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CONFORMITÉ

Nos appareils sont conformes à :

Directive Gaz 2009/142/CE (ex. 90/396/CEE)

GAMME

i n s e r t o

To r c i a 90

T N 0 9 A 0  M 1 0 0 0

i n  r i l i e v o T N 0 9 A 0  M 0 0 0 0

m o d .

m o d .

insert

à relief



Madame, monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil capable de garantir le
bien-être esthétique maximal sur le long terme avec une confiance, une
efficacité, une qualité et une sécurité optimales.

Ce manuel vous fournit des informations indispensables pour une installa-
tion de l'appareil plus simple.

Bon travail et encore merci !

Le fabricant 
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GARANTIE

Ces appareils sont dotés díune GARANTIE SPÉCIFIQUE à compter de la date de validation par
le Service technique local agréé. Les coordonnÈes sont disponibles sur notre site Internet. Vous
pouvez aussi vous adresser directement au fabricant.
Nous vous invitons donc à vous adresser au dit Service technique qui, à TITRE GRATUIT :
· effectuera la mise en service de líappareil
· validera le CERTIFICAT DE GARANTIE fourni avec líappareil, que nous vous conseillons de
lire attentivement.
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Les symboles suivants sont utilisés dans certaines parties du manuel :

ATTENTION   = utilisé pour souligner les actions qui

requièrent une attention particulière et une préparation

appropriée.

INTERDIT = utilisé pour souligner les actions qui NE

DOIVENT absolument pas être exécutées.

TABLE DES MATIÈRES



Nous vous rappelons que l’utilisation de produits utilisant
des combustibles et de l’électricité implique le respect de
certaines règles de sécurité fondamentales telles que:

L'utilisation de l'appareil par des enfants et des personnes
handicapées non assistées est interdite.

Il est interdit de faire fonctionner des appareils électriques ou
des appareils tels que des interrupteurs, des appareils, etc.si
vous sentez une odeur de carburant ou de fumées de combu-
stion ou des imbrûlés.
Dans ce cas :
•ventilez la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres ;
•fermez le dispositif d'interception de carburant ;
•contactez rapidement le service d'assistance technique du
fabricant ou du personnel qualifié.

Il est interdit de toucher l'appareil si vous êtes pieds nus ou
avec des parties humides du corps.

Il est interdit d'effectuer toute opération de nettoyage avant
que l'appareil ne soit complètement refroidi. Veuillez
débrancher l'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur
principal du système sur "OFF" ou en le débranchant (le
cas échéant).

Ne tirez pas, ne débranchez pas et ne tordez pas les
câbles électriques provenant de l'appareil, même s'il est
débranché du secteur.
Il est interdit de poser des objets tels que des serviettes,
des essuie-tout, des napperons, etc. sur l'appareil. Cela
pourrait causer des dysfonctionnements ou même un dan-
ger.

Il est interdit de disperser, d'abandonner ou de laisser le
matériel d'emballage (carton, agrafes, sacs en plastique,
etc.) à la portée des enfants. Cela pourrait constituer une
source potentielle de danger et de pollution.

Si l'appareil est installé à l'extérieur :
-ne l'utilisez pas en cas de pluie ;
-protégez l'appareil avec une bâche adéquate pendant les
périodes de non-utilisation.
La bâche doit être appliquée une fois le brûleur éteint
et complètement refroidi.
La bâche doit être retirée avant d'allumer le brûleur.

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le con-
tenu est complet. En cas de non-correspondance, con-
tactez immédiatement l’agence qui vous a vendu l’appa-
reil.

L’installation de l’appareil doit être effectuée par une
entreprise agréée conformément à la loi du 5 mars 1990
n ° 46 qui, à la fin des travaux, remet au propriétaire la
déclaration de conformité de l'installation réalisée selon
les règles de l'art, conformément aux normes en vigueur
et aux indications fournies par le fabricant dans le
manuel de l'installateur fourni avec le produit.

L'appareil doit être destiné à l'usage prévu par le
fabricant pour lequel il a été fabriqué.
En cas de dommages causés aux personnes, aux
animaux ou aux choses dus à des erreurs d'installa-
tion, de réglage et de maintenance ou à une utilisa-
tion impropre de l'appareil, la responsabilité contrac-
tuelle et extracontractuelle du fabricant sera exclue.
En cas d'inutilisation prolongée:
• mettez l'interrupteur principal de l'appareil sur "off";
• mettez l'interrupteur principal du système, le cas
échéant, sur "off" ou débranchez la fiche de la prise
d'alimentation, le cas échéant;
• retirez les piles de l'unité de contrôle de l'appareil;
• fermez le robinet de gaz.

Ce manuel fait partie intégrante de l’appareil et doit
donc être conservé avec soin.
Il doit TOUJOURS accompagner l’appareil même en
cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur
ou en cas de transfert à un autre système.

En cas de dommage ou de perte, demandez une
autre copie au service technique de l'Assistance
agrée du fabricant.

ATTENTION ! AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES
LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDES
PRÉSENTES DANS LE MANUEL.

Les orifices/trous de ventilation ne doivent en aucun
cas être recouverts partiellement ou complètement.

N'utilisez pas l'appareil si la vitre n'est pas correcte-
ment positionnée.

N'utilisez pas l'appareil dans les chambres ou les
salles de bain.
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MISES EN GARDE GÉNÉRAL

RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ



L'appareil peut être identifié par :

--l’étiquette d'emballage

indique le nom du produit, le code, le numéro de
série et le type de gaz pouvant être utilisé

- -la plaque d'identification

indique le numéro de série, le modèle et les principa-
les données de performances techniques.

- la plaque prédisposition de gaz

Indique le nom du gaz pour lequel l’appareil a été
préparé et réglé.

Les pièces de rechange et/ou les interven-
tions techniques nécessitent l'identification

exacte du modèle de l'appareil auquel ils sont
destinés.
Toute altération, retrait, absence de plaque d'i-
dentification ou autre ne permet pas d'identifier
le produit en toute sécurité, rendant toute opéra-
tion d'installation ou de maintenance difficile.

Cet appareil est fabriqué à des fins décoratives.

Ce sont des appareils à gaz indépendants de type A,
recréant l'atmosphère chaleureuse du foyer tradition-
nel à flamme nue.
L'aspiration de l'air de combustion et l'évacuation
des fumées de combustion ont lieu dans la pièce où
l'appareil est installé.

Une carte électronique contrôle toutes les fonctions
principales de l'appareil et interrompt automatique-
ment l'alimentation en gaz en cas de panne.
Le panneau de commande permet : On/Off alimenta-
tion de l’appareil, sélectionnez la puissance thermi-
que idéale et rétablissez les conditions de fonction-
nement après une éventuelle panne.

L'appareil a été construit avec des matériaux
et des composants conçus pour supporter

l'humidité et les basses températures. Toutefois, il
n'est pas complètement résistant à l’eau.

Les appareils sont fabriqués en usine pour
le fonctionnement au gaz méthane, mais ils

peuvent également être commandés avec du
GPL (G30/G31). Cet appareil peut être transformé
du méthane au GPL et inversement, en remplace-
ment du brûleur.
Le type et la pression du gaz utilisé pour le fonc-
tionnement sont indiqués sur la plaque d'identifi-
cation de l'appareil.
Ne modifiez pas les réglages d'usine de l'unité de
contrôle du gaz ou du récepteur avant l'installa-
tion. Le brûleur et la flamme pilote sont calibrés
en usine par le fabricant.
L'appareil doit être branché sur le type de gaz
indiqué sur le brûleur. Ne connectez jamais un
brûleur à gaz naturel au GPL ou inversement.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

IDENTIFICATION
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121110

13

Tube en verre
Récepteur infrarouge
Disque fixation appareil 
Récipient brûleur
Vis de réglage MAX 
Soupape gaz
Raccord entrée gaz de réseau 
Vis de réglage MIN
Unité de contrôle électronique
Thermocouple
Brûleur pilote
Électrode allumage 
Télécommande infrarouge 
Bâche appareil 
Porte-pile
Structure support et fixation
Fiche alimentation 6V DC 18 
Interrupteur On/Off

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
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DESCRIPTION

KIT lumières LED

ACCESSOIRES

 

 

 

 

   

  

  

  

   

  

   

 

 

 

  

  

  

G30 / G31 G20/G25

28-30 / 37

28-30 / 37

6,5

-

236,6

-

0,116

I3+

0,85

0,30

np

20/25

12/16

3,0/4,5

0,312/0,355

-

0,180

-

I2E+

1,45

0,41

1,70

2,95

2,50

TN09A0****

DONNÉES TECHNIQUES

Légende composition code :
TN09A0 = Brûleur
M = Méthane
0 = version à relief 
1 = version encastrée
00 = pays de destination Italie
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE FONCTIONNEL



1 - Bouton de réglage
2 - Vis de réglage MAX gaz
3 - Connecteur soupape/Carte de contrôle flamme 
4 - Bouton alimentation piézo-électrique (manuel) 
5 - Interrupteur O-1
6 - Pied à aimant pour fonctionnement manuel 
7 - Bouton position intervention manuelle 
8 - Connecteur câble connexion piézo-électrique (manuel)
9 - Carte contrôle flamme
10 - Connecteur Soupape/Carte contrôle flamme
11 - Fiche alimentation 6V DC
12 - Câble à déconnecter de l'unité de contrôle et à connecter sur la position 8

Position fonctionnement MANUEL

Position fonctionnement automatique avec TÉLÉCOMMANDE

6

7

8

1 4

5

2 3

91011

12
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PANNEAU DE COMMANDE



L'appareil est livré avec :

n. 1 Appareil
n. 1 Télécommande On/Off standard
n. 1 Documentation :

n.1 Manuel d'instructions pour l'utilisateur
n.1 Manuel pour l'installateur
n.1 Certificat de garantie
n.1 Étiquette garantie

11INSTALLATEUR

RÉCEPTION DU PRODUIT

INSERT À RELIEF
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DIMENSIONS ET POIDS

mm

INSERTO

400

Altezza ( A )

mm

555

Larghezza ( C )

mm

400

Peso netto kg4

DESCRIZIONE IN RILIEVO

415

589

415

4

DESCRIPTION Insert À RELIEF

Largeur ( C )

Profondità ( B )

Hauteur ( A )

Poids net

AA



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- -N'utilisez PAS d'accessoires ou de composants non four-
nis par le fabricant pour l'emplacement. Ils pourraient créer
un danger.
-NE superposez PAS le câble d'alimentation sur des surfa-
ces chaudes.
L'installateur est chargé, après le montage, d'informer l'utili-
sateur sur les comportements à adopter lors du fonctionne-
ment de l'appareil :
-NE superposez PAS les rideaux, les serviettes, etc., qui
pourraient provoquer un dysfonctionnement ou un danger.

EMPLACEMENT DE L’APPAREIL

Cet appareil doit être installé conformément à la
réglementation en vigueur et utilisé uniquement

dans un environnement suffisamment ventilé.
Consultez les instructions avant d'installer et d'utiliser
cet appareil à l'extérieur.

Peut être installé dans n'importe quel type d'espace exté-
rieur, à l'exception des garages et des entrepôts de maté-
riaux combustibles/inflammables.
Avant de commencer les travaux de maçonnerie, vérifiez
que le plancher a une capacité de charge suffisante et qu’il
y a suffisamment d’espace pour le fonctionnement correct
de l’appareil en plus de son entretien. Vérifiez qu'il n'y a
pas de bullages en bois, de plastique ou d'autres matériaux
résistant à la chaleur.

Alimentation gaz
Le bon fonctionnement de l'appareil est également subor-
donné à la taille des tuyaux :
-voir UNI7131 4.1.1 avec app. A
-voir UNI7129 3.1 avec app. A.

INSTALLATION

13INSTALLATEUR
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A)installation intérieure, environnement fermé avec ou sans cheminée.
B)installation à l'extérieur, sans toit.
C)installation à l'extérieur, sans deux parois adjacentes.
D)installation à l'extérieur, sans deux parois opposées.
E)installation à l'extérieur, avec au moins 25 % de la surface ouverte.
F)installation à l'extérieur.

G)Avant la mise en marche, vérifiez et réparez les fuites éventuelles dans les raccords entre l'appareil et la conduite de gaz.
H, I) il est interdit de placer des matériaux inflammables devant l'appareil, respectez les distances de sécurité (voir le chapitre Zone d'irradia-
tion).
L)Il est interdit de s'approcher de trop près ou de toucher l'appareil pendant qu'il est en marche ou s'il est éteint mais encore chaud.
M)Il est interdit de vaporiser tout produit sur l'appareil en marche ou s'il est éteint mais encore chaud.
N)Il est interdit d'installer l'appareil sur des structures mobiles qui ne sont pas fermement ancrées au sol ou au mur.
O)Il est interdit de placer des plantes ou des animaux devant l'appareil.
P)Il est interdit de poser la bâche sur l'appareil encore en marche ou éteint mais encore chaud.
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POSITION DE L'APPAREIL

L'appareil peut être installé de deux manières diffé-
rentes en fonction de besoins techniques ou esthéti-
ques :
A - À RELIEF : appuyé sur le plan 
B - INSERT :encastré sous le plan

A - À RELIEF
Dans ce cas, l'appareil doit toujours être fixe et mis à
niveau horizontalement.

Une fois en place, vérifiez que l’appareil
n’est pas facilement déplaçable afin d’éviter

un détachement accidentel de la conduite d'ali-
mentation en gaz.

B - INSERT
B1) Dans ce cas, l'appareil est encastré et fixé sur le
plan.
B2) Dans ce cas, l'appareil est encastré et fixé sous
le plan.

Une fois en place, vérifiez l’accessibilité
complète de la soupape à gaz afin de per-

mettre son réglage ou son remplacement éven-
tuel en cas de panne.

A

B1 B2
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ZONE DE RESPECT ET D'IRRIGATION

Dans cet appareil où il y a des flammes libres, uti-
lisez un protecteur pour la protection des enfants,

des personnes âgées et ayant un handicap.

Maintenez une distance d’au moins 1 m (1) entre
l’appareil et les objets en matériau combustible

ou inflammable : meubles et décorations en bois, orne-
ments, rideaux, etc. N'approchez pas et ne mettez pas
l'appareil en contact avec des matériaux combustibles,
sensibles à la chaleur ou inflammables :meubles, pou-
tres, plafonds, rideaux, etc.

Avant de terminer tout le revêtement, vérifiez
toujours: position et ancrage de l'appareil, la défi-

nition de toutes les connexions (gaz et électriques) et
le fonctionnement correct.

Il est recommandé de prévoir dans le mur ou le
revêtement décoratif, une zone facilement amovi-

ble pour permettre des inspections, le nettoyage ou
des réparations.

INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que les données
sur la plaque de l'appareil correspondent au type et à la
pression du gaz fourni.
L'installation et le branchement de gaz doivent être effec-
tués par du personnel qualifié, en totale conformité avec
les normes en vigueur.
Assurez-vous que le conduit d'arrivée de gaz a le débit
approprié et qu'il est doté d'un robinet d'interception près
de l'appareil et qu'il est facilement accessible.

INSTALLATION
-Fixez fermement l'appareil au sol.
-Effectuez le raccordement de gaz (10, méthane ou GPL)
en respectant les dimensions des tubes, éliminez les bavu-
res et les impuretés internes.
-Effectuez le branchement électrique: le KIT d’alimentation
électrique évite le remplacement des piles de l’unité récep-
trice.

Avant la mise en service de l'appareil, conformé-
ment à la réglementation

UNI 7129/7131/10738, vérifiez attentivement :
-l'étanchéité de l'appareil ;
-le fonctionnement du robinet d'interception ;
-le fonctionnement d'allumage de la flamme pilote ;
-le fonctionnement du brûleur principal ;
-le fonctionnement du thermocouple ;
-le test de pression de gaz au niveau des buses, avec
un micromanomètre à insérer dans les raccords 7 (sor-
tie) et 8 (entrée).
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REVÊTEMENT

Installez l'appareil en évitant d'utiliser du
ciment ou d'autres adhésifs de construction

qui peuvent rendre difficile le retrait.

Les murs de revêtement, tous autoportants,
complètent l’installation de cet appareil et

doivent être construits avec des matériaux (bois,
par exemple)en totale conformité avec les régle-
mentations en vigueur

Placez le porte-pile dans une position exter-
ne aux murs de revêtement pour éviter tout

endommagement en raison de la chaleur produi-
te par le brûleur.

Installation

-vérifiez l'étanchéité des canalisations et des rac-
cords de gaz;

-vérifiez les connexions électriques (le cas échéant);

-vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil;

SÉCURITÉ

Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité:
-Thermocouple (1)

Thermocouple
En cas d'arrêt accidentel de la flamme ou d'absence
soudaine d'alimentation en gaz, ce dispositif garantit
la fermeture immédiate de la vanne et donc l'arrêt de
l'appareil.

NO!
OK

1
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ATTENTION ! AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL, VEUIL-
LEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUC-

TIONS ET LES MISES EN GARDES PRÉSENTES DANS
LE MANUEL.

Lors du premier allumage de l'appareil, des
odeurs ou des vapeurs désagréables peuvent sur-

venir. C'est à tout à fait normal. Nous vous conseillons
de ventiler la pièce de manière adéquate.

Lors de la mise en marche, laissez l'appareil en
marche pendant environ dix minutes et à la puis-

sance maximale, pour permettre un chauffage adéquat.

Si vous souhaitez utiliser l’appareil pendant de
courtes périodes, il est conseillé de ne pas l'étein-

dre, mais de le laisser avec la flamme pilote allumée.

COMMANDE MANUELLE (sans télécommande)

Le premier allumage peut être difficile en raison
de la présence possible d'air dans la conduite de

gaz. Si vous allumez ou éteignez brièvement l'appareil,
attendez au moins 5 minutes avant de répéter l'opéra-
tion d'allumage.

Allumage
- Ouvrez le robinet d'alimentation du gaz.
- Allumez le groupe soupape en positionnant l’interrupteur
(5) sur “I” ;
- Positionnez le bouton de réglage (1) sur “OFF” ; 
- Tournez le bouton (7) sur manuel “MAN”;
- Débranchez le câble d'alimentation du raccord arrière (9)
et insérez-le dans le faston (8);
- Introduisez un tournevis dans le trou (6) et maintenez le
pied à aimant enfoncé;
- Appuyez sur le bouton d'allumage piézo-électrique (4),
avec le pied à aimant, jusqu'à ce que la flamme pilote s'al-
lume. Maintenez le pied à aimant enfoncé pendant environ
10 secondes pour permettre un chauffage adéquat du ther-
mocouple;
- Retirez le tournevis en libérant le pied à aimant;
- Tournez le bouton (7) sur automatique “NO”;
- Tournez le bouton (1) de “OFF” à “MAX” selon les exigen-
ces.

En position "OFF", la flamme pilote n'est pas
éteinte mais reste allumée au minimum.

8

6

4

71

MAX

OFF

5

8

9

4

6



Arrêt
• Pour éteindre l'appareil : tournez le bouton de com-
mande dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce qu'il revienne à la position "PILOTE".
• Pour éteindre l'appareil de façon permanente (inuti-
lisation prolongée) : tournez le bouton de commande
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la
position "PILOTE". Une fois que cette position est
atteinte, appuyez sur le bouton de commande et
tournez-le sur la position "OFF".
Fermez le robinet d'alimentation du gaz.

TÉLÉCOMMANDE IR

(infrarouge) Allumage
• Ouvrez le robinet d'alimentation du gaz.
• Appuyez sur l'interrupteur (5) de la soupape de gaz
sur la position "I".
• Vérifiez que le bouton (7) du mécanisme d’inter-
vention manuelle est réglé sur "ON".
• Pointez la télécommande sur l’appareil et appuyez
simultanément sur les touches "étincelle" et "triangle
HAUT" de la télécommande fournie.
• Un signal sonore indiquera le début de la séquence
de démarrage. Le système électronique vérifie le
bon flux du gaz et allume le brûleur principal (ces
opérations peuvent prendre jusqu'à 20 secondes).
Une fois le brûleur allumé, la flamme est automati-
quement réglée au maximum.

Si la flamme pilote s'éteint, attendez au
moins cinq minutes avant de répéter l'opéra-

tion décrite. Pendant la phase de démarrage, le
bouton du mécanisme d’intervention manuel doit
être réglé sur "ON".

Fonctionnement
Une fois que l'appareil est allumé, le fabri-
cant recommande de le laisser en fonction-

nement pendant au moins 10 minutes à puissan-
ce maximale, avant de passer à un réglage diffé-
rent. Au minimum, le brûleur reste éteint, ne lais-
sant que la flamme pilote allumée.
À partir de la position minimum, vous pouvez revenir
à l'augmentation de la puissance sans avoir à répé-
ter l'opération pour l'allumage.
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Réglage
Cet appareil est équipé d'une télécommande BASE (four-
nie) avec touches Off et augmentation et diminution de la
flamme.
Une fois allumé, il est possible de choisir le niveau de puissan-
ce de l'appareil à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur le bouton "triangle BAS" de la télécommande
pour réduire l'intensité de la flamme
.

- Appuyez sur les boutons "triangle en haut + étincelle"
pour augmenter l'intensité de la flamme.

L’augmentation de l’intensité de la flamme grâce à
l’utilisation de deux touches est une sécurité étu-

diée par le fabricant pour éviter des flammes involon-
taires et soudaines.

REMPLACEMENT PILES

La télécommande et le récepteur sont équipés de piles.
Pour les remplacer, enlevez la coque des compartiments
respectifs et remplacez-les en veillant à ne pas inverser les
polarités.
Utilisez 1 pile PP3 9V dans la télécommande et 4 piles AA
1,5 V dans l’unité réceptrice.

Remplacement
- nettoyez la plaque de recouvrement et retirez-la ;
- prenez le porte-pile ;

Le porte-pile, grâce au câble fourni, doit toujours
être éloigné du brûleur ou d'autres sources de

chaleur.
- retirez la vis de verrouillage du couvercle pour accéder au
compartiment à piles ;
- remplacez les piles ;
- remontez dans l'ordre inverse du démontage.

Les piles usagées doivent être éliminées
conformément aux réglementations en vigueur.

Ne retirez pas les piles avec des outils en métal,
leur utilisation pourrait endommager les contacts

électroniques de manière irréparable.

Vérifier le bon état de conservation et de fonction-
nement des piles chaque année pour éviter toute

fuite de liquide qui pourrait endommager les contacts
et compromettre le fonctionnement de l'appareil.



Arrêt définitif
Il est possible d'éteindre l'appareil à partir de n'im-
porte quelle position en mode chauffage : appuyez
sur le bouton "OFF" de la télécommande pendant
quelques secondes.
Pour préserver la durée de vie de la pile, positionnez
le commutateur "O - I" (5) de la soupape à gaz sur
"O".
Le système est équipé d'un verrouillage de sécurité
automatique qui l'empêche de se rallumer jusqu'à ce
qu'il soit désactivé (la désactivation peut prendre
quelques minutes).

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil
pendant une longue période, fermez le robi-

net du gaz.

MÉCANISME D'INTERVENTION MANUELLE
AVEC EXCLUSION DE L'AUTOMATIQUE

Le système est équipé d'un mécanisme "d'interven-
tion manuelle" qui permet l'activation manuelle en
cas de défaillance de l'unité réceptrice ou de le télé-
commande.

Activation manuelle de l'appareil
• Débranchez de l'unité réceptrice le câble de con-
nexion au piézoélectrique (9) et raccordez-le au con-
necteur (8) de la soupape à gaz.
• Tournez le bouton d’intervention manuelle (7) sur la
position "MAN". Dans cette position, l'accès au pied
à aimant (6) et à la bougie d'allumage piézo-électri-
que (4) est libéré.
• Allumez la flamme pilote en tenant le pied à aimant
(6) appuyé avec un tournevis et appuyez plusieurs
fois sur la bougie d'allumage piézo-électrique (4) afin
que l'étincelle se libère pour allumer la flamme.
• Maintenez la touche enfoncée pendant environ 15
secondes jusqu'à ce que la flamme pilote soit stabili-
sée.

Si la flamme pilote ne reste pas allumée une
fois le pied relâché, répétez toute l'opération.

Dès que la flamme pilote reste allumée, tournez le
bouton d’intervention manuelle (7) en position
Utilisez la deuxième commande (1) pour régler le
gaz.
Pour éteindre l’appareil avec le mécanisme d’inter-
vention manuelle, utilisez l’interrupteur « O-I » (5).
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ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Le récepteur nécessite, pour son fonctionnement,
des piles qui s'usent en fonction de la fréquence d'u-
tilisation de l'appareil.
Pour éviter le remplacement (tous les deux ans envi-
ron), grâce à l’accessoire « KIT connexion électrique
», vous pouvez connecter l’appareil au réseau élec-
trique en branchant le câble d’alimentation à la prise
(1) de l’unité réceptrice (2).

MAINTENANCE

Nettoyez l'appareil uniquement lorsqu'il est
éteint et complètement froid.

- Nettoyage des revêtements

Acier inoxydable, nettoyez avec un chiffon doux et
sec. Après cette première opération, nous vous
recommandons d'utiliser un détergent dégraissant tel
que de l'acétone ou du vinaigre dilué avec de l'eau.
Métal peint, utilisez un chiffon doux imbibé d’eau

Pour les pièces en métal peint, n'utilisez pas
d'alcool, de diluants, d'essence, d'acétones

ou autres substances dégraissantes ou abrasi-
ves.
En cas d'utilisation, le fabricant décline toute
responsabilité pour les dommages éventuels :
variations de couleur, rayures, etc.
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MAINTENANCE ORDINAIRE

Tout type d’intervention sur l’appareil doit
être effectué exclusivement par un 

Nettoyage du foyer
- Brossez les trous de sortie de gaz (flammes) du
brûleur.

Vérification du brûleur et vérification des fuites
de gaz
- Vérifiez la propreté et l'intégrité du brûleur.
- Vérifier le système de sécurité de la sortie de gaz.
Intervenez si nécessaire sur le brûleur. Le technicien
doit également vérifier la pression de réglage à l'en-
trée du brûleur.
- Recherchez les fuites de gaz dans le système.
- Procédez à une vérification de l'allumage.

L’appareil doit être utilisé aux fins prévues
par le fabricant et pour lequel il a été expres-

sément conçu et mis en œuvre.
En cas de dommages causés aux personnes, aux
animaux ou aux choses dus à des erreurs d'in-
stallation, de réglage et de maintenance ou à une
utilisation impropre de l'appareil, la responsabi-
lité contractuelle et extracontractuelle du fabri-
cant sera exclue.

Les pièces de rechange et/ou les interven-
tions techniques nécessitent l'identification

exacte du modèle de l'appareil auquel ils sont
destinés.
Toute altération, retrait, absence de plaque d'i-
dentification ou autre ne permet pas d'identifier
le produit en toute sécurité, rendant toute opéra-
tion d'installation ou de maintenance difficile.

ANOMALIES ET SOLUTIONS

LE PILOTE NE BRÛLE PAS OU NE FONCTIONNE PAS
- Vérifiez que la taille de la flamme du brûleur pilote
est adaptée au type de gaz utilisé.
- La flamme doit converger sur le capteur du thermo-
couple.
- Vérifiez que la flamme pilote a été réglée.

LE BRÛLEUR PRINCIPAL NE FONCTIONNE PAS
- Vérifiez que le volume et la pression d'alimentation
en gaz de l'appareil sont suffisants. Contrôlez à l'ai-
de d'un manomètre le raccordant au raccord de
décharge de gaz de la soupape à gaz.
- Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner à la
puissance maximale, fermez tous les autres distribu-
teurs de gaz présents dans la maison et calculez la
quantité de carburant brûlée en lisant le compteur.

Avant de fixer tout élément, vérifiez que la
combustion du brûleur est correcte, la flam-

me doit être uniforme sur tout le plan du brûleur.

LA FLAMME PILOTE NE S'ALLUME PAS OU NE
RESTE PAS ALLUMÉE
-Vérifiez que le robinet de gaz est ouvert sur l'appa-
reil et sur le compteur/bouteille.
- Après avoir allumé la flamme pilote, maintenez le
bouton de commande enfoncé pendant au moins 20
secondes pour assurer le bon fonctionnement de la
soupape de sécurité du thermocouple.
- Assurez-vous que l'injecteur de brûleur pilote n'est
pas bouché/bloqué par la poussière ou la saleté.
- Assurez-vous que le thermocouple n'a pas été
endommagé pendant le transport. En effet, ce dispo-
sitif électromagnétique est très délicat.
- Dans le cas d'un système alimenté au propane
(GPL), vérifiez s'il y a du gaz dans la bouteille.
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