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Instructions d‘opération et d' installation
"PARIS"

Foyer électrique:Montage mural / installation

Modèle: 660 920 1150 1280 1400
1530 1660 1830 2540

N O B L E  F L A M E

AC 220-240V, 50Hz, 1.400 - 1.600W

(PARIS 660: 1.150 – 1.350 W)

AVERTISSEME
NT

Lisez et comprenez ce mode d'emploi, y compris toutes
les instructions de sécurité avant de connecter ou
d'utiliser le produit. Il peut provoquer un incendie, un
choc électrique ou des blessures graves.

ATTENTION

Conservez ce mode d‘emploi pour référence ultérieure.
Si vous vendez ou donnez ce produit, assurez-vous que
ce mode d‘emploi accompagne ce produit .
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES!
AVERTISSEMENT

 Lisez toutes les instructions avant d' utiliser cet appareil.
 Le chauffage devient chaud pendant le fonctionnement. Pour éviter les

brûlures, évitez tout contact de la peau avec des surfaces chaudes. Si
possible, utiliser des gants pour déplacer le foyer. Conserver dans des
matériaux combustibles, tels que meubles, oreillers, draps, papier et
rideaux, à au moins 0,9 m de l'avant, des côtés et du dos.

 Une précaution extrême est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près
des enfants. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le
chauffage.

 Vérifiez l'intégrité des câbles et des connecteurs de l'appareil. S'il est
endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Dans ce cas, contactez un revendeur
agréé.

 Ne posez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou une glissière ou
un revêtement de sol similaire ou sous un meuble. Poser le câble
d'alimentation à l'extérieur des zones accessibles.

 Connectez le foyer électrique aux prises de courant correctement mises
à la terre.

 Ne transportez pas d'objets étrangers dans les orifices de ventilation ou d'
échappement. Cela peut endommager le chauffage, provoquant un court-
circuit avec un choc électrique et / ou un incendie.

 Ne pas fermer ou bloquer les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. NE
PAS utiliser sur des surfaces molles, par exemple sur un lit.

 Ne pas utiliser ou stocker de l' essence, de la peinture ou d' autres
liquides et matériaux inflammables à proximité de l'appareil de chauffage.

 Utilisez ce foyer uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre
utilisation que celle recommandée par le fabricant peut provoquer un
incendie, une électrocution ou des blessures.

 TOUJOURS brancher le foyer électrique directement dans une prise de
courant.Lorsque vous utilisez un câble d'extension, vérifiez qu'il est conçu
pour au moins 1.600 W.

 Ne placez pas le radiateur à proximité d'un lit car des objets tels que des
oreillers ou des couvertures peuvent tomber du lit et être allumés par le
radiateur.

 PAS utiliser dans les pièces humides, par exemple dans la salle de bain ou
autre endroit où l’appareil pourrait entrer en contactc avec de l’eau ou de
l‘humidité.

 ÉVITEZ LE FEU! Vérifiez toutes les persiennes régulièrement et assurez-vous
qu'elles ne sont pas poussiéreuses, pelucheuses ou obstruées.
Débranchez d'abord l'appareil du secteur. Nettoyez les fentes de ventilation



3

exclusivement avec un aspirateur. NE PAS rincer ou essuyer avec un
chiffon humide.

 Ne jamais utiliser un support mural d'un autre fabricant.

 Ce produit n'est pas destiné à être une source de chaleur primaire. Il sert
seulement la chaleur supplémentaire.

 Utilisez seulement à l'intérieur. Ne jamais utiliser à l' extérieur! Cela peut
conduire à un choc électrique ou endommager l'appareil.

 N'OUVREZ PAS L'APPAREIL! Danger de choc électrique!
 TOUJOURS éteindre l'appareil de chauffage avant de le débrancher du

secteur.
 TOUJOURS débrancher l'appareil du secteur avant de nettoyer l'appareil.
 NE JAMAIS laisser sans surveillance. Débranchez toujours le foyer du

secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
 TOUJOURS stockées la cheminée dans des endroits secs. N'utilisez

JAMAIS l'appareil s'il est entré en contact avec des liquides.
 Ne branchez JAMAIS cette cheminée dans une prise de courant présentant

des fissures, des fils ou des connexions desserrés. Brancher cet appareil
dans une prise de courant défectueuse peut provoquer un arc électrique et
une surchauffe dans la prise murale, ainsi qu'un court-circuit. Dans ce cas, il y
a un risque que la prise surchauffe ou prenne feu.
I) Vérifiez le cordon d' alimentation et la prise secteur avant CHAQUE

utilisation!

II) Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans la prise. Des
prises de courant défectueuses ou des prises desserrées peuvent
causer une surchauffe de la prise.

III) Les appareils de chauffage consomment plus de puissance que les
petits appareils. Une surchauffe peut se produire même si cela ne s'est
pas produit lors de l'utilisation d'un autre équipement.

IV) Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement si la fiche ou le panneau
avant est chaud!

V) Si la prise de courant est chaude, arrêtez de l'utiliser immédiatement et
consultez un électricien qualifié et / ou remplacez les prises de courant
défectueuses.

 CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ!
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PRÉPARATION
Ce produit comprend un panneau avant en vitre! Toujours traiter le vitre très
soigneusement . Des erreurs sur la vitre peuvent causer des blessures ou des
dommages sérieux.

Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte et placez-les sur une surface
propre, douce et sèche. Les pièces et les étapes d'assemblage conviennent pour
une installation murale ou encastrée. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer
qu'il ne manque rien. Éliminer les matériaux d'emballage correctement. Veuillez
recycler autant que possible.
Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus): tournevis, niveau à bulle, ruban à
mesurer, perceuse électrique, foret à bois 1/4 ", marteau.

Spécifications techniques et dimensions

description cheminée électrique

qualité 3-voies unité de montage,
montage mural, mur, avant

verre

volt 220V AC

watt MAX 1500W

Ampère Circuit mis à la terre de

15 AMP

Parties et materiél

A – cheminée

B – vis à bois C – chevilles

contrôle à distance

E - support mural
(à l’arrière de l‘appareil)

F -

pierres décoratives

G -

cristaux
décoratives

H –

bois décoratives

I –

coquille en plastique
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DIMENSION DU PRODUIT

Modèle

A

Largeur

B

Hauteur

C

Profondeur

D

Largeur du
boîtier

E

Hauteur du
boîtier

F

Hauteur de la
chambre de
combustion

G

largeur de la chambre
de combustion

660
26"

66cm

16.54"

42cm

4.88"

12.4cm

21.08"

53.5cm

15.60"

39.6cm

8.66"

22cm

18.90"

48cm

920
36"

91.5cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

32.48"

82.5cm

20.51"

52.1cm

12"

36.0cm

30.91"

78.5cm

1150
45"

114.3cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

39.88"

101.3cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

38.31"

97.3cm

1280
50"

128cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

46.85"

119cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

45.28"

115cm

1400
55"

139.7cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

46.85"

119cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

45.28"

115cm

1530
60"

152.4cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

46.85"

119cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

45.28"

115cm

1660
65"

165.1cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

61.5"

156.1cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

59.8"

152.1cm

1830
72"

182.8cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

68.39"

173.72m

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

66.82"

169.72cm

2540 100"

254cm

21.46"

54.4cm

5.51"

14cm

96.39"

244.83cm

20.51"

52.1cm

12"

30.5cm

94.8"

240.84cm
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Installationet assemblage
Votre appareil est un mur et un périphérique intégré. Choisissez un endroit approprié.
Celui-ci n'est pas autorisé être sensible à l' humidité et ne sont pas près de meubles
et les zones à fort circulation (par exemple les escaliers).
REMARQUE: Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.

DISTANCESMINIMALES DUES AUX BRÛLURES
Les dimensions sont basées sur le front de vitre

dessous 0 cm Top 300 mm au manteau
côtés (Side) 0 cm Top 300 mm au plafond
arrière (Mur) 0 cm

DISTANCES MINIMALES DU MANTEAU DE CHEMINÉE

AVERTISSEMENT
UTILISATION DES COULEURS ET PEINTURES POUR LES FINITION DE SURFACE
ASSURER QU‘ILS SONT RESISTANT A LA CHALEUR POUR EVITER LA COULEUR

FAUSSEE.
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Étape A: encolure/ approfondissement dans les cloisons sèches (dimensions de ouverture du mur:
voir le tableau ci-dessous). Illustration (A)

Ouverture du mur: dimensions
Modèle Largeur (L) Hauteur (H)

660 21.5” (54,61CM) 16" (40,64CM)

920 33” (83.82CM) 20.75” (52.71CM)

1150 40” (101.6CM) 20.75” (52.71CM)

1280 47” (119.38CM) 20.75” (52.71CM)

1400 47” (119.38CM) 20.75” (52.71CM)

1530 47” (119.38CM) 20.75” (52.71CM)

1660 62” (157.48CM) 20.75” (52.71CM)

1830 69” (175.26CM) 20.75” (52.71CM)

2540 97” (246.38CM) 20.75” (52.71CM)

Étape B: Fixez les trois ancrages muraux (chevilles) de chaque côté de la cheminée en fonction des
dimensions. Illustration (B)

INSTALLATION DE MONTAGE DANS LE MUR

L

H

(A) (B)
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(C) (D)

Étape C: Retirez les deux vis sur les côtés du panneau de vitre. Illustration (C)

Étape D: Retirez délicatement le panneau de vitre avec deux personnes et placez-le dans un
endroit propre et doux. Illustration (D)

(E) (F)

Étape E: Insérez l'insert électrique dans le mur avec deux personnes.

Complètement encastré dans le mur:
• Utilisez les 6 vis (fournies) pour fixer solidement l'appareil au mur. Illustration (E)
• Installez l'appareil et installez la vitre frontale sur l'unité électrique.

Étape F: Foyer électrique entièrement assemblé. Illustration (F)
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INSTALLATION DE MONTAGE MURAL

En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement
recommandé de consulter un artisan local / fabricant de cloison sèche avant d'installer l'unité dans
le mur.

A. Choisissez un endroit qui ne soit pas sensible à l'humidité et à au moins 91,5 cm des matériaux
non combustibles, tels que Rideaux, meubles, literie, etc.

B. Vous avez besoin de deux personnes pour placer l'appareil dans le mur.

C. Placez l'appareil sur une surface douce et antidérapante. Retirez le support à l'arrière de l'unité
en retirant les vis. (voir l’illustration 1 – FIG.1).

D. Marquez l'endroit où vous voulez fixer le support mural. Fixez le (s) support (s) au mur avec les
cafards inclus. Pour le détenteur, le crochet doit pointer vers le haut et être droit (utiliser le panier à
eau).

REMARQUE: Il est fortement recommandé de visser le support de montage (E) dans le mur. Les
prises murales fournies peuvent être utilisées pour fixer le support suffisamment dans le mur.

E. Une fois le support mural monté, l'appareil peut être utilisé avec deux personnes
crochet sont fournis accroché. Pour les crochets sur le support mural, des entrées
correspondantes sont présentes sur l'appareil.

F. Vérifiez si l'appareil est sûr / stable. Assurez-vous que le support ne se détache pas du mur.

Modèles 660, 920, 1150, 1280, 1400, 1530 / Illustration du support mural
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Modèles 1660, 1830, 2540 / Illustration du support mural

Installation déco bois / cristaux / pierres de braise
(dépendant d‘équipement)

A. La façade en vitre doit être retirée et l’unité doit être installée à son
emplacement final.

B. Déco bois: Prenez la trousse de l'emballage et placez-la à l'endroit prévu dans la
cheminée. Illustration 1

C. Cristaux (pierres acryliques transparentes) ou pierres de braise: Nettoyer avec
un savon doux avant utilisation et vidange, rincer abondamment et laisser
sécher avant de charger.

D. Mettez le bol en plastique (I) dans la cheminée. Puis, posez soigneusement les
cristaux ou cailloux dans la coque inférieure sur le devant de l‘appareil. Faites
attention à l‘occupation uniformément. Illustration 2 et Illustration 3
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Illustration 1 Illustration 2

Illustration 3 (cristaux) Illustration 3 (cailloux)

Fonctionnement
Lisez et comprenez ce mode d'emploi, y compris toutes les instructions
de sécurité avant de connecter ou d'utiliser le produit. Il peut
provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

La mise en service
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre de 220-240 volts 15
ampères (consultez la section INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES aux
pages 2 et 3). Assurez-vous que la prise de courant est en bon état et que la prise
n'est pas desserrée. NE JAMAIS dépasser le courant maximum pour le circuit. Ne
connectez aucun autre périphérique au même circuit.

L‘exploitation
Ce foyer électrique peut être commandé via le panneau de commande de l'appareil.
Il est situé sur le côté supérieur droit du panneau de vitre au-dessus de la chambre
de combustion. Il y a aussi une télécommande incluse. Le fonctionnement et les
fonctions des deux méthodes sont les mêmes. Avant de l'utiliser, veuillez lire les



12

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES aux pages 2 et 3 et tenir compte
de tous les avertissements.

Panneau de commande / Panneau tactile /
Contrôle à distance - Fonctions

INTERRUPTEUR FONCTION ACTION

PUISSANCE

ON: Active les fonctions du
panneau de contrôle et le
contrôle à distance. Active l'effet
de flamme.

OFF: Désactive les fonctions du
panneau de commande et le
contrôle à distance. Éteignez
l'effet de flamme.

1. 1. Appuyez une fois: L'indicateur
s'allume, l'alimentation s'allume,
toutes les fonctions sont activées.

2. 2. Appuyez à nouveau: effet de
flamme s'éteint, l'appareil passe en
mode veille, toutes les fonctions
sont désactivées.

MINUTERIE

Minuterie: Contrôle les réglages
de la minuterie pour éteindre la
cheminée après l‘heure
sélectionné.

Réglable de 0,5 à 7,5 heures.

1. 1. Appuyez une fois: L'indicateur
s'allume. La minuterie est réglée
sur 0,5 heures.

2. 2. Appuyez à nouveau jusqu’à ce
que l’heure souhaitée soit
atteinte. L'affichage indique l'heure.

FLAMME

Bouton FLAMME: Gradation de
l‘effet de flamme.

CONSEIL: L'effet de flamme
reste activé jusqu'à ce que
l'interrupteur d'alimentation soit
éteint. L'effet de flamme doit être

1. 1. Appuyez une fois: La luminosité
de la flamme change.

2. 2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce
que la luminosité désirée soit
atteinte.

Panneau tactile

Contrôle à distance grande
groß
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activé pour allumer le chauffage.

COULEUR

Bouton COULEUR: Change la
couleur de la flamme.

CONSEIL: L'effet de couleur
reste activé jusqu'à ce que
l'interrupteur d'alimentation soit
éteint. L'effet de flamme doit être
activé pour allumer le chauffage.

CONSEIL: L’appareil enregistre
le dernier paramètre de la
couleur.

1. 1. Appuyez une fois: Changements
de couleur de la flamme.

2. 2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce
que la couleur désirée soit
atteinte.

CHAUFFAGE

Bouton pour le chauffage:
Allume et éteint le chauffage.

CONSEIL: Le chauffage ne peut
être activé que lorsque l'effet de
flamme est activé.

CONSEIL: Après la coupure du
chauffage, le ventilateur
fonctionne avec de l'air froid
pendant environ 8 à 10
secondes pour éviter toute
surchauffe.

1. 1. Appuyez une fois: Le voyant de
contrôle s'allume, le ventilateur
tourne pendant environ 10
secondes avec de l'air froid, un
chauffage de 750 watts démarre et
souffle de l'air chaud.

2. 2. Appuyez à nouveau: L'indicateur
s'allume, la chauffage augmente
jusqu'à 1500W et souffle de l'air
chaud.

3. Appuyez à nouveau: Le
chauffage est désactivé. Le
ventilateur tourne pendant environ
10 secondes avec de l’air froid
(phase de refroidissement).

CONSEIL
Si le chauffage est allumé en premier, il peut y avoir une légère
odeur. Ceci est normal et ne devrait pas se produire à moins
que l'appareil de chauffage ne soit pas utilisé pendant une
longue période de temps.

CONSEIL
Pour améliorer le fonctionnement, pointez le contrôle à distance
vers l'avant de la cheminée. NE PAS pousser les boutons
trop vite. Donnez à l'appareil le temps de répondre à chaque
commande.
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Protection contre la surchauffe
Cet appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si l‘appareil atteint une
température trop élevée, l’appareil s’éteint automatiquement.

reset:
1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Réglez l' interrupteur marche / arrêt sur le panneau de commande sur OFF.

Attendez 5 minutes.
3. Vérifiez la cheminée pour vous assurer qu'aucun évent n'est obstrué ou obstrué

par de la poussière ou des peluches. S'il y a un blocage, aspirez la saleté avec
un aspirateur pour nettoyer les zones de ventilation.

4. Mettez le bouton PUISSANCE sur la position OFF, puis rebranchez le cordon
d'alimentation dans la prise murale.

5. Si le problème persiste, faites vérifier votre prise de courant et votre câblage par
un spécialiste.

Informations sur les piles pour le commande à distance
 Le petit commande à distance nécessite un batterie CR 2025 (inclus)
 Le grand commande à distance nécessite deux AAA atterie B n (non inclus)

REMARQUE:
Le type de pile requis dépend du commande à distance sélectionné ci-dessus.

NE JAMAIS mettre les piles sous le feu. Le non-respect de cette
précaution peut entraîner une explosion. Jetez les piles dans votre
centre de traitement des matières dangereuses local.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
NETTOYAGE

TOUJOURS éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation
de la prise de courant avant de le nettoyer. Effectuez les travaux de
maintenance ou posez cette cheminée. Ne pas le faire peut entraîner un
choc électrique, un incendie ou une blessure.

Ne pas plonger dans l' eau ou pulvériser avec de l‘eau. Cela pourrait
entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure.
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Métal:
 Lustrer soigneusement avec un chiffon doux légèrement humide (liquide à
base d'agrumes).

 N'utilisez pas d'abrasifs ou de nettoyants ménagers car ces produits
endommageront la surface métallique.

Vitre:
 Utilisez un nettoyant pour vitres de haute qualité que vous pulvérisez sur un
chiffon ou une serviette. Bien sécher la surface de la vitre avec une serviette en
papier ou un chiffon non pelucheux.
 N'utilisez JAMAIS d' abrasifs, de sprays liquides ou de détergents qui
pourraient rayer la surface.

Ouvertures d‘air:
 Utilisez un aspirateur ou un chiffon à poussière pour enlever la poussière et la

saleté pour enlever les zones d'ouverture.
Plastique:

 Essuyez délicatement les pièces avec un chiffon légèrement humide et une
solution douce de savon mûr et d'eau chaude.
 N'utilisez JAMAIS d' abrasifs, de sprays liquides ou de détergents qui
pourraient rayer la surface.

ENTRETIEN

Danger de choc électrique! NE PAS OUVRIR! Pas de pièces
conviviales à l'intérieur!

Éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez-le de l'alimentation
électrique avant de nettoyer, d'entretenir ou de changer l'appareil. Ne
pas le faire peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une
blessure.

Pièces électriques et mobiles:
 Les moteurs des ventilateurs sont lubrifiés en usine et ne nécessitent aucune
lubrification supplémentaire.
 Les composants électriques sont intégrés dans la cheminée et ne sont pas
réparables par le consommateur.

Stockage:
 Rangez la cheminée dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION! AUCUNE INTERVENTION du consommateur aux pièces
internes ou électriques. N'ouvrez pas l'appareil vous-même.


