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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 uti-
lisateur, 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 extracontractuelle 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 commu-
nales existant dans le pays où a été installé l’appareil, ainsi que les instruc-
tions contenues dans le présent manuel.
L’utilisation de l’appareil doit respecter toutes les règlementations locales, 
régionales, nationales et européennes.
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’appa-
reil a été acheté. toutes les pièces électriques qui composent le produit et qui 
garantissent son bon fonctionnement, devront être remplacées par des pièces 
d'origine et uniquement par un centre d'Assistance technique 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.

 � IL EST INTERDIT D’APPORTER UNE QUELCONQUE MODIFICATION À 
L’APPAREIL.

 � 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 SE RÉGLER AUTOMATIQUEMENT 
DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE FONCTIONNEMENT.

 � 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 
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SÉCURITÉ POURRAIENT SE DÉCLENCHER, PROVOQUANT AINSI L’ARRÊT DU 
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.
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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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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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EXEMPLE d'INSTALLATION

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.

max 1,5 m - 
max 2 courbes

INSTALLATION hERMéTIqUE
le générateur est un produit totalement étanche par rapport au milieu d'installation ; cela signifie qu'il est idéal pour les maisons passives car 
il ne prélève pas l'air présent dans les habitations. 

AIR cOMBURANT

pour respecter l'herméticité du poêle, le tuyau de raccordement de l'air comburant (combustion) doit être raccordé directement à l'extérieur 
à l'aide de tuyaux et de raccords étanches.

SySTÈME d'évAcUATION dES FUMéES

•	 si la température des fumées du générateur est inférieure à 160°c+ température ambiante à cause du haut rendement (consulter 
données techniques), le système d'évacuation des fumées devra absolument être résistant à l'humidité.

•	 si la possibilité de condensation des fumées subsiste, prévoir un « t » d'inspection à l'extérieur du poêle.
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déTAILS NORIS - NORIS PLUS

A sortie air ambiant E *canalisation Z2 I entrée tA

B Accès chambre de combustion et 
tiroir à cendres F *canalisation Z1 J *entrées thermostats canalisations

c Accès tiroir à cendres g entrée air comburant K capteur ambiant

d réservoir à pellet h sortie des fumées L
on/off
Fusible
Alimentation 230 V

*UnIqUement versIon plUs
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cANALISATION AIR chAUd
le poêle est doté de 2 sorties indépendantes pour la canalisation.
Les canalisations 1 - 2 sont par défaut activées.

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. 

L’INSTALLATION DU TUBE DE CANALISATION DE L’AIR CHAUD DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET/
OU PAR L’ASSISTANCE TECHNIQUE DU CONSTRUCTEUR

CARACTÉRISTIQUES DE LA CANALISATION

 � sortie arrière  � possibilité de thermostater les canalisations

 � diamètre sortie canalisation : 2 x 80 mm  � possibilité de 4 réglages : OFF, QUIET, REGULAR, BOOST

 � longueur maximale de canalisation conseillée 8 m

AIR cOMBURANT
le générateur est doté d'une prise pour pouvoir prélever l’air comburant directement dans la pièce ou à l’extérieur du bâtiment. 

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 :

 � quand la température est satisfaite (contact fermé), le moteur pour la canalisation suit l'évolution du poêle.
 � avec la température atteinte (contact ouvert), le moteur s'éteint.

la borne destinée au thermostat de la canalisation est celle qui est munie d'un pontage de série. 
Voir dessin d’exemple.
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AVEC SONDE (NTC 10K)

Retirer le shunt et brancher la sonde NTC présente dans le local dans lequel la température doit être régulée par thermostat, à travers la 
canalisation.
3 modalités de gestion :

FONcTIONNEMENT dE LA cANALISATION AvEc ThERMOSTAT OU SONdE (OPTION)
le poêle est équipé d'un moteur indépendant pour la canalisation. la connexion d’un thermostat externe ou d'une sonde de température 
(ntc 10K) à l’entrée placée dans la partie arrière du poêle, permettra de contrôler le moteur pour la canalisation, indépendamment du 
fonctionnement du poêle.
il suffit de brancher le thermostat /sonde ambiante et de configurer la température souhaitée. 
pour plus de détails sur la configuration de la canalisation voir chapitre : «  menU - CanalIsatIon »

AVEC THERMOSTAT AMBIANT (EN OPTION)
retirer le shunt et brancher le thermostat ambiant présent dans le local dans lequel la température doit être régulée par thermostat, à travers 
la canalisation 1.
3 modalités de gestion :

FONCTIONNEMENT DE LA CANALISATION AVEC THERMOSTAT AMBIANT (EN OPTION)

SET défini sur OFF
(le réglage de la température n’est pas visible)

le moteur canalisé restera éteint sauf si la température des fumées ne dépasse pas 
les températures de fonctionnement normales ou que l’utilisateur règle l’appareil à la 
puissance 5

SET défini sur REGULAR
(le réglage de la température n’est pas visible)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, quand la température n’est pas 
encore atteinte (contAct Ferme), le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle.
quand la température définie sur le thermostat (contAct ouVert) est atteinte, le moteur 
de la canalisation se mettra sur OFF, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

SET défini sur QUIET
(le réglage de la température n’est pas visible)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, avec la température à atteindre 
(contAct Ferme), le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle mais à une 
vitesse plus basse qu’en REGULAR, pour plus de confort acoustique-environnemental.
quand la température définie sur le thermostat (contAct ouVert) est atteinte, le moteur 
de la canalisation s'éteindra, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

SET défini sur BOOST
(le réglage de la température n’est pas visible)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, avec la température à atteindre 
(contAct Ferme), le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle mais à une 
vitesse plus haute qu’en REGULAR, pour un échange thermique plus rapide.
quand la température définie sur le thermostat (contAct ouVert) est atteinte, le moteur 
de la canalisation s'éteindra, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

reGlaGes analoGUes DU FonCtIonnement poUr le moteUr CanalIse 2

FONCTIONNEMENT DE LA CANALISATION AVEC SONDE NTC 10KΩ (EN OPTION) 

SET défini sur OFF
régler la température souhaitée (de 7 à 37 °c)

le moteur canalisé restera éteint sauf si la température des fumées ne dépasse pas 
les températures de fonctionnement normales ou que l’utilisateur règle l’appareil à la 
puissance 5

SET défini sur REGULAR
régler la température souhaitée (de 7 à 37 °c)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, avec la température à 
atteindre, le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle.
quand la température définie dans TEMPÉRATURE est atteinte, le moteur de la 
canalisation se mettra sur OFF, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

SET défini sur QUIET
régler la température souhaitée (de 7 à 37 °c)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, avec la température à 
atteindre, le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle mais à une vitesse plus 
basse qu’en REGULAR, pour plus de confort acoustique-environnemental.
quand la température définie dans TEMPÉRATURE est atteinte, le moteur de la 
canalisation s'éteindra, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

SET défini sur BOOST
régler la température souhaitée (de 7 à 37 °c)

quand le seuil spécifique d’activation est atteint et dépassé, avec la température à 
atteindre, le moteur de la canalisation suivra l’évolution du poêle mais à une vitesse plus 
haute qu’en REGULAR, pour un échange thermique plus rapide.
quand la température définie dans TEMPÉRATURE est atteinte, le moteur de la 
canalisation s'éteindra, puis se rallumera quand il y aura une nouvelle demande.

reGlaGes analoGUes DU FonCtIonnement poUr le moteUr CanalIse 2
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FUSIBLE

en cas de défaut d’alimentation du poêle, il est 
recommandé de faire vérifier l’état du fusible (A) 
par un technicien habilité.

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 RéSERvOIR-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, au cours de la phase d’allumage, 
déclenchera une alarme « AL DEPR » alors qu’en fonctionnement 
normal, le poêle se mettra en « ATTENTE REFROIDISSEMENT » 
pour ensuite redémarrer automatiquement quand le conditions 
sont présentes (poêle froid, etc.).

couvercle réservoir pellet

porte du foyer
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L’UTILISATION dE PELLETS dE MAUvAISE qUALITE OU cOMPOSéS d'UN AUTRE MATERIAU ENdOMMAgE 
LES FONcTIONS dU géNéRATEUR ET PEUT PROvOqUER L'ANNULATION dE LA gARANTIE ET dONc LA 
RESPONSABILITé dU PROdUcTEUR.

Garder propre

IL EST REcOMMANdé dE NE PAS POSER dIREcTEMENT LE SAc SUR LE POêLE POUR REMPLIR LE RéSERvOIR !
TOUJOURS UTILISER UNE PELLE POUR chARgER LE RéSERvOIR. NE PAS FROTTER OU POSER dES POIdS SUR LE
JOINT dU RéSERvOIR. MAINTENIR LES SURFAcES d’APPUI dU JOINT dU cOUvERcLE dU RéSERvOIR TOUJOURS 
BIEN PROPRE. véRIFIER RégULIÈREMENT L’éTAT dU JOINT. EN cAS dE déTéRIORATION, cONTAcTER LE 
TEchNIcIEN hABILITé LE PLUS PROchE.

RéSERvOIR à PELLET 
durant le fonctionnement du poêle, le couvercle du réservoir à pellet doit rester fermé.

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.

le granulé de bois utilisé devra être certifié de classe A1 selon la 
norme ISO 17225-2 (ENplus-A1, dIN Plus ou NF 444 de catégorie 
«nF Granulés biocombustible bois qualité haute performance»).

UNI EN 303-5 avec les caractéristiques suivantes  :  teneur en eau 
≤ 12%, teneur en cendres ≤ 0,5% et pouvoir calorifique inférieur 
>17 mJ/kg (en cas de poêles).

pour ses produits, le fabricant conseille toujours d’utiliser un granulé 
de 6 mm de diamètre.

stockage du granulé

pour garantir une combustion sans problèmes il faut que le granulé 
soit conservé dans un lieu non humide.
ouvrir le couvercle du réservoir et charger le granulé à l’aide d’une 
écope.
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TéLécOMMANdE
la télécommande permet de régler les principales fonctions du poêle.

1 transmetteur 7 sélectionner modalité ventilation

2 écran 8 blocage clavier

3 on/off poêle (maintenez pendant 3 secondes) 9 degrés celsius / fahrenheit

4 réglage puissance 10 en appuyant sur la touche une fois il est possible 
d'activer ou de désactiver le chrono

5

réglage du retard de l'extinction. la touche permet de 
retarder l'extinction et de programmer le retard.
par exemple, en réglant l'extinction dans une heure, le 
poêle s'éteindra automatiquement à la fin du temps 
défini 

11 effacer

6 set température ambiante 12 logement des piles
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INSERTION dES PILES

retirer le couvercle arrière du compartiment à piles en le faisant glisser vers le 
bas. insérer 2 piles AAA. 
insérer les piles en respectant la polarité correcte (+) et (-).
refermer le couvercle du compartiment à piles.

Respecter l'environnement !
les piles usagées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement, elles doivent donc être éliminées séparément 
dans des conteneurs prévus à cet effet.

SI LA TéLécOMMANdE EST éTEINTE PAR ABSENcE dE BATTERIES, 
IL EST POSSIBLE dE cOMMANdER LE POêLE PAR LE PANNEAU dE 
cOMMANdES PLAcé dANS LA PARTIE SUPéRIEURE dU POêLE. 
PENdANT L'OPéRATION dE REMPLAcEMENT, PRêTER ATTENTION 
à LA POLARITé, EN SUIvANT LES SyMBOLES IMPRIMéS SUR LE 
cOMPARTIMENT INTERNE dE LA TéLécOMMANdE.

IcôNES TéLécOMMANdE

cONSEILS ET PRécAUTIONS POUR L'UTILISATION dE 
LA TéLécOMMANdE

 � retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée.
 � lors de l'utilisation, la diriger vers le récepteur de signal du poêle.
 � manipuler la télécommande avec soin. quand elle n'est pas utilisée, la 

replacer sur la base fournie de série. 
 � la télécommande ne doit pas être laissée dans un endroit directement 

exposé à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur.
 � la qualité du signal peut être influencé par d'autres sources ir.

modalité ventilation sélectionnée : 
clignotant quiet
Allumé reGulAr

Activation chrono
led allumée = actif
led éteinte = désactivé

retard extinction configuré 

indique la transmission du signal radio
Allumée = communication radio en cours
éteinte = absence de communication 
radio

batterie déchargée touches bloquées

niveau puissance configuré.
le niveau de puissance est visible pendant 3 secondes, à la place du set température ambiante, après 
avoir enfoncé l'une des touches set puissance (4).

J LA TÉLÉCOMMANDE EST DOTÉE D'UN AFFICHEUR LCD RÉTROÉCLAIRÉ. LA DURÉE DU RÉTROÉCLAIRAGE EST DE 20 
SECONDES À PARTIR DE LA DERNIÈRE PRESSION SUR UNE TOUCHE. POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES PILES, 
L'AFFICHEUR S'ÉTEINT AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS (MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE).
LES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE SERONT RÉACTIVÉES UNE FOIS LA TÉLÉCOMMANDE  RETIRÉE DE SON SOCLE 
OU SUR SIMPLE PRESSION D'UN BOUTON.
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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 modAlité est définie sur « AuX »)

!

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.
le p- suivi d'un chiffre indique 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.
éteinte = ventilation inactive.
Allumée = ventilation active.
clignotante = ventilation active avec la modalité quiet

!

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

MODALITES SET

VENTILATION SET

*CANALISATION 1 SET

**TEMPÉRATURE

*CANALISATION 2 SET

**TEMPÉRATURE

*AIR ZONE CONTROL SET

EASY SETUP SET

CHRONO HABILITATION

MODALITE CHRONO

PRG1

RÉGLAGES DATE-HEURE PRG2

LANGUE PRG3

 TYPE CONDUIT FUMÉE PRG4

ECRAN

STAND BY

DELTA T

***ETAT POELE CHARGE INITIALE

*uniquement plus

** si une sonde de tempérAture est connectée

*** réserVé Au technicien

NETTOYAGE

DEGREES

EFFACER

*** MENU TECHNIQUE EASY CONTROL

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
 � si présentes, retirer les pièces en faïence ou en pierre naturelle 

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

remarques : 
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 (si présent) doit être mis sur « 1 ».
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cONFIgURATIONS POUR LE PREMIER ALLUMAgE

une fois le cordon d'alimentation branché à l’arrière du générateur, mettre l'interrupteur (s'il est présent) sur (i).
l'interrupteur sert à alimenter la carte du générateur.

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 - hollandais - polonais - tchèque.

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.

TyPE cONdUIT FUMéE
ce menu permet d’indiquer le type d'installation utilisé pour l’appareil.
les choix disponibles sont :

 Ř « standard » pour l’installation avec la sortie des fumées et l’entrée d’air comburant séparées.
 Ř « coaxial » pour l’installation avec la sortie des fumées et l’entrée d’air comburant coaxiaux.

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 tYpe conduit Fumee et confirmer à l'aide de la touche 6.
 � sélectionner stAndArd/ coAXiAl 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.

IL EST INTERdIT d’UTILISER L’APPAREIL SANS LA PLAqUE FOyÈRE (vOIR 
FIgURE cI-cONTRE). SON 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).

plAque FoYÈre
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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 SE PROdUIT APRÈS qUELqUES MOIS dE 
FONcTIONNEMENT, véRIFIER qUE LES OPéRATIONS dE NETTOyAgE ORdINAIRES, FIgURANT dANS LE MANUEL 
dU POêLE, AIENT éTé cORREcTEMENT RéALISéES

FONcTIONNEMENT ET LOgIqUE

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.
par défaut, le poêle est réglé en modalité mAnuAl à la puissance 5.

dEMARRAgE
durant la phase de démarrage, le poêle se stabilise en augmentant progressivement la combustion, pour ensuite activer la ventilation et 
passer en trAVAil

TRAvAIL EN modAlite mAnuAl
durant la phase de travail, le poêle se met à la puissAnce définie par l’utilisateur, et chauffe la pièce en utilisant la VentilAtion réglée par 
l’utilisateur. 

RégLAgE EN MOdE TEMPERATURE SET
cette modalité permet, à travers le set thermostAt, permet de régler la température ambiante.
le réglage s’effectue à l’aide des touches 2 et 3, de 7 à 37°c.
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. 
Voir paragraphe modAlites pour approfondir.

MOdALITE AUX
en choisissant la modAlite AuX le contrôle de température est confié au contact du thermostat supplémentaire, et ignore donc la sonde de 
température intégrée dans la télécommande.
si le contact est ouvert (satisfait), le poêle se met alors au minimum (ou s'éteint si le mode stAnd bY est actif ).
si le contact est fermé (demande), alors le poêle fonctionne toujours à la puissance configurée.

RégLAgE 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.

NETTOyAgE
le générateur effectue, à des intervalles prédéfinis, le nettoyage du brasier, entraînant l’arrêt de la machine.
une fois la phase de nettoyage terminée, le générateur se rallumera automatiquement et continuera son travail en se mettant de nouveau à 
la puissance sélectionnée 

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 monté.
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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vENTILATION
cette fonctionnalité utilise PRO AIR SETUP qui permet de régler la ventilation à 4 niveaux : oFF, quiet, reGulAr, boost.

 � OFF pour n’utiliser que la chaleur à convection naturelle, sans utiliser les ventilateurs, pour obtenir le maximum de silence
 � quiet : la ventilation fonctionne de manière à optimiser le confort acoustique. les ventilateurs sont en marche à une vitesse réduite.
 � reGulAr : pour obtenir le meilleur équilibre possible entre performances et confort. il s’agit de la configuration par défaut.
 � boost : pour distribuer la puissance thermique de l’appareil définie le plus rapidement possible dans la pièce.

procédure de commAnde
 � Appuyer sur la touche 6.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à VentilAtion et confirmer à l'aide de 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.

MOdALITéS
ce menu permet de définir la logique de fonctionnement de la machine pour la puissance utilisée.
modes : (mAnuAl, temperAture set, AuX)

en sélectionnant la modalité mAnuAl l'utilisateur peut choisir le niveau de puissance thermique distribuée et le type de VentilAtion, en 
fonction de ses préférences.
le poêle fonctionnera uniquement en fonction des réglages définis par l’utilisateur.

en sélectionnant le mode temperAture set l’utilisateur peut définir la température qu’il souhaite avoir dans les pièces, la puissance et la 
VentilAtion à utiliser.
le poêle contrôle la température ambiante à travers une sonde intégrée. 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 ».

en sélectionnant la modalité AuX l'utilisateur peut choisir le niveau de puissance distribuée et le type de VentilAtion.
le poêle régulera son fonctionnement en se basant sur le thermostat externe TA.
Avec le contact fermé, le poêle fonctionne selon les réglages définis, avec le contact ouvert le poêle se met en modulation au minimum (ou en 
extinction si la fonction stAnd-bY est active).

procédure de commAnde
 � Appuyer sur la touche 6.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à modAlités et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour sélectionner la modAlité souhaitée.
 � Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

CONFORT ACOUSTIQUE VITESSE DE CHAUFFAGE

OFF

QUIET

REGULAR

BOOST

n.b. : l’appareil est conçu pour toujours fonctionner en toute sécurité.
la modification du niveau de ventilation par l’utilisateur pourrait dans certains cas particuliers ne pas avoir d’effet évident sur le réglage.

cANALISATION 1-2 (NORIS PLUS) 
cette fonctionnalité utilise PRO AIR SETUP qui permet de régler la ventilation à 4 niveaux :  oFF, quiet, reGulAr, boost.

 � OFF pour n’utiliser que la chaleur à convection naturelle, sans utiliser les ventilateurs, pour obtenir le maximum de silence
 � quiet : la ventilation fonctionne de manière à optimiser le confort acoustique. les ventilateurs sont en marche à une vitesse réduite.
 � reGulAr : pour obtenir le meilleur équilibre possible entre performances et confort. il s’agit de la configuration par défaut.
 � boost : pour distribuer la puissance thermique de l’appareil définie le plus rapidement possible dans la pièce.

Vérifier que la canalisation n’est pas désactivée, sinon, suivre les indications du chapitre « cAnAlisAtion Air chAud ».

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.

en branchant une sonde externe ntc en entrée, il est possible de régler la tempérAture.

procédure de commAnde
 � Appuyer sur la touche 6.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à tempérAture et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour définir le set température souhaité.
 � Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

rÉGlaGes sImIlaIres poUr CanalIsatIon 2
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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. en utilisant la fonction eAsY setup il est possible de doser le pellet en augmentant ou en diminuant les valeurs prédéfinies.
dans le programme du poêle, les valeurs disponibles vont de « – 3 » à « + 3 » ; tous les poêles sont réglés par défaut à la valeur optimale de 0

en présence d'un dépôt excessif sur le brasier, entrer dans le programme eAsY setup et réduire la valeur d'une unité à « - 1 » ; attendre 
ensuite le jour suivant et, en l'absence d'amélioration, réduire une nouvelle fois jusqu'à un maximum de «  - 3 ». dans le cas où il serait 
nécessaire d’augmenter le dosage du pellet, nous vous invitons à passer de la valeur par défaut « 0 » à « + 1, + 2, + 3 » selon les besoins.

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.

DEPOT EXCESSIF DE PELLETS DANS LE BRASIER FONCTIONNEMENT 
NORMAL PEU DE DÉPôT DE PELLETS DANS LE BRASIER

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

troisiÈme plAGe 
de diminution 

si les deuX 
premiÈres sont 
insuFFisAntes

deuXiÈme 
plAGe de 

diminution si 
lA premiÈre est 

insuFFisAnte

premiÈre plAGe 
de diminution 
(tester 1 Jour)

VAleur optimAle pAr 
déFAut

premiÈre plAGe 
d'AuGmentA-

tion

deuXiÈme plAGe 
d’AuGmen-
tAtion si lA 

premiÈre est 
insuFFisAnte

troisiÈme plAGe 
d’AuGmentA-

tion si les deuX 
premiÈres sont 
insuFFisAntes

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 ZONE cONTROL (NORIS PLUS)
ce menu permet d’activer le mode Air Zone control
modes : (on, oFF)
en sélectionnant on, le poêle optimisera les réglages afin que la chaleur soit conduite aux canalisations, quand la température définie pour 
la pièce principale a été atteinte.

procédure de commAnde
 � Appuyer sur la touche 6.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à Air Zone control et confirmer avec la touche 6.
 � utilizzare i tasti 4 -5 per abilitare (on) o disabilitare (oFF) 
 � Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

quand la fonction est active sur l'écran, l’indication Air Zone control apparaît

MISES EN GARDE : Si l’appareil est installé avec la canalisation active, mais sans thermostat ou sonde d’ambiance pour la canalisation 
(c’est-à-dire que le shunt est maintenu sur la borne de la canalisation), et que la fonction Air Zone control est activée, cette dernière 
envoie de la chaleur dans la canalisation indépendamment de la température de la pièce qui reçoit cette canalisation.

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'extinction, les jours d'utilisation du créneau horaire programmé, la 
température souhaitée (en utilisant la modalité temperAture set) et le set 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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QUAND LE PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE EST ACTIVÉ, L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE AFFICHERA 
L'ICôNE CORRESPONDANTE CI-CONTRE

hABILITATION
permet d'activer/désactiver le chrono et les différents créneaux horaires du poêle.

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.

MOdALITE chRONO
permet de choisir la modAlité avec laquelle le poêle se mettra en marche durant les créneaux horaires définis, en choisissant parmi  : 
mAnuAl, temperAture set, AuX

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.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à modAlitéset 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.

PRg 1-4
prg x permet de régler l’heure d’allumage et d’extinction, les jours d’utilisation du créneau horaire, la température, mais aussi la puissance 
souhaitée. le réglage du jour et de l'heure actuelle est fondamental pour le fonctionnement correct 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.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à prG 1-4 et confirmer avec la touche 6.
 � utiliser les touches 4-5 pour définir les préférences.
 � Appuyer sur la touche 6 pour confirmer et la touche 1 pour retourner aux menus précédents jusqu'à l'état initial.

chrono > hAbilitAtion > prG 1 ON/Off Active/désactive le PRG 1

>

prG 2 ON/Off Active/désactive le PRG 2

>
prG 3 ON/Off Active/désactive le PRG 3

>
prG 4 ON/Off Active/désactive le PRG 4

>

modAlite chrono > mAnuAl/ temperAture set / AuX - Set modalité Chrono

>

prG1 > stArt prG1 Off-00:00-23:50 Heure allumage PRG1

>

stop prG1 Off-00:00-23:50 Heure extinction PRG1

>

lundi...dimAnche ON/Off Active/désactive les jours du PRG1

>

*set prG1 07- 37 °C Set thermostat PRG1

>

puissAnce prG1 1-5 Set puissance PRG1

>

prG2 > stArt prG2 Off-00:00-23:50 Heure allumage PRG2

>

stop prG2 Off-00:00-23:50 Heure extinction PRG2

>

lundi...dimAnche ON/Off Active/désactive les jours du PRG2

>

*set prG2 07- 37 °C Set thermostat PRG2

>

puissAnce prG2 1-5 Set puissance PRG2

>

prG3 > stArt prG3 Off-00:00-23:50 Heure allumage PRG3

>

stop prG3 Off-00:00-23:50 Heure extinction PRG3

>

lundi...dimAnche ON/Off Active/désactive les jours du PRG3

>

*set prG3 07- 37 °C Set thermostat PRG3

>

puissAnce prG3 1-5 Set puissance PRG3

>

prG4 > stArt prG4 Off-00:00-23:50 Heure allumage PRG4

stop prG4 Off-00:00-23:50 Heure extinction PRG4

lundi...dimAnche ON/Off Active/désactive les jours du PRG4

*set prG4 07- 37 °C Set thermostat PRG4

* Uniquement avec modalité AUTOMATIC puissAnce prG4 1-5 Set puissance PRG4
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EXEMPLE
cRéNEAU 
chRONO

MANUAL

puissance
créneau horaire 

1
start 02:00
stop 23:00 puissance 5 

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

créneau horaire 
2

start 08:00
stop 16:30 puissance 1

réglage poêle

AUX

puissance
créneau horaire 

1
start 02:00
stop 23:00 puissance 5 

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

créneau horaire 
2

start 08:00
stop 16:30 puissance 1

réglage poêle si contact tA fermé

TEMPERATURE SET

puissance set thermostat
h 02:00 23:0008:00 16:30

t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

5

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

créneau horaire 1 start 02:00 - stop 23:00 puissance 5 - set temp 22°c

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

réglage poêle
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POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, RÉGLER SUR AUX. 
> VOIR CHAPITRE INSTALLATION THERMOSTAT SUPPLEMENTAIRE

FONcTION STANd By RégLéE SUR ON

si la fonction stAnd bY est activée (on), et que la température ambiante dépasse la valeur du set thermostAt + deltA t oFF, le poêle se 
met alors en mode extinction 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 déFINIE SUR OFF (RégLAgE PAR déFAUT)

si la fonction stAnd bY n’est pas activée (oFF), et si le poêle dépasse la température ambiante définie, il se met au minimum, module et 
affiche modulAtion. quand la température ambiante est inférieure au set thermostAt le poêle recommence à fonctionner à la puissance 
définie et affiche trAVAil.

FONcTIONNEMENT AvEc ThERMOSTAT SUPPLéMENTAIRE (EN OPTION) 

FONcTION STANd By déFINIE SUR OFF (réGlAGe pAr déFAut)

si la fonction stAnd bY n’est pas activée (oFF), et si le poêle dépasse la température ambiante définie sur le thermostat supplémentaire 
(contact ouvert), il se met au minimum, module et affiche modulAtion. 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 déFINIE SUR ON

quand la fonction stAnd bY est activée (on), quand la température ambiante définie sur le thermostat supplémentaire (contact ouvert) est 
atteinte, il se mettra en condition d'arrêt après un retard défini 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.J

EN CAS DE STAND BY ET AIR ZONE CONTROL ACTIFS, L’EXTINCTION DU GÉNÉRATEUR AURA UNIQUEMENT LIEU SI LES 
DEUX ENVIRONNEMENTS (INSTALLATION, CANALISATION) ATTEIGNENT LA TEMPÉRATURE DÉFINIE.

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 est utilisée pour un arrêt immédiat du poêle à la place d'une modulation de la puissance.

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 l'affichage de stAnd bY et confirmer à l'aide de 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.
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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.

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 à l'aide de la touche 6.
 � Appuyer sur la touche 3 jusqu'à 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.

NETTOyAgE

cette fonction permet d’ouvrir le fond du brasier pour faciliter le nettoyage de la chambre de combustion.
Avec le poêle froid et sur « oFF », activer la fonction nettoYAGe .
lorsque le fond du brasier est totalement ouvert, gratter les parois de la chambre de combustion à l’aide du tisonnier fourni et faire descendre 
la cendre restante dans le tiroir à cendres. 

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 nettoYAGe 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.

à la fin de l’opération de nettoyage, fermer la porte du foyer et appuyer sur la touche 1 pendant 3 s. pour conclure et attendre le retour à la 
page principale.

OUVRIR LA PORTE UNIQUEMENT QUAND L'OPÉRATION EST TERMINÉE ! L'ÉCRAN SIGNALERA L’OUVERTURE EFFECTIVE !
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EXTINcTION RETARdEE

il est possible de retarder l'extinction de l’appareil en programmant un retard. par exemple, s’il est 20h00 et que l’extinction retardée est 
définie à 1h, le poêle s'éteindra automatiquement à 21h00.

en appuyant avec une pression longue sur les touches 6 + 2, il est possible d'accéder à la page « eXtinction retArdee » (ce réglage peut 
uniquement être fait sir la machine est en démArrAGe ou trAVAil).
les touches 2 et 3 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.

le temps de travail restant est indiqué 1h avant l’extinction programmée, et affiche toutes les minutes « arrêt dans » et valeur « heures 
xx:xx ».

L'INSTALLATION dOIT êTRE EFFEcTUéE PAR UN PERSONNEL qUALIFIé ET/OU L’ASSISTANcE TEchNIqUE dU 
FABRIcANT

FONcTIONS SUPPLéMENTAIRES

INSTALLATION dU ThERMOSTAT SUPPLéMENTAIRE (EN OPTION)

l'appareil a la possibilité de contrôler la température ambiante à travers un thermostat supplémentaire (en option). 
Après l'allumage (en appuyant sur la touche 6 ou à travers la modalité chrono) le poêle fonctionnera pour atteindre le set défini sur le 
thermostat et affichera trAVAil (contact fermé). la sonde ambiante de série est automatiquement ignorée.
quand la température est atteinte par le thermostat (contact ouvert), le poêle se met au minimum et affiche modulAtion.

procédure de commAnde
 � un thermostat mécanique ou digital, avec type d'entrée « normalement ouvert », est nécessaire.
 � enlever la fiche de la prise de courant correspondante.
 � en faisant référence à la figure ci-contre, brancher les deux câbles du thermostat (contact nu - pas 230 V !).
 � réactiver l’alimentation du poêle.
 � régler le set modAlité sur AuX.

nota bene :  la borne est FoUrnIe Dans le saChet à l'IntÉrIeUr DU poêle.

EASy cONTROL

la fonction permet de choisir parmi deux valeurs : 

 � OFF (désactivé - par défaut) 
 � ON (activé)

l’activation (eAsY control = on) est conseillée 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 à l'aide de 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 froid. 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 abimer les surfaces du générateur et entraîner 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 d'abord les résidus (poussière, copeaux, etc.) du réservoir vide. 

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 AUTORISÉ.
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BRASIER ET chAMBRE dE 
cOMBUSTION :

le nettoyage du brasier s'effectue automatiquement 
à des intervalles prédéfinis par la chaudière, par 
l'intermédiaire d'un système mécanique. Il est dans 
tous les cas conseillé d'éliminer les éventuels 
résidus à l'aide d'un aspirateur de cendre.

 � Aspirer les cendres déposées entre le 
séparateur et la porte du foyer.

 � enlever la plaque du foyer.
 � passer l'aspirateur dans toute la chambre de 

combustion et le fond du brasier à l'aide d'un 
aspirateur adéquat.

Après avoir nettoyé le brasier, toujours s'assurer : 
 � Que le groupe coulisse à pellet s'appuie 

correctement sur le brasier, et non pas sur une 
autre surface de la chambre de combustion.

LeS IMAGeS SONT dONNÉeS A TITRe d'eXeMPLe.

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

TIROIR A cENdRES :

 � enlever le tiroir à cendres et le vider dans un 
récipient prévu à cet effet. 
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PIÈCES/FRÉQUENCE TOUS LES 7 jOURS TOUS LES ANS

BRASIER (UTILISATEUR) X

CHAMBRE DE COMBUSTION (UTILISATEUR) X

TIROIR À CENDRES (UTILISATEUR) X

NETTOYAGE ÉCHANGEUR THERMIQUE (TECHNICIEN) X

RACCORD EN « T »/ CONDUIT DE FUMÉE (TECHNICIEN) X

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 dU RéSERvOIR à PELLET, PORTE, TIROIR A cENdRES ET BRASIER
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. 

l'entretien courant doit être effectué au moins une fois par an.

On entend par jour une utilisation moyenne de 8h à la puissance nominale.
La fréquence de nettoyage du tiroir à cendres dépend de plusieurs facteurs : type de pellet, puissance du poêle, utilisation du poêle et 
type d’installation.
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NETTOyAgE échANgEUR ThERMIqUE

ATTENTION 
! NE PAS 

ENdOMMAgER 
LA SONdE !
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LeS IMAGeS SONT dONNeeS À TITRe d'eXeMPLe

A moteur des fumées (démontage et nettoyage du conduit de fumée et des raccords en « t »), nouveau silicone 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) et vérification du joint.

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.

g nettoyage du fond du brasier (1), du rail (2), graisser la vis sans fin (3).
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A moteur des fumées (démontage et nettoyage du conduit de fumée et des raccords en « t »), nouveau silicone 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) et vérification du joint.

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.

LeS IMAGeS SONT dONNeeS À TITRe d'eXeMPLe
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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 est en train de fonctionner au minimum  

NETTOyAgE dU 
BRASIER

le nettoyage du brasier est en cours

NETTOyAgE FINAL le nettoyage final est en cours

STANd-By Générateur éteint à cause du thermostat externe en attente de se rallumer

ATTENTE 
REFROIdISSEMENT

un nouvel allumage est tenté alors que le générateur vient de s'éteindre. lorsque le générateur effectue un arrêt, il est nécessaire 
d'attendre l’arrêt total du moteur des fumées, et d'effectuer ensuite le nettoyage du brasero. c'est seulement après avoir réalisé 
ces opérations qu'il sera possible de rallumer le générateur.

T-AMB Affiche la température ambiante (sur les modèles qui le prévoient). 

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.).

dELTA-P MIN l'appareil détecte des conditions anomales dans les flux d’air comburant ou de sortie des fumées.

* sur modèles équipés.

poUr ConnaÎtre le Centre D'assIstanCe le plUs proChe, ContaCter le revenDeUr oU ConsUlter le sIte WWW.lanorDICa-eXtraFlame.Com

ALARMES
EcRAN EXPLIcATION SOLUTION

indique la présence d'une alarme.

Allumée : indique la présence d'une alarme
clignotant : indique la désactivation du capteur de dépression.
l'alarme peut être réinitialisée uniquement si le moteur des fumées s'est arrêté et 15 

minutes après l'affichage de l'alarme, en appuyant sur la touche 1/  pendant 3 
secondes.

EXTRAcTEUR 
EN PANNE 

panne moteur des fumées contacter le centre d'assistance
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* sur modèles équipés.

poUr ConnaÎtre le Centre D'assIstanCe le plUs proChe, ContaCter le revenDeUr oU ConsUlter le sIte WWW.lanorDICa-eXtraFlame.Com

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 ») ; si le problème ne se 
résout pas, contacter un technicien agréé.

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 pellets (voir « réglage charge pellet »).
Vérifier les procédures décrites dans le chapitre « Allumage ».
Vérifier les thermostats à sondes (voir chapitre réarmements)*

PAS dE FLAMME
le réservoir à pellet est vide.
chargement insuffisant de pellet.
le motoréducteur ne charge pas le pellet.

Vérifier la présence ou non de pellets dans le réservoir.
Vérifier les thermostats à sondes (voir chapitre réarmements)*
régler l'afflux de pellets (voir « réglage charge pellet »).     

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
le conduit de prise d’air est bouché / 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.
Vérifier/ nettoyer prise d’air.

TRAPPE BLOcK

le nettoyage automatique du brasier est bloqué. 
brasier sale/obstrué
la porte n'est pas correctement fermée.
le tiroir à cendres n'est pas correctement fermé.

Vérifier que la porte soit bien fermée. 
Vérifier que le brasier soit libre et propre. le nettoyage automatique du 
brasier est bloqué.
si le problème persiste, contacter le centre d'assistance
Vérifier la fermeture hermétique du tiroir à cendres.

cOMMANdE vIS SANS 
FIN

Fonctionnement anomal chargement pellet. contacter le centre d'assistance

vIS SANS FIN BLOqUéE Fonctionnement anomal moteur pellet. contacter le centre d'assistance

RéSERvOIR vIdE

le réservoir à pellet est vide. 
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.

Vérifier la présence ou non de pellet dans le réservoir.
Vérifier la fermeture hermétique de la porte.
Vérifier la fermeture hermétique du tiroir à cendres.
Vérifier la propreté du conduit des fumées, du capteur dans le canal de l'air 
primaire et de la chambre de combustion.
contacter le centre d'assistance 

cOURANT MAX
le nettoyage automatique du brasier est bloqué. 
brasier sale/obstrué
la porte n'est pas correctement fermée.

Vérifier que la porte soit bien fermée.
Vérifier que le brasier soit libre et propre.
le nettoyage automatique du brasier est bloqué.
si le problème persiste, contacter le centre d'assistance

SONdE chAMBRE Anomalie son chambre. contacter le centre d'assistance.

dEFAUT dELTA-P transducteur de pression différentielle en 
panne ou débranché. contacter le centre d'assistance

ALARME dELTA-P MIN

le tiroir à cendres n'est pas correctement 
fermé.
la prise d’air est bouchée.
la chambre de combustion est sale.
les trous du brasier sont bouchés.
l'échangeur de chaleur et/ou le conduit de 
fumée de l’appareil sont sales.
le raccord en « t », le conduit de 
raccordement ou le conduit de fumée est 
bouché.

Vérifier la fermeture hermétique du tiroir à cendres.
nettoyer la prise d’air.
nettoyer la chambre de combustion.
libérer les trous du brasier.
nettoyer l’échangeur de chaleur et le conduit de fumée de l’appareil.
nettoyer/libérer le raccord en « t », le conduit de raccordement et le 
conduit de fumée.
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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.


