by pressing 6.

10.2 Adjusting time, day, month and year

SET CLOCK allows to adjust the time and date

Set clock

Controls procedure
Day

 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 6 to confirm.
 Use keys 4 and 5 to select the day.
 Press key 2 to proceed.
 With the same procedure, use keys 4 or 5 to set and key 2
to move forward, to adjust the hours, minutes, day, month and
year
 Press key 6 to confirm and key 1 to return to the previous
menus up to the initial status.

Mon, Tue, Wed, ...Sun

Hours

0...23

Minutes

00...59

Date

1...31

Month

1...12

Year

00...99

10.3 Adjusting language

It is possible to select the preferred language to display the various messages.
set language

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 until SET LANGUAGE appears.
 Press key 6 to confirm.
 Select the language using key 4 or 5.
 Press key 6 to confirm and key 1 to return to the previous
menus up to the initial status.

ITALIAN
Language

English
French

No ignition

J

First ignition could even fail as the auger AND/OR HOPPER is empty and is not always able
to load the burn pot with the required amount of pellets on time to regularly start the
flame.
If the problem occurs after only a few months working, check that routine cleaning
stated in the APPLIANCE booklet, has been carried out correctly.
clean check up 1 -2

J
30

BURN POT BOTTOM

In the event the "all clean check up" alarm is triggered, make
sure that the bottom of the burn pot is free of residues or
ASH. The holes at the bottom must be completely free to
guarantee correct combustion. one can use the Pellet feed
adjustment FUNCTION to adjust combustion according to
the described requirements. If the alarm persists and the
above listed conditions have been checked, contact YOUR
LOCAL DEALER.
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11.0 Operation and logic
SET COMMISSIONING SETTINGS PRIOR TO OPERATION.

Ignition

Once the points listed previously have been checked, press key 1 for three seconds to ignite the appliance. The IGNITION phase lasts
15 minutes then once the control temperature has been reached, the appliance switches to the START-UP phase. (No adjustments can
be made during the START-UP phase.)

Start-up

During the START-UP phase, the appliance stabilizes combustion, increasing power (burn rate) gradually and starting ventilation, in
order to switch into WORK phase.

Work

During the WORK phase, the appliance reaches the set power and works to reach the set room temperature.

Thermostat SETTING adjustment

The room temperature setting can be set using buttons 4 and 5, between 44°F and 104°F (7°C to 40°C) or to LOW - HOT.

Low - hot

If the temperature setting is on LOW (set below the 44°F (7°C ) threshold) the appliance will always function at minimum.
If the setting is on HOT set above the 104°F (40°C) threshold the appliance will not modulate. The appliance will continue to operate
but only at the set power.

POWER SETTING HEAT

The power setting features 5 operating levels set using button 3 (decrease) and 2 (increase).
Power 1 = minimum level - Power 5 = maximum level.

Work with Room Probe (STANDARD)

The appliance controls the room temperature via a probe fitted on the appliance.
Once the the set temperature has been reached, it will automatically go to minimum or switch off activating the STANDBY function,
reducing pellet consumption to a minimum.
By default the STBY function is always set on OFF (light
For its activation and logic, see "STANDBY" section.

on).

Burn pot cleaning

During the WORK phase, the appliance has an internal counter which cleans the burn pot after a set amount of time.
This phase will be shown on the display. It will bring the appliance to a lower power level and will increase the exhaust motor for a
programmed amount of time.
When the CLEANING stage is finished, the appliance will return to the previous WORK phase power setting.

Switch-off

Press key 1 for three seconds.
When the operation has been performed, the appliance automatically enters the SWITCH-OFF phase, stopping the supply of pellets.
The exhaust motor and the hot air ventilation motor will remain on until the temperature of the appliance has dropped below
the factory parameters.

Reignition
The appliance can only be reignited if the flue gas temperature has lowered and the preset timer has been reset to zero. If the preset
time is interrupted by sending a command, the timer will restart.

11.1 Pilot mode

When the appliance modulates to minimum power (P-1) and achieves set temperature, PILOT MODE will activate.
The front fan will switch off and the appliance will heat by radiation.

DO NOT USE ANY INFLAMMABLE LIQUIDS FOR IGNITION. NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN
FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR 'FRESHEN UP' A FIRE IN THIS
APPLIANCE. KEEP ALL SUCH LIQUIDS OR SIMILAR LIQUIDS AWAY FROM THE APPLIANCE WHILE IT IS IN USE.
DO NOT ALLOW THE BAG OF PELLETS TO COME INTO CONTACT WITH THE HOT APPLIANCE DURING THE FILLING
PHASE.
In the event of continuous FAILED ignition, contact an AUTHORIZED technician.
DO NOT OVERFIRE THE APPLIANCE. NEVER FEED PELLETS THROUGH THE GLASS VIEWING DOOR. AN
"OVERFIRE" CONDITION COULD OCCUR IF MORE PELLETS ENTER THE FIREBOX THAN WHAT THE FEED TUBE CAN
DELIVER. PELLETS MUST ONLY BE BURNED WITHIN THE BURN POT.
W415-1599 / 06.01.16
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IF THE FLAMES SEEM TO BE COMING ONLY FROM THE SIDES, OR ARE ORANGE/BLACK, TURN THE APPLIANCE
OFF AND CHECK FOR BUILD UP OF PELLETS. IF THE PELLETS BUILD UP OVER THE BURN POT, TURN THE PELLET
FEED SWITCH TO "OFF".

11.2 additional thermostat (optional)
The appliance can control the room temperature using an additional external thermostat (optional), see "HIGH LIMIT SWITCH" section.
After IGNITION, the appliance will work to reach the setting set on the thermostat, displaying Work (contact closed). The standard
room probe is automatically ignored.
When the room temperature has been reached (open contact) the appliance will go to minimum and display modulate.
The appliance is now configured correctly.
It will work controlled by the additional external thermostat.

To install and enable it:
 A mechanical or digital thermostat is required.
 Disconnect the power supply.
 Connect the two thermostat wires
(dry contact - DO NOT HOOK UP 120V TO THERMOSTAT) on the relative terminals
at the back of the appliance.
 Reconnect the power supply to the appliance.
 Press key 5, setting the temperature on LOW.

Installation must be performed by qualified INSTALLER and/or AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

J

There are two APPLIANCE operating modes, which are different according to the
Standby function. See "Standby" section.

12.0 user menu

SET COMMISSIONING SETTINGS PRIOR TO OPERATION.

12.1 Display
This menu adjusts the brightness of the display. The settings range from LOW (10) to HIGH (31).
Activating OFF, the back light of the display will go off after a preset delay.
The back light will go on as soon as a key is pressed or if an alarm should be triggered in the appliance.

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times until USER is displayed.
 Press key 6.
 DISPLAY will appear.
 Use keys 4 -5 to select the brightness of the display.
 Press key 6 to confirm and key 1 until you have returned to the HOME
screen.

2

1

6

4

OFF
3

2

5

1

6

4

OFF
3

5

12.2 Pellet feed adjustment
The following menu allows to adjust the percentage of pellet feed.
If the appliance has functioning problems due to the quantity of pellets, adjust pellet feed directly from the control board.
The problems associated with the amount of fuel can be divided into 2 categories:
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LOW fuel:
 the appliance can never develop a suitable flame, tending to remain very low even at high powers.
 at minimum power the appliance may switch off taking the appliance into NO PELLETS alarm condition.
 when the appliance displays the NO PELLETS alarm, there may be unburned pellets inside the burn pot.
Excess fuel:
 the appliance develops a very high flame even at low power.
 the glass is very dirty, obscuring it almost completely.
 the burn pot tends to become encrusted, blocking the holes for air intake due to the excessive pellet feed, pellets are only
burned partially.
The adjustment to be performed is in percentage. Therefore changing this parameter will lead to a proportional variation of all
appliance feeding speeds. Feeding is from -30% to +20%.
Follow the procedure on the display to perform this adjustment:

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times until USER is displayed.
 Press key 6.
 DISPLAY will appear.
 Press key 2 until PELLET appears.
 Use key 4 to increase or 5 to decrease the load (during the WORK phase.)
 Press key 6 to confirm and key 1 until you have returned to the HOME
screen.

12.3 V1- Air

The menu allows to adjust the speed of the front fan in percentage.

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times until USER is displayed.
 Press key 6.
 DISPLAY will appear.
 Press key 2 until V1 AIR appears.
 Use key 4 to increase or 5 to decrease
 Press key 6 to confirm and key 1 until you have returned to the HOME
screen.

1

12.4 STANDBY (STBY)
standby with digital thermostat (standard)
Stby function set at On
If the appliance reaches the set room temperature and the STBY function is active (ON), the appliance will switch off after a default
delay time and display STANDBY.
When the room temperature is lower than the setting and once the appliance has cooled, it will start to work again at the set power
and display WORK.
W415-1599 / 06.01.16
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Stby function set at OFF (DEFAULT SETTING)
If the appliance reaches the set room temperature and the STBY function is not active (OFF), it will go to minimum, modulating and
display MODULATE. When the room temperature is below the setting, it will start to work again at the set power and display WORK.

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times to reach SET USER.
 Press key 6 to confirm.
 Press key 2 several times to reach STANDBY.
 Using key 4 or 5 select ON.
 Press key 6 to confirm and key 1 until you have returned to the HOME
screen.
The standby function is active

12.5 keys locked
The menu can enable a locked keys option to avoid inadvertent setting changes.
With the function engaged, every time a key is pressed, keys locked will appear.
Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times until USER is displayed.
 Press key 6.
 DISPLAY will appear.
 Press key 2 until KEYS LOCKED appears.
 Use keys 4 -5 to select ENABLE/DISABLE.
 Press key 6 to confirm and key 1 until you have returned to the HOME
screen.

J

Once the function is activated, use keys 1 and 5 at the same time to lock or unlock the
keyboard.

12.6 V2 - Air
The menu allows to adjust the speed of the ducted fan in percentage.

Controls procedure







Press key 6 and SET CLOCK will appear.
Press key 2 several times until USER is displayed.
Press key 6.
Press key 2 until V2 AIR appears.
Use key 4 to INCREASE or 5 to DECREASE
Press key 6 to confirm and key 1 to return to the previous menus

2

up to the initial status.

34

W415-1599 / 06.01.16

12.7 reset
Allows to reset all values modifiable by the user to the default values. The modified data is the following:

Controls procedure
 Press key 6 and SET CLOCK will appear.
 Press key 2 several times until USER is displayed.
 Press key 6.
 Press key 2 until RESET appears.
 Press keys 4-5 to turn the selected time slot ON or OFF and press key 6
to confirm.
 DONE will appear on the display to confirm

13.0 Enable chrono

SET COMMISSIONING SETTINGS PRIOR TO OPERATION.

It allows to enable/disable the chrono and the various time slots.

Controls procedure







Press key 6 and SET CLOCK will appear.
Press key 2 several times until ENABLE CHRONO is displayed.
Press key 6, to confirm and use keys 4-5 to ENABLE or DISABLE chrono.
Use keys 2 -3 to select the desired time slot
Use keys 4-5 to turn the selected time slot ON or OFF.
Press key 1 several times to confirm and exit the menu.

13.1 Chrono
The CHRONO function allows the user to program 4 time spans within a day to use every day of the week.
The switch-on and switch-off time can be set in every time slot, along with the days of use of the programmed time slot and
the desired room temperature 44°F to 104°F (07 to 40°C).
Recommendations
The ignition and switch-off times must be within the arc of one
day (from 0 to 24), not over several days or go into the next day:
Before using the CHRONO function, set the current day and
time (see "ADJUSTING TIME, DAY, MONTH AND YEAR" section).
Follow steps to ensure the CHRONO function works. Along with
programming it, activate the CHRONO function as well.
Example:
Switch-on time 07:00
Switch-off time 18:00
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CORRECT

Ignition 22:00
Switch-off 05:00

INCORRECT

35

13.2 Programming example
If the WEEKLY PROGRAMMER function is to be used and 4 time slots are to be used, follow these instructions:
- 1st time slot: from 08:00 to 12:00 every day of the week, with room temperature at 66°F (19°C), excluding Saturday and
Sunday
- 2nd time slot: from 15:00 to 22:00 only on Saturday and Sunday, with room temperature at 70°F (21°C)

Controls procedure:
Press key 6 and SET clock will appear.
Press key 2 until ENABLE CHRONO
appears
Enable the chrono (see "ENABLE
CHRONO" section)
Enable slot 1 and 2. (see "ENABLE
CHRONO" section)
Press key 1 to exit

* Where ENABLE CHRONO is not present
in the menu, enabling is done directly in
SET CHRONO.

1st time slot switch-off
Set
Clock

enable
chrono

Use keys 4 - 5 to enter the time “12:00”,
which corresponds to the switch-off time
of the 1st time slot.
Press key 6 to confirm and continue
programming.
Press key 3 to go back to the previous
parameter.

Stop prg1
12:00

Enabling the 1st time slot days

SET CHRONO

Controls procedure:
Press key 2 and SET chrono will appear.

To enable/ disable the days use keys 4
and 5; key 2 and 3 to scroll the various
days, the day of the week will appear,
followed by OFF
Select from Monday to Friday ON,
excluding Saturday and Sunday (OFF)

Monday..prg1
on-off

1st time slot temperature setting
Press key 6 to confirm and continue
programming.

Start Prg1
Off

START PRG1 OFF will appear.

Press key 6 to confirm and continue
programming.
Using keys 4 - 5 select the desired
temperature.
(LOW -44°F to 104°F (07 to 40°C) HOT)

set prg1
66°F

To confirm and proceed press key 6.

1st time slot switch-on

2nd time slot switch-on*

Use keys 4 - 5 to enter the time “08:00”,
which corresponds to the switch-on time
of the 1st time slot.
Press key 6 to confirm and continue
programming.
Press button 3 to go back to the previous
parameter.

At this point, the second time slot must
be programmed.

Start Prg1
08:00

The sequence to be followed is the same
and is repeated as per the 1st time slot
switch-on.

Start prg2
Off

*2nd time slot switch-on
At this point, the second time slot must be programmed.
The sequence to be followed is the same and is repeated as per the 1st time slot switch-on.
For the second time slot, enter the start and stop time and activate the days Saturday and Sunday by setting them to ON.

J
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When the weekly Programmer is active, a box of the relative icon will appear on the
control board.
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WARNING
THE FRONT OF THE APPLIANCE BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. LET THE APPLIANCE COOL COMPLETELY BEFORE
CONDUCTING SERVICE.

14.0 cleaning and maintenance
Always follow the IMPORTANT SAFETY CONDITIONS BELOW:
 MAKE SURE THE POWER CABLE IS UNPLUGGED SINCE THE APPLIANCE COULD BE PROGRAMMED TO START.
 ENSURE THE APPLIANCE IS COLD IN ITS ENTIRETY.
 THE ASHES ARE COMPLETELY COLD.
 ENSURE AN EFFECTIVE EXCHANGE OF AIR IN THE ROOM DURING THE CLEANING OF THE PRODUCT.
 A POOR CLEANING IS DETRIMENTAL TO THE PROPER FUNCTIONING AND SAFETY.

14.1 MAINTENANCE

For correct operation, the appliance must undergo routine maintenance by an authorized technician at least once a year.
The routine checks and maintenance operations must always be performed by an authorized technician in accordance with the
applicable regulations in force and with the instructions provided in this user and maintenance manual.
Cleaning and Maintenance by the user
Routine cleaning operations, must be performed with the utmost care according to the instructions, procedures and frequency
intervals described in this user and maintenance manual.
CLEANING THE SURFACES AND COVERING
Never use abrasive or chemically aggressive detergents for cleaning.
The surface cleaning must take place when both the appliance and the coating are completely cold. For the maintenance of surfaces
and metal parts, simply use a damp cloth with water or mild soap and water.
Failure to observe the instructions may damage the surface of the appliance and void the warranty.
Cleaning the ceramic glass
Never use abrasive or chemically aggressive detergents for cleaning.
The cleaning of the ceramic glass is allowed only when the glass is completely cold.
To clean the ceramic glass, simply use a dry brush and some damp newspaper dabbed in the ash. If the glazing is very dirty, only use
a specific ceramic glass cleaner. (Refer to authorized dealer) Spray a modest amount onto a cloth and wipe the ceramic glass. Do not
spray cleaner or any other liquid directly on the glass or on the gaskets.
Failure to observe the instructions may damage the surface of the ceramic glass and void the warranty.
Cleaning the hopper
Allow appliance to cool completely before cleaning hopper. Do not touch glass until cooled.
When the hopper empties completely, disconnect the power supply from the appliance and remove residues (dust, chips, etc.) from
the hopper. When the hopper is clean and free of residues, refill the hopper.

14.2 DISPOSAL OF ASHES

Improper disposal of ashes result in fires. Do not discard ashes in cardboard boxes,
dump in back yards, or store in garages.
If using a vacuum to clean up ashes, be sure the ashes are entirely cooled. Using a
vacuum to clean up warm ashes could cause a fire inside the vacuum.
Ashes should be placed in a metal container with a tight ﬁtting lid. The container should be placed on a noncombustible ﬂoor, well away from combustible materials, pending ﬁnal disposal. If ashes are disposed of by burial
in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders are thoroughly
cooled.
40.2

14.3 SOOT AND FLY ASH FORMATION

The products of combustion will contain small particles of ﬂy ash. The ﬂy ash will collect in the exhaust venting
system and restrict the ﬂow of the ﬂue gases. Incomplete combustion occurs during startup, shutdown, or
incorrect operation of the room appliance will lead to some soot formation which will collect in the exhaust
venting system. The exhaust venting system should be inspected at least once every year to determine if
cleaning is necessary.
40.9
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14.4 DAILY
Cleaning THE HEAT EXCHANGER TUBES

WARNING
THE FRONT EDGE OF THE HOPPER LID BECOMES VERY HOT, DO NOT TOUCH THE AREA BELOW THE HANDLE.
THE SCRAPER RODS BECOME VERY HOT DURING OPERATION. WAIT UNTIL Appliance HAS COOLED COMPLETELY OR
WEAR HEAT RESISTANT GLOVES WHEN CLEANING OR HANDLING THIS APPLIANCE.
CAUTION: ALL PARTS MUST BE PUT BACK PRIOR TO OPERATION.
Use the scrapers by pulling and pushing them to remove any residues in the heat exchanger tubes.
NOTE: scrapers must be used when the appliance is cold. If used when the appliance is hot, warping of the rods can occur
and would not be covered under warranty.

Open the door - Clean the glass with a damp cloth, see "CLEANING THE CERAMIC GLASS" section.
Never spray the detergent or any other liquid used for cleaning directly on the ceramic glass

38
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Cleaning the burn pot and combustion chamber

WARNING
MAKE CERTAIN THE Appliance HAS FULLY COOLED BEFORE OPENING THE DOOR.
CAUTION: ALL PARTS MUST BE PUT BACK PRIOR TO OPERATION.
1. Vacuum the residues in the burn pot.
2. Take the burn pot out from the designated compartment.
3. Vacuum the ash from the burn pot's seat, ignition tube and the combustion chamber.
4. Use the special poker supplied to clear the holes in the burn pot.
5. Place the burn pot back and push it towards the hearth wall.
6. If there is an ash collector tray, vacuum the ash deposits.

PLEASE NOTE: Use a suitable vacuum cleaner with a special container to separate the collected ash.

WARNING
THE FIREBOX BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. LET THE Appliance COOL COMPLETELY BEFORE CONDUCTING
SERVICE.
NEVER VACUUM HOT EMBERS.
W415-1599 / 06.01.16
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14.5 WEEKLY

WARNING
THE FIREBOX BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. LET THE Appliance COOL COMPLETELY BEFORE CONDUCTING
SERVICE.
NEVER VACUUM HOT EMBERS.
CAUTION: ALL PARTS MUST BE PUT BACK PRIOR TO OPERATION.
Ash drawer
Every 3-4 days, check the ash drawer and empty it at least once a week.
If there is a lower door, open/remove it.
Take the removable ash drawer out and empty it into a special container.
Vacuum the area underneath the removable ash drawer. Once you have cleaned it, place the removable drawer back and close/
place the external door back.
In some appliances the ash collector tray is located in the combustion chamber. In this case, open the door and vacuum the ash from
the tray.

40
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14.6 MONTHLY

WARNING
THE FIREBOX BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. LET THE Appliance COOL COMPLETELY BEFORE CONDUCTING
SERVICE.
NEVER VACUUM HOT EMBERS.
Cleaning the heat exchanger
CAUTION: ALL PARTS MUST BE PUT BACK PRIOR TO OPERATION.

The heat exchanger chamber must be cleaned every month as the soot deposited on the rear of the hearth wall obstructs the regular
flow of exhaust. Failure to clean the heat exchanger will affect the performance and regular operation of the appliance.
Open the door to access the combustion chamber. Take the burn pot out. Rotate the upper lockbolt (A). Pivot the top of the hearth
wall down and lift up and out of firebox (B). Clean with the poker (C) and a suitable vacuum cleaner (D).
When cleaning has been completed, reposition the hearth wall (B) inside of the firebox. Turn the lockbolt to secure the hearth wall
inside of the firebox. Place the burn pot back into position.

B
A

C
D
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SIDE INSPECTION CLEANINGS

The device has two side inspections.
To open and clean up inside, remove the screws and vacuum the ash deposited inside.

14.7 ROUTINE MAINTENANCE CARRIED OUT BY AUTHORIZED TECHNICIANS
Routine maintenance must be performed at least once a year.
As the appliance uses pellets as fuel, it needs an annual routine maintenance interval that must to be performed by an authorized
Technician by only using original spare parts.
Failure to do so can affect the appliance's safety and you may no longer be entitled to the warranty conditions.
By following the cleaning schedule reserved to the user and reported in the user and maintenance manual, one ensures correct
combustion in the appliance over time, thereby preventing any anomalies and/or malfunctions that may require more work to be
performed by the technician. Requests for routine maintenance are not covered by the product's warranty.
DOOR, ASH DRAWER AND BURN POT GASKETS
The gaskets ensure the tightness of the appliance and its consequent proper operation.
They must be checked periodically: in the event they are worn or damaged they must be replaced immediately.
These operations must be carried out by an authorized technician.
CONNECTION TO THE FLUE
Vacuum and clean the pipe that leads to the flue yearly or whenever necessary. If there are horizontal sections, any debris must be
removed before it obstructs the flue.

14.8 PUTTING THE EQUIPMENT OUT OF SERVICE (END OF THE SEASON)
At the end of every season, before shutting down the appliance, we recommend completely emptying the hopper and using a vacuum
cleaner to clear up any pellets and dust residue inside it.
You should also completely disconnect the appliance and disconnect the power supply cable.
Routine maintenance must be performed at least once a year.

IF THE POWER SUPPLY CABLE IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN TO AVOID
ALL RISKS.

WARNING
THE FRONT EDGE OF THE HOPPER LID BECOMES VERY HOT, DO NOT TOUCH THE AREA BELOW THE HANDLE.
THIS ROD BECOMES VERY HOT DURING OPERATION. WAIT UNTIL Appliance HAS COOLED COMPLETELY OR WEAR HEAT
RESISTANT GLOVES WHEN CLEANING OR HANDLING THIS APPLIANCE.
42
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The images are for illustration purposes

D

C

B
A
B
C
D
E
F

Exhaust motor (disassembly and cleaning and exhaust pipe), new silicone (Red RTV) in required points
Inspection of gaskets, ash drawer and burn pot door (replace them and apply silicone (Red RTV) where required)
Combustion chamber (total cleaning of the entire chamber) and ignition plug pipe cleaning
Hopper (complete emptying and clean)
Room air fan disassembly and removal of dust and any pellet debris
Air intake pipe inspection.

W415-1599 / 06.01.16

43

The images are for illustration purposes

D

F
A

E
A
B
C
D
E
F
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Exhaust motor (disassembly and cleaning and exhaust pipe), new silicone (Red RTV) in required points
Inspection of gaskets, ash drawer and burn pot door (replace them and apply silicone (Red RTV) where required)
Combustion chamber (total cleaning of the entire chamber) and ignition plug pipe cleaning
Hopper (complete emptying and clean)
Room air fan disassembly and removal of dust and any pellet debris
Air intake pipe inspection and any flow sensor cleaning
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15.0 DIAGNOSTIC DISPLAYS
Display
off
Start
Pellet feeding

Reason

Solution

Appliance off

-

The START-UP phase is in progress

-

The pellet feeding during the IGNITION phase is in progress

Ignition

The IGNITION phase is in progress

-

START-UP

The START-UP phase is in progress

-

WORK
Modulation

The normal WORK phase is in
progress
The appliance is modulating

-

The automatic burn pot cleaning is The automatic burn pot cleaning (not in 1st power) is performed
at pre-established intervals of continued working.

BURN POT CLEANING in progress.
FINAL CLEANING

When the appliance is switched off, FINAL CLEANING phase is in progress. The FINAL CLEANING phase
lasts about 10 minutes.

Standby

Appliance off due to temperature
reached and in STANDBY. Waiting To deactivate the STANDBY function, see "STANDBY" section.
for REIGNITION.

Standby ext

Appliance off due to an external
To deactivate the STANDBY function, see "STANDBY" section.
thermostat, waiting for REIGNITION

Cooling stand-by

When the appliance switches off, it is necessary to wait for the
A new ignition is attempted exhaust most to completely shutdown before cleaning the
when the appliance has just been burn pot.
switched off
The appliance can only be reignited when these operations
have been performed.

Cool. stdby black out

The appliance is cooling due to On completion of the COOLING phase, it will reignite
black out
automatically.

LOW-TA

Room thermostat set at minimum The appliance only works at 1st power independently from the
value.
power set. To exit this function, raise the room temperature
using key 4 and then key 2.

Hot

Set room thermostat
maximum value.

set

at

The appliance works at set start, without ever modulating. To
escape this function, lower the set temperature using key 4 and
then key 1.

The hopper lid is open or not
properly closed.
Close the hopper lid within 30 minutes.
PELLET hopper OPEN The appliance switched OFF since Ensure that hopper lid is closed and restart the appliance.
hopper lid was open or not properly
closed.

service
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When this message appears, contact the authorized technician for ordinary cleaning of the appliance.
If cleaning is not performed, the message will be displayed at every ignition but without interrupting
normal appliance operation.
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16.0 TROUBLESHOOTING
NOTE : Many of the following tests will require that the side panels are removed from the appliance or some
interior parts removed to access the components. Before troubleshooting, always wait until the appliance is completely
cool and confirm that all components are clean and free of ash build up.

DISPLAY

SYMPTOM

TEST SOLUTION

EXHAUST
FAILURE

--

Fault related to the
combustion blower.

--

The restoration operations must be carried out by an authorized
technician.

EXHAUST PROBE

--

Fault related to the exhaust
probe.

--

The restoration operations must be carried out by an authorized
technician.

--

The flue gas temperature has
exceeded 310°C.
High limit switch has tripped
or is defective.
The convection blower is
overheating and tripping the
high limit switch.

-----

Check the pellet flow, see “PELLET FEED ADJUSTMENT” section.
Check that the appliance is clean, including the exhaust path.
Check to ensure fresh air is not restricted.
Wait for the appliance to cool. Reset high limit switch.
Restart appliance. If problem persists, contact your dealer
of purchase.
Other restoration operations must be carried out by an authorized
technician.

--

The vacuum switch has
tripped

----

Wait until appliance is cool before turning the appliance off.
See “CLEANING AND MAINTENANCE” section.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.

---

The hopper is out of pellets.
Pellet feed calibration is
inadequate.
Flame has gone out in burn
pot in P-1. A few unburned
pellets are in the pot.
The burnpot is not seated
completely into the burner
housing.
Defective ignitor.
The air inlet, burnpot, interior
combustion air chamber,
combustion blower or exhaust
pipe are blocked with ash or
foreign material.
The door is open or not
closed correctly.
The ash pan is open or not
closed correctly.
The vacuum switch is faulty.
Incorrect installation.

---

Refill the hopper.
If the hopper was just refilled, the appliance requires time to
prime the auger shoot before restarting. If problem persists,
see next step.
Check the pellet flow, see “PELLET FEED ADJUSTMENT”
section.
Ensure all cleaning and maintenance has been carried out,
see “CLEANING AND MAINTENANCE” section.
Place the burnpot so that the locating notch engages with
the ignitor and the burnpot is sitting flat.
Do not operate the appliance if the ignitor is defective.
Make sure the holes in the burn pot are completely free.
Check cleanliness of the exhaust pipe and the combustion
chamber.
Make sure the door is closed and that the gasket is in good
shape. If any ash door has a latch, make sure the ash door
is properly latched and the gasket is sealing well.
Clean any dust from the winding and fan blades. If cleaning
the blower does not help, the blower may be defective.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.

No power during the
IGNITION phase.

--

EXHAUST OVERTEMP AL.

---

DEPR. ALARM

--NO IGNITION

---

-----BLACK-OUT NO
IGN.

-----

COOLING
STANDBY
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----------

----

NO PELLET

--

--

The hopper is out of pellets.
Flame has gone out in burn
pot while at P-1. A few
unburned pellets are in the
pot.
In the WORK phase, the t° of
the flue gases has dropped
below factory parameters.
Fuse on control board has
blown.
Loose wire or connector.

---

A new ignition is attempted
when the appliance has just
been switched off.
Attempt to release the
alarm with appliance still in
COOLING mode.

--

-----

--

Switch the appliance to OFF using key 1 and repeat the
procedure described under “IGNITION”, see “OPERATION
AND LOGIC” section.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.
Refill the hopper.
Feed rate is too low for the quality and moisture content
of pellet fuel that is being used. Adjust trim of combustion
blower down and auger motor up.
Check pellet flow, see “PELLET FEED ADJUSTMENT”
section.
Remove and inspect fuse, see “FUSE” section. If the fuse
appears to be defective, replace it with a 0.5 amp. 125 volt
fuse. Plug the appliance back in and try to run the unit.
Inspect all wires and connectors to the auger motor, high
limit switch and the Molex connector.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.
When the appliance switches off, it is necessary to wait for
the exhaust motor to shut down completely before cleaning
the burn pot.
The appliance can only be reignited when these operations
have been performed.
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DISPLAY

SYMPTOM
--

DAMAGE
VACUUM
SWITCH

COMMAND
AUGER ALARM

--

TEST SOLUTION

The vacuum switch wire
connections are bad.
Vacuum switch has failed
(very rare).

---

Check the connections
To test, you will need to disconnect the vacuum switch
and very gently suck on the loose end of the hose. If you
hear a click, the vacuum switch is working. Check air hose
for blockage. CAUTION: TOO MUCH VACUUM CAN
DAMAGE THE VACUUM SWITCH.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.

--

-----

The auger shaft is jammed.
The auger motor has failed.
Defective auger motor.
Abnormal functioning of pellet
feeding.

--

Start by disconnecting the power supply and emptying the
hopper.
The auger shaft may be jammed.
Remove the auger motor from the auger shaft and try to
run the appliance. If the motor will turn, the shaft is jammed
on something. If the motor will not turn, the motor is
defective.
Other restoration operations must be carried out by an
authorized technician.

---

--PELLET HOPPER
OPEN

--

The hopper lid is open or not
properly closed.
The appliance switched off
since the hopper lid was open
or not properly closed.

---

Close the hopper lid within 30 minutes of this alarm.
Ensure that the hopper lid is properly closed and restart the
appliance.

NOTE : The following symptoms may occur without a designated display appearing. Continue troubleshooting as outlined
below or contact your purchase dealer.

SOOT ACCUMULATES ON GLASS AT A FAST RATE - FLAME IS LAZY, DARK AND HAS
BLACK TIPS, THE BURNPOT OVERFILLS
--

Appliance or vent pipe is dirty,
which restricts airflow through
the burnpot

--

Follow all cleaning procedures in the maintenance section
of the manual.

-

--

Vent pipe is installed
improperly.

--

Refer to the “VENTING” section in the manual to determine
where the venting system is installed incorrectly.

-

--

Burnpot holes are blocked.

--

Remove the burnpot and thoroughly clean it.

--

Blockage in air intake pipe

--

Visually inspect the air intake pipe that leads into the
burnpot for foreign material

--

Circuit board malfunction

--

Time the fuel feed light at each setting (after the appliance
has completed the start-up cycle). If auger motor runs
constantly, the board is defective.

--

Poor quality pellets

--

The brand of pellets or batch of pellets that are being used
may be of poor quality. If possible, try a different brand of
pellets. You might also want to try a brand that is made
from a different type of wood (softwood vs. hardwood).
Different woods have different characteristics when being
burned.

--

The pellet feed adjustment is
too high.

--

See “PELLET FEED ADJUSTMENT” section.

-

-

-

-

VERY ACTIVE FLAME ON PILOT (P-1)
--

Flame is very aggressive on
low feed setting, consumption
of pellets seem to be high.

--

Restoration operations must be carried out by an
authorized technician.

SMOKE SMELL IS COMING BACK INTO THE HOME
--

There is a leak in the vent
pipe system

--

Inspect all the vent pipe connections. Make sure they are
sealed with RTV silicone that has a temperature rating of
260°C (500°F) or higher. Seal joints with UL-181-AP foil
tape and insure the square to round adapter piece on the
combustion blower has been properly sealed with the same
RTV.

--

The gasket on the
combustion blower has
deteriorated.

--

Inspect both gaskets on the combustion blower to make
sure they are in good shape. Replace if necessary.

-

-
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17.0 REPLACEMENTS

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered
through your Authorized dealer / distributor.
FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.
When ordering replacement parts always give the following information:
• Model & Serial Number of appliance
• Installation date of appliance
• Part name
* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.

WARNING
FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY
APPROVED
WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
COMMON COMPONENTS
REF. NO.
1
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DESCRIPTION
SWITCH, ON-OFF (V4.5)

PART NUMBER

STOCKED

002000504-SER

YES

2

SENSOR, THERMO

002000564-SER

YES

3
4
5
6
7

SENSOR, THERMO ROOM
SWITCH, VACUUM
SWITCH, THERMO 85°C
RECEPTACLE, POWER
IGNITOR, 300W

002000570-SER
002000609-SER
002000707-SER
002270497-SER
002271049-SER

YES
YES
YES
YES
YES

8

MOTOR, COMBUSTION BLOWER

002271053-SER

YES

9

MOTOR, AUGER

002271072-SER

YES

10

CONTROL LCD

002272587-SER

YES

11

CIRCUIT BOARD

002272613-SER

YES

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CABLE, ELECTRIC
DEFLECTOR, BURNER
PANEL, REAR SIDE
LOUVRE, ASSEMBLY (V4.5)
PANEL, LOWER FRONT
PANEL, UPPER FRONT
BLACK CAST IRON COVER TOP, OUTER (V4.5)
BURN POT
DOOR, HOPPER
HANDLE, DOOR
GUARD, FLAME
BLOWER, CONVECTION

002272643-SER
002279717-SER
003277396-SER
003277397-SER
003277398-SER
003277547-SER
003278184-SER
003278779-SER
003278839-SER
003278840-SER
003278868-SER
004270053-SER

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

24

PIN, STEEL

006277075-SER

YES

25
25
26
26
27

PANEL, CERAMIC RED (V4.5)
PANEL, CERAMIC BLACK (V4.5)
TOP, CERAMIC RED (V4.5)
TOP, CERAMIC BLACK (V4.5)
GASKET, EXHAUST HOUSING

007273218-SER
007273284-SER
007273222-SER
007273283-SER
000006760-SER

YES
YES
YES
YES
YES

28

GASKET, BURN POT

000006762-SER

YES

29

GASKET, FEED TUBE

000006775-SER

YES

30

GASKET, GLASS DOOR

000006776-SER

YES

31

GASKET, DOOR MAIN

000006789-SER

YES

32

SWITCH, REMOTE

002270589-SER

YES

33

GLASS, CERAMIC

002276448-SER

YES

34

GASKET, CLEAN OUT

002273312-SER

YES
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18

20

26

14
15

31
17
25

30

14

21

33
16

13
24

32

27

22

34

4
9

19

12
2

5

23

3
6

28

7
23

29
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6
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18.0 WARRANTY
VICENZA® products are designed with superior components and materials, assembled by trained craftsmen who take
great pride in their work. The complete appliance is thoroughly inspected by a qualiﬁed technician before packaging to
ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from VICENZA®.

VICENZA® PELLET APPLIANCES PRESIDENT’S LIFETIME LIMITED WARRANTY
The following materials and workmanship in your new VICENZA® Pellet Appliance are warranted against defects for as
long as you own the appliance. This covers: the pellet hopper, outer shell, ceramic glass (thermal breakage only) and
ash drawer.*
The combustion chamber and heat exchanger are warranted against defects for a period of ﬁve years. All other
wearable parts and electrical components such as blowers, thermal switches and burn pot are covered and VICENZA®
will provide replacement parts free of charge during the ﬁrst year of the limited warranty.*
Labour related to warranty repair is covered free of charge during the ﬁrst year. Repair work, however, requires the prior
approval of an authorized company ofﬁcial. Labour costs to the account of VICENZA® are based on a predetermined
rate schedule and any repair work must be done through an authorized VICENZA® dealer.
* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your speciﬁc appliance.

CONDITIONS AND LIMITATIONS
VICENZA® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not
necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. Provided that the
purchase was made through an authorized VICENZA® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:
Warranty coverage begins on the date of original installation.
This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.
The Pellet Appliance must be installed by an authorized service technician or contractor. Installation must be done in accordance with the
installation instructions included with the product and all local and national building and ﬁre codes.
This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect. Operating
the appliance on high for extended periods of time, is neglect. Parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.
This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and
chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, nor any venting components used in the installation of the appliance.
In the ﬁrst year only, this warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship
provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.
After the ﬁrst year, with respect to the President’s Limited Lifetime Warranty, VICENZA® may, at its discretion, fully discharge all
obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but
defective parts).
After the ﬁrst year, VICENZA® will not be responsible for installation, labour or any other costs or expenses related to the reinstallation of
a warranted part, and such expenses are not covered by this warranty.
Notwithstanding any provisions contained in the President’s Limited Lifetime Warranty, VICENZA’s responsibility under this warranty is
deﬁned as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.
This warranty deﬁnes the obligations and liability of VICENZA® with respect to the VICENZA® pellet appliance and any other warranties
expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.
VICENZA® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this
product. VICENZA® will not be responsible for: over-ﬁring, downdrafts, spillage caused by environmental conditions such as rooftops,
buildings, nearby trees, hills, mountains, inadequate vents or ventilation, excessive venting conﬁgurations, insufﬁcient makeup air, or
negative air pressures which may or may not be caused by mechanical systems such as exhaust blowers, furnaces, clothes dryers, etc.
Any damages to appliance, combustion chamber, heat exchanger, brass trim or other component due to water, weather damage, long
periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of VICENZA®.
Regular cleaning of the ﬁne ash generated during the operation of this appliance is a necessary part of maintaining your pellet appliance.
Failure of any components, which is attributed to poor maintenance, is not warrantable and will not be covered by this policy.
VICENZA® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.
All parts replaced under the President’s Limited Lifetime Warranty Policy are subject to a single claim.
During the ﬁrst 10 years VICENZA® will replace or repair the defective parts covered by the lifetime warranty at our discretion free of
charge. From 10 years to life, VICENZA® will provide replacement parts at 50% of the current retail price.
All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.
The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim.
Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer
will repair or replace such defect.
Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped
without authorization will be refused and returned to sender.
Shipping costs are not covered under this warranty.
Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.
Warranty labour allowance is only for the replacement of the warranted part. Travel, diagnostic tests, shipping and other related charges
are not covered by this warranty.
ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS.
VICENZA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.
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Produced in Italy by Extraflame, distributed by Wolf Steel Ltd.

The Manufacturer reserves the right to vary the features and data shown in this booklet at any
time and without prior notice, in order to improve its products.
This manual cannot be considered as a contract for third parties.

INSTALLATEUR : LAISSEZ CE MANUEL AVEC L’APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Ne laissez pas les enfants ou autres individus à risque seuls à proximité de l’appareil.

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION ET
D’OPÉRATION
CET APPAREIL à ÉTÉ TESTÉS SELON LES NORMES ASTM E 1509, UL 1482, ULC S627, ASTM E 2779-10 ET ASTM E 2515-11

V4.5

!

WARNING

HOT GLASS WILL CAUSE
BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL
COOLED.

FABRIQUÉ EN ITALIE

NEVER ALLOW CHILDREN TO
TOUCH GLASS.

conception & fabrication
VERTISSEMENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

!

AVERTISSEMENT

Veuillez lire tout le manuel avant
d’installer ou d’utiliser le poêle aux
granules. Si le poêle n’est pas installé
correctement, un incendie pourrait s’ensuivre
causant des blessures ou même la mort.

!

- Consultez les autorités compétentes (comme
le service municipal du bâtiment, le service des
incendies, le bureau de prévention des incendies,
etc.) afin de déterminer si vous avez besoin d’un
permis d’installation.
- Contacter les autorités locales du bâtiment ou du
service des incendies au sujet des restrictions et
des exigences d’inspections de l’installation dans
votre région.
- L’appareil est chaud lorsqu’il fonctionne. Tenir les
enfants, les vêtements et les meubles à l’écart. Le
contact peut causer des brûlures.
- N’allumez pas votre feu avec des produits
chimiques ou des liquides tels que de l’essence, de
l’huile à moteur, etc.
- Ne brûlez pas de déchets, des résidus de
tonte de pelouse, de caoutchouc, des produits
pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant /
de solvants, de plastique, des matériaux contenant
de l’amiante, des débris de construction, des
traverses de chemin de fer ou de bois traités, du
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève
imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois
non séché, de papiers de couleur, de cartons, des
contreplaqués ou des panneaux de particules.

!

AVERTISSEMENT
LA VITRE CHAUDE CAUSERA
DES BRÛLURES.

NE PAS TOUCHER LA VITRE
AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.
NE JAMAIS LAISSER LES
ENFANTS TOUCHER LA VITRE.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030
Téléphone (705)721-1212 • Télécopieur (705)720-9081
Extraflame S.p.A.
36030 Montecchio Precalcino (VI), Italy
+39-0445-865911
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1.0 VUE D’ENSEMBLE D’INSTALLATION
Plaque d’homologation,
voir la section «
information sur la
plaque d’homologation ».
PANNEAU DE CONTRÔLE

Voir la section
« INSTALLATION DE
LA CÉRAMIQUE ».

PLANCHER, VOIR
LA SECTION «
PLANIFICATION DE
L’INSTALLATION –
EXIGENCES EN MATIÈRE
DE PROTECTION DU
PLANCHER ».
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2.0 INTRODUCTION
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AVERTISSEMENT

CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU’IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.
Ne faites pas fonctionner l’appareil avant d’avoir lu et compris les instructions d’opération. Omettre d’utiliser l’appareil selon les
instructions d’opération pourrait causer un incendie ou des blessures.
N’essayez jamais de réparer ou de remplacer les pièces de cet appareil à moins que des instructions soient fournies à cet effet
dans ce manuel. Tout autre travail devrait être effectué par un technicien qualifié.
Risque de brûlures. L’appareil doit être éteint et refroidi avant d’effectuer un entretien.
Ne faites pas fonctionner tant que tous les composants ne sont pas complètement installés.
N’installez pas de composants endommagés ou incomplets ni des composants substituts.
Risque de coupures et d’éraflures. Portez des gants protecteurs et des lunettes de sécurité lors de l’installation. Les bordures des
pièces de métal peuvent être coupantes.
Les adultes et particulièrement les enfants doivent être sensibilisés aux risques que représentent les surfaces exposées à
des températures élevées. Ils doivent s’en tenir éloignés pour éviter de se brûler ou que leurs vêtements ne prennent feu. Les
jeunes enfants et autres personnes sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée si des
individus à risque se trouvent dans la maison. Afin de restreindre l’accès à l’appareil, installez une barrière de protection ajustable pour garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes.
Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l’appareil ou à proximité.
En raison des températures élevées, l’appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
Même une fois que l’appareil est éteint, la vitre et/ou le pare-étincelles demeureront chauds pendant un temps prolongé.
Consultez votre détaillant local d’appareil pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des
surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
Les grillages de sécurité ou écrans enlevés pour faire l’entretien devront être remis en place avant d’utiliser l’appareil.
Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs, la soufflerie et les bouches d’air de l’appareil.
L’appareil doit être inspecté avant la première utilisation et au moins une fois l’an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus
fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches provenant des tapis, literie, etc. L’emplacement de l’appareil doit être
gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs inflammables.
Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
N’utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualifié
pour inspecter l’appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle qui aurait été submergée.
Ne pas opérer l’appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué par
un technicien de service certifié ou qualifié.La porte vitrée et le tiroir à cendres doivent demeurer fermés et verrouillés durant le
fonctionnement.
Ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l’appareil.
Seules les portes/façades certifiées pour cet appareil peuvent être utilisées avec cet appareil.
Gardez les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants et mettez ces matériaux au rebut de façon sécuritaire.
Comme tous les emballages de plastique, ces matériaux ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des
enfants et des bébés.
Si cet appareil n’est pas installé de façon adéquate, un incendie pourrait s’ensuivre. N’exposez pas l’appareil aux éléments
(c.-à-d. la pluie, etc.) et gardez-le au sec en tout temps. Des matériaux isolants mouillés dégageront une odeur lors du
fonction-nement de l’appareil.
La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Nettoyez la cheminée au moins deux fois par année et lorsque nécessaire.
Cet appareil est conçu et approuvé pour brûler des granules de bois seulement. L’utilisation de tout autre type de combustible annulera votre garantie ainsi que les caractéristiques de sécurité.
N’allumez pas votre feu avec des produits chimiques ou des liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Les cendres doivent être mises dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique et déposées sur une surface
incombustible suffisamment éloignée de la maison ou de toute structure.
Votre appareil nécessite un entretien et un nettoyage périodique. Négliger cet entretien peut causer des refoulements de
fumée.
Le système d’évacuation doit être installé correctement et parfaitement droit. Nous vous conseillons de sceller les joints du
système d’évacuation avec un scellant de silicone de 500 °F (260 °C) minimum. Installez-le conformément aux instructions
du fabricant du système d’évacuation.
Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes
au-dessus de l’appareil. Les téléviseurs et autres composants électroniques soumis à des températures élevées peuvent
fondre, se déformer, se décolorer et entraîner des défaillances prématurées de ces appareils.
Cet appareil ne fonctionnera pas lors d’une panne électrique. Si une panne survient, vérifiez si de la fumée s’échappe de
l’appareil et ouvrez une fenêtre au besoin.
Gardez tout objet hors du réservoir.
Débranchez le cordon d’alimentation avant d’effectuer un entretien. NOTE : mettre le bouton d’alimentation en granules à «
OFF » ne coupe pas le courant à l’appareil.
Ne jetez pas ce manuel. Ce manuel contient des instructions de fonctionnement et d’entretien importantes dont vous aurez
besoin ultérieurement. Suivez toujours les instructions de ce manuel.
En aucun cas, vous ne devez utiliser du bois de chauffage ou des bûches artificielles dans cet appareil. Leur usage pourrait
causer un incendie.
Cet appareil doit être branché dans une prise standard de 115 V, 50 Hz avec mise à la terre. N’utilisez pas d’adaptateur de
prise et ne coupez pas la pointe de mise à la terre. Ne faites pas passer le cordon d’alimentation au devant, au-dessus, ou en
dessous de l’appareil.
Si cet appareil est installé dans une maison mobile, il doit être fixé au plancher, raccordé à une prise d’air extérieur et NE DOIT
PAS ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE CHAMBRE À COUCHER (selon les exigences du H.U.D.). Vérifiez auprès des autorités
locales du bâtiment.
Le système d’évacuation devrait être inspecté et nettoyé au moins une fois par année pour prévenir toute accumulation de suie
ou de créosote.
Cet appareil peut devenir très chaud. Vous DEVEZ porter des gants antichaleur lorsque vous nettoyez ou manipulez cet appareil.
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AVERTISSEMENT
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2.1 DIMENSIONS
23
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(1028 mm)
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(298 mm)

23

63 64"

(152 mm)

3 16"

(589 mm)

A: 1 57
B: 3"
F: 3"

23

64"(48

mm) Diameter
(76 mm) Diameter
(76 mm) Diameter

53 64"

(605 mm)

2.2 SPÉCIFICATIONS
Spécifications électriques

120V - 60Hz

Watts lors de l’allumage

485 W

Watts lors du fonctionnement

176 W

Largeur

23 53/64 po (605 mm)

Hauteur

46 11/64 po (1173 mm)

Profondeur

23 3/16 po (589 mm)

Poids

Appareil 412 lb (187 kg)
Céramique 106 lb (48kg)

Collet d’évacuation

3 po (76 mm)

Collet de prise d’air

1 57/64 po (48 mm)

Capacité du réservoir

48 lb (21 kg)

Pour déterminer l’efficacité, la valeur calorifique supérieure du combustible a été utilisée au lieu de la valeur calorifique inférieure.
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2.2.1 SPÉCIFICATIONS DU CHAUFFAGE
Surface chauffée maximale approximative (en pi2)*

800 - 2,400 pi2

Vitesse de combustion

1.78 - 5.42 lb/h (0.81 - 2.46 kg/h)

** BTU/h

15,222 - 46,221 Btu/h (4.46 - 13.55 kW)

Durée de combustion maximale (combustion lente)**

27h

Efficacité (globale)

82.4%

Débit de chaleur

12,000 - 36,500 Btu/hr

* La capacité de chauffage variera en fonction du plan d’étage de la maison, de l’isolation et des températures extérieures.
La capacité de chauffage est également affectée par la taille des granules, leur qualité et leur niveau d’humidité.
** De petits granules auront pour effet d’augmenter ou de diminuer les taux de combustion et les durées de combustion
spécifiés. Selon la qualité des granules, des variations de plus ou moins 20 % peuvent être observées.
Pour de meilleures performances, faites fonctionner l’appareil en combustion lente. La meilleure performance est atteinte
en combustion lente.

2.3 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

!

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ ÉLECTRIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX. EN L’ABSENCE DE CODES LOCAUX, UTILISEZ LA VERSION
COURANTE DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA C22.1 (AU CANADA) OU LE NATIONAL
ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 AUX ÉTATS-UNIS.
CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉ AU CONDUIT D’UNE CHEMINÉE DESSERVANT UN
AUTRE APPAREIL. NE BRANCHEZ À AUCUN AUTRE CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR.
PRÉVOYEZ UN ACCÈS SUFFISANT POUR ENTRETENIR ET OPÉRER L’APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS D’UNE QUANTITÉ SUFFISANTE D’AIR DE CIRCULATION.
N’OBSTRUEZ JAMAIS L’OUVERTURE SUR LE DEVANT DE L’APPAREIL.
LES OBJETS PLACÉS DEVANT L’APPAREIL DOIVENT ÊTRE GARDÉS À UNE DISTANCE D’AU MOINS
48” (1219.2mm) DE L’AVANT DE L’APPAREIL.
Nous vous remercions pour l’achat d’un appareil de granule de Vicenza. Cet appareil est conçu pour une
utilisation avec en granules de bois seulement.
Veuillez lire entièrement ce manuel avant d’installer et d’utilisation de cet appareil de chambre de combustion
pellet. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des dommages matériels, blessures graves ou même
la mort.
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence future.
Cet appareil de Pellet, lorsqu’il est installé, doit être connecté électriquement à la terre conformément aux
codes les, ou en l’absence de codes locaux, utilisez le Code électrique canadien actuel CSA C22.1 au Canada
ou au Code électrique National ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.
Cet appareil ne fonctionnera pas à l’aide de tirage naturel ou sans source de courant pour le ventilateur
systèmes et carburant système d’alimentation. Cet appareil a besoin d’inspection périodique et la réparation
pour un fonctionnement correct. C’est dans les règlements fédéraux à exploiter cet appareil d’une manière
incompatible avec les instructions de ce manuel de fonctionnement.
L’enveloppe de protection sur les parties plaquées mieux disparaît lorsque l’Assemblée est à température
ambiante, mais ceci peut être amélioré si l’Assemblée est réchauffée, à l’aide d’une source de chaleur sèche
ou similaire de cheveux. Nous vous recommandons d’utiliser une eau savonneuse et un chiffon doux non
abrasif pour éliminer tout résidu déposé sur les parties plaquées de l’emballage protecteur avant de les
exposer à la chaleur de l’appareil.
Si l’appareil est installé directement sur le tapis, tuiles de vinyle ou des matières combustibles à revêtement de
bois fl, l’appareil doit être installé sur un protecteur de plancher non combustible fl la largeur et la profondeur.
Cet appareil a un taux de combustion faible minimum fabricant-set qui ne doit pas être modifié. C’est dans
les règlements fédéraux pour modifier ce paramètre, ou sinon mettre cet appareil d’une manière incompatible
avec les instructions de ce manuel de fonctionnement.
L’utilisation correcte de l’appareil et entretien périodique réduira les émissions de fumée et visibles.
W415-1599 / 06.01.16
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2.4 INFORMATION GÉNÉRALE
2.4.1 QUALITÉ DES GRANULES

IL EST ImPORTANT DE CHOISIR ET D’UTILISER UNIQUEmENT DES GRANULES SECS, SANS TERRE
NI ImPURETÉ TELLE QU’UN CONTENU ÉLEVÉ EN SEL. UN COmBUSTIBLE AVEC DES SALETÉS
NUIRA AU BON FONCTIONNEmENT ET À LA PERFORmANCE DE L’APPAREIL ET ANNULERA LA
GARANTIE. LE PELLET FUEL INSTITUTE (P.F.I.) A ÉTABLI DES NORmES POUR LES FABRICANTS
DE GRANULES. NOUS RECOmmANDONS DES GRANULES QUI RENCONTRENT OU SURPASSENT
CES NORmES. CONSULTEz VOTRE DÉTAILLANT POUR CONNAÎTRE LE TYPE DE GRANULES
RECOmmANDÉS.
La qualité des granules est un facteur important. Veuillez lire ce qui suit :
Votre appareil aux granules Vicenza a été conçu pour brûler des granules de bois dur ou de bois mou de
première qualité seulement. N’utilisez aucun autre type de combustible tel que du bois de chauffage ou des
granules auto-allumantes puisqu’ils annuleront les garanties énoncées dans ce manuel.
La performance et le rendement calorifique de votre appareil dépendent grandement de la qualité des graules utilisés et de leur degré d’humidité. Entreposez les granules dans un endroit sec et frais pour empêcher
l’absorption d’humidité.
64.2
NORMES P.F.I. POUR LES GRANULES :
Taux de particules fines
inorganique

1 % maximum à travers un tamis de 1/8" (3,2mm)

Densité

38 livres par pieds cubes minimum / 17 kg par mètre cube

Taille

1/4" (6,4mm) à 5/16" (8mm) de diamètre, longueur maximale
de 1/2" (13mm) - 1 1/2" (38mm)

Taux de cendres

Pas plus de 2%

Taux d'humidité

8 % maximum

Chlorures

300 pièces par million en poids

Métaux traces

Moins de 100mg/kg

Pouvoir calorifique

Environ 8200 BTU par livre minimum

Si le carburant n’est pas conforme à cette norme, l’appareil
pourrait ne pas fonctionner
comme prévu. Nous recommandons l’utilisation de
granules de première qualité
(teneur en cendres de 1 %)
pour accroître la durée de vie
de l’appareil et pour réduire la
fréquence des nettoyages.

Déchets de construction Pour ne pas contenir tous les déchets

2.4.2	caractÉristiques de sÉcuritÉ
INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE : Votre appareil est muni d’un interrupteur de surchauffe. Si la température de l’appa-

reil se rapproche d’une température de fonctionnement non sécuritaire, cet interrupteur arrêtera l’alimentation en granules, ce
qui arrêtera ultimement le fonctionnement de l’appareil. Si cela se produit, contactez votre détaillant local afin de savoir pourquoi
l’appareil a surchauffé.

INTERRUPTEUR DE BASSE TEMPÉRATURE : Cet interrupteur éteindra automatiquement l’appareil dans l'éventualité que
le feu s'éteigne ou que l’appareil ne s’allume pas en 15 minutes.

IINTERRUPTEUR DE PRESSION : Cet interrupteur permet de détecter l’absence de circulation d’air dans l’appareil et fermera
l’alimentation en granules. Ce débit insuffisant pourrait être causé par un évent bloqué, une porte ouverte ou un tiroir à cendres
ouvert.

PANNE DE COURANT : En cas de panne de courant, l’appareil s’éteindra. Lorsque l’alimentation sera rétablie, l’appareil
redémarrera, sauf si la température de l’air de convection se trouve au-dessus du réglage de l’interrupteur de surchauffe. Si cela se
produit, contactez votre détaillant local.
Ne pas modifier ou altérer des pièces ou les paramètres de cet appareil. Toute modification ou altération mai causer dans le vide
immédiat de la garantie.

2.4.3

CONFORMITÉ AUX NORMES DE L’EPA

certifié par l’agence de Protection de
l’environnement amÉricaine (ePa) comme étant conforme aux exigences des normes
d’émission de particules 2020.
Cet appareil répond aux exigences de règlement
final EPA en vigueur le 15 mai 2015.
W415-1599 / 06.01.16
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2.5 REMARQUES AFIN D’ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT
Pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil, il est nécessaire de respecter les consignes suivantes.
Pendant le fonctionnement de l’appareil, le couvercle du réservoir à granules doit rester fermé.
Si le couvercle du réservoir reste ouvert ou s’il n’est pas correctement fermé pendant le fonctionnement, l’écran affichera le
message suivant :

« RÉSERVOIR DE GRANULES OUVERT »

Ce message indique que vous avez 30 minutes pour fermer le couvercle.
Dans le cas contraire, l’appareil s’éteindra automatiquement et affichera le message d’alarme « RÉSERVOIR DE GRANULES
OUVERT ».
Pour redémarrer l’appareil et lui permettre d’atteindre la phase de DÉMARRAGE, les problèmes doivent être corrigés et le bon
fonctionnement, rétabli (fermer le réservoir de granules, attendre que l’appareil soit refroidi, etc.).

CORRECT

INCORRECT

2.6 INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE
Si l’interrupteur de surchauffe s’enclenche, il est recommandé de contacter un technicien qualifié afin d’en vérifier la cause.
RACCORDEMENT
THERMOSTAT
EXTERNE

INTERRUPTEUR DE
SURCHAUFFE

appareil de vue arrière

8
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2.7 FUSIBLE
S’il n’y a pas de courant dans l’appareil, vérifiez l’état du fusible situé dans le boîtier entre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT et la connexion
du câble d’alimentation.

vue arrière

AVERTISSEMENT
TOUJOURS NETTOYER LA BASE ET LE JOINT DU COUVERCLE DU PELLET.

Garder propre

Garder propre

W415-1599 / 06.01.16
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2.8 TISSONIER
Cet appareil est muni d’un tisonnier (figure 1), ce qui facilite les opérations telles que l’ouverture et la fermeture de la porte
ainsi que le nettoyage; voir la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
À l’arrière de l’appareil se trouve un crochet spécial (figure 2) où vous pouvez poser le tisonnier lorsque vous ne vous en
servez pas.

figure 1

figure 2

2.9	information sur la plaque d'homologation
Pour l’emplacement de la plaque d’homologation, voir la section « VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION ».
Cette illustration est fournie à titre indicatif seulement. Pour les renseignements exacts, consultez la plaque d’homologation fixée sur l’appareil.
REMARQUE : La plaque d’homologation doit demeurer en tout temps avec l’appareil. Ne la retirez pas.

N
O
L
L
TI

N
A
CH

É
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3.0 PLANIFICATION DE L’INSTALLATION
!

AVERTISSEMENT

NE FAITES PAS FONCTIONNER L’APPAREIL AVANT D’AVOIR LU ET COMPRIS LES INSTRUCTIONS
D’OPÉRATION. OMETTRE D’UTILISER L’APPAREIL SELON LES INSTRUCTIONS D’OPÉRATION
POURRAIT CAUSER UN INCENDIE OU DES BLESSURES.
N’UTILISEZ QUE LES ACCESSOIRES OPTIONNELS ET LES PIÈCES DE RECHANGE APPROUVÉS
PAR VICENZA POUR CET APPAREIL. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE
NON LISTÉS (SOUFFLERIE, PORTES, PERSIENNES, MOULURES, COMPOSANTS DE
GAZ, COMPOSANTS D’ÉVACUATION, ETC.) POURRAIT ÊTRE NON SÉCURITAIRE ET ANNULERA LA
GARANTIE À VIE LIMITÉE.
Contactez les autorités locales du bâtiment pour déterminer si vous devez obtenir un permis pour l’installation de
votre poêle aux granules et avisez votre compagnie d’assurances avant de procéder à l’installation.
Avant d’installer ce poêle, nous vous conseillons de le placer à l’extérieur et d’y charger 5 livres (2,3k) de granules
dans le réservoir. Branchez le poêle et laissez-le fonctionner à «HIGH» jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de granules.
Ceci fera durcir la peinture et fera évaporer les huiles sur l’acier, minimisant ainsi les odeurs dans la maison.
68.8

3.1

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Faites installer votre poêle par un détaillant autorisé. Si vous l’installez vous-même, faites vérifier vos plans
d’installation et/ou l’installation par votre détaillant.
Élaborez un plan détaillé de l’installation en y incluant les dimensions puis vérifiez les dimensions avec les
exigences énoncées dans ce manuel.
Pour les enceintes d’encastré, lorsque vous déterminez l’emplacement du poêle, localisez les montants du
mur (pour des évacuations horizontales). Vous devrez possiblement ajuster la position du poêle afin que
l’évent ne passe pas au même niveau qu’une pièce de charpente. Le poêle doit être positionné de façon à ce
qu’aucun article combustible soit placé, ou puisse pivoter (p. ex. rideaux, portes) à moins de 48” (1219,2mm)
de la face vitrée du poêle.
67.1B

Emplacement n’affecte pas l’efficacité de cet appareil.

W415-1599 / 06.01.16
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3.2 DÉGAGEMENT MINIMAL DE L’APPAREIL AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

!

AVERTISSEMENT

N’INSTALLEZ PAS L’APPAREIL DANS UN ESPACE AYANT MOINS DE 20 PO (508 mm) DE HAUTEUR, DU
PLAFOND JUSQU’AU DESSUS DE L’APPAREIL.

3.2.1 INSTALLATION DROITE
Installations à travers le mur

!

AVERTISSEMENT
Évents verticaux intérieurs

!

3.2.2 INSTALLATION EN COIN
Installation à travers le mur

12

Évents verticaux intérieurs
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3.3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PLANCHER
PROTECTEUR THERmIQUE :
L’appareil doit être installé sur un protecteur thermique incombustible se prolongeant sur le devant, les côtés
et l’arrière de l’appareil selon les exigences minimales ci-dessous.
NOTE : Une protection de plancher est requise pour protéger des étincelles et de la cendre, et pour
limiter la température du plancher de la chaleur rayonnante de l’appareil.
L
PROTECTION mINImALE DU PLANCHER

K
J

J

AVANT (I)

CÔTÉS (J)

6” (152,4mm)

6” (152,4mm)

ÉVENT (L)

VOIR INSTRUCTIONS
2” (50,8mm)
D’ÉVENT
DU FABRICANT

I

Le protecteur
thermique doit avoir une valeur R globale de 1.0. Pour des épaisseurs multiples, ajoutez les
3.4
AIR EXTÉRIEUR

valeurs R de chaque épaisseur afin de déterminer la valeur R globale.
REMARQUE : Nous suggérons fortement d’utiliser l’air extérieur pour toutes les installations résidentielles, en particuCONVERSION
DES SPÉCIFICATION
MATÉRIEL EN COEFFICIENT R ET K.
lier
pour les résidences
écoénergétiquesDU
et étanches.
R = épaisseuren
/ coeffi
cient K ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m) de longueur.
L’alimentation
air extérieur
K
=
épaisseur
/
coeffi
cient
R
Les évents d’air extérieur doivent
être faits en métal ou en aluminium de 2 po (50 mm) de diamètre ou plus avec un
écran métallique fixé à l’extrémité pour
empêcher
les rongeurs d’y pénétrer
(le PVC ou d’autres matériaux ne peuvent
TABLEAU
DE COEFFICIENTS
K ET R COURANTS
pas être utilisés).
mATERIEL
COEFFICIENT
COEFFICIENT
L’entrée d’air extérieur
ne doit pas être située au-dessus de la terminaison
du conduit d’évacuation
ou à moins de
K
R
12 po (305 mm) de celle-ci; elle doit posséder un chapeau ou un coude tourné vers le bas afin d’empêcher
l’eau de
s’infiltrer. Elle doit être située de telle sorte qu’elle ne deviendra pas obstruée
par la neige
tout autre élément.
Par inch
Parou
inch

3.5 TIRAGE

Panneau de fibre minérale Micore 300

0.43

2.33

Projet est la force qui
déplace de
l’airciment
de l’appareil
vers le haut par la cheminée. Le 1.92
montant du projet 0.52
dans votre cheminée
Panneau
Wonderboard
dépend de la longueur
de la cheminée, géographie locale, à proximité d’obstacles
et d’autres forces.
Brique
5.00
0.20
Un tirage inadéquat peut causer des refoulements de fumée dans la pièce ainsi que le blocage de la cheminée. Un tirage
Mortierdes
de températures
ciment
5.00
0.20 ou une combustrop important provoquera
excessives dans l’appareil, des composants
qui rougeoient
tion incontrôlable, ceCarreaux
qui peut de
causer
un feu de cheminée ou des dommages permanents
à l’appareil.
céramique
12.50
0.08

Marbre

11.00

0.09

3.6 EXTINCTEURS
D’INCENDIE
/ FUMÉE DÉTECTEURS & DÉTECTEURS
DE MONOXYDE
DE
Couche
d’air (ventilé)
0.70
1.43
CARBONE
Sable et gravier
1.70
0.59

Cet appareil émet peu de monoxyde de carbone (CO). L’utilisation de l’appareil d’une manière incompatible avec les
Cloison sèche (gypse)
1.00
1.00
instructions d’utilisation énoncées dans le présent manuel peut accroître considérablement l’émission de fumée et de
Panneau
de laine
ou de fibre
de verre
0.30
3.33pourraient générer du
monoxyde de carbone
(CO). Nous
vousminérale
recommandons
d’installer
des détecteurs
dans les zones qui
monoxyde
de
carbone
(CO)
(p.
ex.,
zones
de
rangement
des
granules).
En matière de conductivité thermique (coefficient K), plus le coefficient est bas, plus l’isolant est efficace.

Toutes
lesdans
maisons
possédant
un appareil
à combustible
devraient
au moins
un extincteur
Alors que
le cas
de la résistance
thermique
(coefficientsolide
R), plus
le coeffiposséder
cient est élevé,
meilleur
est
d’incendie
l’isolant. dans un emplacement central connu de tous et au moins un détecteur de fumée et détecteur
monoxyde de carbone placé dans la pièce où l’appareil est situé. Si l’alarme se déclenche, corrigez la cause
Exemple
de coefficient
mais
ne désactivez
pas, K
ou: ne relocalisez pas le détecteur de fumée.Si le détecteur de monoxyde de carbone
Supposons
qu’un immédiatement
poêle à bois nécessite
une protection
thermique
avec unun
coeffi
cient
K de 1d’incendie
ou
sonne l’alarme,
déplacer
à une région
qui a l’air
frais et appeler
votre
service
local. moins et que nous optons pour un matériau tel que le panneau de fibre minérale Micore 300 d’USG.
Comme le coefficient K de ce matériau est d’environ 0,43 par pouce, un panneau91.1A
de 1/2” (12,7mm
d’épaisseur présenterait un coefficient K de 0,86, ce qui respecterait la spécification de notre poêle.
Exemple de coefficient R :
Supposons qu’un poêle ou un foyer nécessitent une protection thermique avec un coefficient R de
1,5. Étant donné que le coefficient R d’un panneau Micore 300 d’une épaisseur de 1’’ (25,4mm) est
évalué à 2,33, alors un panneau de 1/2’’ (12,7mm) d’épaisseur respecterait la spécification de notre
poêle ou foyer.
99.2C
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3.7 INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE

!

AVERTISSEMENT

NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.
L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU PLANCHER, DES MURS ET DU PLAFOND DOIT ÊTRE
MAINTENUE.
L’installation dans une maison préfabriquée ou une maison mobile doit se
conformer aux exigences du Manufactured Home Construction and Safety
Standard, Title 24 CFR, Part 3280, aux États-Unis ou aux normes des maisons mobiles CAN/CSA Z240 Série MM, au Canada.
Le poêle doit être mis à la terre au niveau du châssis d’acier de la maison
mobile (certains états ne l’exigent pas; consultez les autorités locales du bâtiment).
A. Boulonnez l’appareil au plancher de façon permanente. (Voir la figure 2)
B. Mettez l’appareil à la terre à partir du châssis métallique de la maison à l’aide d’un fil de cuivre de calibre 8 ou plus.

FIGURE 1

29.4A

PROTECTION DU PLANCHER

BOULON

PLANCHER

CHASSIS MÉTALLIQUE

14

FIL DE TERRE
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FIGURE 2

KIT DE FIXATION
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4.0 Évacuation
4.1 TYPE D’ÉVENT
L’évent doit être de type « L » ou « PL », approuvé, et doit avoir un diamètre de 3 po (76 mm) ou de 4 po (102 mm).
Il doit ventiler vers l’extérieur, ou se connecter à une cheminée préfabriquée de type « A » à l’aide d’un adaptateur
ou se connecter à une gaine en acier inoxydable pour les installations de maçonnerie. Utilisez un évent de 4 po (102
mm) de diamètre si la hauteur de l’évent ou de la gaine est supérieure à 15 pi (4,5 m) ou si l’installation se trouve à
plus de 4 000 pi (1 219 m) du niveau de la mer.

4.2 INSTALLATION DE L’ÉVENT

!

AVERTISSEMENT

CONSERVEZ TOUJOURS UNE DISTANCE MINIMALE DE 3" (76.2mm) ENTRE LE SYSTÈME
D’ÉVACUATION ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES (INSTALLEZ LE SYSTÈME D'ÉVACUATION
SELON LES DÉGAGEMENTS PRESCRITS PAR LE FABRICANT DU SYSTÈME D'ÉVACUATION). LA
GAINE DE CHEMINÉE ÉTANT EXCLUE.
NE RACCODEZ PAS LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DU POÊLE À TOUT AUTRE SYSTÈME
D’ÉVACUATION SERVANT UN AUTRE APPAREIL.
N'INSTALLEZ JAMAIS DE REGISTRE DANS LE SYSTÈME D’ÉVACUATION DE CET APPAREIL.
Le système d’évacuation doit être supporté à tous les
5 pieds (1,5m) de course avec un support lorsqu’il est
contre le mur extérieur. Pour une performance optimale,
gardez la longueur des courses aussi courte que possible,
particulièrement dans les installations horizontales.
ÉVACUATION mAxImALE : La hauteur maximale de
l’évacuation est de 33 pieds (10,1m). La course horizontale
maximale sans élévation verticale est de 5 pieds (1,5m),
depuis l’arrière de l’appareil. Un total de 180° de coudes
est permis (deux coudes de 90° ou deux coudes de 45°
et un coude de 90°, etc.), excluant le raccord en T et la
terminaison.
INSTALLATION DU SYSTÈmE D’ÉVACUATION : La
terminaison de l’évacuation doit être située au-dessus
de la prise d’air et être parallèle ou au-dessus de la sortie
d’évacuation de l’appareil. Nous vous conseillons d’avoir au
moins 3 pieds (0,9m) de course verticale afin de créer un
tirage naturel. Cela aidera à prévenir la possibilité que de la
fumée ou une odeur se produisent lors de l’arrêt de l’appareil
ou lors d’une panne de courant. Les courses horizontales
doivent avoir une élévation de 1/4” (6,4mm)pour chaque
12” (304,8mm) de parcours si elles excèdent 3’ (0,9m).

33’ (10.1m)
30’ (9.1m)

Utilisez un évent de
type “L” de 4"
(102mm) de
diamétre lorsque
l’évacuation se situe
à cette hauteur.

25’ (7.6m)
20’ (6.1m)
15’ (4.6m)

Utilisez un évent
de type “L” de 3"
(76mm) ou de 4"
(102mm) de
diamétre lorsque
l'évacuation se
situe à cette
hauteur.

10’ (3.1m)
5’ (1.5m)
0

0

5’
10’
(1.5m) (3.1m)
Tous les joints du système d’évacuation doivent être scellés avec de la silicone RTV à haute température et vissés
à l’aide de longues vis en acier inoxydable d’au moins 3 3/8” (85.7mm) . Scellez chaque joint en appliquant une
quantité généreuse de silicone RTV 500 °F (260 °C). Nous vous conseillons de sceller l’extérieur des connexions
du système d’évacuation afin de faciliter l’accès lors de l’entretien.

4.3 ÉVACUATION DE L’APPAREIL

7.5D

Utilisez un coupe-feu mural approuvé lorsque vous faites passer l’évacuation dans les murs; utilisez un support à
plafond ou un espaceur coupe-feu lorsque l’évacuation passe dans le plafond; voir la section « INSTRUCTIONS DU
FABRICANT DE L’ÉVENT ».

4.4 TERMINAISON D’ÉVACUATION

La terminaison doit être munie d’un chapeau approuvé (afin de prévenir l’infiltration d’eau) ou d’un coude de 45°
orienté vers le bas.
Si la terminaison se trouve du côté de la maison qui est exposé au vent, un écran protecteur est recommandé afin de
prévenir l’accumulation de suie sur le côté de la maison.
Les terminaisons horizontales doivent dépasser du mur d’un minimum de 12 po (304,8 mm), tandis que les terminaisons verticales doivent être situées à un minimum de 24 po (610 mm) au-dessus du point le plus élevé où elles
pénètrent à travers le toit.
En fonction de la qualité des granules, de la configuration de l’évacuation et des réglages de l’air, de la suie noire
peut se déposer sur le mur de la terminaison.
16
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4.5 EMPLACEMENTS ET DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TERMINAISON

C E
J

K

I

B

D
A

B
L

E

F
G H

NOTE : Les dimensions de l’illustration font référence
à l’axe central et au point de sortie du système d’évacuation.
DÉGAGEmENT
A
B

12” (304.8mm)

Dégagement au-dessus du sol, d’une véranda, d’une terrasse en bois ou d’un balcon. (Incluant la
végétation et le paillis)

9” (228.6mm)

Dégagement du côté ou en dessous des fenêtres ou des portes qui ouvrent.

12” (304.8mm)*

Dégagement au-dessus des fenêtres ou des portes qui ouvrent.

C

18”
(457.2mm)

Dégagement vertical d’un soffite ventilé situé au-dessus de la terminaison si la distance horizontale est
de moins 2 pieds (0.6m) de la ligne médiane de la terminaison.

D

0” (0mm)

Dégagement des murs faisant coin extérieur.

E

3” (0.9m)

Dégagement des murs extérieurs combustibles faisant coin intérieur ou aux obstructions combustibles
(habillage extérieur, etc.).

F

9” (228.6mm)

Dégagement d’une prise d’air de ventilation non mécanique de la maison ou d’une prise d’air de combustion de
tout autre appareil.

G

3’ (0.9m)

H

7’ (2.1m) **

Dégagement d’une prise d’air mécanique.
Dégagement au-dessus d’un trottoir ou d’une entrée pavée situé sur une propriété publique.

I

12” (304.8mm)**

J

24” (609.6mm)

K

2’ (0.6m)

L

3’ (0.9m) pour une
distance verticale de
moins de 15 pieds
(13.7m) au-dessus
de l’ensemble de
régulateur/compteur

*

Recommandé an de prévenir la formation de buée dans les fenêtres et les cassures thermiques.

**

Ceci est une distance recommandée. Vériez les codes locaux pour connaître les contraintes additionnelles.

Dégagement sous une véranda, une terrasse en bois ou un balcon.
Dégagement au-dessus du toit.
Dégagement des murs adjacents, incluant les maisons voisines.
Dégagement horizontal de chaque côté depuis la ligne verticale tirée du centre d’un ensemble de
régulateur/compteur de gaz naturel ou de propane ou d’un système d’évacuation mécanique.

12.7C
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4.5.1 DÉGAGEMENTS VERTICAUX INTÉRIEURS MINIMAUX
REMARQUE :
RESPECTEZ LES
SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT

Chapeau
Collet de solin
Solin de toit

INSTALLATION DE
TYPE 1
Configurez l’appareil
conformément à
l’installation existante.
Type 1 : terminaison
verticale; type 2 :
terminaison horizontale.
Voir la section « TYPE
D’INSTALLATION ».

Support à plafond
VOIR LES INSTRUCTIONS
DU FABRICANT D’ÉVENT

Protection de plancher
Air extérieur (Recommandée)
(Illustré avec l’entrée d’air dans un
espace réduit ventilé)

4.5.2

INSTALLATION AVEC UNE CHEMINÉE DE TYPE A

NOTE:
SUIVRE LES
SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT D’ÉVENT

Chapeau
Collet de solin
Solin de toit

INSTALLATION DE
TYPE 1
Configurez l’appareil
conformément à
l’installation existante.
Type 1 : terminaison
verticale; type 2 :
terminaison horizontale.
Voir la section « TYPE
D’INSTALLATION ».

Support à plafond

VOIR LES INSTRUCTIONS
DU FABRICANT D’ÉVENT

Protection de plancher
Prise d’air extérieur (Recommandée)
(Illustré avec l’entrée d’air dans un
espace réduit ventilé)

18
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4.5.3 INSTALLATION D’UNE ÉVACUATION HORIZONTALE À TRAVERS UN MUR
NOTE:
SUIVRE LES
SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT D’ÉVENT
INSTALLATION DE
TYPE 2
Configurez l’appareil
conformément à
l’installation existante.
Type 1 : terminaison
verticale; type 2 :
terminaison horizontale.
Voir la section « TYPE
D’INSTALLATION ».

A

12” (300mm) min
Coupe-feu mural

6” (152 mm)

VOIR PROTECTION
DES PLANCHERS
INSTALLATION
EXIGENCES

Prise d’air extérieur
(Recommandée)
VOIR LES
DIMENSIONS DE
L’APPAREIL

A = 4” MINIMUM

4.5.4 INSTALLATION À TRAVERS UN MUR AVEC ÉLÉVATION VERTICALE / TERMINAISON
HORIZONTALE
NOTE:
SUIVRE LES
SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT D’ÉVENT
INSTALLATION DE
TYPE 2
Configurez l’appareil
conformément à
l’installation existante.
Type 1 : terminaison
verticale; type 2 :
terminaison horizontale.
Voir la section « TYPE
D’INSTALLATION ».

12” (300mm) min

Coupe-feu mural

SEE VENT MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS

6” (152 mm)

VOIR PROTECTION
DES PLANCHERS
INSTALLATION
EXIGENCES

W415-1599 / 06.01.16

Prise d’air extérieur
(Recommandée)
VOIR LES
DIMENSIONS DE
L’APPAREIL
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5.0 Installation des conduits
L’appareil est équipé de sorties d’air arrière de chaud. Les leviers à activer ces sorties d’air chaud ont été obtenus en position
de fermeture de l’usine.
Instructions spéciales doivent être suivies avant d’activer ces sorties d’air chaud.
SANS CONDUIT
Si l’intention est de décharger tout simplement l’air chaud vers l’extérieur au dos de l’appareil, une coté de 16’’ aux combustibles
doit être maintenue à l’arrière de l’appareil. Alors seulement la patte de fixation devrait être supprimée.
AVEC INSTALLATION DE CONDUITS
Un conduit rigide ou flexible de 3 po en aluminium peut être utilisé pour connecter la sortie d’air chaud à un diffuseur/grille, à
condition qu’il y ait un minimum de 12 cm et maximum de 36’’ de conduits. Maintenez un dégagement de 1 po aux matériaux
combustibles à partir du conduit. Un ou deux conduits peuvent être activés par cette méthode.

EXEMPLE DE CONDUITS :

IN.

”M
16

36” MAX.

DÉBIT D'AIR

AVERTISSEMENT : MAINTENEZ UN DÉGAGEMENT DE 1 PO AUX MATÉRIAUX AUX COMBUSTIBLES À
PARTIR DU CONDUIT.
20
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Le système de tuyauterie Linkage sort bloqué de l’usine

5.1 Déverrouiller le système de tuyauterie
Pour utiliser le système de tuyauterie, il est nécessaire d’enlever le verrou sur les leviers à l’intérieur de la trémie à pellets.
S’il vous plaît, voir photos ci-dessous.

5.2 Système de conduits verrouille manutention
Exemples:

W415-1599 / 06.01.16
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6.0 SCHÉMA DE CÂBLAGE
!

AVERTISSEMENT

N’UTILISEZ PAS CE FOYER SI UNE PARTIE QUELCONQUE A ÉTÉ SUBMERGÉE. CONTACTEZ
IMMÉDIATEMENT UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ POUR INSPECTER L’APPAREIL POUR
DES DOMMAGES AU CIRCUIT ÉLECTRIQUE.
RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU D’EXPLOSION. NE BRANCHEZ PAS LE 110 V À LA SOUPAPE
OU À L’INTERRUPTEUR MURAL DE L’APPAREIL. UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE INCORRECT
ENDOMMAGERA LES CONTRÔLES.
CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ ÉLECTRIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX. EN L’ABSENCE DE CODES LOCAUX, UTILISEZ LA
VERSION COURANTE DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA C22.1 AU CANADA OU LE
NATIONAL ELECTRICAL CODE ANSI/NFPA 70 AUX ÉTATS-UNIS.
ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE
L’APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.
69.2
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7.0 assemblage de panneau en céramique inférieur

1

=
Installer 3 panneaux sur le côté droit.
W415-1599 / 06.01.16
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2

Installer 3 panneaux sur le côté GAUCHE.
24
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3

REMARQUE : SUPPORTS DE
MONTAGE PEUVENT ÊTRE AJUSTÉS POUR ALIGNER LES PANNEAUX EN CÉRAMIQUE.

W415-1599 / 06.01.16
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4

VOIR ÉTAPE 4

ASSURER LA PORTE PRINCIPALE EFFACE PANNEAUX LATÉRAUX LORSQUE ouvert, COMME ILLUSTRÉ CIDESSUS.
26
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5

placer le dessus en cÉramique.
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8.0 PANNEAU DE COMMANDE
BOUTON D’ALIMENTATION
MARCHE/ARRÊT

Affichage

1

2

POUR
accéder au
Menu

6

4

OFF
3

5

NIVEAUX DE
PUISSANCE
(CHALEUR)

RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE

Touche d’icônes affichage

1

Indique la réception du signal radio
Marche = pendant la communication radio
Arrêt= aucune communication radio
Fixe on = entrée série désactivée

Indique l’état de l’entrée thermostat supplémentaire (GND - I3)

Indique le fonctionnement du moteur d’échappement.
Arrêt = d’échappement moteur désactivé
Marche = échappement moteur actif
Clignotant = ventilation

Indique le fonctionnement du moteur avec conduits
Arrêt = Moteur désactivé
Marche = Moteur actif
Clignotant = le moteur tourne au minimum et en mode de
modulation (entrée supplémentaire ouverte)

Indique le fonctionnement du ventilateur de convection (le cas
échéant)
Arrêt = ne fonctionne ne pas
Marche = travail
Clignotant = moteur au minimum

Indique l’activation de la fonction F1 (futur Set-up)
Arrêt = fonction désactivée
Marche = fonction active

Indique l’opération de moteur de la vis sans fin
Arrêt = alimentation en pellets de moteur désactivé
Marche = alimentation en pellets de moteur actif

Indique un fonctionnement programmation hebdomadaire
Indicateur Marche = actif de programmation hebdomadaire
Indicateur Arrêt = handicapés de programmation
hebdomadaires

Indique la fonction de compensation (réservé au personnel
qualifié)
Arrêt = la fonction est désactivée
Marche = la fonction est activée
Indique le contact du thermostat externe supplémentaire

28

Contact fermé :

le contact du thermostat externe
supplémentaire est fermé et que la
fonction STBY est désactivée

Contact ouvert :

le contact du thermostat externe
supplémentaire est ouvert et la
fonction STBY est désactivée

Clignotant avec
contact fermé:

le contact du thermostat externe
supplémentaire est fermé et la
fonction STBY est active

Clignotant avec
contact ouvert:

le contact du thermostat externe
supplémentaire est ouvert et la
fonction STBY est active

Indique la modulation de l’appareil
Marche = l’appareil est en marche à la puissance réglée
Clignotant = la puissance au cours de laquelle l’appareil est
en marche est différente de l’ensemble de l’alimentation,
l’appareil est modulant (pour diverses raisons)
Indique la présence d’une alarme.
Marche: Indique la présence d’une alarme.
Arrêt: indique l’absence d’alarmes
Indique l’état de la température ambiante
Arrêt = la T ° relevée par la sonde est supérieure à la
température de consigne
Marche = la T ° relevée par la sonde est inférieure à la
température de consigne

Sonde de trémie
Arrêt = sonde ok
Marche = sonde cassée (court-circuit ou ouvrir)
Clignotant = modulation en raison de la trémie.

W415-1599 / 06.01.16

8.1 Menu général
2

1
1

2

3

6

4

6

4

OFF
3

PUISSANCE - Retour - sortie

1

5

5

2

3

4

5
6

6
2

Réglage de l’horloge

6

Activer le Chrono

6

Réglage de Chrono

6

Paramètre de défilement : suivant (2) ;
précédente (3)
(5)

Modifier les réglages : augmenter (4) ; diminution

Confirmer - accès Menu

Activer le chrono

Journée

PROG. 1 - 2 - 3 - 4
MARCHE/ARRêT

2

2

2
Langue

6

Utilisateur

6

Heures

RÉGLAGE PRG1
Confirmez avec la
touche 6

ITA,ANG,FR

2

Affichage

2
Granulés

2

2
v1 air tangentielle

*MENU TECHNIQUE
(réservée pour le
technicien qualifié)

2
Attend un instant

2
2

Minutes

Arrêter prg1

2
2

2

2

Lundi prg1...
marche-arrêt
... Dimanche prg1
marche-arrêt
RÉGLAGE PRG1

2

2
Date

2

Mois

2
Année

Répétez les mêmes
étapes pour les 3
autres temps des
machines à sous

Touches de
verrouillage
Conduits d’air v2

2
Réinitialisation

2

Instructions de base

Type d’installation

Les recommandations ci-dessous doivent être respectées
lorsque l’appareil est allumé pour la première fois :

Il est possible que de légères odeurs soient produites en
raison du séchage des peintures et de la silicone utilisées. Ne
restez pas dans la pièce pendant de longues périodes.

Ne touchez pas aux surfaces, car elles pourraient encore
être instables.

Aérez bien la pièce à plusieurs reprises.

Le durcissement des surfaces cessera après plusieurs
cycles de chauffage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé pour brûler les
déchets.

Avant d’allumer l’appareil, vérifiez les éléments suivants :
 Le réservoir doit être rempli de granules.
 Le brûleur doit être propre et complètement exempt de
cendres.
 Vérifiez l’étanchéité de la porte du foyer et du tiroir à
cendres.
 Vérifiez que le câble d’alimentation est correctement
connecté.
 L’interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur le panneau latéral
arrière gauche doit être positionné sur (I).

IL EST INTERDIT D’UTILISER L’APPAREIL SANS LE DIVISEUR
OU LE PROTÈGE-FLAMME (VOIR LA FIGURE SUR LE CÔTÉ).
LEUR RETRAIT COMPROMETTRA LA SÉCURITÉ DU PRODUIT
ET ENTRAÎNERA L’ANNULATION IMMÉDIATE DE LA PÉRIODE
DE GARANTIE. EN CAS D’USURE OU DE DÉTÉRIORATION,
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ POUR
REMPLACER LA PIÈCE CONCERNÉE. (LE REMPLACEMENT NE
RELÈVE PAS DES CONDITIONS DE LA GARANTIE DU PRODUIT,
CAR LA PIÈCE EST SUJETTE À L’USURE).

W415-1599 / 06.01.16

PROTECTION EN VERRE
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9.0 LA TÉLÉCOMMANDE
La télécommande peut ajuster toutes les fonctions normales mises en œuvre par le biais de l’écran LCD.
Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée des différentes fonctions :

1
2

4
6

3

7

5

1

MARCHE / ARRêT

En appuyant sur la touche pendant trois secondes, l’appareil va
allumer ou éteindre

2

Augmentation de
puissance

Diminution de la puissance en appuyant sur la touche va diminuer la
puissance de fonctionnement

3

Diminution de la
puissance

En appuyant sur la touche va diminuer la puissance de
fonctionnement

4

augmentation de t °

Le réglage de la température peut être augmenté en appuyant sur
cette touche

5

baisse de t °

La température de consigne peut être diminuée en appuyant sur
cette touche

6

Activer / désactiver
le chrono

Une fois la touche active ou désactive le chrono

9
8

11

14

10

13

12
INFO

15

16

7

Retard de coupure
permettant

L’arrêt différé peut être définie en appuyant sur cette touche.
Par exemple, si l’appareil est réglé pour éteindre en une heure, elle
s’éteint automatiquement une fois les temps se sont écoulées,
affichant le compte à rebours chaque minute pour arrêt automatique
retardé.

8

Menu

Cette clé permet l’accès de l’utilisateur et le menu technique (le
menu technique est réservé pour l’appui)

9

Augmentation

Le réglage de la température peut être augmenté en appuyant sur
cette touche

10

Touche Échap

La clé permet à l’utilisateur de quitter n’importe quel programme ou
affichage et retourne au menu principal sans enregistrer les données

11

Précédent

La clé retourne à l’affichage des menus divers

12

Touche de
confirmation

Cette clé confirme les ajustements apportés au cours de la phase
de programmation menu utilisateur

13

Vers l’avant

La touche permet d’aller de l’avant dans les différents menus

14

Activer la fonction
F1

Clé prédéfinie pour de futures applications

15

DIMINUTION

La touche diminue la valeur à définir

16

statut de l’appareil

Cette touche affiche la situation générale de l’appareil

Remarque importante : les numéros indiqués sur la commande à distance sont purement indicatifs et ne sont pas présents sur la télécommande fournie avec le
produit.

9.1 Type / remplacement des piles
Les batteries sont logées dans la partie inférieure de la
télécommande.
Pour les remplacer, retirer le support de batterie (comme
indiqué sur la figure au dos de la télécommande),
supprimer ou insérer la batterie en suivant les symboles
de la télécommande et sur la pile.
Pour l’opération, 1 CR2025, pile de 3V au lithium
tampon est requise, voir la section « PARAMÈTRES
DE MISE EN SERVICE ».

Si la télécommande est désactivée car elle n’a pas de piles, l’appareil peut être contrôlé depuis le
panneau au-dessus de celui-ci.
Pendant le remplacement de la batterie, faites attention à la polarité en observant le symbole à
l’intérieur compartiment de la télécommande.
Les batteries utilisées contiennent des métaux nocifs pour l’environnement. Ils doivent donc être jetés
séparément, dans un emballage adéquat.
30
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10.0 RÉGLAGES DE MISE EN SERVICE
Une fois que le câble d’alimentation à l’arrière de l’appareil est connecté, déplacez l’interrupteur, également situé à l’arrière,
à (l).
L’interrupteur qui se trouve à l’arrière de l’appareil alimente le panneau de contrôle.
L’appareil reste éteint et le panneau affiche ARRÊT.

10.1 TYPE D’INSTALLATION

La valeur de l’appareil selon l’installation existante : Type 1 : sortie de toit (VERTICALE) ou Type 2: résiliation de mur
(HORIZONTALE).
 Appuyez sur la touche 6,
 Appuyez sur la touche 2 jusqu’à USER SET, validez en appuyant sur la touche 6.
 Utilisez les touches 4 et 5 pour assigner le type d’installation et appuyez sur la touche 6 pour confirmer.

10.2 Réglage heure, jour, mois et année

REGLER l’horloge permet de régler l’heure et la date.
Procédure de contrôles

 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer.
 Utilisez les touches 4 et 5 pour sélectionner le jour.
 Appuyez sur la touche 2 pour aller de l’avant.
 Avec la même procédure, utilisez année et touches de 4
ou 5 pour définir et touche 2 à aller de l’avant, pour régler
les heures, les minutes, les jour, mois
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1
pour retourner aux menus précédents jusqu’à l’état initial.

Réglage de l’horloge
Journée

LUN, MAR, MER, ...DIM

HEURES

0...23

Minutes

00...59

Date

1...31

MOIS

1...12

ANNÉE

00...99

10.3 Réglage langue

Il est possible de sélectionner la langue par défaut pour afficher les messages divers.
langue désirée

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyer sur la touche 2 jusqu’à SET LANGUAGE.
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer.
 Sélectionnez la langue à l’aide de la touche 4 ou 5.
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1
pour retourner aux menus précédents jusqu’à l’état initial.

ITALIEN
LANGUE

ANGLAIS
Français

J

PAS D’ALLUMAGE
L’APPAREIL POURRAIT NE PAS S’ALLUMER SI LA VIS SANS FIN OU LE RÉSERVOIR SONT VIDES ET
QU’ILS NE SONT PAS EN MESURE D’ALIMENTER LE BRÛLEUR AVEC SUFFISAMMENT DE GRANULES
POUR ALLUMER RÉGULIÈREMENT LA FLAMME.
SI LE PROBLÈME SE PRODUIT APRÈS SEULEMENT QUELQUES MOIS DE FONCTIONNEMENT,
VÉRIFIEZ QUE LA ROUTINE DE NETTOYAGE DÉCRITE DANS CE MANUEL A ÉTÉ EFFECTUÉE
CORRECTEMENT.
VÉRIFICATION DE NETTOYAGE 1-2

FOND DE BRÛLEUR

J

SI L’ALARME « VÉRIFICATION DE NETTOYAGE » SE DÉCLENCHE,
ASSUREZ-VOUS QUE LE FOND DU BRÛLEUR NE CONTIENT
PAS DE RÉSIDUS OU DE CENDRES. LES TROUS SITUÉS
AU FOND DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT DÉGAGÉS AFIN
DE GARANTIR UNE BONNE COMBUSTION. UTILISEZ LA
FONCTION D’ALIMENTATION EN GRANULES POUR AJUSTER LA
COMBUSTION SELON LES EXIGENCES DÉCRITES. SI L’ALARME
DEMEURE ACTIVÉE ET QUE LES CONDITIONS ÉNUMÉRÉES
CI-DESSUS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉES, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE
DÉTAILLANT AUTORISÉ.
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11.0 FONCTIONNEMENT ET LOGIQUE
RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE MISE EN SERVICE AVANT LE FONCTIONNEMENT.

Allumage
Lorsque les points énumérés précédemment ont été vérifiés, appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée pendant trois
secondes pour allumer l’appareil. La phase d’ALLUMAGE dure 15 minutes; après avoir atteint la température de contrôle,
l’appareil passe en mode DÉMARRAGE. (Aucun réglage ne peut être effectué au cours du cycle de DÉMARRAGE.)
DÉMARRAGE
Pendant la phase de DÉMARRAGE, l’appareil stabilise la combustion, puis il augmente progressivement la puissance (taux de
combustion), pour ensuite commencer la ventilation et passer en mode TRAVAIL.
Travail
Au cours de la phase de TRAVAIL, l’appareil fonctionne à la puissance réglée et travaille afin d’atteindre la température réglée
pour la pièce.
RÉGLAGE DU THERMOSTAT
La température réglée peut être modifiée à l’aide des touches 4 ou 5, de FAIBLE-TA– 44 °F à 104 °F (7 à 40 °C) – Chaud. Le
changement doit être confirmé en appuyant sur la touche OK.
FAIBLE-TA – CHAUD
Si la température est réglée à FAIBLE-TA (en dessous de la limite de 44 °F [7 °C]), l’appareil fonctionnera toujours au minimum.
Si le réglage est à CHAUD (au-dessus de la limite de 104 °F [40 °C]), l’appareil ne se modulera pas et fonctionnera uniquement
à la puissance réglée.
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE (CHALEUR)
La puissance peut être réglée selon cinq niveaux; elle peut être modifiée à l’aide des touches 3 ou 2.
Puissance 1 = niveau minimum – Puissance 5 = niveau maximum.
TRAVAIL AVEC LA SONDE DE PIÈCE (STANDARD)
L’appareil surveille la température de la pièce à l’aide d’une sonde intégrée à la télécommande. Lorsque la température réglée est
atteinte, l’appareil passe automatiquement à la puissance minimale ou s’éteint, activant ainsi la fonction VEILLE et réduisant au
minimum la consommation de granules. Par défaut, la fonction VEILLE est toujours réglée sur ÉTEINTE. Pour plus d’information
sur son activation et sa logique, consultez la section « Veille ».
NETTOYAGE DU BRÛLEUR
Pendant la phase de TRAVAIL, l’appareil est équipé d’une minuterie interne qui, après une période prédéfinie, nettoie le brûleur.
La phase de NETTOYAGE est affichée à l’écran. Elle abaisse le niveau de puissance de l’appareil et augmente le moteur
d’évacuation des gaz de combustion pendant une période de temps programmée. Lorsque la phase de NETTOYAGE est
terminée, l’appareil redémarre automatiquement et revient au réglage de puissance de la phase de TRAVAIL.
ARRÊT
Appuyez sur la touche 1 pendant trois secondes.
Lorsque cette opération a été effectuée, l’appareil passe automatiquement en phase D’ARRÊT, ce qui fait cesser l’approvisionnement
en granules. Le moteur d’évacuation des gaz de combustion et le moteur de circulation d’air chaud restent allumés jusqu’à ce que
la température de l’appareil tombe sous les paramètres par défaut.
Rallumage
L’appareil ne peut être rallumé que si la température des gaz de combustion a chuté et si la minuterie préréglée a été réinitialisée.

11.1 MODE VEILLEUSE

Lorsque l’appareil passe à la puissance minimale (P-1) et atteint la température réglée, le MODE VEILLEUSE s’activera.
Le ventilateur avant s’éteindra et l’appareil chauffera par rayonnement.

N’UTILISEZ PAS DE LIQUIDES INFLAMMABLES POUR L’ALLUMAGE. N’UTILISEZ JAMAIS D’ESSENCE, DE
COMBUSTIBLE À LANTERNE, DE KÉROSÈNE, D’ESSENCE À BRIQUET OU D’AUTRES LIQUIDES POUR
ALLUMER OU RAVIVER UN FEU DANS CET APPAREIL. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES ET AUTRES LIQUIDES
SIMILAIRES ÉLOIGNÉS DE L’APPAREIL LORSQUE CELUI-CI FONCTIONNE.
NE LAISSEZ PAS LE SAC DE GRANULES ENTRER EN CONTACT AVEC L’APPAREIL CHAUD AU COURS DE
LA PHASE DE REMPLISSAGE.
EN CAS D’ÉCHECS RÉPÉTÉS D’ALLUMAGE, CONTACTEZ UN TECHNICIEN AUTORISÉ.
SNE SURCHAUFFEZ PAS L’APPAREIL. NE JETEZ JAMAIS DE GRANULES DANS LE FEU PAR LA PORTE
VITRÉE. L’APPAREIL POURRAIT SURCHAUFFER SI UNE QUANTITÉ DE GRANULES PLUS IMPORTANTE QUE
CE QUE LE TUBE D’ALIMENTATION PEUT LIVRER ENTRE DANS LE POÊLE. LES GRANULES NE DOIVENT
BRÛLER QUE DANS LE BRÛLEUR.
32
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SI LES FLAMMES SEMBLENT PROVENIR UNIQUEMENT DES CÔTÉS OU SI ELLES SONT ORANGE/NOIRES,
ÉTEIGNEZ L’APPAREIL ET VÉRIFIEZ S’IL Y A UNE ACCUMULATION DE GRANULES. SI LES GRANULES
S’ACCUMULENT DANS LE BRÛLEUR, TOURNEZ L’INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION EN GRANULES EN
POSITION « ARRÊT ».

11.2 thermostat supplémentaire (en option)

L’appareil peut contrôler la température de la pièce à l’aide d’un thermostat externe supplémentaire (en option), voir «
INTERRUPTEUR DE SURCHAUFFE » section.
Après l’allumage, l’appareil s’efforcera d’atteindre le paramètre réglée sur le thermostat, affichant des travaux (contact fermé).
La sonde de la chambre standard est automatiquement ignorée.
Lorsque la température ambiante est atteinte (contact ouvert) l’appareil passera au minimum et moduler l’affichage.
L’appareil est maintenant correctement configuré.
Cela fonctionnera contrôlé par le thermostat externe supplémentaire.

Installer et l’activer :
 Un thermostat mécanique ou numérique est nécessaire.
 Couper l’alimentation électrique.
 Connectez les fils du deux thermostat (contact sec - pas de 120V) sur les
bornes relatives à l’arrière de l’appareil.
 Rebranchez l’alimentation de l’appareil.
 Appuyez sur la touche 5, réglage de la température à faible température.

Installation doit être réalisée par un installateur qualifié et/ou UN TECHNICIEN
AUTORISÉ.

J

Il y a deux modes de fonctionnement DE L’appareil, qui diffèrent selon la fonction
de veille. Voir LA SECTION « VEILLE ».

12.0 menu utilisateur
RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE MISE EN SERVICE AVANT LE FONCTIONNEMENT.

12.1 Affichage
Ce menu permet de régler la luminosité de l’écran. La plage de réglages de basse (10) à haute (31).
Activer désactiver, le rétro-éclairage de l’écran s’éteint après un délai prédéterminé.
Le rétro-éclairage s’allume dès qu’une touche est enfoncée ou si une alarme doit être déclenchée dans l’appareil.

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6.
 S’affichera.
 Utilisez les touches 4 -5 pour choisir la luminosité de l’écran.
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et touche 1 jusqu’à ce que
vous avez renvoyé à l’écran d’accueil.

2

1

6

4

OFF
3

2

5

1

6

4

OFF
3

5

12.2 GRANULES
Le menu qui suit permet de régler le pourcentage d’alimentation en granules.
Si l’appareil présente des problèmes de fonctionnement liés à la quantité de granules, l’alimentation peut être réglée
directement à partir du panneau de contrôle.
Les problèmes associés à la quantité de combustible peuvent être divisés en deux catégories :
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FAIBLE QUANTITÉ DE COMBUSTIBLE :
 L’appareil ne produit jamais de flammes appropriées; celles-ci ont tendance à rester en mode FAIBLE-TA, même à des
niveaux de puissance élevés.
 À la puissance minimale, l’appareil peut s’éteindre, ce qui déclenche une alarme PAS DE GRANULES.
 Si l’appareil affiche l’alarme PAS DE GRANULES, il pourrait y avoir des granules non brûlés à l’intérieur du brûleur.
EXCÈS DE COMBUSTIBLE :
 L’appareil produit des flammes très hautes, même à des niveaux de puissance FAIBLE-TA.
 La vitre devient très sale, presque complètement obscurcie.
 Le brûleur a tendance à s’incruster, bouchant les trous d’admission d’air en raison de l’excès de granules; les granules
ne sont brûlés que partiellement.
Le pourcentage doit être ajusté; la modification de ce paramètre conduira donc à une variation proportionnelle de toutes
les vitesses d’alimentation de l’appareil. L’alimentation est de -30 % à +20 %.
Suivez la procédure à l’écran pour effectuer ce réglage :

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6.
 S’affichera.
 Appuyez sur la touche 2 jusqu’à GRANULE.
 Utilisez la touche 4 pour augmenter ou 5 pour diminuer la charge
(durant la phase de travail.)
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et touche 1 jusqu’à ce que
vous avez renvoyé à l’écran d’accueil.

12.3 V1- AIR

Permet le réglage de la vitesse de la soufflante – en %.

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6.
 S’affichera.
 Appuyez sur la touche 2 jusqu’à V1 AIR.
 Touche 4 pour augmenter ou 5 pour diminuer la presse touche 6
permet de confirmer et touche 1 jusqu’à ce que vous avez renvoyé à
l’écran d’accueil.

1

12.4 VEILLE
mode veille avec thermostat numérique (standard)
FONCTION DE VEILLE RÉGLÉE SUR « MARCHE »

Si la température ambiante dépasse la valeur réglée plus DELTA T ARRÊT et que la fonction de VEILLE est active (MARCHE),
l’appareil se met hors tension après un délai préréglé (par défaut); VEILLE s’affichera à l’écran.
Lorsque la température ambiante est inférieure à la valeur réglée moins DELTA T ARRÊT et que l’appareil est refroidi, il se met
en marche à nouveau à la puissance réglée, et TRAVAIL s’affiche à l’écran.

34
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FONCTION DE VEILLE RÉGLÉE SUR ARRÊT (RÉGLAGE PAR DÉFAUT)

Si l’appareil atteint la température ambiante réglée et que la fonction de VEILLE n’est pas activée (ARRÊT), il passe au niveau
de puissance minimal, réalise la modulation et affiche MODULATION. Lorsque la température ambiante est inférieure à la
valeur réglée, l’appareil se met en marche à nouveau à la puissance réglée, et TRAVAIL s’affiche à l’écran.

Procédure de contrôles
•
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
Appuyez sur touche 2 plusieurs fois pour atteindre la valeur
utilisateur.
Appuyez sur la touche 6 pour confirmer.
Appuyez sur touche 2 plusieurs fois pour atteindre la veille.
L’utilisation de sélectionner ON touche 4 ou 5.
Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner
aux menus précédents jusqu’à l’état initial.
La fonction de veille est active.

12.5 touches de verrouillage

Le menu peut activer une option de verrouillage des touches afin d’éviter les modifications des paramètres par inadvertance.
Avec la fonction engagée, chaque fois que vous appuyez sur une touche, touches verrouillés seront affiche.

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6.
 S’affichera.
 Appuyez sur la touche 2 jusqu’à touches verrouillées.
 Utilisez les touches 4 -5 pour sélectionner Activer/désactiver.
 Appuyez sur la touche 6 pour confirmer et touche 1 jusqu’à ce que
vous avez renvoyé à l’écran d’accueil.

J

Une fois que la fonction est activée, utilisez les touches 1 et 5 en même temps
pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

12.6 V2 - AIR

Permet le réglage de la vitesse de la soufflante – en %.

Procédure de contrôles
Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
Appuyez sur la touche 6.
Appuyez sur la touche 2 jusqu’à V2 AIR.
Utilisez la touche 4 pour augmenter ou 5 à la baisse touche 6 pour
confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents
jusqu’à l’état initial.
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2

35

12.7 RÉINITIALISATION

Permet de réinitialiser toutes les valeurs modifiables par l’utilisateur aux valeurs par défaut. Les données modifiées sont le
suivant:

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que l’utilisateur
s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6.
 Appuyez sur la touche 2 jusqu’à ce que RESET apparaisse.
 Appuyez sur les touches 4 et 5 pour sélectionner Oui, puis appuyez
sur la touche 6 pour confirmer.
 Apparaîtra à l’écran pour confirmer.

13.0 ACTIVATION CHRONO

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE MISE EN SERVICE AVANT LE FONCTIONNEMENT.
Activer/désactiver le chrono et les intervalles de temps différents.

Procédure de contrôles
 Appuyez sur la touche 6 et regler l’horloge seront affiche.
 Appuyez sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’à ce que CHRONO activez s’affiche.
 Appuyez sur la touche 6, pour confirmer et utilisez les touches 4 et 5 pour activer ou désactiver le chrono.
 Utilisez les touches 2 -3 pour sélectionner la plage souhaitée permet d’activer ou désactiver la le créneau horaire choisi
touches 4-5.
 Appuyez sur la touche 1 plusieurs fois pour confirmer et quitter le menu.

13.1 Chrono
Le CHRONO permet la programmation de quatre périodes dans une journée, qui peuvent être utilisées tous les jours de
la semaine. Les heures d’allumage et d’arrêt peuvent être définies pour chaque période, ainsi que les jours spécifiques
d’application de la période programmée et de la température désirée 44 ° F à 104 ° F (7 à 40 ° C).

Recommendations
Les heures d’allumage et d’arrêt doivent être comprises
dans un cycle d’une journée, de 0 à 24, et ne doivent pas
s’étaler sur plusieurs jours.
Avant d’utiliser la fonction CHRONO, réglez le jour et l’heure
actuels (voir la section « RÉGLAGES DE MISE EN SERVICE
»). Activez la fonction CHRONO.
Exemple:
Temps de marche 07:00
Heure d’arrêt 18:00
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CORRECT

Allumage 22:00
Mise
hors circuit 05:00

INCORRECT
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13.2 Exemples de programmation
Si la fonction programmateur hebdomadaire doit être utilisé et 4 plages horaires doivent être utilisées, suivez ces instructions:
- 1er horaire : de 08:00 à 12:00 tous les jours de la semaine, avec une température ambiante comprise entre 66 ° F (19 °
C), à l’exclusion des horaire - 2e samedi et dimanche : de 15:00 à 22:00 uniquement le samedi et le dimanche, avec une
température ambiante de 21 ºC (70 ºF)
1ÈRE time slot arrêt

Procédure de contrôles :
Appuyez sur la touche 6 et réglage de
l’horloge seront affiche.
Appuyer sur la touche 2 jusqu’à
CHRONO activez activer la fente
de Enable chrono (voir “ENABLE
CHRONO « article) 1 et 2. (voir
“ENABLE CHRONO”section)
Appuyez sur la touche 1 pour quitter

* Lorsque activer CHRONO n’est pas
présent dans le menu, permettant
se fait directement dans la valeur
CHRONO.

Réglage de
l’horloge

activer le
chrono

Utilisez les touches 4 et 5 pour entrer
l’heure « 12:00 », ce qui correspond
à l’heure d’arrêt de la 1ère tranche
horaire.
Appuyez sur la touche 6 pour
confirmer et continuer la
programmation.
Appuyez sur la touche 3 pour revenir
au paramètre précédent.

Arrêter prg1
12:00

Permettant les 1ères
Journées de fente de temps
SET DE
CHRONO

Procédure de contrôle : Appuyez sur la
touche 2 et SET chrono apparaîtra.

Pour activer / désactiver les jours les
touches 4 et 5 ; touche 2 et 3 pour
faire défiler les différents jours, le
jour de la semaine apparaîtra, suivie
choisir du lundi au vendredi, sauf
samedi et dimanche (HORS)

Lundi... PRG1
marchearrêt

1er réglage de température
de fente de temps

Appuyez sur la touche 6 pour confirmer
et continuer la programmation.

Commencez
Prg1

PRG1 START OFF s’affiche.

Appuyez sur la touche 6 pour
confirmer et continuer la
programmation.
À l’aide de clés de 4-5 Sélectionnez la
température souhaitée.
(FAIBLE-44 ° F à 104 ° F (07 à 40 ° C)
CHAUD)

Définissez
prg1 66° F

Pour confirmer et continuer à appuyer
sur la touche 6.
1ÈRE time slot MARCHE
Utilisez les touches 4 et 5 pour entrer
l’heure “08:00”, ce qui correspond à
l’heure de marche de la 1ère tranche
horaire.
Appuyez sur la touche 6 pour confirmer
et continuer la programmation.
Appuyez sur la touche 3 pour revenir
au paramètre précédent.

2ème temps fente marche *

Commencer
Prg1 08:00

À ce stade, la deuxième tranche
horaire doit être programmée.
La séquence à suivre est la même et
est répétée selon le 1er temps fente
en marche.

Commencez
prg2
HORS

* 2ème fois fente marche à ce stade, la deuxième tranche horaire doit être programmée.
La séquence à suivre est la même et est répétée selon le 1er temps fente en marche.
Pour la deuxième tranche horaire, entrez le début et arrêter le temps et activer les jours
samedi et dimanche en leur mettant à ON.

J

LORSQUE LE PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE EST ACTIVÉ, L’ICÔNE CORRESPONDANTE
SERA AFFICHÉE À L’ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE.
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AVERTISSEMENT
LA FAÇADE DE L’APPAREIL DEVIENT TRÈS CHAUDE LORS DU FONCTIONNEMENT. LAISSEZ L’APPAREIL SE
REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN.

14.0 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS ET TRAVAILLEZ DANS DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ MAXIMALE!
 ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D’ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ, CAR L’APPAREIL POURRAIT ÊTRE
PROGRAMMÉ POUR DÉMARRER.
 ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL EST FROID DANS SON ENSEMBLE.
 LES CENDRES SONT COMPLÈTEMENT FROIDES.
 ASSUREZ UN ÉCHANGE D’AIR EFFICACE DANS LA PIÈCE PENDANT LE NETTOYAGE DU PRODUIT.
 UN MAUVAIS NETTOYAGE NUIT AU BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL ET À LA SÉCURITÉ.

14.1 entretien

Pour assurer un bon fonctionnement, l’appareil doit faire l’objet d’un entretien de routine effectué par un technicien qualifié au moins
une fois par année.
Les contrôles de routine et les opérations d’entretien doivent toujours être effectués par un technicien qualifié, conformément à la
réglementation en vigueur et à partir des instructions fournies dans ce manuel d’utilisation et d’entretien.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR
Les opérations de nettoyage de routine doivent être effectuées avec le plus grand soin, conformément aux instructions, aux
procédures et aux fréquences décrites dans ce manuel d’utilisation et d’entretien.
NETTOYAGE DES SURFACES ET DU REVÊTEMENT
Lors du nettoyage, n’utilisez jamais de détergents abrasifs ou chimiquement agressifs.
Le nettoyage des surfaces doit se faire lorsque l’appareil et le revêtement sont complètement froids. Pour l’entretien des surfaces
et des pièces métalliques, utilisez simplement un chiffon humide et de l’eau ou du savon doux et de l’eau.
Le non-respect des instructions peut endommager la surface de l’appareil et annuler la garantie.
NETTOYAGE DE LA VITRE EN CÉRAMIQUE
Lors du nettoyage, n’utilisez jamais de détergents abrasifs ou chimiquement agressifs.
Le nettoyage de la vitre en céramique est autorisé uniquement lorsque celle-ci est complètement froide.
Pour la nettoyer, il suffit d’utiliser une brosse sèche et un journal humide que vous tamponnez dans les cendres. Si la vitre est très
sale, utilisez uniquement un nettoyant conçu pour les vitres en céramique (consultez un détaillant autorisé). Vaporisez une petite
quantité de nettoyant sur un chiffon et essuyez la vitre en céramique. Ne vaporisez pas le nettoyant ou tout autre liquide directement sur la vitre ou les joints.
Le non-respect des instructions peut endommager la surface de la vitre en céramique et annuler la garantie.
NETTOYAGE DU RÉSERVOIR
Lorsque le réservoir est complètement vide, débranchez l’alimentation électrique de l’appareil et enlevez les résidus (poussière,
copeaux, etc.) du réservoir. Lorsque le réservoir est propre et exempt de résidus, remplissez-le.

14.2 DISPOSITION DES CENDRES
UNE MISE AU REBUT INADÉQUATE DES CENDRES CAUSE DES INCENDIES. NE JETEZ PAS LES CENDRES
DANS DES BOÎTES DE CARTON OU DANS LA COUR ARRIÈRE, ET NE LES ENTREPOSEZ PAS DANS LE
GARAGE.
SI VOUS UTILISEZ UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER LES CENDRES, ASSUREZ-VOUS QUE LES CENDRES SONT COMPLÈTEMENT REFROIDIES. SI VOUS UTILISEZ UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER DES
CENDRES CHAUDES, CELA RISQUE DE CAUSER UN FEU À L’INTÉRIEUR DE L’ASPIRATEUR.
Les cendres doivent être placées dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique. Le contenant
doit être placé sur une surface incombustible, à une distance éloignée de tout matériau combustible jusqu’à ce
que vous les jetiez. Si les cendres sont enterrées ou dispersées localement, elles devraient demeurer dans le
contenant métallique jusqu’à ce qu’elles aient complètement refroidi.

14.3 FORMATION DE SUIE ET LES CENDRES VOLANTES

40.2

Les produits de combustion contiendront des petites particules de cendres fines. Les cendres fines
s’accumuleront dans le système d’évacuation et diminueront la circulation des gaz de combustion. Une combustion incomplète survient durant l’allumage, l’arrêt ou un mauvais fonctionnement du poêle, causant ainsi
des accumulations de suie dans le système d’évacuation. Le système d’évacuation doit être inspecté au moins
une fois par année afin de déterminer si un nettoyage est nécessaire.
40.9
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14.4 OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
NETTOYAGE DES TUBES DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

AVERTISSEMENT
LE BORD AVANT DU COUVERCLE DU RÉSERVOIR DEVIENT TRÈS CHAUD; NE TOUCHEZ PAS À LA ZONE
SITUÉE SOUS LA POIGNÉE.
CE GRATTOIR DEVIENT TRÈS CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ATTENDEZ QUE L’APPAREIL SOIT
REFROIDI COMPLÈTEMENT OU PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR LORS DU
NETTOYAGE OU DE LA MANIPULATION DE CET APPAREIL.
ATTENTION : TOUTES LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REPLACÉES AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL.
Passez les grattoirs vers le haut et le bas pour éliminer les résidus qui se trouvent dans les tubes de l’échangeur de
chaleur.
REMARQUE : Les grattoirs doivent être utilisés de préférence lorsque l’appareil est froid. Si utilisée lorsque l’appareil
est chaud, déformation des tiges peuvent survenir et ne seraient pas couvertes par la garantie.

Ouvrez la porte – Nettoyez la vitre avec un chiffon humide; voir la section « NETTOYAGE DE LA VITRE EN CÉRAMIQUE ».

Ne vaporisez jamais de détergent ou tout autre liquide utilisé pour le nettoyage directement sur la vitre en
céramique.
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NETTOYAGE DU BRÛLEUR ET DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

AVERTISSEMENT
ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL EST TOTALEMENT REFROIDI AVANT D’OUVRIR LA PORTE.
ATTENTION : TOUTES LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REPLACÉES AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL.
1. Utilisez un aspirateur pour ramasser les résidus qui se trouvent dans le brûleur.
2. Sortez le brûleur de son compartiment.
3. Aspirez les cendres qui se trouvent dans le logement du brûleur, dans le tube d’allumage et dans la chambre de
combustion.
4. Utilisez le tisonnier spécial fourni pour dégager les trous dans le brûleur.
5. Replacez le brûleur et poussez-le vers la paroi du foyer.
6. S’il y a un compartiment à cendres, aspirez les dépôts de cendres.

REMARQUE : UTILISEZ UN ASPIRATEUR APPROPRIÉ MUNI D’UN CONTENANT SPÉCIAL POUR SÉPARER LES
CENDRES RAMASSÉES.

AVERTISSEMENT
LE CAISSON DEVIENT TRÈS CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. LAISSEZ L’APPAREIL SE REFROIDIR
COMPLÈTEMENT AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN.
N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER DES BRAISES CHAUDES.
40
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14.5 OPÉRATIONS HEBDOMADAIRE

AVERTISSEMENT
LA CHAMBRE DE COMBUSTION DEVIENT TRÈS CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. LAISSEZ
L’APPAREIL REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT LA TENUE DE SERVICE.
N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR RAMASSER DES BRAISES CHAUDES.
ATTENTION : TOUTES LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REPLACÉES AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL.
TIROIR À CENDRES
Tous les 3 ou 4 jours, vérifiez le tiroir à cendres et videz-le au moins une fois par semaine.
S’il y a une porte inférieure, ouvrez-la ou retirez-la.
Enlevez le tiroir à cendres amovible et videz-le dans un contenant spécial.
Passez l’aspirateur sous le tiroir à cendres amovible. Lorsque vous l’avez nettoyé, replacez le tiroir amovible et
fermez ou replacez la porte extérieure.
Dans certains appareils, le compartiment à cendres se trouve dans la chambre de combustion. Dans ce cas, ouvrez la porte et aspirez les cendres qui se trouvent dans le compartiment.
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14.6 OPÉRATIONS MENSUELLES

AVERTISSEMENT
LA CHAMBRE DE COMBUSTION DEVIENT TRÈS CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. LAISSEZ
L’APPAREIL REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT LA TENUE DE SERVICE.
NE JAMAIS ASPIRER BRAISES CHAUDES.
ATTENTION : TOUTES LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REMIS AVANT L’OPÉRATION.
Nettoyage de l’échangeur de chaleur

La chambre de l’échangeur de chaleur doit être nettoyée tous les mois, car la suie qui se dépose sur la paroi arrière du
poêle obstrue le flux régulier du gaz d’échappement. Omettre de nettoyer l’échangeur de chaleur aura une incidence sur
les performances et le fonctionnement régulier de l’appareil.
Ouvrez la porte pour accéder à la chambre de combustion. Sortez le brûleur. Enlever le foyer support (A). faites pivoter le
boulon de blocage supérieur (A), les vis ou le verrou de la paroi du poêle, sortez la paroi du poêle (B) et nettoyez-la avec
le tisonnier (C) et un aspirateur approprié (D). Lorsque le nettoyage est terminé, replacez la paroi du poêle amovible (B) et
fixez-la à nouveau avec les vis appropriées. Faites tourner le boulon de blocage dans le sens inverse de celui utilisé pour
le retirer ou replacez le verrou de la paroi du poêle.
Replacez le brûleur.

B
A

C
D
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Bien nettoyer les cendres inférieur

ATTENTION : TOUTES LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REMIS AVANT L’OPÉRATION.

L’appareil est équipé d’un cendrier inférieur bien derrière le tiroir à cendres, ou sous la chambre de combustion. Pour
nettoyer les cendres inférieur bien, ouverte/enlever les vis de serrage et aspirer les cendres à l’intérieur.

14.7 ENTRETIEN DE ROUTINE EFFECTUÉ PAR DES TECHNICIENS AUTORISÉS
L’entretien de routine doit être effectué au moins une fois par année.
Puisque l’appareil utilise des granules comme combustible, il requiert un entretien de routine annuel, qui doit être réalisé par
un technicien autorisé au moyen de pièces de rechange d’origine seulement.
Omettre cet entretien peut affecter la sécurité de l’appareil et vous pourriez ne plus avoir droit aux conditions de garantie.
Le fait de respecter le programme de nettoyage réservé à l’utilisateur, programme décrit dans le manuel d’utilisation et
d’entretien, permet d’assurer une bonne combustion dans l’appareil au fil du temps. Cela prévient donc toute anomalie
ou tout dysfonctionnement qui pourraient nécessiter plus de travail de la part du technicien. Les demandes d’entretien de
routine ne sont pas couvertes par la garantie du produit.
PORTE, TIROIR À CENDRES ET JOINTS DU BRÛLEUR
Les joints assurent l’étanchéité de l’appareil et, par conséquent, son bon fonctionnement.
Ils doivent être vérifiés périodiquement : s’ils sont usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement.
Ces tâches doivent être effectuées par un technicien qualifié.
RACCORDEMENT AU CONDUIT DE LA CHEMINÉE
Chaque année ou chaque fois que nécessaire, passez l’aspirateur dans le conduit qui mène à la cheminée et nettoyez-le.
Dans les sections horizontales, les débris doivent être enlevés avant qu’ils obstruent le conduit.

14.8 MISE HORS SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT (FIN DE SAISON)
À la fin de chaque saison, avant d’éteindre l’appareil, nous vous recommandons de vider complètement le réservoir et de
passer l’aspirateur à l’intérieur pour enlever tous les résidus de granules et la poussière.
Vous devez également débrancher l’appareil et le câble d’alimentation.
L’entretien de routine doit être effectué au moins une fois par année.
SI LE CÂBLE D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN TECHNICIEN AUTORISÉ
AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE.

AVERTISSEMENT

LE BORD AVANT DU COUVERCLE DU RÉSERVOIR DEVIENT TRÈS CHAUD; NE TOUCHEZ PAS À LA ZONE
SITUÉE SOUS LA POIGNÉE.
CETTE TIGE DEVIENT TRÈS CHAUDE PENDANT LE FONCTIONNEMENT. ATTENDEZ QUE L’APPAREIL SOIT
REFROIDI COMPLÈTEMENT OU PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR LORS DU
NETTOYAGE OU DE LA MANIPULATION DE CET APPAREIL
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Les images sont à titre de référence.

D

C
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A
B
C
D
E
F
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Moteur d’échappement (démontage, nettoyage et tuyau d’échappement), nouvelle silicone (RTV rouge) dans les points
requis
Inspection des joints, du tiroir à cendres et de la porte du brûleur (remplacez-les et appliquez de la silicone [RTV rouge]
aux endroits requis).
Chambre de combustion (nettoyage complet de la chambre) et nettoyage du tuyau de la bougie d’allumage.
Réservoir (vidange et nettoyage complets).
Démontage du ventilateur de pièce et enlèvement de la poussière et des débris de granules.
Inspection du conduit de prise d’air.
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Les images sont à titre de référence.
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Moteur d’échappement (démontage, nettoyage et tuyau d’échappement), nouvelle silicone (RTV rouge) dans les points
requis.
Inspection des joints, du tiroir à cendres et de la porte du brûleur (remplacez-les et appliquez de la silicone [RTV rouge]
aux endroits requis).
Chambre de combustion (nettoyage complet de la chambre) et nettoyage du tuyau de la bougie d’allumage.
Réservoir (vidange et nettoyage complets).
Démontage du ventilateur de pièce et enlèvement de la poussière et des débris de granules.
Inspection du conduit de prise d’air et nettoyage de tout capteur de débit.
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15.0 AFFICHAGES DE DIAGNOSTIC
AFFICHAGE
ARRÊT
DÉMARRAGE
ALIMENTATION EN
GRANULES

SYMPTÔME

Solution

L’appareil est éteint.

-

La phase de DÉMARRAGE est en
cours.

-

L’alimentation en granules durant la phase D’ALLUMAGE est en cours.
La phase D’ALLUMAGE est en
cours.

-

DÉMARRAGE

La phase de DÉMARRAGE est en
cours.

-

TRAVAIL

La phase normale de TRAVAIL est
en cours.

-

L’appareil est en cours de
modulation.

-

ALLUMAGE

Modulation
NETTOYAGE DU
BRÛLEUR
NETTOYAGE FINAL
VEILLE
VEILLE EXT.

Le nettoyage automatique du
brûleur est en cours.

Le nettoyage automatique du brûleur (ne fonctionne pas
en première puissance) est effectué à des intervalles
prédéterminés de travail continu.

Lorsque l’appareil est mis hors tension, la phase de NETTOYAGE final est en cours. La phase de
NETTOYAGE final dure environ 10 minutes.
L’appareil s’est éteint, car il a
Pour désactiver la fonction VEILLE, consultez la section «
atteint la température prévue; il est
VEILLE ».
en mode VEILLE pour le rallumage.
L’appareil s’est éteint en raison
d’un thermostat externe et attend
le rallumage.

Pour désactiver la fonction VEILLE, consultez la section «
VEILLE ».
Lorsque l’appareil s’éteint, il est nécessaire d’attendre l’arrêt

VEILLE POUR REFROI- Un nouvel allumage est tenté alors complet du moteur d’échappement avant de nettoyer le
brûleur.
que l’appareil vient d’être éteint.
DISSEMENT
L’appareil ne peut être rallumé que lorsque ces opérations
ont été effectuées.

VEILLE POUR REFRO- L’appareil est en cours de
IDISSEMENT - PANNE refroidissement en raison d’une
panne de courant.
DE COURANT
FAIBLE-TA

L’appareil fonctionne uniquement à la première puissance,
Le thermostat de la pièce est réglé peu importe son réglage. Pour quitter cette fonction,
à la valeur minimale.
augmentez la température de la pièce à l’aide des touches 4
et 2.
L’appareil fonctionne au réglage de départ, sans jamais
moduler. Pour quitter cette fonction, diminuez la température
réglée à l’aide des touches 4 et 1.

CHAUD
ENTRETIEN

Lorsque ce message apparaît, contactez un technicien autorisé afin d’effectuer le nettoyage normal
de l’appareil. Si le nettoyage n’est pas effectué, le message s’affichera à chaque allumage, mais
sans interrompre le fonctionnement normal de l’appareil.

Indique la présence d’une
alarme.
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À l’issue de la phase de REFROIDISSEMENT, il se rallumera
automatiquement.

Allumé : indique la présence d’une alarme.
Éteint : indique l’absence d’une alarme.
Clignotant : indique la désactivation du capteur de
dépression.
L’alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 1
pendant 3 secondes, seulement si le moteur d’échappement
est arrêté et si cela fait 15 minutes que la même alarme
s’affiche.
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16.0 GUIDE DE DÉPANNAGE
REMARQUE : Pour que vous puissiez réaliser plusieurs des tests qui suivent, les panneaux latéraux doivent être retirés
de l’appareil; de même, il pourrait être nécessaire de retirer certaines pièces intérieures afin d’accéder aux composants. Avant d’effectuer des activités de dépannage, attendez toujours que l’appareil soit complètement refroidi et
vérifiez que tous les composants sont propres et exempts de cendres.

AFFICHAGE

SOLUTION

SYMPTÔME

DÉFAILLANCE DE
L’ÉCHAPPEMENT

--

Anomalie liée à la soufflerie de
combustion.

--

Les opérations de restauration doivent être effectuées par un
technicien autorisé.

SONDE D’ÉCHAPPEMENT

--

Anomalie liée à la sonde
d’échappement.

--

Les opérations de restauration doivent être effectuées par un
technicien autorisé.

--

La température des gaz
d’échappement a excédé 310
°C.
L’interrupteur de surchauffe
s’est déclenché ou est
défectueux.
La soufflerie de convection
surchauffe et déclenche
l’interrupteur de surchauffe.

--

Vérifiez le débit des granules; consultez la section « AJUSTEMENT
DE L’ALIMENTATION EN GRANULES ».
Vérifiez que l’appareil est propre, sans omettre le conduit
d’échappement.
Vérifiez que l’entrée d’air frais n’est pas obstruée.
Attendez que l’appareil refroidisse. Réinitialisez l’interrupteur de
limite supérieure. Redémarrez l’appareil. Si le problème persiste,
communiquez avec votre détaillant.
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées par un
technicien autorisé.

L’interrupteur de pression
s’est déclenché.

--

Le réservoir de granules est
vide.
La calibration de
l’alimentation en granules est
inadéquate.
La flamme s’est éteinte dans
le brûleur de P-1. Il reste
quelques granules non brûlés
dans le brûleur.
Le brûleur n’est pas scellé
complètement dans son
boîtier.
L’allumeur est défectueux.
L’entrée d’air, le brûleur, la
chambre d’air de combustion
intérieure, la soufflerie de
combustion ou le tuyau
d’échappement sont obstrués
avec de la cendre ou des
matières étrangères.
La porte est ouverte ou n’est
pas fermée correctement.
Le tiroir à cendres est
ouvert ou n’est pas fermé
correctement.
L’interrupteur de pression est
défectueux.
Installation incorrecte.

---

Pas d’électricité au cours de
la phase d’ALLUMAGE.

--

ALARME DE SURCHAUFFE DES
GAZ D’ÉCHAPPEMENT

ALARME DE
DÉPR.

---

--

----

PAS D’ALLUMAGE

----

----PAS D’ALLUMAGE - PANNE DE
COURANT
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--

-----

---

--------

---

--

Attendez que l’appareil soit refroidi avant de le mettre hors
tension.
Consultez la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.
Installation incorrecte.
Si le réservoir vient tout juste d’être rempli, l’appareil doit
d’abord amorcer le mouvement de la vis sans fin avant
de redémarrer. Si le problème persiste, référez-vous à la
prochaine étape.
Vérifiez le débit des granules; consultez la section «
AJUSTEMENT DE L’ALIMENTATION EN GRANULES ».
Assurez-vous que toutes les opérations de nettoyage
et d’entretien ont été effectuées; consultez la section «
NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
Placez le brûleur de telle sorte que l’encoche de
positionnement s’enclenche dans l’allumeur et que le
brûleur est bien à plat.
Ne faites pas fonctionner l’appareil si l’allumeur est
défectueux.
Assurez-vous que les trous du brûleur sont complètement
libres.
Vérifiez la propreté du conduit d’échappement et de la
chambre de combustion.
Assurez-vous que la porte est fermée et que le joint est en
bon état. Si la porte du compartiment à cendres possède
un verrou, assurez-vous qu’il est bien enclenché et que le
joint assure une bonne étanchéité.
Nettoyez la poussière qui se trouve sur l’enroulement et
les pales. Si le nettoyage de la soufflerie s’avère inutile, la
soufflerie est peut-être défectueuse.
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.
Éteignez l’appareil (ARRÊT) à l’aide de la touche 1 et
répétez la procédure décrite dans la section « ALLUMAGE
»; voir la section « FONCTIONNEMENT ET LOGIQUE ».
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.
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AFFICHAGE
---

PAS DE GRANULES
--

---VEILLE POUR REFROIDISSEMENT

--

-DOMMAGE À L’INTERRUPTEUR DE PRESSION

--

--ALARME DE CONTRÔLE
DE LA VIS SANS FIN

--

--

-RÉSERVOIR DE GRANULES OUVERT
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SOLUTION

SYMPTÔME

--

Le réservoir de
granules est vide..
La flamme s’est
éteinte dans le brûleur
de P-1. Il reste
quelques granules
non brûlés dans le
brûleur.
Au cours de la
phase de TRAVAIL,
la température des
gaz d’échappement
a chuté sous les
paramètres d’origine.
Le fusible du panneau
de contrôle a sauté.
Un fil ou un
connecteur est lâche.

---

Un nouvel allumage
est tenté alors que
l’appareil vient d’être
éteint.
Tentative de régler
l’alarme alors
que l’appareil est
toujours en mode
REFROIDISSEMENT.

--

Les connexions
de l’interrupteur
de pression sont
inadéquates.
L’interrupteur
de pression est
défectueux (très rare).

---

L’arbre de la vis sans
fin est coincé.
Le moteur de la
vis sans fin n’a
pas fonctionné
correctement.
Le moteur de la
vis sans fin n’a
pas fonctionné
correctement.
Fonctionnement
anormal de
l’alimentation en
granules.

--

Le couvercle du
réservoir est ouvert ou
mal fermé.
L’appareil s’est éteint
puisque le couvercle
du réservoir a été
ouvert ou mal fermé.

--

---

---

--

--

---

--

--

Un fil ou un connecteur est lâche.
Le taux d’alimentation est trop faible pour la qualité et la
teneur en eau des granules utilisés. Réduisez l’intensité
de la soufflerie de combustion et accroissez la vitesse du
moteur de la vis sans fin.
Vérifiez le débit des granules; consultez la section «
AJUSTEMENT DE L’ALIMENTATION EN GRANULES ».
Enlevez et inspectez le fusible; voir la section « FUSIBLE
». Si le fusible semble défectueux, remplacez-le avec un
fusible de 0,5 A et de 125 V. Rebranchez l’appareil et tentez
de faire fonctionner l’appareil.
Inspectez tous les fils et les connecteurs du moteur de
la vis sans fin ainsi que l’interrupteur de surchauffe et le
connecteur Molex.
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.

Lorsque l’appareil s’éteint, il est nécessaire d’attendre
l’arrêt complet du moteur d’échappement avant de
nettoyer le brûleur.
L’appareil ne peut être rallumé que lorsque ces opérations
ont été effectuées.

Vérifiez les connexions.
Pour tester, vous devez débrancher l’interrupteur de
pression et aspirer très doucement du côté libre du conduit.
Si vous entendez un déclic, cela signifie que l’interrupteur
de pression fonctionne. Vérifiez si les conduits d’air
sont obstrués. ATTENTION : TROP D’ASPIRATION PEUT
ENDOMMAGER L’INTERRUPTEUR DE PRESSION.
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.
Commencez par débrancher l’alimentation électrique et par
vider le réservoir.
L’arbre de la vis sans fin est peut-être coincé.
Enlevez le moteur de l’arbre de la vis sans fin et tentez de
faire fonctionner l’appareil. Si le moteur tourne, cela signifie
que l’arbre est coincé sur quelque chose. Si le moteur ne
tourne pas, cela signifie qu’il est défectueux.
D’autres opérations de restauration doivent être effectuées
par un technicien autorisé.

Fermez le couvercle du réservoir dans un délai de 30
minutes suivant cette alarme.
Assurez-vous que le couvercle du réservoir est fermé et
redémarrez l’appareil.
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REMARQUE : Les symptômes qui suivent peuvent apparaître sans qu’aucun affichage précis n’apparaisse. Continuez
d’effectuer les opérations de dépannage ci-dessous ou communiquez avec votre détaillant.

AFFICHAGE

SOLUTION

SYMPTÔME

ACCUMULATION RAPIDE DE SUIE SUR LA VITRE – LES FLAMMES SONT FAIBLES, FONCÉES AVEC DES POINTES NOIRES, ET LE BRÛLEUR SE REMPLIT TROP.
--

L’appareil ou le tuyau
de ventilation est sale,
ce qui limite le flux d’air
dans le brûleur.

--

Suivez toutes les procédures de nettoyage qui se trouvent
dans la section d’entretien du manuel.

-

--

Le conduit d’évacuation
est mal installé.

--

Consultez la section « ÉVACUATION » du présent manuel
pour déterminer l’endroit où le système de ventilation est
mal installé.

-

--

Les trous du brûleur
sont bloqués.

--

Retirez le brûleur et nettoyez-le soigneusement.

--

Obstruction dans le
conduit d’entrée d’air.

--

Inspectez visuellement le conduit d’entrée d’air qui mène
au brûleur afin de détecter la présence de corps étrangers.

--

Dysfonctionnement
de la carte de circuits
imprimés.

--

Chronométrez la lumière d’alimentation en carburant à
chaque réglage (après que l’appareil ait terminé le cycle de
démarrage). Si le moteur de la vis sans fin fonctionne en
permanence, cela signifie que la carte est défectueuse.

--

Granules de mauvaise
qualité.

--

La marque de granules ou le lot de granules qui sont
utilisés peuvent être de mauvaise qualité. Si possible,
essayez une autre marque de granules. Vous pouvez
également essayer une marque qui est faite à partir d’un
autre type de bois (résineux ou feuillus). Les bois n’ont pas
tous les mêmes caractéristiques lorsqu’ils sont brûlés.

--

Le réglage de
l’alimentation en
granules est trop
rapide.

--

Voir la section « AJUSTEMENT DE L’ALIMENTATION EN
GRANULES ».

-

-

-

-

LA FLAMME DE LA VEILLEUSE EST TRÈS ACTIVE (P-1)
--

Les flammes sont très
intenses et le réglage
de l’alimentation est
faible : la consommation
de granules semble
élevée.

--

Les opérations de restauration doivent être effectuées par
un technicien autorisé.

L’ODEUR DE FUMÉE PÉNÈTRE DANS LA MAISON.
--

Il y a une fuite dans le
système de conduits
d’évacuation.

--

Inspectez toutes les connexions des conduits d’évacuation.
Assurez-vous qu’elles sont scellées avec de la silicone
à haute température RTV dont la cote de température
est de 260 °C (500 °F) ou plus. Scellez les joints avec du
ruban métallique UL-181-AP et assurez-vous que la pièce
d’adaptation carré à rond sur la soufflerie de combustion
a été correctement scellée avec la même silicone à haute
température RTV.

--

Le joint d’étanchéité
de la soufflerie de
combustion est abîmé.

--

Inspectez les deux joints d’étanchéité de la soufflerie de
combustion afin de vous assurer qu’ils sont en bon état.
Remplacez-les si nécessaire.

-

-
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17.0 RECHANGES

Contactez votre détaillant ou le fabricant pour les questions concernant les prix des pièces de rechange et les politiques à ce
sujet. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.
POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA REQUISE AFIN
DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE
Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les informations suivantes :
• Modèle et numéro de série de l’appareil
• Date d’installation de l’appareil
• Nom de la pièce
* IDENTIFIE LES ARTICLES QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS. POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE
DÉTAILLANT AUTORISÉ.

AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU OMETTRE D’UTILISER
UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES
DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.
no. de piÈce
EN STOCK
RÉF. NO.
DESCRIPTION
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1

INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT (V4.5)

002000504-SER

OUI

2
3
4

CAPTEUR, THERMO
CAPTEUR, SALLE THERMO
INTERRUPTEUR, PRESSION

002000564-SER
002000570-SER
002000609-SER

OUI
OUI
OUI

5

INTERRUPTEUR, THERMO 85° C

002000707-SER

OUI

6

RÉCEPTACLE

002270497-SER

OUI

7

ALLUMEUR, 300W

002271049-SER

OUI

8
9
10
11
12
13

MOTEUR, SOUFFLERIE DE COMBUSTION
MOTEUR, VIS SANS FIN
ÉCRAN DE CONTRÔLE LCD
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ
CÂBLE, ÉLECTRIQUE
PARTITION DE BRASERO EN ACIER

002271053-SER
002271072-SER
002272587-SER
002272613-SER
002272643-SER
002279717-SER

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

14

CÔTÉ NOIR

003277396-SER

OUI

15
16
17

ENSEMBLE DE PERSIENNES (V4.5)
PANNEAU, INFÉRIEUR (V4.5)
PANNEAU, SUPÉREIUR (V4.5)

003277397-SER
003277398-SER
003277547-SER

OUI
OUI
OUI

18

COUVERCLE EN FONTE NOIRE

003278184-SER

OUI

19
20
21
22
23
24
25

BRÛLEUR
PORTE, RÉSERVOIR (V4.5)
POIGNÉE
PLAQUE D’ÂTRE
ASSEMBLAGE MOTEUR CENTRIFUGE
BROCHE EN ACIER
PANNEAU, CÉRAMIQUE ROUGE (V4.5)

003278779-SER
003278839-SER
003278840-SER
003278868-SER
004270053-SER
006277075-SER
007273218-SER

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

25

PANNEAU, CÉRAMIQUE NOIRE (V4.5)

007273284-SER

OUI

26

DESSUS, CÉRAMIQUE ROUGE (V4.5)

007273222-SER

OUI

26

DESSUS, CÉRAMIQUE NOIR (V4.5)

007273283-SER

OUI

27

JOINT, BOÎTIER D’ÉVACUATION

000006760-SER

OUI

28

JOINT, BRÛLEUR

000006762-SER

OUI

29

JOINT, TUBE DE TRANSPORT

000006775-SER

OUI

30

JOINT, VITRE

000006776-SER

OUI

31
32
33
34

JOINT, PORTE PRINCIPALE
TÉLÉCOMMANDE
VITRE, CÉRAMIQUE
JOINT, NETTOYAGE

000006789-SER
002272589-SER
002276448-SER
002273312-SER

OUI
OUI
OUI
OUI
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20

26

14
15

31
17
25

30

14

21

33
16

13
24

32

27

22

34

4
9

19

12
2

5

23

3
6

28

7
23

29
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18.0 GARANTIE
Les produits VICENZA® sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des
artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque appareil est soigneusement inspecté par un
technicien qualifié avant d’être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous
attendez de VICENZA®.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU PRÉSIDENT DES APPAREILS AUX GRANULES VICENZA®

Les matériaux suivants et la fabrication de votre nouvel appareil aux granules VICENZA® sont garantis contre les
défauts tant que vous en êtes le propriétaire. Ceci couvre : le réservoir à granules, le caisson extérieur, la vitre en
céramique (cassure thermique seulement) et le tiroir à cendres.*
La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont garantis contre les défauts pour une période de cinq ans.
Toutes les autres pièces soumises à l’usure et les composantes électriques telles que les ventilateurs, les interrupteurs thermiques et le brûleur sont couverts et VICENZA® fournira gratuitement les pièces de rechange durant la
première année de la garantie limitée.
Les coûts de main-d’oeuvre relatifs aux réparations garanties ne sont pas couverts.
* La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s’applique uniquement aux composants disponibles avec votre
appareil.

CONDITIONS ET LIMITATIONS
VICENZA® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l’acheteur d’origine seulement. L’enregistrement de la garantie n’est pas nécessaire.
Fournissez simplement une preuve d’achat ainsi que le modèle et le numéro de série afin d’effectuer une réclamation de garantie. L’achat doit avoir été fait
par l’entremise d’un détaillant VICENZA® autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes :
La couverture de la garantie débute à partir de la date d’installation originale.
Cette garantie du fabricant n’est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants quelle qu’en soit la raison.
L’appareil aux granules doit être installé par un installateur ou un entrepreneur qualifié. L’installation doit être faite conformément aux instructions d’installation
incluses avec le produit et à tous les codes d’incendie et de construction locaux et nationaux.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d’entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la
négligence. Faire fonctionner l’appareil au réglage maximal pendant des périodes prolongées constitue de la négligence. L’installation de pièces d’autres
fabricants annulera cette garantie.
Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits d’entretien chimiques et abrasifs ou l’écaillage des pièces en porcelaine émaillée ou tout composant de ventilation utilisé dans l’installation de l’appareil.
Au cours de la première année seulement, cette garantie s’étend à la réparation ou le remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication
sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales.
Après la première année, concernant cette Garantie à Vie Limitée du Président, VICENZA® peut, à sa discrétion, se libérer entièrement de toutes obligations
en ce qui concerne cette garantie en remboursant à l’acheteur d’origine le prix de gros de toute pièce garantie qui est défectueuse.
Après la première année, Wolf Steel Ltée ne sera pas responsable de l’installation, de la main-d’oeuvre ou autres coûts ou dépenses relatives à la réinstallation d’une pièce garantie, et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie.
Nonobstant toutes les dispositions contenues dans cette Garantie à Vie Limitée du Président, la responsabilité de NAPOLEON® sous cette garantie est
définie comme ci-dessus et elle ne s’étendra à aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.
Cette garantie définit l’obligation et la responsabilité de VICENZA® concernant l’appareil aux granules VICENZA®. Toute autre garantie énoncée ou implicite
en ce qui concerne ce produit, ses composants ou accessoires est exclue.
VICENZA® n’endosse ni n’autorise aucun tiers à assumer en son nom, toutes autres responsabilités concernant la vente de ce produit. VICENZA® ne sera
pas responsable pour : une surchauffe, des refoulements, des déversements causés par des conditions environnementales telles que des toits, des bâtiments, la proximité d’arbres, de collines, de montagnes, une ventilation ou des évents inadéquats, des configurations d’évacuation excessives, un apport d’air
insuffisant ou des pressions négatives qui peuvent ou non être causées par des systèmes mécaniques tels que les ventilateurs d’évacuation, les fournaises,
les sécheuses de linge, etc.
Tous dommages causés à l’appareil, à la chambre de combustion, à l’échangeur de chaleur, aux garnitures de laiton ou autre composant par l’eau, les dommages causés par les intempéries, de longues périodes d’humidité, la condensation, des produits chimiques ou des produits d’entretien nuisibles ne seront
pas de la responsabilité de VICENZA®.
Le nettoyage régulier de la fine cendre générée durant le fonctionnement de cet appareil est nécessaire au bon entretien de votre appareil aux granules. Tout
dommage aux composantes qui est attribuable à un manque d’entretien ne sera pas couvert par cette garantie.
VICENZA® se réserve le droit de demander à son représentant d’inspecter tout produit ou pièce avant d’honorer toute réclamation.
Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie à vie limitée du Président ne peuvent faire l’objet que d’une seule réclamation. Durant
les dix premières années, VICENZA® remplacera ou réparera les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à vie limitée à sa discrétion
gratuitement. Après les dix premières années, VICENZA® fournira les pièces de rechange à 50 % du prix de détail courant.
Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d’installation.
Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient retournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la
réclamation. Les pièces retournées doivent être expédiées port payé au fabricant pour inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le
réparera ou le remplacera.
Avant d’expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d’autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine
sans autorisation sera refusée et retournée à l’expéditeur.
Les coûts d’expédition ne sont pas couverts par cette garantie.
Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d’un détaillant.
Les frais de déplacement pour main-d’oeuvre, de tests de diagnostic, d’expédition et autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTIONS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES AMÉLIORATIONS
CONSTANTES APPORTÉES AUX PRODUITS. NAPOLEON® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE WOLF STEEL LTÉE.
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Fabriqué en Italie par Extraflame, distribué par Wolf Steel Ltd.

FABRIQUÉ EN ITALIE
conception & fabrication

Le fabricant réserve le droit de modifier les fonctionnalités et les données présentées dans ce manuel à tout moment et sans
préavis, afin d’améliorer ses produits.
Ce manuel ne peut être considéré comme un contrat à des tiers.
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