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Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'un de nos poêles. Notre produit est une 
excellente solution de chauffage développée à partir de la technologie la plus avancée avec un 
usinage de qualité supérieure et un design moderne, en toute sécurité. 
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AVERTISSEMENTS 

 
Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit : assurez-vous qu'il 

accompagne toujours l'appareil, même s'il est transféré à un autre propriétaire ou 
utilisateur, ou s'il est transféré à un autre endroit. S'il est endommagé ou perdu, 
demandez une autre copie au technicien local. Ce produit est destiné à l'usage pour lequel 
il a été expressément conçu. Le fabricant est exonéré de toute responsabilité, 
contractuelle et extracontractuelle, pour les blessures / dommages causés aux personnes / 
animaux et objets, dus à des erreurs d'installation, de réglage et d'entretien et à une 
mauvaise utilisation. 

 
 L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, qui assume l'entière 

responsabilité de l'installation finale et du bon fonctionnement qui en résulte du produit 
installé. Vous devez également tenir compte de toutes les lois et réglementations 
nationales, régionales, provinciales et municipales en vigueur dans le pays où l'appareil a 
été installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel. 

 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces précautions. 

Après avoir retiré le conteneur, assurez-vous que le contenu est intact et complet. Sinon, 
contactez le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. Tous les composants 
électriques qui composent le produit doivent être remplacés par des pièces de rechange 
d'origine exclusivement par un centre d'assistance agréé, garantissant ainsi un 
fonctionnement correct. 

 
SÉCURITÉ 

 
 Le poêle ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou qui ne sont 
pas des personnes qualifiées, à moins qu'elles ne soient supervisées et formées 
à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

     Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 

l'appareil. 

Ne touchez pas le poêle lorsque vous êtes pieds nus ou lorsque des parties du 
corps sont mouillées ou humides. 

    Les dispositifs de sécurité et de réglage ne doivent pas être modifiés sans 
l'autorisation ou l'indication du fabricant. 

    Ne tirez pas, ne déconnectez pas, ne tournez pas les fils électriques sortant du 
poêle, même s'il est déconnecté du réseau électrique. 
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Il est conseillé de positionner le câble d'alimentation de manière à ce qu'il n'entre 
pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil. 

    La prise de courant doit être accessible après l'installation. 

Ne pas fermer ou réduire les dimensions des grilles de ventilation sur le site 
d'installation. Les aérations sont essentiels pour une bonne combustion. 

     Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des personnes 
handicapées sans assistance. 

     La porte de la maison doit toujours être fermée pendant le fonctionnement normal 
du produit. 

Lorsque l'appareil fonctionne et est chaud au toucher, en particulier toutes les 
surfaces externes, une attention particulière doit être portée. 

 
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction avant d'allumer l'appareil après une longue 
période d'inactivité. 

 

Le poêle a été conçu pour fonctionner dans toutes les conditions climatiques 
(même critiques). Dans des conditions particulièrement défavorables (vent fort, 
gel), les systèmes de sécurité peuvent intervenir sur l'arrêt du pressostat du poêle. 
Dans ce cas, contactez le service technique après-vente et désactivez toujours les 
systèmes de sécurité. 

 

     En cas d'incendie, utiliser des systèmes adéquats pour étouffer les flammes ou 
demander l'aide des pompiers. 

 
Cet appareil ne doit pas être utilisé pour brûler des déchets. N'utilisez pas de 

liquides inflammables pour l'allumage. 

     Pendant la phase de remplissage, ne pas mettre le sac de pellets en contact avec le   
produit. 

     Les produits en émail sont des produits artisanaux haut de gamme. Ces 
caractéristiques soulignent sa nature précieuse. En raison de leur coefficient de 
dilatation différent, ils produisent des craquelures, qui démontrent leur authenticité 
effective. Pour nettoyer la majolique, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et 
sec. Si un détergent ou un liquide est utilisé, ce dernier pourrait pénétrer à l'intérieur 
des crépitements, les mettant en évidence. 
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ENTRETIEN DE ROUTINE 

 
La maintenance ordinaire fait référence aux interventions destinées à réduire la 

dégradation due à une utilisation normale, ainsi qu'à faire face à des événements 
accidentels nécessitant des interventions initiales, qui ne modifient cependant pas la 
structure du système dans lequel elles sont effectuées. L’intervention ou son utilisation 
prévue conformément aux exigences établies dans les normes techniques en vigueur et 
dans le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant. 

 
NORMES DE RÉFÉRENCE 

 
L'installation doit être conforme à: 

 
Anita fabriqué selon les directives: 

 
• 89/106 CEE Matériaux de construction 

• 2014/35 UE Basse tension 

• 2011/65 UE RoHS 

• 2014/30 UE Compatibilité électromagnétique 

• 2009/125 Ecoconception   

Et selon les normes 

• EN 14785 UE 2015/1186 

• EN 60335-1 EN 60335-2-102 EN 50581 

• EN 55014-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 

• EN 55014-2 EN 62233 

 
RÈGLEMENTS NATIONAUX, RÉGIONAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX 

 
Vous devez également tenir compte de toutes les lois et réglementations 

nationales, régionales, provinciales et municipales en vigueur dans le pays où 
l'appareil a été installé, ainsi que des instructions contenues dans ce manuel. 

 
TERMES ET DÉFINITIONS 

 
Aération: Le renouvellement de l'air est nécessaire à la fois pour éliminer les produits 

de combustion et pour éviter les mélanges avec une teneur dangereuse en gaz imbrûlés. 

 
Appareil de chauffage fermé: Appareil conçu pour fonctionner avec une chambre de 

combustion fermée. 
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Appareil de flux forcé: Dispositif avec ventilation dans le circuit de fumée et 
combustion avec flux de fumée à pression positive par rapport à l'environnement. 

 
Cheminée: Structure formée par une ou plusieurs parois contenant une ou plusieurs 

voies d'écoulement. Le but de cet élément principalement vertical est d'expulser les 
produits de combustion du sol à une hauteur convenable. 

 
Conduit de fumée: Composant ou composants qui relient la sortie du générateur de 

chaleur à la cheminée. 

 
Couvercle de cheminée: Un dispositif placé à la sortie de la cheminée permet la 

dispersion des produits de combustion même en présence de conditions météorologiques 
défavorables. 

 
 Condensation : Produits liquides qui se forment lorsque la température des fumées 

est inférieure ou égale au point de rosée de l'eau. 

 
Tube de conduction: Tube composé d'un ou plusieurs éléments à prédominance 

verticale, particulièrement adapté à la collecte et à l'expulsion des fumées, ainsi qu'au 
support des composants relatifs et de tout condensat dans le temps, adapté à une 
installation dans une cheminée, un compartiment technique existant ou nouveau, même 
dans de nouveaux bâtiments. 

 
Installation étanche: Installation d'un appareil à fonctionnement étanche, de sorte 

que tout l'air nécessaire à la combustion soit prélevé de l'extérieur. 

 
Entretien: Ensemble de procédures nécessaires pour assurer et maintenir la sécurité 

et la fonctionnalité au fil du temps et maintenir l'efficacité du système dans les limites des 
paramètres prescrits. 

 
Système de cheminée: Cheminée installée à l'aide d'une combinaison de composants 

compatibles, fabriqués ou spécifiés par un seul fabricant dont la responsabilité du produit 
couvre l'ensemble de la cheminée. 

 
Système d'échappement de fumée: Système d'évacuation des gaz de combustion, 

indépendant de l'appareil, composé d'un conduit de fumée, d'une cheminée ou d'un 
couvercle de cheminée et d'une cheminée individuelle. 

 
Zone de rayonnement: Zone immédiatement en face de la maison dans laquelle la 

chaleur rayonnante provoquée par la combustion est diffusée. 

 
Zone de reflux: Zone située au-delà des surfaces du toit dans laquelle se produisent 

une surpression ou des dépressions, ce qui peut affecter l'évacuation correcte des produits 
de combustion.
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DESCRIPTION DE LA POÊLE 

 
  ANITA 

Hauteur mm 900 

Largeur mm 423 

Profondeur mm 507 

Poids (net) kg 59 

Diamètre du tuyau de fumée mm 80 

Puissance de chauffage réduite - 
nominale 

kW 3,49 – 10,06 

Volume de chauffage maximal m3 270 

Capacité du réservoir kg 12,6 

Consommation minimale-
maximale 

 kg / h 0,73 – 2,18 

Température des gaz de 
combustion min-max 

°C 89,42 – 150,29 

Efficacité à P nominal réduite. % 94,70 – 91,20 
CO à 13% O2 min-max % 0,022 – 0,011 

CO à 13% O2 min-max mg / 
Nm3 

189,58 – 99,24 

Poussière dans les gaz de 
combustion à 13% d'O2 

mg / 
Nm3 

14,28 – 12,35 

Nox à 13% O2 min-max mg / 
Nm3 

119,24 – 109,35 

OGC mg / 
Nm3 

4,94 – 2,5 

Tirage minimum Pa 11,10 

Alimentation V-Hz 230 Volt 50 Hz 

 
Les données présentées ici sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes et peuvent 

changer en fonction du type et de la qualité du bois utilisé.

* Les valeurs sont en mm 
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INSTALLATION 

 
Installation non autorisée 

 
L'installation dans des locaux à risque d'incendie est interdite. Installation dans des 

locaux d'habitation (à l'exception des appareils d'exploitation scellés) 

 
• Dans lesquels il y a des appareils alimentés en liquide continus ou intermittents 

qui absorbent l'air de combustion de la pièce dans laquelle ils ont été installés. 

• Dans lesquels des appareils à gaz de type B sont disponibles pour le chauffage 
des pièces, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire et dans des pièces adjacentes 
et contiguës. 

 
Installations dans les salles de bains, les chambres et les studios 

 
L'installation dans les salles de bains, les chambres et les studios n'est autorisée que 

pour les appareils étanche avec de l'air de combustion par des conduits extraits de 
l'extérieur. 

 
Exigences pour les locaux d'installation 

 
Les surfaces et/ou les points d'appui doivent avoir une capacité de charge suffisante 

pour supporter le poids de l'appareil, des accessoires et des revêtements. 

 
Les parois adjacentes, latérales et arrière et la surface de support doivent être en 

matériau incombustible. L'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles 
à la chaleur est autorisée à condition qu'il y ait une distance de sécurité adéquate, qui pour 
les poêles à pellets est égale à: 

 
 

 
Références Objets 

Flammables 
Objets Inflammables 

A (côté) 500 mm 200 mm 

B (avant) 1000 mm 500 mm 

C (derrière) 500 mm 200 mm 
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Dans tous les cas, la température des matériaux combustibles adjacents ne doit pas 
atteindre une température égale ou supérieure à la température ambiante augmentée de 
650C. 

 
Le volume minimal des locaux dans lesquels l'appareil doit être installé doit être 

supérieur à 15 m3. 

 

VENTILATION ET AÉRATION DES LOCAUX DE L'INSTALLATION 
 

La ventilation est considérée comme suffisante lorsque la pièce est équipée d'entrées 

d'air selon le tableau entrée d'air voir ci-dessous : 

 
 

Catégorie
s 
d'appareil
s 

Norme de 
référence 

Pourcentage de la section 
d'ouverture nette par rapport à 
la section de sortie de fumée de 

l'appareil 

Valeur minimale du 
conduit de ventilation à 
ouverture nette 

Poêles à 
pellets 

 EN 14785 - 80 cm2 

 

Dans tous les cas, la ventilation est considérée comme suffisante lorsque la différence 

de pression entre l'environnement externe et interne est égale ou inférieure à 4 Pa. 
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En présence d'appareils à gaz de type B à fonctionnement intermittent non destinés 

au chauffage, ils doivent avoir leur propre ouverture d'aération et/ou de ventilation. Les 

entrées d'air doivent répondre aux exigences suivantes. 

• Ils doivent être protégés par des grilles, des mailles métalliques, etc., mais sans 

réduire la section utile nette ; 

• Ils doivent être menés de manière à ce que les opérations de maintenance soient 

possible ; 

• Positionnés de manière à ne pas être obstrués ; 

 
Un flux d'air propre et non contaminé peut également être obtenu à partir d'une 

pièce adjacente à l'installation (aération indirecte et ventilation), à condition que le flux 

s'effectue librement à travers des ouvertures permanentes qui communiquent avec 

l'extérieur. 

La pièce adjacente ne peut pas être utilisée comme garage, stockage de carburant ou 

pour toute autre activité de risque d'incendie, salle de bain, chambre ou salle commune 

du bâtiment. 

 
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES 
FUMÉES 

 
Le poêle à granulés fonctionne sous vide et dispose d'un ventilateur de sortie pour l'extraction 

des fumées. Chaque appareil doit être relié à un système d'évacuation des fumées adapté et garantir 

une dispersion adéquate des produits de combustion dans l'atmosphère. Les produits de 

combustion doivent être rejetés au-dessus du toit. Rejet direct depuis le mur ou dans des espaces 

clos interdits, même par ciel dégagé. 

En particulier, l'utilisation de tuyaux métalliques flexibles et extensibles est interdite. La 

cheminée ne doit recevoir que l'échappement du conduit de fumées relié à l'appareil ; Les conduits 

d'évacuation collectifs ou l'acheminement des gaz d'échappement des hottes au-dessus d'appareils 

de cuisson de toute nature, ou les gaz d'échappement d'autres générateurs dans la cheminée ou le 

conduit de fumée lui-même ne sont pas autorisés. 

Le conduit de fumée et la cheminée doivent être raccordés avec une solution de continuité, 

pour éviter que la cheminée ne repose sur l'appareil. 

Il est interdit d'avoir d'autres canaux d'alimentation en air et des canalisations des systèmes 

d'évacuation des fumées, surtout s'ils sont de grande longueur. 

Les composants du système de fumisterie seront choisis en fonction du type de 

dispositif à installer conformément à : 

• Les conduits de fumisterie doivent être conformes à la norme pertinente 

mentionnée à la cinquième page 

• Classe de température ; 

• Classe de pression (étanchéité aux fumées) au moins égale à l'étanchéité requise 
pour l'appareil ;
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• Résistance à l'humidité (résistance à la condensation) 

• Classe ou niveau de corrosion et spécification des matériaux constituant la paroi 

intérieure en contact avec les fumées. 

• Classe de résistance au feu de suie; 

• Distance minimale des matériaux combustibles 

• En raison du rendement élevé, un poêle à pellets a des fumées à une 

température inférieure à 1600 Environnement C+ (voir données techniques) 

L'installateur du système d'évacuation des fumées, après l'achèvement de 

l'installation et des contrôles et inspections correspondants, doit fixer la plaque de 

cheminée fournie par le fabricant de celle-ci avec le produit de manière visible, à 

proximité de la cheminée, et qui doit être complétée par les informations suivantes: 

• Diamètre normal; 

• Distance des matières combustibles, indiquée en millimètres, suivie d'une 

flèche et d'un symbole de flamme; 

• Données de l'installateur et date d'installation. 

 
Chaque fois que des matériaux combustibles doivent être croisés, les indications 

suivantes doivent être respectées: 

 

CONDUIT DE FUMÉE 
Exigences générales 

Les conduits de fumée doivent être installés conformément aux exigences générales 

suivantes : 

• Être équipé d'au moins une sortie étanche pour l'échantillonnage des fumées. 

• Ils doivent être isolés s'ils traversent des espaces qui ne doivent pas être 

chauffés ou situés à l'extérieur du bâtiment. 

• Ils ne doivent pas traverser des espaces dans lesquels l'installation d'appareils à 

combustion est interdite, ni dans d'autres locaux compartimentés contre le feu ou 

présentant un danger d'incendie, ni dans des locaux et/ou des zones qui ne peuvent être 

inspectés. 

• Ils doivent être installés de manière à permettre une dilatation thermique 
normale. 

• Ils doivent être installés dans l'ouverture de la cheminée sans dépasser vers 
l'intérieur. 

• L'utilisation de tuyaux métalliques flexibles n'est pas autorisée pour connecter 

l'appareil à la cheminée. 
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• Les conduits de fumée doivent avoir un diamètre au moins égal à celui de la 

fixation du tuyau d'échappement de l'appareil sur toute leur longueur ; tout changement 

de section n'est autorisé qu'à l'entrée de la cheminée. 

• Ils doivent être installés de manière à limiter la formation de condensation et à 

empêcher sa libération des joints. 

• Ils doivent être placés à une distance non inférieure à celle indiquée dans les 

spécifications du produit des matériaux combustibles. 

 
• Le conduit de fumée doit permettre de collecter et de nettoyer la suie avec un 

écouvillon et de l'inspecter après le démontage, ou par des ouvertures d'inspection 

lorsqu'elles ne sont pas accessibles de l'intérieur de l'appareil. 

 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN VENTILATEUR 

ÉLECTRIQUE POUR L'EXPULSION DES FUMÉES 

 
Pour les appareils générateurs de chaleur équipés d'un ventilateur électrique pour 

évacuer les fumées, les instructions suivantes doivent être suivies : 

• Les sections horizontales doivent avoir une pente ascendante minimale de 3 % 

• La longueur de la section horizontale doit être minimale et, en tout cas, pas plus 

de 3 mètres 

• Le nombre de changements de direction, y compris celui dû à l'utilisation du "T" 

l'élément ne doit pas dépasser 4. 
 

 
Cheminée 

 

En plus des exigences générales, les cheminées pour le rejet de produits de combustion 

dans l'atmosphère doivent:
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• Fonctionner sous pression négative 

(pas de fonctionnement sous pression 

positive) 

• Ils ont une section interne de 

préférence circulaire ; les sections carrées ou 

rectangulaires doivent avoir des angles 

arrondis d'un rayon d'au moins 20 mm (des 

sections hydrauliquement équivalentes 

peuvent être utilisées, à condition que le 

rapport du côté le plus long au côté le plus 

court du rectangle qui circonscrit la section 

ne soit en aucun cas supérieur à 1,5); 

• Être conçu pour l'expulsion de la 

fumée ; 

• Être principalement vertical et non 

effilé sur toute sa longueur ; 

•  Ils n'ont pas plus de deux dévoiements 

avec un angle d'inclinaison ne 

dépassant pas 45° 

• Être équipé, en cas de fonctionnement en conditions humides, d'un dispositif 

de drainage par reflux (condensation, eau de pluie); 

 

 QUOTA DE SORTIE DES PRODUITS DE COMBUSTION 

Le quota de sortie est déterminé en mesurant la hauteur minimale entre l'habillage du toit et 

le point bas de la section d'expulsion des fumées vers l’extérieur ; ce quota doit être en dehors de la 

zone de refoulement et à une distance appropriée des obstacles qui gênent ou  
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entravent l'expulsion des produits de combustion ou des ouvertures ou zones accessibles. 

Zone de reflux 
 

 Le quota de sortie doit être hors zone de reflux calculé selon les indications ci-

dessous. Près de la crête est considérée comme la plus basse entre les deux. 

Zone tampon 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION ZONE LIBRE (mm) 

c 
Distance mesurée à 900 de 

la surface du toit 
1300 

a Hauteur au-dessus du faîte du toit 400 

 

La sortie du système cheminée/conduits ne doit pas être à proximité d'obstacles qui 

pourraient créer des zones de turbulence et/ou empêcher la bonne expulsion des produits de 

combustion et les opérations d'entretien à effectuer sur le toit. 

 
Vérifier la présence d'autres cheminées ou d’évacuations. 

EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT POUR LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES 
FUMÉES 

Classe de température 

Dans le cas d'une machine à pellets, les classes de température inférieures à T200 ne sont pas 
autorisées. 

 

Classe de résistance au feu de suie 
 

Le système d'évacuation des fumées connecté aux équipements alimentés par des 

combustibles solides nécessite une résistance au feu de suie, et la spécification doit être indiquée 

par la lettre G suivie de la distance des matériaux combustibles en millimètres (XX) (conformément à 

1443: 2006) 
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Dans le cas d'équipements à granulés, les systèmes d'évacuation des fumées doivent 

être hermétiques ; si des éléments à double désignation (G et o, avec ou sans élastomère 

d'étanchéité) sont utilisés pour raccorder l'appareil à la cheminée, la distance minimale de 

XX millimètres, indiquée pour la désignation G, doit être respectée ; en cas d'incendie dû à 

la suie, il faut respecter le rétablissement des conditions initiales (en remplaçant les joints 

et les éléments endommagés et en nettoyant ceux qui restent en service). 

Essais d'allumage 

Le fonctionnement de l'appareil doit être vérifié par un essai d'allumage, c'est-à-dire : 
 

• Dans le cas d'appareils à puissance mécanique, le test d'allumage sera 

complété, le bon fonctionnement sera vérifié pendant au moins les 15 minutes suivantes 

et la fermeture sera ajustée ; 

 

 
DOCUMENTATION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION 

Une fois l'installation terminée, l'installateur doit fournir au propriétaire ou à la 

personne agissant en son nom, conformément à la législation en vigueur, la déclaration de 

conformité, accompagnée de : 

 
1. Le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil et des composants du 

système (tels que conduits de fumée, cheminée, etc.) ; 

2. Photocopie ou photographie de la plaque de cheminée, 

3. Brochure du système (le cas échéant) 

 
L'installateur doit demander l'émission d'un reçu attestant que la documentation a 

été fournie et doit la conserver avec une copie de la documentation technique relative à 

l'installation. 

 
Installation en plusieurs parties 

 
Si les étapes d'installation individuelles sont effectuées par des parties différentes, 

chacune doit documenter le travail effectué pour le client et l'opérateur travaillant sur 

l'étape suivante. 
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PELLETS 

Les granulés sont fabriqués en 

appliquant une pression élevée sur la 

sciure de bois ou les déchets de bois (qui 

ne contiennent pas de peinture) provenant 

des scieries, de la menuiserie et d'autres 

activités liées à la transformation et au 

travail du bois. Comme il n'utilise pas de 

colle pour le maintenir ensemble, ce type 

de carburant est totalement respectueux 

de l'environnement. En effet, la compacité 

des pellets dans le temps est garantie par 

une substance naturelle présente dans le 

bois lui-même : le charbon de bois. En plus 

d'être un combustible respectueux de 

l'environnement, poussant les déchets de 

bois à l'extrême, les granulés présentent 

également des avantages techniques. 

Alors que le bois a un pouvoir calorifique 

de 4,4 kWh/kg. (avec 15% d'humidité 

après environ 18 mois de maturation). 

Le pouvoir calorifique des granulés est de 5 kWh/kg. Densité des granulés de 650 kg/m3 et 

la teneur en eau est égale à 8% de son poids. Pour cette raison, ils ne nécessitent pas de 

condiments pour obtenir un degré de performance calorifique suffisamment adéquat. 

Les pellets utilisés doivent respecter les caractéristiques décrites par les normes 

suivantes : 

• EN PLUS – EN 14961-2 classe a1 ou a2 

• Ö-NORM M 7135 

• DIN PLUS 51731 

Le fabricant a toujours recommandé d'utiliser des granulés d'un diamètre de 6 mm à 8 

mm avec leurs produits. 
 

Stockage de pellets 

Afin d'assurer une combustion douce, les granulés sont stockés dans un endroit 

sec. Ouvrez le couvercle du réservoir et chargez les granulés. 
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INTERFACE D'UTILISATEUR 

 Panneau de commande 

 

Avec le panneau de commande, vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur les boutons.  

L'affichage et les voyants LED informent l'opérateur de l'état de fonctionnement de l'appareil de 

chauffage. En mode programmation, différents paramètres sont affichés, qui peuvent être modifiés 

en appuyant sur les touches. Il se connecte à la console à l'aide d'une connexion réalisée 

conformément aux normes Micronova et compatible avec tous les produits Micronova appartenant 

à la gamme de radiateurs. L'apparence du panneau d'affichage et la sérigraphie sont 

personnalisables par le client. 

Quels sont les boutons ? 
 

Bouton Description  Manière Action 

 

1 

 

Diminuer la 
température 

 
RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE 

Diminuer la valeur de la température 
ambiante RÉGLÉE 

PROGRAMMATION Diminuer le paramètre sélectionné 

RÉGLAGE DE LA 

PUISSANCE 

Diminuer la valeur de puissance 

 
2 

 
Augmenter 

la 
température 

RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE 

Augmenter la valeur de la 

température ambiante 

PROGRAMMATION Augmenter la valeur sélectionnée 

RÉGLAGE DE LA 
PUISSANCE 

Diminuer la valeur de puissance 

 

3 

 

 
MARCHE / 
ARRÊT 

 
MARCHE 

 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes 
pour allumer le poêle lorsqu'il est en 

mode arrêt ou arrêt   

en mode marche.  

PROGRAMMATION 
Permet de sélectionner 

les paramètres à programmer 
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Que sont les LEDs? 
 

LED La signification de led en MARCHE  

Programmation Horaire Programmation des horaires 

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE Définir la planification de l'alimentation 

PROGRAMME DE MINUTERIE Programme de minuterie est ACTIVÉ 

ALARME Poêle en état d'alarme 

Moteur Vis Granulés Le moteur de Vis Granulés est en marche 

ÉCHANGEUR-POMPE Échangeur\pompe en marche 

MARCHE / ARRÊT Statut de travail 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Ce qui suit décrit les fonctions normales du contrôleur qui est normalement installé sur le 

poêle, en ce qui concerne les fonctions disponibles pour les utilisateurs. 

1- Allumage du poêle : Pour allumer le poêle, maintenez enfoncé le bouton P3 pendant quelques 
secondes.  Une fois allumé, l'écran affiche "Démarrer" comme indiqué ci-dessous, et le voyant 
MARCHE/ARRET clignote. 

L'appareil de chauffage passe maintenant dans un état de préchauffage, au cours duquel la 

bougie de préchauffage et le ventilateur d'extraction s'allument (ceci est visible sur les LED de la 

bougie de préchauffage et est illustré ci-dessous). Tout problème pendant la phase de mise sous 

tension sera affiché à l'écran et l'alarme du réchauffeur retentira (phase, voir Alarmes). 
 

2- Chargement de pellets: Après environ 1 minute, la phase de charge des granulés démarre, l'écran 

affiche "Charge des granulés" et la LED MARCHE / ARRÊT clignote par intermittence. Pendant la 

première phase, la vis d'alimentation charge les granulés dans le creuset pendant une période (la 

LED de la vis d'alimentation s'allume). La bougie de préchauffage et sa LED restent allumées. Dans la 

deuxième phase, après la période de temps stipulée en quelques secondes, la vis d'alimentation (et 

sa LED) s'éteindra pendant un certain temps, tandis que la vitesse du ventilateur d'extraction restera 

la même et la bougie d'allumage continuera à s'allumer comme avant. (figure ci-dessous). 
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3- Feu : Une fois que la température de combustion atteinte et dépassé la valeur indiquée, le 

système entrera en mode d'allumage et affichera "Flamme présente" sur l'écran, avec la 

LED MARCHE/ARRET clignotant. Dans cette phase (avec la LED de la vis d'alimentation 

allumée par intermittence) et la bougie d'allumage (et sa LED) s'éteindra. Tout problème 

pendant cette phase arrêtera le chauffage et un message d'erreur apparaîtra (voir 

Alarmes). 

4- Mode de fonctionnement : Une fois que la température de combustion a atteint la valeur, 

l'appareil de chauffage entrera en mode de fonctionnement (qui est sa fonction normale). 

L'écran affichera "Travail" et le VOYANT MARCHE / ARRÊT sera allumé. La puissance peut 

être réglée en appuyant sur le bouton P2 et la température ambiante en appuyant sur le 

bouton P1. Si la température de l'air atteint le seuil, le ventilateur de l'échangeur d'air 

s'allume (avec sa LED). 
 

Nettoyage Brasier : Dans cette phase le poêle nettoiera le brasier et affichera « Brasier 

nettoyage » 

 

 
5- Changer la puissance de chauffage réglée : Pendant le fonctionnement normal de 

l'appareil de chauffage (mode "Travail"), il est possible de modifier la chaleur émise en 

appuyant sur la touche P2 (la LED "Ajuster la puissance" s'allume). Afin d'augmenter la 

chaleur, appuyez à nouveau sur P2 et pour diminuer, appuyez sur P1. Le niveau de chaleur 

sélectionné s'affiche à l'écran. Pour quitter ce paramètre, attendez 5 secondes sans 

appuyer sur aucune touche, ou appuyez sur P3. 

6- Réglage de la température ambiante : Pour régler la température ambiante, appuyez 

simplement sur le bouton P1. L'écran affiche le réglage de la température ambiante 

(réglage de la température). Appuyer sur P1 (pour réduire) et P2 (pour augmenter) 

changera ce nombre. Après environ 5 secondes, le chauffage mémorise le nombre entré et 

l'affichage revient à la normale. Alternativement, pour quitter, vous pouvez appuyer sur 

P3. 
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7- La température ambiante atteint la température réglée : Lorsque la température 

ambiante a atteint la valeur définie, la puissance du chauffage est automatiquement 

réduite au niveau minimum. À ce stade, l'écran affichera le message "Modulaire". Si la 

température ambiante tombe en dessous de la température réglée, le chauffage revient 

en mode de fonctionnement à la puissance réglée. 
 

8- En Attente : Si c'est activé dans le menu, la fonction de veille vous permet d'éteindre le 

chauffage une fois que les conditions suivantes sont remplies.  Si, pendant une période de 

temps donnée, la température ambiante est supérieure à la température de consigne de 

plus d'une valeur, cette fonction sera activée. L'écran affichera "Go stand-by" ('Passez en 

veille') suivi des minutes restantes (puis) À la fin de la période de temps donnée, l'écran 

affichera "Wait Cooling" ('attendre le refroidissement'). Dans cet état, la vis d'alimentation 

(et sa LED) s'éteindra, l'échangeur d'air s'éteindra une fois qu'il aura atteint la valeur seuil, 

et la LED MARCHE/ARRET clignotera. 

Lorsque la température de l'air atteint la valeur seuil donnée, l'appareil de chauffage 

entre en mode veille et l'écran affiche "Stop eco temp good". La vis d'alimentation (et sa 

LED), le ventilateur de l'échangeur d'air (et sa LED) et le ventilateur seront éteints. 

Si la température ambiante tombe en dessous de la température seuil réglée, le 

chauffage se rallumera. 
 

9- Éteignez le poêle : Pour éteindre le chauffage, maintenez enfoncé le bouton P3. L'écran 

affichera "Nettoyage final". Le moteur à vis d'alimentation (et sa LED) s'éteindra, le 

ventilateur sera à la vitesse d'arrêt et la LED MARCHE / ARRÊT clignotera. Le ventilateur de 

l'échangeur d'air (et sa LED) restera allumé jusqu'à ce que la température de l'air descende 

en dessous du niveau indiqué. Après un certain temps, si la température de l'air est 

inférieure à la valeur seuil, le chauffage s'éteint et l'écran affiche "Arret". 
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MENU 
 

Pour accéder au menu, maintenez la touche P1 enfoncée. Le menu est subdivisé en 

plusieurs niveaux et éléments qui permettent d'accéder à la configuration et à la programmation 

du système. 
 

 Niveau 1 Niveau 
2 

 Niveau 3 Valeur 

M1 - horloge de 
réglage 

   

 01 - Semaine du jour   M-T-W-T-F-S-S 

 02 – Heures  0-23 

 03 – Minutes  0-59 

 04 – Jours  1-31 

 05 – Mois  1-12 

 06 - Année  0-99 

M2 - Chrono Set    

  M-2-1 Activation de 

Chrono 

  

  01 Activation de Chrono MARCHE / ARRÊT 

  M-2 -2 Jour de Chrono   

  01 Jour de chrono MARCHE / ARRÊT 

  02 - Démarrer 1 jour Arret - 0 - 23:50 

  03 - Arreter 1 jour Arret - 0 - 23:50 

  04 - Démarrer 2 jours Arret - 0 - 23:50 

  05 -Arreter  2 jours Arret - 0 - 23:50 

 M-2-3 Semaine du 
programme 

  

  01- Chrono week-end MARCHE / ARRÊT 

  02 - Démarrer prog 1 Arret - 0 - 23:50 

  03 - Arrêter prog 1 Arret - 0 - 23:50 

  04 - Prog Lundi 1 MARCHE / ARRÊT 

  05 - Prog Mardi 1 MARCHE / ARRÊT 

  06 - Prog Mercredi 1 MARCHE / ARRÊT 

  07 - Prog jeudi 1 MARCHE / ARRÊT 

  08 - Prog Vendredi 1 MARCHE / ARRÊT 

  09 - Prog Samedi 1 MARCHE / ARRÊT 

  10 - Prog Dimanche 1 MARCHE / ARRÊT 
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 Niveau 1 Nivea
u 2 

 Niveau 3 Valeur 

  11 - Démarrer prog 2 Arret - 0 - 23:50 

  12 - Arrêter prog 2 Arret - 0 - 23:50 

  13 - Prog Lundi 2 MARCHE / ARRÊT 

  14 - Prog Mardi 2 MARCHE / ARRÊT 

  15 - Prog Mercredi 2 MARCHE / ARRÊT 

  16 - Prog jeudi 2 MARCHE / ARRÊT 

  17 - Prog Vendredi 2 MARCHE / ARRÊT 

  18 - Prog Samedi 2 MARCHE / ARRÊT 

  19 - Prog Dimanche 2 MARCHE / ARRÊT 

  20 - Démarrer prog 3 Arret - 0 - 23:50 

  21 - Arrêter prog 3 Arret - 0 - 23:50 

  22 - Prog Lundi 3  MARCHE / ARRÊT 

  23 - Prog Mardi 3 MARCHE / ARRÊT 

  24 - Prog Mercredi 3 MARCHE / ARRÊT 

  25 - Prog jeudi 3 MARCHE / ARRÊT 

  26 - Prog Vendredi 3 MARCHE / ARRÊT 

  27 - Prog Samedi 3 MARCHE / ARRÊT 

  28 - Prog Dimanche 3  MARCHE / ARRÊT 

  29- Démarrer prog 4 Arret - 0 - 23:50 

   30 - Arrêter prog 4 Arret - 0 - 23:50 

  31 - Prog Lundi 4 MARCHE / ARRÊT 

  32 - Prog Mardi 4 MARCHE / ARRÊT 

  33 - Prog Mercredi 4 MARCHE / ARRÊT 

  34 - Prog Jeudi 4  MARCHE / ARRÊT 

  35 - Prog Vendredi 4 MARCHE / ARRÊT 

  36 - Prog Samedi 4 MARCHE / ARRÊT 

  37 - Prog Dimanche 4 MARCHE / ARRÊT 

  M-2-4 Prog week-end   

  01- Chrono week-end  

  02 - Démarrer 1 week-end  

  03 - Arrêter 1 week-end  

  04 - Démarrer 2 week-ends  

  05 - Arrêter 2 week-ends  

 M-2-5 Quitter  Choisir 

M3 - Choisir la 
langue 

   

 01- Italiano  Choisir 

 02- English  Choisir 

 03- Français  Choisir 
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 Niveau 1 Niveau 

2 
 Niveau 3 Valeur 

 03- Deutsch  Choisir 

M4 - En attente    

 01 - En attente  MARCHE / ARRÊT 

M5 - Alarme    

 01 - Mode d'alarme  MARCHE / ARRÊT 

M6 - Charge initiale    

 01 - Charge initiale  90” 

M7 - État du poêle    

 01 - État du poêle   

  01 - Statut de la vis info 

  02- T minutes Info 

  03 - État du thermostat Info 

  04 - État de combustion Info 

   05 - Ventilateur de 
fumée (rpm) 

Info 

M8 - Support 
technique 

   

 01 - Clé d'accès  Choisir 

M9 - Quitter    

 01 - Quitter  Choisir 

 
 

1- Réglage Horloge (M1) : Définit l'heure et la date actuelle. La plaque est équipée d'une batterie au 

lithium qui permet à l'horloge interne d'avoir une autonomie de plus de 3/5 ans. Pour accéder au 

menu horaire général, appuyez sur P1 pendant 2 secondes. Appuyer sur P1 (pour abaisser) ou P2 

(pour augmenter) sélectionnera l'élément M1 et l'écran affichera "Heure de réglage M1". Choisissez 

le jour souhaité et appuyez sur P3 (figure ci-dessous). Ajustez ensuite l'heure, la minute, le jour, le 

mois et l'année en appuyant sur P1 pour descendre et P2 pour monter. Pour confirmer, appuyez sur 

P3. 
 

2- Régler le programme horaire (M2) 

* Activer chrono (M2-2) : Le menu affiché à l'écran "M2 set chrono" (set chrono) vous permet 

d'activer ou de désactiver toutes les fonctions du chrono-thermostat à la fois. Pour les activer, 

appuyez sur P3 puis sur P1 ou P2 pour les Activer ou les Désactiver respectivement. Confirmez en 

appuyant sur P3. 
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* Programme journalier (M2-2) : Sélectionnez le menu "Programme Jour M2-2" et appuyez sur 

P3 pour afficher et activer ou désactiver les différents paramètres de programmation quotidiens. Il 

est possible de définir deux plages horaires de travail, la première avec le Jour START1 et le Jour 

STOP1 et la seconde avec le Jour START2 et le Jour STOP2. Ces créneaux peuvent être définis en 

fonction des temps définis dans le tableau ci-dessous, où le réglage de désactivation indique à 

l'horloge d'ignorer la commande. Afin de modifier, utilisez P1 (pour abaisser) et P2 (pour 

augmenter). Confirmez avec P3. 

 

 
Journée du programme 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-2-01 JOURNÉE DU 
PROGRAMME 

Activer le jour 
chronologique 

MARCHE / ARRÊT 

M2-2-02   DÉMARRER 1 jour Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-2-03 ARRETER 1 Jour Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-2-04   DÉMARRER 2 Jours Heure de se réveiller ARRET-0-23:50 

M2-2-05 ARRETER 2 Jours Temps de repos ARRET-0-23:50 

 
 

* Semaine de programme (M2-3) : Le menu "Semaine de programme M2-3" vous permet 

d'activer ou de désactiver et de configurer la chronologie hebdomadaire. La fonction hebdomadaire 

dispose de 4 programmes indépendants. De plus, en appuyant sur la planification, l'horloge système 

vous invitera à ignorer la commande correspondante. Les tableaux suivants présentent les fonctions 

hebdomadaires du programme. Pour accéder et sélectionner la fonction suivante, appuyez sur P3. 

Vous pouvez quitter le menu en maintenant P3 enfoncé. 
 

Activer la Semaine du Programme 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-3-01  PROGRAMME DE LA 

SEMAINE 

Activer la semaine du 

programme 

MARCHE / ARRÊT 

 
 

Programme 1 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-3-02 DÉMARRER LE 

PROGRAMME 1 

Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-3-03 ARRETER PROGRAMME 1 Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-3-04 PROGRAMME DU LUNDI1  
 
 

Jour de référence 

MARCHE / ARRÊT 

M2-3-05 PROGRAMME DU MARDI1 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-06 PROG MERCREDI 1 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-07 PROG JEUDI1 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-08 PROG VENDREDI 1 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-09 PROG SAMEDI1 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-10 PROG DIMANCHE1 MARCHE / ARRÊT 
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Programme 2 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-3-11 DÉMARRER LE 
PROGRAMME 2 

Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-3-12 ARRETER 
PROGRAMME 2 

Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-3-13 PROG LUNDI 2  
 

 
Jour de 
référence 

MARCHE / ARRÊT 

M2-3-14 PROG MARDI 2 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-15 PROG MERCREDI 2 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-16 PROG JEUDI 2 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-17 PROG VENDREDI 2 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-18 PROG SAMEDI 2 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-19 PROG DIMANCHE 2 MARCHE / ARRÊT 

 
 

Programme 3 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-3-20 DÉMARRER PROG 3 Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-3-21 ARRETER PROG 3 Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-3-22 PROG LUNDI 3  
 

 
Jour de 
référence 

MARCHE / ARRÊT 

M2-3-23 PROG MARDI 3 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-24 PROG MERCREDI 3 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-25 PROG JEUDI 3 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-26 PROG VENDREDI 3 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-27 PROG SAMEDI 3 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-28 PROG DIMANCHE 3 MARCHE / ARRÊT 

 
 

Programme 4 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-3-29 DÉMARRER PROG 4 Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-3-30 ARRETER PROG 4 Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-3-31 PROG LUNDI 4  
 

 
Jour de 
référence 

MARCHE / ARRÊT 

M2-3-32 PROG MARDI 4 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-33 PROG MERCREDI 4 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-34 PROG JEUDI 4 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-35  PROG VENDREDI 4 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-36 PROG SAMEDI 4 MARCHE / ARRÊT 

M2-3-37 PROG DIMANCHE 4 MARCHE / ARRÊT 
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* Programme week-end (M2-4) : Il vous permet d'activer / désactiver et de configurer les 

fonctions du chronothermostat le week-end (jour 6 et jour 7, ou samedi et dimanche). 

Pour l'activer, appuyez sur P3 sur l'élément "chrono weekend" et sélectionnez "on" en 

appuyant sur P1/ pour descendre) ou P2 (pour monter). En sélectionnant les horaires 

dans DÉMARRER 1 WEEK-END et ARRÊTER 1 WEEK-END, les horaires dans lesquels le 

chauffage fonctionnera le samedi seront définis, tandis que DÉMARRER 2 WEEK-END et 

ARRÊTER 2 WEEK-END établiront les heures de fonctionnement du DIMANCHE. 
 

Programme du week-end 

Niveau menu Sélection Signification Valeurs possibles 

M2-4-01 Programme du 
week-end 

Activer chrono 
week-end 

MARCHE / ARRÊT 

M2-4-02  DÉMARRER 1 week-
end 

Heure de se réveiller MARCHE-0-23: 50 

M2-4-03 ARRETER 1 week-
end 

Temps de repos ARRET-0-23:50 

M2-4-04  DÉMARRER 2 week-
ends 

Heure de se réveiller ARRET-0-23:50 

M2-4-05 ARRETER 2 week-
ends 

Temps de repos ARRET-0-23:50 

 
 

3- Sélection de la langue (M3) : Vous permet de définir la langue parmi les langues 

disponibles (figure ci-dessous). Afin de passer à la langue suivante, appuyez sur P2 (pour 

monter) et pour revenir, appuyez sur P1. Pour confirmer, appuyez sur P3. 
 

 

4- -Stand-by (M4) : Permet d'activer ou de désactiver le mode veille (figure ci-dessous). Une 

fois que vous avez sélectionné le menu M4 avec la touche P3, appuyez sur P1 (pour 

descendre) ou P2 (pour monter) pour basculer entre ON et OFF et vice versa. 
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5- Mode d'alarme (M5) : Il vous permet d'activer ou de désactiver la sonnerie du contrôleur 

lorsque l'alarme retentit. Pour activer ou désactiver, appuyez respectivement sur P1 ou 

P2. Pour confirmer, appuyez sur P3. 
 

 
6- Première charge (M6) : Cette fonction n'est disponible que lorsque le chauffage est 

ÉTEINT. Il permet de charger la vis d'alimentation au premier démarrage de l'appareil de 
chauffage, lorsque le réservoir de pellets est vide. Après avoir sélectionné le menu M6, 
l'écran affichera "Appuyez à nouveau". Appuyez sur P2 (pour valider). Le ventilateur 
s'allume à la vitesse maximale, la vis d'alimentation (et sa LED) s'allume et reste allumée 
jusqu'à la fin du temps affiché à l'écran ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche P3. 

 
7- État du poêle (M7) : Dans le menu M7, l'écran affiche l'état de diverses variables pendant 

le fonctionnement du poêle. Le tableau suivant montre un exemple de visualisation et de 
signification de ces nombres. 

 
 

 Statut affiché Signification 

3,1” Granulés de vis 
d'alimentation 

52’ Le temps écoulé. 

Toff Thermostat 

106° Température de 
combustion 

1490 Désenfumage 

 
 

8- Paramètres techniques (M8) : Seul le technicien qui a installé le poêle peut accéder à cet 

élément du menu. 

 
9- Bouton retour (M9) : En sélectionnant cet élément en appuyant sur P3 (figure ci-dessous), 

vous pouvez quitter le menu et revenir à la position précédente. 
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 Disponible électrique 
 

 
 

ENTRETIEN 

Avertissements de maintenance 
 

Les opérations d'inspection et de maintenance doivent être effectuées par des 

techniciens spécialisés qui connaissent les indications contenues dans ce manuel. 

Avant d'effectuer un travail, assurez-vous que : 
 

• La fiche du cordon d'alimentation a été déconnectée, car le poêle aurait pu être 

programmé pour s'allumer. 

• Toutes les parties du poêle sont froides. 

• Les cendres sont complètement froides. 

• Inspectez périodiquement le Té de purge du conduit de fumée situé à la sortie 

du poêle en retirant le récipient étanche à l'air, retirez les cendres et replacez 

soigneusement le bouchon avec le joint. 
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Faites nettoyer et vérifier le poêle, les évacuations et le tuyau de fumée par 

un professionnel spécialisé. 
 

NETTOYAGE QUOTIDIEN PAR L'UTILISATEUR 
 

Le nettoyage quotidien doit être effectué par l'utilisateur du poêle avec le plus grand 

soin après avoir lu les instructions relatives aux procédures à effectuer, décrites plus loin 

dans ce manuel. 

Les images sont à titre indicatif 

uniquement.  NETTOYAGE QUOTIDIEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIER ET CHAMBRE DE 

COMBUSTION 

1. Aspirez les déchets dans le 

creuset 

2. Retirez le creuset de son 

support. 

3. Aspirez les cendres du 

support du creuset et de la 

chambre de combustion. 

4. Utilisez le tisonnier spécial 

fourni pour dégager les trous 

dans le creuset. 

5. Replacer le creuset et 

poussez-le vers la paroi du foyer. 

6. S’il y a un cendrier, aspirez 

les dépôts de cendres. 

Ouvrez la porte - Nettoyez le verre avec un chiffon 
humide, ne vaporisez jamais de détergent ou tout autre 
liquide utilisé pour le nettoyage directement sur le 
verre en céramique. 
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7. Démonter la plaque du fond du foyer (2 vis) pour nettoyage des parcours de 
fumées. 

 

Remarque : utilisez un aspirateur approprié avec un récipient spécial pour séparer 

les cendres collectées. 

Nettoyage du carter inférieur (le cas échéant) 
 

Certains modèles de poêles ont une trappe de visite derrière le tiroir à cendres ou 

sous la chambre de combustion. Dans ce cas, il suffit d'ouvrir, de retirer les vis de fixation 

et d'aspirer les cendres à l'intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN DE ROUTINE 

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil, les opérations 

indiquées ci-dessous doivent être effectuées à chaque saison ou plus fréquemment si 

nécessaire. 

Joints de porte, tiroir à cendres et pot de combustion 
 

Les joints assurent l'étanchéité du poêle et par conséquent son bon fonctionnement. 

Ils doivent être vérifiés périodiquement : s'ils sont usés ou endommagés, ils doivent 

être remplacés immédiatement. Ces opérations doivent être effectuées par un technicien 

qualifié. 

Connexion au foyer 
 

Aspirez et nettoyez le tuyau menant à la cheminée chaque année ou au besoin. S'il y a 

des sections horizontales, les débris doivent être enlevés avant qu'ils ne puissent obstruer 

le passage de la cheminée. 
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SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
 

• Avec le poêle complètement refroidi, éteint et déconnecté du réseau 

électrique. 

•  Le manque de propreté met en danger la sécurité des personnes et du logement 

• Afin d'assurer un bon fonctionnement, le poêle à granulés doit faire l'objet 

d'un entretien de routine effectué par un technicien qualifié au moins une fois par an. 

ALARMES 

Si un problème est détecté pendant le fonctionnement, la régulation du poêle 

interviendra et vous alertera en allumant la LED d'alarme et en faisant un bruit. Les 

alarmes suivantes peuvent apparaitre : 

 

 
Source d'alarme Affichage 

Black-out – Arrêt Total AL 1 ALAR AL 1BLACKOUT 

Sonde de température de fumée  AL2 ALAR AL2 SONDE D'ÉCHAPPEMENT  

 Température excessive des gaz de 
combustion 

 AL 3 ALAR AL3 ÉCHAPPEMENT CHAUD 

Encodeur de fumée endommagé AL 4 AL 4 PANNE DU VENTILATEUR  

Panne de courant AL 5 AL 5 SANS ÉCLAIRAGE 

Absence de pellets AL 6 ALAR AL 6 SANS PELLET 

Sécurité thermique température 
excessive 

AL 7 ALAR AL 7 THERMIQUE DE 
SÉCURITÉ 

Absence de dépression  AL 8 ALAR AL DÉPRESSION ÉCHEC- 

 

Chaque alarme provoque l'arrêt immédiat du poêle 
 

L'état d'alarme se produit après avoir atteint l'heure Pr11, SAUF POUR L'ALARME DE 

PANNE D'ÉLECTRICITÉ, toutes les alarmes sont déclenchées après une période de temps 

indiquée dans PR11 et peuvent être réinitialisées en appuyant et en maintenant la touche 

P3 enfoncée. Pour des raisons de sécurité, chaque fois que vous réinitialisez une alarme, le 

poêle s'éteint automatiquement. Lorsque l'alarme est déclenchée, le voyant d'alarme 

s'allume et, lorsqu'il est activé, l’alarme retentie par intermittence. Si l'alarme n’est pas 

résolue, le poêle s'éteindra tout seul et l'écran affichera toujours un message d'alarme. 
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1- Panne arrêt total (Black-out): Pendant le mode de fonctionnement du poêle, il peut 

manquer de courant. Au redémarrage, si la période d'interdiction était inférieure à celle 

indiquée dans la valeur du paramètre, le poêle reviendra en mode DE FONCTIONNEMENT, 

sinon l'alarme retentira. L'écran affichera le message "Sur 1 alar al 1 Panne de courant" et 

le poêle s'éteindra lui-même. 

2- Alarme de sonde de température des gaz de combustion : L'alarme retentira si la 

sonde d'échappement est défectueuse. Le voyant (LED) d'alarme s'allume, l'écran affiche 

"Sonde d'échappement Al 2 alar al 2" et le poêle s'éteint lui-même. 

3- Alarme de surchauffe des gaz de combustion : L'alarme doit sonner si la sonde 

d'échappement atteint une température supérieure à la valeur fixe et inaltérable indiquée 

dans les paramètres. L'écran affichera "Échappement chaud Al 3 al 3" et le poêle 

s'éteindra lui-même. 

4- Détecteur de fumée : L'alarme retentira si le ventilateur est défectueux. L'écran affichera  

 “Al 4 alar al 4 Panne de ventilateur–défectueux''. 
 

5-  Alarme de panne d’allumage : L'alarme retentit lorsque le poêle ne s'allume pas 

correctement, c'est-à-dire si, dans le délai indiqué dans la valeur du paramètre, la 

température de l'air ne dépasse pas la valeur du paramètre. L'alarme s'activera et l'écran 

affichera "Al 5 alar al 5 No illumination-". 

6- Alarme d'absence de pellets : En mode de fonctionnement, si la température de 

combustion tombe en dessous de la valeur du paramètre, l'alarme retentit. L'écran 

affichera "Al 6 al 6 sans pellet". 

7- Alarme de sécurité de surchauffe : L'alarme retentit lorsque le thermostat de sécurité 

générale atteint une température supérieure au seuil de déclenchement. Le thermostat 

arrêtera la vis d'alimentation, avec la LED d'alarme allumée et l'affichage indiquant "Al 7 

alar al 7 sécurité thermique". Le poêle s'éteindra tout seul. 

8- Alarme d'échec de dépression : L'alarme doit sonner lorsque le pressostat extérieur 

atteint une valeur de pression inférieure au seuil de déclenchement. Le pressostat 

éteindra la vis d'alimentation, avec la LED d'alarme allumée, tandis que l'écran indiquera 

"Al 8 alar al 8 panne enfoncée -". Le poêle s'éteindra tout seul. 
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 PHASE DE COMBUSTION DE SIMULATION DE FLAMME 

 

 Simulation de phase de combustion de flamme 

1ère PHASE 2ème PHASE 
Après avoir appuyé sur le bouton ON 

(MARCHE), l'appareil démarre 
pour prendre du granulés et activer l’allumage 

Environ après 4 à 5 minutes, la première flamme 
apparait 

  

3ème PHASE 4ème PHASE 
Environ après 5 à 6 minutes, la flamme se 
forme 

Environ après 7 à 8 minutes, il commence 
à atteindre le point de saturation. Le gaz 
dans la cheminée augmente.  L'appareil 

doit se réguler. 

  

5ème PHASE  

Après environ 8 à 10 minutes, la phase 
de combustion complète est atteinte 
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