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      ATTENTIoN

            

lEs suRFAcEs pEuVENT DEVENIR TRÈs cHAuDEs !
uTIlIsER TouJouRs DEs gANTs DE pRoTEcTIoN !

Une énergie thermique est emprisonnée pendant la combustion et rend les surfaces, les portes, les poignées, les commandes, les vitres, 
le tuyau d’évacuation des fumées et éventuellement la partie antérieure de l’appareil considérablement chaudes.
Il ne faut pas toucher les éléments en question sans être muni de vêtements de protection (gants de protection fournis).
Il faut faire en sorte de bien expliquer ce danger aux enfants et de ne pas les faire approcher du foyer pendant le fonctionnement
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MIsEs EN gARDE

ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit  : s'assurer qu'il 
soit toujours avec l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire 
ou utilisateur, ou en cas de transfert à un autre emplacement. si ce manuel 
devait être abîmé ou perdu, en demander un autre exemplaire au service 
technique le plus proche. ce produit doit être réservé à l'usage pour lequel 
il a expressément été réalisé. toute responsabilité contractuelle et extra-
contractuelle du fabricant, en cas de dommages causés à des personnes, 
animaux ou biens, dus à des erreurs d’installation, de réglage, d’entretien 
et d’utilisation incorrects, est exclue.
l'installation doit être exécutée par du personnel qualifié et autorisé, 
qui assumera toute la responsabilité de l'installation définitive ainsi que 
du bon fonctionnement ultérieur du produit installé. Il faut respecter 
toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et 
communales existant dans le pays où a été installé l’appareil, ainsi que 
les instructions contenues dans le présent manuel.
En cas de non respect de ces précautions, le fabricant n'assume aucune 
responsabilité.
après avoir enlevé l’emballage, s’assurer que le contenu est intact et qu’il 
ne manque rien. le cas échéant, s'adresser au revendeur auprès duquel 
l’appareil a été acheté. toutes les pièces électriques qui composent le pro-
duit et qui garantissent son bon fonctionnement, devront être remplacées 
par des pièces d'origine et uniquement par un centre d'assistance tech-
nique agréé.

sécuRITé

 � L’appaReiL peut ÊtRe utiLisé paR Des enfants Âgés De pLus De 8 ans 
et paR Des peRsOnnes auX capacités physiQues, sensORieLLes Ou 
mentaLes RéDuites, sans eXpéRience ni cOnnaissance nécessaiRe, 
À cOnDitiOn D’ÊtRe stRictement suRVeiLLés Ou bien seuLement 
apRÈs aVOiR été instRuits suR Les cOnDitiOns D’utiLisatiOn sÛRes De 

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Notre appareil est une solution de chauffage optimale 
née de la technologie la plus avancée avec une qualité de fabrication de très haut niveau et un design 
toujours actuel, pour vous faire profiter – en toute sécurité – de la merveilleuse sensation que procure la 
chaleur de la flamme.
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L’appaReiL et en aVOiR cOmpRis Les DangeRs inhéRents.L'utiLisatiOn 
Du généRateuR paR Des peRsOnnes (y cOmpRis Les enfants) ayant 
Des capacités physiQues, sensORieLLes et mentaLes RéDuites, Ou Des 
peRsOnnes ineXpéRimentées est inteRDite À mOins Qu'une peRsOnne 
RespOnsabLe De LeuR sécuRité ne Les suRVeiLLe et Les instRuise.

 � Les enfants DOiVent ÊtRe cOntRôLés pOuR s'assuReR Qu'iLs ne 
jOuent pas aVec L'appaReiL.

 � Le nettOyage et L’entRetien À La chaRge De L’utiLisateuR ne 
DOiVent pas ÊtRe effectués paR Des enfants nOn suRVeiLLés.

 � ne pas tOucheR Le généRateuR nu-pieDs Ou aVec D'autRes 
paRties Du cORps mOuiLLées Ou humiDes.

 � inteRDictiOn De tOucheR auX DispOsitifs De sécuRité Ou De 
RégLage, sans L’autORisatiOn Ou Les inDicatiOns Du fabRicant.

 � ne pas tiReR, DebRancheR Ou tORDRe Les cabLes eLectRiQues 
Qui sORtent Du pRODuit, meme si ceLui-ci n’est pas bRanche au 
Reseau D’aLimentatiOn eLectRiQue.

 � iL est RecOmmanDé De pOsitiOnneR Le cÂbLe D'aLimentatiOn De 
façOn À ce Qu'iL n'entRe pas en cOntact aVec Les paRties chauDes 
De L'appaReiL.

 � La fiche D'aLimentatiOn DOit ÊtRe accessibLe apRÈs 
L'instaLLatiOn.

 � éViteR De RéDuiRe Les DimensiOns Ou D'ObstRueR Les OuVeRtuRes 
D'aéRatiOn De La piÈce D'instaLLatiOn. Les OuVeRtuRes D'aéRatiOn 
sOnt inDispensabLes pOuR une cOmbustiOn cORRecte.

 � ne pas LaisseR Les éLéments De L'embaLLage À La pORtée Des 
enfants Ou De peRsOnnes hanDicapées, nOn assistés.

 � LORsQue L'appaReiL est en état De maRche, La pORte Du fOyeR 
DOit tOujOuRs ResteR feRmée.

 � QuanD L'appaReiL fOnctiOnne, iL est chauD au tOucheR, 
en paRticuLieR tOutes Les suRfaces eXtéRieuRes  ; iL est DOnc 
RecOmmanDé De faiRe attentiOn.

 � cOntRôLeR La pRésence éVentueLLe D’ObstRuctiOns aVant 
D’aLLumeR un appaReiL apRÈs une LOngue péRiODe D’inactiVité.

 � Le généRateuR a été cOnçu pOuR ÊtRe utiLisé Dans n’impORte 
QueLLe cOnDitiOn cLimatiQue. cepenDant, en cas De cLimat 
paRticuLiÈRement DéfaVORabLe (Vent fORt, geL), Les systÈmes De 
sécuRité pOuRRaient se DécLencheR, pROVOQuant ainsi L’aRRÊt Du 
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généRateuR. si ceLa se VéRifie, cOntacteR Le seRVice D’assistance 
techniQue et suRtOut ne pas DésactiVeR Les systÈmes De sécuRité.

 � en cas D'incenDie Du cOnDuit De fumée, se muniR D'eXtincteuRs 
pOuR étOuffeR Les fLammes Ou appeLeR Les pOmpieRs.

 � cet appaReiL ne DOit pas ÊtRe utiLisé cOmme incinéRateuR De 
Déchets.

 � n'utiLiseR aucun LiQuiDe infLammabLe pOuR L'aLLumage
 � au cOuRs Du RempLissage, VeiLLeR À ce Que Le sac De peLLets 

n'entRe pas en cOntact aVec L'appaReiL.
 � Les faïences sOnt Des pRODuits aRtisanauX et en tant Que teLs, 

eLLes peuVent pRésenteR Des micRO-gRumeauX, Des cRaQueLuRes 
et Des impeRfectiOns chROmatiQues. ces caRactéRistiQues 
en DémOntRent La VaLeuR. étant DOnné LeuR cOefficient De 
DiLatatiOn DifféRent, L'émaiL et La faïence pRODuisent Des micRO-
fissuRes (cRaQueLuRes) Qui témOignent De LeuR authenticité. 
pOuR nettOyeR Les faïences, nOus cOnseiLLOns D'utiLiseR un 
chiffOn DOuX et sec. si un DéteRgent Ou Du LiQuiDe est utiLisé, 
ce DeRnieR pOuRRait pénétReR À L'intéRieuR Des fissuRes et Les 
mettRe en éViDence.

 � étant DOnné Que L’appaReiL peut s’aLLumeR De maniÈRe 
autOnOme Via chROmOthéRapie Ou À Distance gRÂce auX 
appLicatiOns DéDiées, iL est stRictement inteRDit De LaisseR 
Des Objets À L’intéRieuR Des Distances De sécuRité inDiQuées 
suR L’étiQuette Des caRactéRistiQues techniQues.

 � Les paRties intéRieuRes De La chambRe De cOmbustiOn 
peuVent ÊtRe sujettes À L’usuRe esthétiQue, mais ceLa 
n’affecte pas LeuR fOnctiOnnaLité.

ENTRETIEN oRDINAIRE

selon le décret du 22 janvier 2008 n°37 art.2, l'expression « entretien ordi-
naire » définit les interventions ayant pour but de contenir la dégradation 
normale d'usage, et d'affronter les événements accidentels qui comportent 
la nécessité de premières interventions, qui ne modifient cependant pas 
la structure de l'installation sur laquelle on intervient, ou sa destination 
d'usage selon les prescriptions prévues par la règlementation technique 
en vigueur et le manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant.



- - - dahiana dahiana plus

- - -

kW 10 10

kW --- ---

- - -

ηs % 80,0 80,2

pm

mg/nm3

15 15

ogc 1 1

co 115 103

nox 138 136

pm

mg/nm3

30 37

ogc 10 16

co 715 699

nox 175 166

pnom kW 10 10

pmin kW 3 3

ηth,nom % 91,0 91,6

ηth,min % 90,2 89,6

elmax kW 0,105 0,130

elmin kW 0,020 0,035

elsb kW 0,003 0,003

- - -

- - -
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ExigEncEs d'informations applicablEs aux dispositifs dE chauffagE décEntralisés à combustiblE solidE
((rÈglEmEnt (uE) 2015/1185 dE la commission)

Référence(s) du modèle

Fonction de chauffage indirect  non

Puissance thermique directe

Puissance thermique indirecte

Combustible Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux

Émissions dues au chauffage des locaux à la 
puissance thermique nominale (*)

Émissions dues au chauffage des locaux à la 
puissance thermique minimale (*)

Puissance thermique nominale

Puissance thermique minimale (indicative)

Rendement utile à la puissance thermique nominale

Rendement utile à la puissance thermique minimale 
(indicatif )

Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance 
thermique nominale

Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance 
thermique minimale

Consommation d'électricité auxiliaire - En mode veille

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la 
pièce

contrôle électronique de la température de la pièce 
et programmateur hebdomadaire

Autres options de contrôle ---

(*)  P = particules, CoG = composés organiques gazeux, Co = monoxyde de carbone, nox = oxydes d'azote
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INsTAllATIoN INsERTs 
dans le cas d'installation d'inserts, l'accès aux parties internes de l'appareil doit être interdit, et durant l'extraction il ne doit pas être possible 
d'accéder aux parties sous tension. 
d'éventuels câblages comme par exemple un câble d'alimentation ou des sondes ambiantes doivent être placés de façon à ne pas être 
endommagés durant le mouvement de l'insert et à ne pas entrer en contact avec des parties chaudes. pour l’installation à l’intérieur d’un vide 
technique réalisé en matériau combustible, nous recommandons d’adopter toutes les mesures de sécurité imposées par les normes d’installation.

VENTIlATIoN ET AéRATIoN DEs  locAuX D’INsTAllATIoN
la ventilation en cas de générateur non hermétique et/ou d’installation non hermétique doit être réalisée en respectant l’espace minimal indiqué ci-
dessous (en tenant compte de la plus grande valeur parmi celles proposées) :

les catégories d'appareils la norme de référence
le pourcentage de la section 

nette d'ouverture par rapport à la section 
de sortie des fumées de l'appareil

la valeur minimale nette 
d'ouverture du conduit de 

ventilation
poêles à pellet uni en 14785 - 80 cm²

chaudières uni en 303-5 50% 100 cm²

INsTAllATIoN
géNéRAlITés 
les branchements évacuation des fumées et hydraulique doivent être effectués par un personnel qualifié qui doit délivrer une attestation de 
conformité d'installation selon les normes nationales.
L'installateur doit remettre au propriétaire ou à la personne qui le représente, conformément à la loi en vigueur, la déclaration de 
conformité de l'installation, accompagnée de :

1) livret d'utilisation et de maintenance de l'appareil et des composants de l'installation (comme par exemple canaux de fumée, cheminée, etc.) ;
2) de la copie photostatique ou photographique de la plaquette de la cheminée ;
3) du livret d'installation (le cas échéant).

L'installateur doit se faire donner un reçu de la documentation remise, et la conserver avec une copie de la documentation technique concernant 
l'installation effectuée.
s'il s'agit d'une installation dans une copropriété immobilière, il est nécessaire de demander au préalable l'avis de l'administrateur.
le cas échéant, effectuer une vérification des émissions des gaz d'échappement après l'installation.  l'éventuelle préparation du point de 
prélèvement devra être réalisée de manière étanche.

coMpATIBIlITé
l’installation est interdite à l’intérieur des locaux où il existe un risque d’incendie. de plus, l’installation est interdite à l’intérieur de locaux à 
usage d’habitation, dans  les  cas suivants :

1. en cas de présence d’appareils à combustible liquide avec un fonctionnement continu ou discontinu qui prélèvent l’air comburant dans 
le local où ils sont installés. 
2. en cas de présence d’appareils à gaz de type b destiné au chauffage des pièces, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire et dans 
les locaux qui leurs sont adjacents et communicants. 
3. lorsque, la dépression mesurée sur place entre l’environnement extérieur et intérieur est supérieure à 4 pa.

n.b. : les appareils étanches peuvent être installés même dans les cas indiqués aux points 1, 2 ,3 du présent paragraphe.

INsTAllATIoNs DANs lEs sAllEs DE BAIN, cHAMBREs à coucHER ET sTuDIos
dans les salles de bain, les chambres à coucher et les studios, seule l'installation étanche est permise, ou bien l'installation d'appareil à foyer 
fermé, avec prélèvement canalisé de l'air comburant par l'extérieur.

protège sol

posITIoNNEMENT ET DIsTANcEs DE sécuRITé 

les points d'appui et/ou de soutien doivent avoir une capacité porteuse en mesure de 
supporter le poids total de l'appareil, des accessoires et des revêtements de celui-ci. si le 
sol est constitué d'un matériau combustible, il est recommandé d'utiliser une protection en 
matériau incombustible qui protège également la partie avant d'une chute éventuelle de 
résidus brûlés durant les opérations ordinaires de nettoyage. pour un bon fonctionnement, le 
générateur doit être mis à niveau. nous suggérons de réaliser les parois latérales, postérieures 
et le plan d’appui en matériau non combustible.

il faut respecter toutes les lois et règlementations 
nationales, régionales, provinciales et communales 
existant dans le pays où l’appareil a été installé, ainsi que 
les instructions contenues dans le présent manuel.

prise d'air

Dans toute condition, y compris en présence de hottes aspirantes et/ou d’installations de ventilation forcée contrôlée, la différence de 
pression entre les locaux d’installation du générateur et l’extérieur doit être une valeur  toujours égale ou inférieure à 4 pa.

DIsTANcEs MINIMAlEs (poêlEs à pEllET)
l'installation à proximité de matériaux combustibles ou sensibles à la chaleur n'est admise qu'à 
condition de respecter les distances de sécurité indiquées sur l'étiquette fournie au début 
du manuel (page 2). pour les matériaux non inflammables il faut maintenir une distance sur les 
côtés et au dos d'au moins 100 mm (à l'exception des inserts). l'installation à fleur du mur n'est 
admise que pour les appareils équipés d'écarteurs postérieurs et pour la partie arrière.

coNsIgNEs pouR l’ENTRETIEN
pour l’entretien extraordinaire de l’appareil il pourrait être nécessaire d’éloigner ce dernier des murs adjacents. cette opération doit être effectuée 
par un technicien apte à débrancher les conduits d’évacuation des produits de la combustion et à les rebrancher. pour les générateurs branchés à 
l’installation hydraulique, il faut prévoir une connexion entre l’installation et l’appareil de manière à pouvoir déplacer le générateur d’au moins 1 mètre 
des murs adjacents, pendant l’entretien extraordinaire, effectué par un technicien agrée.
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Max 3 mt
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eXempLes De RaccORDement cORRect À La cheminée

en présence d'appareils à gaz de type b à fonctionnement intermittent, non destinés au chauffage, il faut effectuer une ouverture d'aération 
et/ou de ventilation. 
les prises d'air doivent répondre aux exigences suivantes :

 � être protégées par des grilles, grillages métalliques, etc., sans en réduire la section utile nette ;
 � être réalisées de façon à rendre possibles les opérations de maintenance ;
 � être placées de façon à ne pas pouvoir être bouchées ;
l'afflux de l’air propre et non contaminé peut être obtenu aussi d’une pièce adjacente à celle de l’installation (aération et ventilation 
indirecte), à condition que le flux puisse se faire librement à travers des ouvertures permanentes en communication avec l’extérieur.
la pièce adjacente ne peut pas être utilisée comme garage, stock de matériau combustible ou autres activités comportant un danger 
d'incendie, salle de bains, chambre à coucher ou pièce commune de l'immeuble.

éVAcuATIoN DEs FuMéEs 
le générateur de chaleur travaille en dépression et il est muni d'un ventilateur à la sortie pour l'extraction des fumées.  le système d'évacuation 
doit être unique pour le générateur, des évacuations dans le conduit de la cheminée partagée avec d'autres dispositifs ne sont pas admises. 
les composants du système d'évacuation des fumées doivent être choisis par rapport à la typologie de l'appareil à installer conformément à :

 � uni/ ts 11278 dans le cas de cheminées métalliques, avec une attention particulière à ce qui est indiqué dans la désignation ; 
 � uni en 13063-1 et uni en 13063-2, uni en 1457, .-uni en 1806 : en cas de cheminées non métalliques. 
 � la longueur de la partie horizontale doit être minime et de toute façon ne pas dépasser 3 mètres, avec une inclinaison minimale de 3% 

vers le haut 
 � le nombre de changements de direction, y compris dû à l'utilisation d'un élément en "t", doit se limiter à 4 .
 � il faut prévoir un raccord en "t" avec un bouchon de récolte des condensats à la base de la partie verticale.
 � si l'évacuation ne s'insère pas dans un conduit de cheminée, une partie verticale avec un terminal anti-vent est demandée (uni 10683)
 � le conduit vertical peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice.  si le canal à fumée s'insère dans un conduit de cheminée existant 

déjà, celui-ci doit être certifié pour combustibles solides
 � si le canal à fumée est à l'extérieur de l'édifice, il doit toujours être isolé.  
 � les canaux à fumée doivent être prévus avec au moins une prise étanche pour d'éventuels échantillonnages de fumées. 
 � toutes les parties du conduit des fumées doivent pouvoir être inspectées.
 � des ouvertures d'inspection doivent être prévues pour le nettoyage. 
 � si la température des fumées du générateur est inférieure à 160°c+ température ambiante à cause du haut rendement (consulter 

données techniques), le générateur devra absolument être résistant à l'humidité.
 � un système d’évacuation des fumées ne respectant pas les points précédents ou, en général, n’étant pas conforme aux normes, peut 

provoquer l’apparition de phénomènes de condensation à l’intérieur.

poT DE cHEMINéE 
les pots de cheminée doivent répondre aux exigences suivantes :

 � avoir une section utile de sortie non inférieure au double de celle de la cheminée/système tubé sur lequel il est inséré ;
 � être conformés de façon à empêcher la pénétration dans la cheminée/système tubé de la pluie et de la neige ;
 � être construits de façon à garantir l'évacuation des produits de la combustion, même en cas de vents provenant de n'importe quelle 

direction et avec n'importe quelle inclinaison ;

protection contre la 
pluie et le vent

raccord en t anti-
condensation avec 
bouchon d'inspection 

conduit de 
cheminée isolé

raccord en t isolé 
avec bouchon 
d'inspection

protection contre la pluie et le vent

raccord en t 
avec bouchon 
d'inspection

BRANcHEMENT Au RésEAu élEcTRIquE 
le générateur est muni d'un câble d'alimentation électrique qui doit être branché à une prise de 230v 50hz, avec, si possible, un interrupteur 
magnétothermique.  la prise de courant doit être facilement accessible.
l'installation électrique doit être conformes aux normes ; vérifier en particulier l'efficacité du circuit de mise à la terre.  une mise à la terre non 
adéquate de l'installation peut provoquer un dysfonctionnement dont le fabricant ne se retient pas responsable.  
des variations d'alimentation supérieures à 10% peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement du produit. 

uNIquEMENT pouR l’AllEMAgNE
le produit peut être raccordé à un conduit de fumée à usage partagé (c’est-à-dire à raccordement multiple) à condition que les 
exigences des normes régionales et nationales, parmi lesquelles la din en 13384-2, din v 18160-1, din 18896 et la mFeuv-2007 (muster-
Feuerungsverordnung), soient obligatoirement respectées, et que le ramoneur du district ait contrôlé et approuvé les conditions d’installation. 
les indications suivantes doivent être respectées par l’utilisateur final :
•	 le dispositif peut uniquement être actionné avec les portes fermées.
•	 les portes et tous les dispositifs de réglage du dispositif doivent rester fermés quand le dispositif n’est pas en marche (sauf en cas 

d'opérations de nettoyage et de maintenance).
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DéTAIls DAHIANA

A accès chambre de combustion et 
tiroir à cendres D réarmement thermostat à bulbe g

on/off
Fusible
alimentation 230v

B réservoir à pellet E entrée de l'air comburant H capteur ambiant

c sortie air ambiant F sortie de fumées arrière I entrée thermostat
supplémentaire
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DéTAIls DAHIANA plus

A accès chambre de combustion et 
tiroir à cendres D entrée de l'air comburant H capteur ambiant

B réservoir à pellet
E sortie de fumées arrière

I

entrée thermostat
supplémentaire

entrée thermostat
supplémentaire canalisationF réarmement thermostat à bulbe

c sortie air ambiant g
on/off
Fusible
alimentation 230v

J sortie canalisation
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cANAlIsATIoN AIR cHAuD (DAHIANA plus)
le tube destiné à la canalisation de l'air chaud doit avoir un diamètre interne de 80 mm, être calorifugé ou du moins protégé contre la 
dispersion thermique.

caractéristiques :

 � sortie arrière
 � diamètre sortie canalisation : 80 mm
 � longueur maximale de canalisation conseillée 8 m

 � possibilité de gérer la canalisation avec un thermostat 
 � possibilité de 3 réglages : Off, cOmfORt, autO

THERMosTAT suppléMENTAIRE pouR coMMANDE MoTEuR cANAlIsATIoN

sur les modèles avec moteur pour canalisation, il est possible de thermostater le moteur. le raccordement d'un thermostat externe 
permettra de séparer le moteur pour la canalisation indépendamment du fonctionnement du poêle.
il suffit alors de configurer la température souhaitée sur le thermostat ; le thermostat commandera le fonctionnement du deuxième moteur :

 � avec la température à atteindre (contact fermé), le deuxième moteur suivra l'évolution du poêle.
 � avec la température atteinte (contact ouvert), le moteur s'éteint et sera indiqué par le clignotement du voyant correspondant au moteur 

de la canalisation.

la borne destinée au thermostat de la canalisation est celle qui est munie d'un pontage de série. 
voir exemple ci-contre.

RéARMEMENT Du THERMosTAT 
à BulBE

la figure indique la position du thermostat de 
sécurité (a) du réservoir.
il est vivement conseillé de contacter le technicien 
agréé en cas de déclenchement de l’un des 
réarmements, pour en vérifier la cause.

FusIBlE

en cas d’absence d'alimentation du poêle, vérifier 
l'état du fusible (b) situé dans le tiroir entre 
l'interrupteur du poêle et le branchement du 
cordon d'alimentation.
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NoTEs pouR lE FoNcTIoNNEMENT coRREcT 

pour un fonctionnement correct du poêle à pellet, il est 
nécessaire de respecter les indications suivantes :

durant le fonctionnement du poêle, mais aussi pendant son 
utilisation, toutes les portes (réservoir pellet, porte, tiroir à 
cendre), doivent rester fermés. elles ne peuvent être ouvertes 
que le temps nécessaire au chargement du combustible et à la 
maintenance.
le non-respect de l'une des observations décrites ci-dessus 
au cours du fonctionnement, entraînera la visualisation sur 
l'afficheur :

« feRmeR ReseRVOiR-pORte » 

cette signalisation indique que 60 secondes sont à disposition 
pour fermer la porte et le couvercle du réservoir.

au bout de 60 secondes, le poêle se mettra, au moment 
de l'allumage, en défaut «  al depr  » tandis que durant le 
fonctionnement normal le poêle se mettra en «  attente 
reFroidissement » pour ensuite redémarrer automatiquement 
quand les conditions seront présentes (poêle froid, etc.). 

posITIoNNEMENT Du poêlE
pour un fonctionnement correct du produit, il est recommandé de le positionner à l'aide d'un niveau, de manière à ce qu'il soit parfaitement 
horizontal.

couvercle réservoir pellet

porte du foyer
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pEllET ET cHARgEMENT
les pellets sont fabriqués en soumettant à une pression très élevée la sciure, c'est-à-dire les déchets de bois pur (sans vernis), produits par les 
scieries, les menuiseries et autres activités liées à l'usinage et à la transformation du bois.
ce type de combustible est absolument écologique puisqu'il n'utilise aucune colle pour le compacter. en effet, la compacité des pellets dans 
le temps est garantie par une substance naturelle qui se trouve dans le bois : la lignine.
en plus d'être un combustible écologique, puisqu'il exploite au maximum les résidus du bois, le pellet présente aussi des avantages techniques.
alors que le bois possède un pouvoir calorifique de 4,4 kW/kg (avec 15% d'humidité, donc après 18 mois environ de séchage), celui du pellet 
est de 5 kW/kg.
la densité du pellet est de 650 kg/m3 et le contenu en eau représente 8% de son poids. c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de sécher le pellet 
pour obtenir un rendement calorique suffisant.

l'uTIlIsATIoN DE pEllETs DE MAuVAIsE quAlITé ou DE TouT AuTRE MATéRIEl ENDoMMAgE lEs FoNcTIoNs 
DE VoTRE poêlE ET pEuT ENTRAÎNER lA pERTE DE VAlIDITé DE lA gARANTIE ET DégAgER lE FABRIcANT DE 
TouTE REspoNsABIlITé.

nOus RecOmmanDOns De ne pas pOseR DiRectement Le sac suR Le pOÊLe pOuR RempLiR Le RéseRVOiR ! 
RempLiR tOujOuRs Le RéseRVOiR aVec une peLLe. iL ne faut pas fROtteR ni pOseR Des pOiDs suR Le jOint Du 
RéseRVOiR. iL faut tOujOuRs mainteniR La suRface D’appui Du jOint Du cOuVeRcLe Du RéseRVOiR bien pROpRe. 
VéRifieR RéguLiÈRement L’état Du jOint. en cas De DétéRiORatiOn, cOntacteR Le technicien agRéé Le pLus 
pROche.

le pellet utilisé devra être conforme aux caractéristiques décrites par 
les normes: 

EN plus class A1, Iso 17225-2 class A1
et
EN 303-5 avec les caractéristiques suivantes : teneur en eau  ≤ 12%, 
teneur en cendres  ≤ 0,5% et pouvoir calorifique inférieur >17 mJ/kg 
(dans le cas de chaudières).
le fabricant conseille pour ses produits de toujours utiliser le pellet de 
6 mm de diamètre.

sTockAgE pEllET

pour garantir une combustion sans problèmes il faut que le pellet soit 
conservé dans un lieu sec.
ouvrir le couvercle du réservoir et charger le pellet au moyen d'une 
écope. 
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pANNEAu DE coMMANDEs

bouton 
on/oFF

visualisation des divers 
messages de teXte

pour accéder
 au menu

conFiguration 
température 

réglage 
puissance de 

Fonctionnement

légENDE IcôNEs

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique la présence d'une alarme.
éteinte : indique l'absence d'alarmes 
allumée : indique la présence d'une alarme

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique l'état de la programmation hebdomadaire
éteinte : désactivée.
allumée : activée.!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non utilisée

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non utilisée

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique le contact du thermostat externe supplémentaire
contact fermé : le contact du thermostat supplémentaire 
externe est fermé.
contact ouvert : le contact du thermostat supplémentaire 
externe est ouvert.

(icône visible uniquement si le set theRmOstat est défini sur 
« LOW-ta »)

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

icône fonction stanD-by
éteinte : désactivée.
allumée : activée.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique la puissance du poêle.
Flamme allumée : puissance stable.
Flamme clignotante, la puissance est en train d’augmenter 
ou de diminuer.
les tirets indiquent la puissance réelle de la machine.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

non utilisée.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique le fonctionnement du ventilateur tangentiel.
éteinte = ventilation inactive.
allumée = ventilation active.
clignotante = ventilation active en mode cOmfORt

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indique la fonction eXtinctiOn RetaRDee

allumée = extinction retardée active
éteinte = extinction retardée désactivée
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MENu géNéRAl
revenir en arrière - quitter 

    Faire défiler paramètres : suivant (3) ; précédent (2)
    
    modifier données configuration : augmentation (4) ;  
    diminution (5)

confirmer - accès au menu

J

VéRIFIER quE lE FoND Du BRAsIER soIT sANs RésIDus NI 

INcRusTATIoNs. lEs TRous pRésENTs suR lE FoND DoIVENT 

êTRE coMplÈTEMENT lIBREs, pouR gARANTIR uNE coMBusTIoN 

coRREcTE.  Il EsT possIBlE D'uTIlIsER lA FoNcTIoN « EAsy sETup » 

pouR ADApTER lA coMBusTIoN EN FoNcTIoN DEs EXIgENcEs 

DécRITEs. 

Fond du brasier

aiR ambiance set

* canaLisatiOn set

easy setup set

chROnO habiLitatiOn

pRg1

pRg2

RégLages Date-heuRe pRg3

Langue pRg4

 écRan

stanD-by

DeLta-t

chaRge initiaLe

DegRees

effaceR

*dahiana plus 
uniQuement

**réservé au technicien

easy cOntROL

**etat pOeLe

**menu
techniQue

MIsEs EN gARDE géNéRAlEs
conseils à suivre durant les premières mises en marche du produit :
au cours des premières heures de fonctionnement, des fumées et 
des odeurs peuvent être émises ; elles sont dues au processus normal 
de « rodage thermique ».
au cours de ce processus, d’une durée variable en fonction du 
produit, il est recommandé de :

 � bien aérer la pièce
 � enlever, si présentes, les parties en faïence ou en pierre de la 

partie supérieure du produit
 � activer le produit à la puissance et température maximales
 � éviter de rester longtemps dans la pièce
 � ne pas toucher les surfaces du produit

notes : 
le processus se termine au bout de quelques cycles de chauffage/
rafraîchissement.
pour la combustion, ne pas utiliser des éléments ou des substances 
différentes de celles indiquées dans le manuel.

avant de procéder à l’allumage du produit, il faut effectuer les 
contrôles suivants :

 � s’il est prévu de brancher le produit à un circuit hydraulique, 
ce dernier doit être complet et en état de marche, et respecter les 
indications figurant dans le manuel du produit et les normes en 
vigueur en la matière.

 � le réservoir à pellet doit être complètement rempli
 � la chambre de combustion et le brasier doivent être propres
 � vérifier la fermeture hermétique de la porte du foyer, du tiroir à 

cendres et du réservoir à pellet (si présent en version hermétique) ; 
ces derniers doivent être fermés et sans aucun corps étranger au 
niveau des éléments et des joints d'étanchéité.

 � vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché
 � l'interrupteur bipolaire (si présent) doit être mis sur « 1 ».
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coNFIguRATIoNs pouR lE pREMIER AlluMAgE

une fois branché le câble d'alimentation dans la partie arrière du poêle, mettre l'interrupteur, toujours placé à l'arrière, dans la position (i).
L'interrupteur placé à l'arrière du poêle sert à donner la tension à la carte du poêle.
Le poêle reste éteint et le panneau affiche une première page-écran avec la mention Off.

DATE-HEuRE

ce menu permet de régler l'heure et la date.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � confirmer Date-heuRe en appuyant sur la touche 6 et utiliser les touches 4 et 5 pour l'attribution du jour. 
 � continuer en appuyant sur la touche 6.
 � pour le réglage du jour, de l’heure, des minutes, de la date, du mois, de l’année, utiliser la touche 4 ou 5 pour régler et la touche 6 pour 

avancer.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

Langue

ce menu permet de sélectionner la langue préférée.
les langues disponibles sont : 
italien - anglais - allemand - Français - espagnol - portugais - danois - estonien - croate - slovène - néerlandais - polonais.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à Langue et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � sélectionner la langue à l'aide de la touche 4 ou 5.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

DegRees
ce menu permet de sélectionner l'unité de mesure de la température. la valeur prédéfinie est °c.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à DegRees et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � utiliser les touches 4 -5 pour sélectionner celsius ou Fahrenheit.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

J AlluMAgE RATé

lE pREMIER AlluMAgE pouRRAIT NE pAs FoNcTIoNNER éTANT DoNNé quE lA VIs sANs FIN EsT VIDE ET 
N'ARRIVE pAs TouJouRs à cHARgER à TEMps lE BRAsIER AVEc lA quANTITé NécEssAIRE DE pEllETs pouR 
lE DéMARRAgE RégulIER DE lA FlAMME. sI lE pRoBlÈME NE sE pRoDuIT qu'ApRÈs quElquEs MoIs DE 
FoNcTIoNNEMENT, VéRIFIER quE lEs opéRATIoNs DE NETToyAgE couRANTEs, FIguRANT DANs lE MANuEl 
Du poêlE, AIENT éTé coRREcTEMENT RéAlIséEs

Il EsT INTERDIT D'uTIlIsER l'AppAREIl sANs sépARATEuR ET/ou plAquE 
FoyÈRE (VoIR FIguRE cI-coNTRE). lEuR RETRAIT coMpRoMET lA sécuRITé 
Du pRoDuIT ET ENTRAÎNE l'ANNulATIoN IMMéDIATE DE lA péRIoDE 
DE gARANTIE. EN cAs D'usuRE ou DE DéTéRIoRATIoN, DEMANDER lE 
REMplAcEMENT DE lA pIÈcE Au sERVIcE D'AssIsTANcE (REMplAcEMENT 
quI N'EsT pAs couVERT pAR lA gARANTIE Du pRoDuIT puIsqu'Il s'AgIT 
D'uNE pIÈcE suJETTE à usuRE).

séparateur 

plaQue FoYÈre
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FoNcTIoNNEMENT ET logIquE

N'uTIlIsER AucuN lIquIDE INFlAMMABlE pouR l'AlluMAgE !
Au couRs Du REMplIssAgE, NE pAs plAcER lE sAc DE pEllET coNTRE lE poêlE BouIllANT !
EN cAs DE pRoBlÈMEs D'AlluMAgE RépéTés, coNTAcTER uN TEcHNIcIEN AuToRIsé.

AlluMAgE
après la vérification des points susmentionnés, appuyer sur la touche 1 pendant trois secondes pour allumer le poêle.  pour la phase d'allumage, 
15 minutes sont à disposition pour vérifier la présence de la flamme. lorsque la température de contrôle est atteinte, le poêle interrompt la 
phase d'allumage et passe en demarrage.

DEMARRAgE
durant la phase de démarrage, le poêle se stabilise en augmentant progressivement la combustion, pour démarrer ensuite la ventilation, et 
passer en travail

TRAVAIl
durant la phase de travail, le poêle se met au set puissance défini par l'utilisateur, chauffant la pièce jusqu'à l'atteinte du set thermostat. voir 
la rubrique suivante.

sET THERMosTAT
le set thermostat ambiant peut être réglé à l’aide des boutons 4 et 5, sur loW-ta - 7°c - 37°c - hOt. si la valeur est comprise entre 07°c-37°c, 
le poêle contrôle la température ambiante au moyen d’une sonde intégrée dans la machine. après avoir atteint la température configurée, le 
poêle réduit automatiquement la puissance pour garantir un confort optimal et réduire la consommation de pellet : ce processus s'appelle « 
modulation ».

loW-TA / HoT
si le set thermostat est « loW-ta» (set sous le seul des 7°), le contrôle de la température est confié au contact thermostat supplémentaire, et 
la sonde de température intégrée dans la machine est par conséquent ignorée.
si le contact est fermé (demande), alors le poêle fonctionne toujours à la puissance configurée. 
si le contact est ouvert (satisfait), alors le poêle se met au minimum.
si la configuration est sur « hot » (set supérieur à 37°c) le poêle fonctionne tout le temps et uniquement à la puissance configurée, ignorant 
donc le contact externe et la sonde de température.

sET puIssANcE
le set puissance a 5 niveaux de fonctionnement. la puissance est modifiable à l'aide des touches 2 ou 3.
puissance 1 = niveau minimal - puissance 5 = niveau maximal.
la modification est sauvegardée après avoir quitté avec la touche 1.

souFFlAgE AuTo
durant la phase de travail et à intervalles réguliers, le poêle effectue un nettoyage du brasier appelé « souFFlage auto ».
l'activation de cette fonction est visible sur l'afficheur avec le message correspondant. durant le « souFFlage auto » le chargement du 
pellet est ralenti et le moteur des fumées est accéléré.
a la fin de la phase de nettoyage, le poêle se remet en mode travail avec des conditions de fonctionnement normales.

ARRêT
appuyer sur la touche 1 pendant trois secondes.
après avoir réalisé cette opération, l'appareil entre automatiquement en phase d'arrêt et bloque le chargement du pellet.
le moteur d'aspiration des fumées et le moteur de la ventilation de l'air chaud resteront allumés tant que la température du poêle ne descend 
pas en-deçà du seuil de sécurité.

RAlluMAgE
le rallumage du poêle est possible uniquement si la température des fumées est inférieure à un seuil prédéfini et si un temps minimum de 
sécurité s'est écoulé.
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easy setup 

le poids volumétrique du pellet est le rapport entre le poids et le volume du pellet. ce rapport peut changer tout en conservant la qualité 
du pellet. la fonction easY setup permet de varier le réglage du poids volumétrique en augmentant ou diminuant les valeurs prédéfinies.
dans le programme du poêle, les valeurs disponibles vont de « – 3 » à « + 3 » ; tous les poêles sont réglés au moment de la production avec 
la valeur optimale de 0.
en cas de dépôt excessif sur le brasier, entrer dans le programme easY setup et réduire la valeur à « - 1 » ; attendre le jour suivant et, en 
l'absence d'amélioration, réduire ultérieurement jusqu'à « - 3 ». 

en cas de besoin d'augmenter le réglage du poids volumétrique du pellet, passer de la valeur par défaut « 0 » à « + 1, + 2, + 3 » en fonction 
du besoin.

Dépôt eXcessif De peLLets Dans Le bRasieR fOnctiOnnement 
nORmaL peu De Dépôt De peLLet Dans Le bRasieR

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

troisiÈme 
plage de 

diminution si 
les deuX pre-
miÈres sont 

insuFFisantes

deuXiÈme 
plage de dimi-

nution si la 
premiÈre est 
insuFFisante

premiÈre 
plage de dimi-
nution (tester 

1 Jour)

valeur optimale par 
déFaut

premiÈre 
plage d'aug-

mentation

deuXiÈme 
plage d’aug-
mentation si 
la premiÈre 
est insuFFi-

sante

troisiÈme 
plage d’aug-
mentation si 
les deuX pre-
miÈres sont 

insuFFisantes

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à easy setup et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � utiliser les touches 4 -5 pour sélectionner la plage.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

N.B. : sI cEs RéglAgEs NE RésolVENT pAs lEs DépôTs DE pEllET pRésENTs DANs lE BRAsIER, coNTAcTER lE cENTRE 
D'AssIsTANcE lE plus pRocHE.

AIR AMBIANcE

ce menu permet de définir la vitesse du moteur de ventilation frontale. modes : (cOmfORt, autO).
en sélectionnant le mode cOmfORt, la vitesse de la ventilation frontale est réduite par rapport au mode autO.
la ventilation frontale est normalement désactivée quand le produit est à la puissance minimale, une fois que les conditions adéquates de 
température sont garanties. 

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � confirmer aiR ambiance en appuyant sur la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner le mode souhaité.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.

cANAlIsATIoN

ce menu permet de définir la vitesse du moteur de canalisation. modes : (Off, cOmfORt, autO).
en sélectionnant le mode cOmfORt, la vitesse de la ventilation frontale diminue. en sélectionnant le mode Off, la ventilation s'éteint si la 
température des fumées est comprise dans certaines limites.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu’à canaLisatiOn et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner le mode souhaité.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.
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AcTIVATIoN / DésAcTIVATIoN Du cHRoNo
procédure de commande

 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à chROnO et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � confirmer habiLitatiOn à l'aide de la touche 6.
 � utiliser les touches 4 -5 pour activer (On) ou désactiver (Off) 
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.

J

sI lE cHRoNo HEBDoMADAIRE EsT AcTIF suR lE TABlEAu DE coMMANDE, uN cARRé DE l’IcôNE 
coRREspoNDANTE EsT VIsIBlE

chROnO > habiLitatiOn > pRg1 On/off Active/désactive le PRG 1

>

pRg2 On/off Active/désactive le PRG 2

>
pRg3 On/off Active/désactive le PRG 3

>
pRg4 On/off Active/désactive le PRG 4

pRg1 > staRt pRg1 OFF-00:00 Heure allumage PRG1

>

stOp pRg1 OFF-00:00 Heure extinction PRG1

>

LunDi...Dimanche On/off Active/désactive les jours du PRG1

>

set pRg1 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set thermostat PRG1

>

puissance pRg1 1-5 Set puissance PRG1

pRg2 > staRt pRg2 OFF-00:00 Heure allumage PRG2

>

stOp pRg2 OFF-00:00 Heure extinction PRG2

>

LunDi...Dimanche On/off Active/désactive les jours du PRG2

>

set pRg2 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set thermostat PRG2

>

puissance pRg2 1-5 Set puissance PRG2

pRg3 > staRt pRg3 OFF-00:00 Heure allumage PRG3

>

stOp pRg3 OFF-00:00 Heure extinction PRG3

>

LunDi...Dimanche On/off Active/désactive les jours du PRG3

>

set pRg3 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set thermostat PRG3

>

puissance pRg3 1-5 Set puissance PRG3

pRg4 > staRt pRg4 OFF-00:00 Heure allumage PRG4

stOp pRg4 OFF-00:00 Heure extinction PRG4

LunDi...Dimanche On/off Active/désactive les jours du PRG4

set pRg4 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set thermostat PRG4

puissance pRg4 1-5 Set puissance PRG4

cHRoNo

cette fonction permet de programmer l'allumage et l'arrêt du poêle automatiquement.
le chROnO est par défaut désactivé.
le chrono permet de programmer 4 créneaux horaires par jour, à utiliser pour tous les jours de la semaine. 
Dans chaque créneau horaire, il est possible de configurer l'heure d'allumage et d'arrêt, les jours d'utilisation du créneau 
horaire programmé, la température souhaitée et la puissance. le réglage du jour et de l'heure actuelle est fondamental pour le 
fonctionnement correct du chrono.

Recommandations
avant d'utiliser la fonction chrono, il est nécessaire de définir le jour et l'heure actuelle ; vérifier par conséquent d'avoir suivi les 
points énumérés dans le sous-chapitre «  Date-heuRe  ». pour que la fonction chrono fonctionne correctement, il faut, en plus de 
la programmer, l'activer. Les 4 créneaux horaires peuvent être superposés par l'intermédiaire des heures d'allumage et d'extinction. 
cela permet d'obtenir une association d'horaires pendant lesquels il est possible de définir plusieurs températures et puissances sans 
influencer l'état de travail du poêle. 

n.b : en cas de présence de créneaux superposés, le produit reste allumé jusqu'à l'heure d'extinction la plus tardive.
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créneau horaire 1 start 02:00
stop 23:00 puissance 3 - set thermostat 22°c

créneau horaire 2 start 08:00
 stop 16:30 puissance 1 - set thermostat 18°c

fonctionnement poêle

cRéneau hORaiRe

set puissance

set theRmOstat

eXempLe chROnO hORaiRes/cRéneauX supeRpOsés
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RéglAgEs

•	 DATE-HEuRE
•	 lANguE
•	 DEgREEs 

VoIr chapItre : confIgUratIons premIer allUmage

ecRan

ce menu permet de régler l'intensité lumineuse de l'écran. les valeurs possibles varient de oFF, 1 à 20. sur oFF, le rétro-éclairage de l'écran 
est à l'intensité maximale et s'éteint après un retard de 60 secondes.
le rétro-éclairage se rallume en appuyant sur une touche ou si le poêle est en défaut.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � continuer en appuyant sur la touche 3 jusqu'à ecRan et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner l’intensité souhaitée.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.

stanD-by

la fonction stanD by, si activée, est utilisée pour programmer un arrêt de la machine commandé par le thermostat supplémentaire

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � poursuivre en appuyant sur la touche 3 jusqu’à stanD by et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour activer (On) / désactiver (Off).
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.

J

pOuR un fOnctiOnnement cORRect RegLeR set theRmOstat suR LOW-ta.
> VOiR chapitRe : RégLages theRmOstat suppLémentaiRe

FoNcTIoN sTAND By RégléE suR oN

si la fonction stand-by est activée (on) et si la température ambiante dépasse la valeur du set theRmOstat + DeLta-t Off, le poêle se met 
alors en arrêt après un retard prédéfini par défaut, et affiche stanD by.
Quand la température ambiante est inférieure à  set theRmOstat - DeLta-t On et après un éventuel temps de refroidissement, le poêle 
se rallume.

FoNcTIoN sTAND By RégléE suR oFF (REglAgE pAR DéFAuT)

si la fonction stanD by n’est pas activée (oFF), et que le poêle dépasse la température ambiante définie, il se met au minimum, module 
et affiche mODuL. Quand la température ambiante est inférieure à set theRmOstat le poêle recommence à fonctionner à la puissance 
définie et affiche tRaVaiL.

FoNcTIoNNEMENT AVEc THERMosTAT suppléMENTAIRE (EN opTIoN) 

FoNcTIoN sTAND By RégléE suR oFF (reglage par deFaut)

si la fonction stanD by n’est pas activée (oFF), et que le poêle dépasse la température ambiante définie sur le thermostat supplémentaire 
(contact ouvert), il se met au minimum et affiche modul. Quand la température ambiante est inférieure au set défini sur le thermostat 
supplémentaire (contact fermé), le poêle recommence à fonctionner à la puissance définie et affiche travail.

FoNcTIoN sTAND By RégléE suR oN

Quand la fonction stanD by est activée (on), quand la température ambiante définie sur le thermostat supplémentaire est atteinte (contact 
ouvert), le poêle se mettra en arrêt après un retard prédéfini par défaut, et affichera stanD by.
Quand la température ambiante sera inférieure au set défini sur le thermostat supplémentaire (contact fermé) et après un éventuel temps de 
refroidissement, le poêle se rallumera.
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chaRge initiaLe

cette fonction permet le remplissage de la vis sans fin et facilite les phases de premier allumage du poêle, ou si le réservoir à pellets est resté 
vide. avec le poêle froid et sur « oFF », s'assurer d'avoir introduit le pellet à l'intérieur du réservoir et activer la fonction chaRge initiaLe 
et confirmer avec oK.
pour interrompre le chargement en continu, il suffit d'appuyer sur la touche 1 pendant 3 s.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � continuer en appuyant sur la touche 3 jusqu'à chaRge initiaLe et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner activer « on » / désactiver « oFF »
 � appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

J

pouR uN FoNcTIoNNEMENT coRREcT, RéglER 
set theRmOstat AMBIANT suR LOW-ta

THERMosTAT suppléMENTAIRE

N.B. : l'INsTAllATIoN DoIT êTRE EFFEcTuéE pAR uN TEcHNIcIEN AuToRIsé

il existe la possibilité de contrôler par thermostat un local adjacent à la chambre où a été placé le poêle : il suffit de connecter un thermostat 
en suivant la procédure décrite au point suivant (il est conseillé de positionner le thermostat mécanique en option à une hauteur du sol 
d'environ 1,50 m). le fonctionnement du poêle avec le thermostat externe branché sur la borne ta peut être différent en fonction de 
l’activation ou de la désactivation de la fonction stand-bY.

INsTAllATIoN Du THERMosTAT 
suppléMENTAIRE

 � éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur général situé 
sur l'arrière du poêle.

 � enlever la fiche de la prise de courant correspondante.
 � brancher les deux câbles du thermostat (contact nu - no 

230 v !) sur la borne (ta) située au dos de la machine. 

effaceR

permet de rétablir toutes les valeurs modifiables par l'utilisateur aux valeurs d'usine.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer avec la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à l'affichage de effaceR et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner activer « on » / désactiver « oFF »
 � appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.

DElTA T

cette fonction permet le réglage des seuils d’hystérésis pour l’allumage (delta t on) et l’arrêt (delta t oFF), utilisés pour générer l’intervalle 
de réglage s’il n’est pas géré par un thermostat externe. 
les valeurs possibles pour le deLTA-T varient de : 0.5 - 5°C

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu’à RegLages et confirmer avec la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu’à DeLta-t et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner la valeur souhaitée.
 � appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à 

l'état initial.



24 FRANCAIS

EXTINcTIoN RETARDEE

il est possible de retarder l'extinction de l’appareil en programmant un retard. par exemple, s’il est 20h00 et l’extinction retardée est réglée sur 
1h, le poêle s'éteint alors automatiquement à 21h00.
en appuyant longuement sur les touches 2 et 4, il est possible d'accéder à la page-écran « eXtinctiOn RetaRDee » (ce réglage est disponible 
uniquement si la machine est en mode démarrage ou travail).
les touches 4-5 permettent d'augmenter/réduire le nombre d'heures après lesquelles le poêle se met en mode nettoyage final tout seul.
les heures possibles varient de oFF, 1 à 9.
la touche p6 permet de confirmer et de revenir à la page d'accueil.
 
si la fonction est active, le symbole du chrono s’affiche et clignote. le temps de travail restant est indiqué à 1h de l’extinction configurée en 
affichant toutes les minutes la page avec le titre « eXtinctiOn RetaRDee » et la valeur « heures xx:xx ».   

clAVIER BloquE 

la fonction permet de bloquer les touches de l’écran (comme sur les téléphones mobiles).
avec la fonction activée, chaque pression sur une touche entraîne l’apparition de « cLaVieR bLOQué »

pour bloquer le clavier, appuyer sur les touches 1 et 5 simultanément jusqu'à l'affichage de : « cLaVieR bLOQué »
pour débloquer le clavier, appuyer simultanément sur les touches 1 et 5 jusqu'à l'affichage de : « cLaVieR LibRe »

FoNcTIoNs suppléMENTAIREs

easy cOntROL

la fonction permet de choisir parmi deux valeurs : 
 � Off (désactivé - par défaut) 
 � On (activé)

l’activation (easY control = on) est conseillé en cas de formation excessive de résidus de combustion et en cas de phénomènes de 
condensation dans le conduit de fumée durant le fonctionnement à des puissances réduites (voir chapitre conduit de Fumée).

Attention ! l’activation de la fonction EAsy coNTRol est conseillée sur supervision d'un technicien qualifié.

procédure de commande
 � appuyer sur la touche 6.
 � appuyer sur la touche 3 jusqu'à RegLages et confirmer avec la touche 6.
 � continuer en appuyant sur la touche 3 jusqu’à easy cOntROL et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner activer « on » / désactiver « oFF »
 � appuyer plusieurs fois sur la touche 1 pour confirmer et quitter le menu.
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NETToyAgE ET ENTRETIEN
TouJouRs suIVRE lEs INDIcATIoNs AVEc lE MAXIMuM DE sécuRITé ! 

 � s'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est enlevée car le générateur pourrait avoir été programmé pour s'allumer. 
 � Que le générateur est complètement froid.
 � les cendres sont complètement froides.
 � durant les opérations de nettoyage du produit garantir un renouvellement efficace de l'air de la pièce.
 � un nettoyage insuffisant compromet le bon fonctionnement et la sécurité !

ENTRETIEN
pour un fonctionnement correct, le générateur doit être soumis à un entretien courant effectué par un technicien autorisé, au moins une fois 
par an.
les opérations périodiques de contrôle et les entretiens doivent toujours être réalisés par des techniciens spécialisés et habilités qui agissent 
conformément aux normes en vigueur et aux indications présentes dans ce mode d’emploi et d’entretien.

NETToyAgE péRIoDIquE à EFFEcTuER pAR l'uTIlIsATEuR
les opérations de nettoyage périodique, comme l’indique ce mode d’emploi et d'entretien, doivent être réalisées avec le plus grand soin, 
après avoir lu les indications, les procédures et les fréquences décrites à l'intérieur.

NETToyAgE DEs suRFAcEs ET Du REVêTEMENT
Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !
le nettoyage des surfaces doit se faire avec le générateur et le revêtement complètement froids. pour l'entretien des surfaces et des parties 
métalliques, il suffit d'utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau ou avec de l'eau et du savon neutre.
le non-respect des indications peut entraîner l’endommagement des surfaces du générateur et être la cause de l’annulation de la garantie.

NETToyAgE Du VERRE VITRocéRAMIquE
Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou chimiquement agressifs pour le nettoyage !
le nettoyage du verre vitrocéramique doit se faire lorsqu'il est complètement froid. 
pour nettoyer le verre vitrocéramique, il suffit d'utiliser un pinceau sec et du papier (journal) humidifié et passé dans la cendre. si le verre est 
très sale, utiliser exclusivement un nettoyant spécifique pour verre vitrocéramique. pulvériser une petite quantité sur un chiffon et l'utiliser sur 
le verre vitrocéramique. ne pas pulvériser le nettoyant ou autre liquide directement sur la vitre ou sur les joints !

le non-respect des indications peut abimer les surfaces du verre vitrocéramique et entraîner l'annulation de la garantie.

NETToyAgE Du RésERVoIR à pEllET
Quand le réservoir se vide complètement, débrancher le cordon d'alimentation du générateur et, avant de procéder à son remplissage, 
enlever les résidus (poussière, copeaux, etc.) du réservoir. 

FAIRE NETToyER cHAquE ANNéE lE cIRcuIT D'éVAcuATIoN DEs FuMéEs, lEs coNDuITs DE FuMéE, y coMpRIs lEs 
RAccoRDs EN « T », ET lEs cAcHEs D'INspEcTIoN - lEs couDEs ET lEs sEcTIoNs HoRIzoNTAlEs sI pRésENTEs !
lA FRéquENcE DE NETToyAgE Du géNéRATEuR EsT INDIcATIVE ! EllE DépEND DE lA quAlITé Du pEllET uTIlIsé 
ET DE lA FRéquENcE D’uTIlIsATIoN. 
Il EsT possIBlE quE cEs opéRATIoNs DoIVENT êTRE RéAlIséEs plus FRéquEMMENT

pOuR cOnnaitRe Le centRe D'assistance Le pLus pROche, cOntacteR Le ReVenDeuR Ou 
cOnsuLteR Le site : 

WWW.LanORDica-eXtRafLame.cOm

sI lE coRDoN D'AlIMENTATIoN EsT ENDoMMAgé, Il DoIT êTRE REMplAcé pAR lE sERVIcE D'AssIsTANcE 
TEcHNIquE ou DANs Tous lEs cAs pAR uNE pERsoNNE posséDANT uNE quAlIFIcATIoN équIVAlENTE, DE 
soRTE à éVITER TouT RIsquE.

lEs JoINTs Du RésERVoIR à pEllET, BRAsIER, VITRE Du FoyER gARANTIssENT lE FoNcTIoNNEMENT coRREcT Du 
poêlE. cEs éléMENTs DoIVENT êTRE RégulIÈREMENT coNTRôlés pAR l'uTIlIsATEuR : EN cAs D'usuRE ou DE 
DoMMAgEs, Il FAuDRA lEs REMplAcER IMMéDIATEMENT. 
cEs opéRATIoNs DEVRoNT êTRE RéAlIséEs pAR uN TEcHNIcIEN HABIlITé.
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BRAsIER ET cHAMBRE DE
coMBusTIoN : 

 � aspirer les résidus présents dans le brasier
 � ôter complètement le brasier de son logement 

;
 � aspirer la cendre du logement du brasier, du 

culot de la bougie et de la chambre de combustion.
 � libérer/nettoyer tous les trous présents dans 

le brasier.
 � remettre le brasier dans son emplacement et 

le pousser vers la paroi du foyer.

remarQUe : Utiliser un aspirateur à cendres adéquat 
avec un récipient spécial de séparation des cendres 
aspirées.

coMpARTIMENT cENDRE 
AMoVIBlE :

 � retirer le compartiment à cendre et le vider 
dans un contenant dédié. 



b

a
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NETToyAgE PARTIE SUPÉRIEURE écHANgEuR THERMIquE : 

 � extraire et retirer le déflecteur (A) de son logement
 � nettoyer la partie supérieure de l’échangeur thermique (B) avec le goupillon fourni
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pOuR cOnnaitRe Le centRe D'assistance Le pLus pROche, cOntacteR Le ReVenDeuR Ou 
cOnsuLteR Le site : 

WWW.LanORDica-eXtRafLame.cOm

J

uN BRAsIER pRopRE gARANTIT uN FoNcTIoNNEMENT coRREcT !

lE FAIT DE MAINTENIR lE BRAsIER ET sEs oRIFIcEs TouJouRs BIEN 
pRopREs, sANs RésIDus DE coMBusTIoN, gARANTIT Au géNéRATEuR 
uNE BoNNE coMBusTIoN Au FIl Du TEMps, ET éVITE lEs éVENTuEls 
DysFoNcTIoNNEMENTs quI pouRRAIENT EXIgER l'INTERVENTIoN Du 
TEcHNIcIEN.

Il EsT possIBlE D'uTIlIsER lA FoNcTIoN DANs lE MENu uTIlIsATEuR « EAsy 
sETup » pouR ADApTER lA coMBusTIoN AuX EXIgENcEs DécRITEs. 

oriFices du brasier

ENTRETIEN couRANT à EFFEcTuER pAR lEs TEcHNIcIENs AuToRIsés 
l'entretien courant doit être effectué au moins une fois par an.
étant donné que le générateur utilise le pellet comme combustible solide, il requiert une intervention annuelle de maintenance courante, qui 
doit être effectuée par un Technicien habilité, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
le non-respect peut compromettre la sécurité de l'appareil et entraîner l'annulation des conditions de garantie.
le respect de la fréquence de nettoyage réservée à l'utilisateur et décrite dans le mode d’emploi et d'entretien, garantit au générateur une 
combustion correcte au fil du temps, et d'éviter les éventuelles anomalies et/ou dysfonctionnements qui pourraient requérir des interventions 
du technicien. les demandes d'intervention d'entretien courant ne sont pas comprises dans la garantie du produit.

JoINTs : couVERclE RésERVoIR pEllET, poRTE, TIRoIR à cENDREs ET BRAsIER, INspEcTIoNs Du coNDuIT DE FuMéEs

les joints garantissent l'étanchéité du poêle et par conséquent son bon fonctionnement.
ces éléments doivent être régulièrement contrôlés : en cas d'usure ou de dommages, il faudra les remplacer immédiatement.
ces opérations devront être réalisées par un technicien autorisé.

RAccoRDEMENT à lA cHEMINéE

tous les ans, ou à chaque fois que cela s'avère nécessaire, aspirer et nettoyer le conduit qui mène à la cheminée. en présence de portions 
horizontales, il faut enlever les résidus avant qu'ils n'obstruent le passage des fumées. 

MIsE HoRs sERVIcE (FIN DE sAIsoN)

a la fin de chaque saison, il est conseillé de vider totalement le réservoir de pellet avant d'éteindre le poêle et d'aspirer les éventuels résidus 
de pellet et la poussière à l'intérieur.
il est également conseillé de débrancher le générateur du réseau électrique et, pour plus de sécurité, surtout en présence d'enfants, 
d'enlever le cordon d'alimentation.

** la fréquence de nettoyage du compartiment à cendres dépend de plusieurs facteurs  : type de pellet, puissance du poêle, utilisation du poêle et type 
d’installation.

* utilisation moyenne de 8h à la puissance nominale max.

piÈces fRéQuence en jOuRs*

bRasieR (utiLisateuR) 3

chambRe De cOmbustiOn (utiLisateuR) 7

cOmpaRtiment À cenDRes amOVibLe** (utiLisateuR) 3

nettOyage partIe sUpÉrIeUre échangeuR theRmiQue (utiLisateuR) 30

RaccORD en « t »/ cOnDuit De fumée (technicien habiLité) 365
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NETToyEuR écHANgEuR THERMIquE ET coMpARTIMENT supéRIEuR : 
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LeS IMAGeS SONT dONNeeS A TITRe d'eXeMPLe.

A moteur fumées (démontage et nettoyage et conduit de fumée et « t »), nouveau joint aux endroits prévus

B Joints, réservoir pellet, inspections, tiroir à cendres et porte (remplacer et appliquer le silicone aux endroits prévus)

c chambre de combustion et échangeur (nettoyage total) y compris le nettoyage du culot de la bougie

D réservoir (vidage complet et nettoyage)

E vérification du tuyau d'aspiration de l'air et vérification/nettoyage du pressostat mécanique

F démontage du ventilateur d’air ambiant et élimination de la poussière et des résidus de pellet.

pOuR cOnnaÎtRe Le centRe D'assistance Le pLus pROche, cOntacteR Le ReVenDeuR Ou cOnsuLteR Le site : 
WWW.LanORDica-eXtRafLame.cOm



31FRANCAIS

AFFIcHAgEs
EcRAN cAusE

oFF générateur éteint

sTART la phase de start est en cours

pREcHARgE pEllET le chargement continu du pellet est en cours durant l'allumage

AlluMAgE la phase dédiée à l'allumage est en cours

DéMARRAgE la phase de préparation est en cours

TRAVAIl la phase de fonctionnement normal est en cours

MoDul le générateur fonctionne au minimum  

NETToyAgE FINAl le nettoyage final est en cours

sTAND-By générateur éteint à cause du thermostat, en attente de se rallumer.

ATTENTE 
REFRoIDIssEMENT

un nouvel allumage est tenté quand le poêle vient d'être éteint. Quand le générateur effectue un arrêt, il est nécessaire 
d'attendre l’arrêt total du moteur des fumées puis d'effectuer le nettoyage du brasier. c'est seulement après avoir réalisé 
ces opérations qu'il sera possible de rallumer le générateur.

ATTENTE 
BlAck ouT

le générateur est en cours de refroidissement après une coupure de courant. 
après la phase de refroidissement, il se rallumera automatiquement

souFFlAgE AuTo le soufflage automatique est activé

FERMER
REsERVoIR-poRTE

cette signalisation indique que 60 secondes sont à disposition pour fermer la porte et le couvercle du réservoir.
au bout des 60 secondes, le poêle déclenchera, durant la phase d’allumage, l’alarme «  al depr » alors que durant 
le fonctionnement normal, le poêle se mettra en «  attente reFroidissement  » pour redémarrer ensuite 
automatiquement quand les conditions seront présentes (poêle froid, etc.).

AlARMEs
EcRAN EXplIcATIoN soluTIoN

indique la présence d'une alarme.

allumée : indique la présence d'une alarme
l'alarme peut être réinitialisée uniquement si le moteur des fumées s'est 
arrêté et 15 minutes après l'affichage de l'alarme elle-même en appuyant 
sur la touche 1 pendant 3 secondes.

EXTRAcTEuR 
EN pANNE 

panne moteur des fumées contacter le centre d'assistance

soNDE FuMéEs panne de la sonde fumées. contacter le centre d'assistance

FuMéEs cHAuDEs température des fumées élevée contrôler le chargement du pellet (voir « easy setup »), et si le problème 
persiste, contacter le centre d'assistance.

AlluMAgE 
RATé 

le réservoir à pellet est vide.
réglage inadéquat du chargement pellet.
bulbes thermostatiques déclenchés.

vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir.
régler l'afflux de pellet (voir « easy setup »).
vérifier les procédures décrites dans le chapitre « allumage ».
vérifier les thermostats à sondes (voir chapitre réarmements)

No FlAMME
le réservoir à pellet est vide.
chargement insuffisant de pellet.
le motoréducteur ne charge pas le pellet.
bulbes thermostatiques déclenchés.

vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir.
régler l'afflux de pellet (voir « easy setup »).
vérifier les thermostats à sondes (voir chapitre réarmements)

Al DEpR 

la porte n'est pas correctement fermée.
le tiroir à cendres n'est pas correctement fermé.
la chambre de combustion est sale.
le conduit d'expulsion des fumées est obstrué/
sale

vérifier la fermeture hermétique de la porte.
vérifier la fermeture hermétique du tiroir à cendres.
vérifier la propreté du conduit des fumées et de la chambre de combustion.

AlluMAgE 
RATE - BlAck ouT

coupure de courant pendant la phase
d'allumage.

mettre le poêle sur off à l'aide de la touche 1 et répéter les procédures
décrites dans le chapitre « allumage ».
les opérations de réarmement devront être effectuées par
un technicien agréé.

AlARME
 coMMANDE VIs sANs 

FIN
Fonctionnement anomal chargement pellet. contacter le centre d'assistance
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1. les produits eXtraFlame s.p.a. sont garantis, conformément aux directives de la communauté européenne, pour une période de 24 mois 
à compter de la date d'achat. 
un document fiscal valide qui prouve l'achat, délivré par le vendeur (ticket de caisse, facture ou bon de transport), identifiant le produit acheté 
et la date d'achat et/ou de livraison de ce dernier est nécessaire. 

attentIon : la présente garantie conventionnelle ne remplace pas la garantie prévue par les normes européennes pour la protection des 
consommateurs.

la garantie conventionnelle est limitée au territoire italien et aux territoires compris dans la communauté européenne couverts par le service 
des centres d'assistance technique agréés (vérifier sur le site www.lanordica-extraflame.com)
elle est également limitée au pays de résidence et/ou du domicile du consommateur qui doit être le même que celui du siège légal et/ou 
commercial du vendeur du produit eXtraFlame s.p.a. 
les présentes normes ne s'appliquent pas aux produits achetés dans le cadre d'activités commerciales, d'entreprise ou professionnelles. dans 
ces cas, la garantie du produit sera limitée à une période de 12 mois à compter de la date d'achat. 

gaRantie itaLie
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit : 
consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des fonctionnalités du 
produit. s'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, le coût de l'intervention sera 
entièrement à la charge du consommateur. lors de la demande d'intervention du service d'assistance au centre d'assistance agréé, toujours 
indiquer la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse complète et un numéro de téléphone.

gaRantie euROpe
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit : 
consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des fonctionnalités du 
produit. s'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, le coût de l'intervention sera 
entièrement à la charge du consommateur. demander l'intervention du service d'assistance ou l'adresse du centre d'assistance technique 
agréé au vendeur en indiquant toujours la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse complète et un numéro de téléphone.

pour les défauts de conformité apparus dans les 6 premiers mois de vie du produit, la réparation du défaut est couverte par la garantie sans 
frais pour le consommateur. 
en cas de vice de conformité relevé entre le septième et le vingt-quatrième mois, le coût de l'appel sera à la charge du consommateur tandis que 
les frais de la main-d'œuvre et des éventuelles pièces de rechange fonctionnelles utilisées seront à la charge du vendeur.

2. la garantie est exclue si le défaut détecté est dû à des conditions et/ou évènements externes tels que, à titre d'exemple non exhaustif, une 
capacité insuffisante des systèmes ; une installation erronée et/ou un entretien effectué par un personnel non qualifié selon la législation 
en vigueur dans le pays de résidence du consommateur ; une négligence ; une incapacité d'utilisation et un mauvais entretien par le 
consommateur, ne correspondant pas à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du produit, lequel fait partie intégrante du contrat de 
vente. 
la présente garantie ne couvre pas non plus les dommages subis par le produit en l'absence de causes avérées imputables à des vices de 
fabrication. de la même manière sont exclus de la présente garantie tout vice dû au dysfonctionnement du conduit de cheminée, aux termes 
de la législation en vigueur dans le pays au moment de l'achat, ainsi que tous les défauts du produit dus à une incurie, rupture accidentelle, 
altération et/ou dommage dans le transport (rayures, bossellements, etc.), interventions effectuées par un personnel non autorisé et autres 
dommages causés par des interventions erronées du consommateur en essayant de remédier à la panne initiale. 
la garantie ne couvre pas les matériaux de consommation suivants : les joints, les verres céramiques ou trempés, les revêtements et grilles 
en fonte, les matériaux réfractaires (ex. nordiker ou autre), les pièces peintes, chromées ou dorées, les éléments en faïence, les poignées, le 
brasier et les composants correspondants. pour les produits idro, l'échangeur de chaleur est exclu de la garantie si un circuit adapté anti-
condensation n'est pas réalisé, qui garantit une température de retour à l'appareil d'au moins 55 degrés. en général la garantie ne couvre pas 
tous les composants extérieurs au produit sur lesquels le consommateur peut intervenir directement lors de l'utilisation et/ou l'entretien ou 
qui peuvent être sujets à l'usure et/ou la formation de rouille et de taches sur l'acier dues à une utilisation de détergents agressifs. 
en cas de réclamation pour un défaut non avéré en phase de vérification par un technicien autorisé, l'intervention sera entièrement à la charge 
du consommateur.

3. s'il s'avère impossible de rétablir la conformité par une réparation du produit/composant, il sera remplacé, sans modification de l'échéance 
et des termes de garantie acquis au moment de l'achat du produit/composant à remplacer.

4. eXtraFlame s.p.a. décline toute responsabilité en ce qui concerne d'éventuels dommages qui peuvent, directement ou indirectement, 
être causés à des personnes, animaux et biens personnels en raison de la non-observation de toutes les indications fournies dans le manuel 
d'utilisation prévu et qui concernent les avertissements au sujet de l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit, téléchargeable 
également sur le site internet.

5. les interventions d'étalonnage et/ou de réglage du produit en relation au type de combustible ou autre sont exclues de la garantie.

coNDITIoNs DE gARANTIE 
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6. si le produit est réparé auprès d'un des centres d'assistance technique agréés indiqués par eXtraFlame s.p.a. et en cas de remplacement 
du produit, le transport sera gratuit. si le technicien est en mesure de réparer le produit au domicile de l'utilisateur et que celui-ci refuse, le 
transport au laboratoire et la livraison de retour seront à sa charge.

7. au terme des 24 mois de garantie, toute intervention de réparation sera entièrement à la charge du consommateur.

8. en cas de litiges, seul le tribunal du siège légal d'eXtraFlame s.p.a. - (vicence-italie) sera compétent. 

aVeRtissements suppLémentaiRes

 � utiliser exclusivement le combustible recommandé par le fabricant. le produit ne doit pas être utilisé comme incinérateur.
 � ne pas utiliser le produit pour monter dessus ou y poser des objets.
 � ne pas mettre de linge à sécher sur le produit. les étendoirs ou autres doivent être tenus à une distance appropriée du produit. risque 

d'incendie et de dommage au revêtement.
 � tout usage inapproprié du produit engage entièrement la responsabilité de l'utilisateur et décharge le fabricant de toute responsabilité 

civile et pénale.
 � toute altération ou remplacement non autorisés de pièces non originales du produit de quelque type que ce soit peut conduire à un 

risque compromettant la sécurité de l'utilisateur et déchargent l'entreprise de toute responsabilité civile et pénale.
 � la plupart des surfaces du produit sont très chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de sortie des fumées, etc.). il faut donc éviter 

de toucher ces parties sans porter des vêtements de protection appropriés ou sans utiliser des moyens adaptés, comme des gants de 
protection thermique. 

 � il est interdit de faire fonctionner le produit quand sa porte est ouverte ou lorsque sa vitre est cassée.
 � le produit doit être connecté électriquement à un dispositif équipé d'un système de mise à la terre efficace.
 � éteindre le produit en cas de panne ou de dysfonctionnement.
 � les pellets accumulés et non brûlés dans le brûleur après chaque « absence d'allumage » doivent être retirés avant tout nouvel allumage. 

contrôler que le brûleur soit propre et bien positionné avant de l'allumer.
 � ne pas laver le produit avec de l'eau. l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de l'unité et endommager les isolations électriques, au risque 

de provoquer des décharges électriques.
 � les installations non conformes aux normes en vigueur de même qu'une utilisation incorrecte et l'absence d'entretien comme le prévoit 

le fabricant, entraînent la déchéance de la garantie du produit.

élIMINATIoN
infORmatiOns ReLatiVes À La gestiOn Des Déchets D'appaReiLs éLectRiQues et éLectROniQues cOntenant 
Des piLes et Des accumuLateuRs

ce symbole présent sur le produit, sur les piles, sur les accumulateurs, sur l'emballage ou sur la documentation de référence, indique que le 
produit et les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets domestiques au terme de leur 
vie utile.
une gestion impropre des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulateurs peut causer la libération de 
substances dangereuses contenues dans les produits. pour éviter d'éventuelles atteintes à l'environnement ou à la santé, on invite l'utilisateur 
à séparer cet appareil, et / ou les piles ou les accumulateurs, des autres types de déchets et de le confier au service municipal de collecte. on 
peut demander au distributeur de prélever le déchet d'appareil électrique ou électronique aux conditions et suivant les modalités prévues par 
les normes nationales de transposition de la directive 2012/19/ue.

la collecte sélective et le traitement correct des appareils électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs, favorisent la conservation 
des ressources naturelles, le respect de l'environnement et assurent la protection de la santé.
pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d'appareils électriques et électroniques, des piles et des 
accumulateurs, il faut s'adresser aux communes ou aux autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.
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MADE IN ITALY
design & production

ExtraflamE S.p.a.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

POUR CONNAÎTRE LE CENTRE D'ASSISTANCE LE PLUS PROCHE
CONTACTER VOTRE REVENDEUR OU CONSULTER

LE SITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les données reportées dans ce manuel à tout
moment et sans préavis, dans le but d'améliorer ses produits.

Par conséquent, ce manuel ne peut pas être considéré comme un contrat vis-à-vis de tiers.


