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Vous 6tes l'heureux possesseur d'un foyer de cheminde DEVILLE.
Vous allez do,zc maintenant profiter d'une vdritable cheminde, Aconomique et shre contribuant d crder, chez vous,
une ambiance conviviale
Vous apprdcierez en particulier, no.ls en sommes persuadds :
- sa grande porte panoramique escamotable sous la hotte eUou ouvrente latdralement.
- le chautfage efficace, *conomique et d'une grande sdcurit*, autorisi par l'6tanchdit1 du foyer.

Nous vous conseillons de lire attentivement, et au complet, le texte de la notice afin de tirer le meilleur usage et la
plus grande satisfaction de votre appareil DEVILLE.
Le non respect des instructions de montage, installation et utilisation entraine la responsabilitd de celuiqui |es effec-
tue.

Le foyer 7881 est conforme i la norme : NF D 35-376
classification l-G-B-sf-Em
. Le foyer 7881 est un appareil de chautfage intermittent A combustion sur grille fonctionnant au bois.
. Cet appareil A chambre de combustion semi-fermde est clngu pour €tre encastr6 dans une chemin6e i construire.
. ll est interdit de modifier l'appareil.
. Relever le num6ro de s6rie de I'appareil inscrit sur la plaque signaldtique collde sur I'appareil ou sur le certificat de
garantie : le noter dans la case ci-aprds : no de sdrie

celui-ci sera n6cessaire pour I'identification de I'appareil lors des demandes de pidces d6tach6es.

2 - PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE
- Puissance calorifique nominale suivant norme NF D 35-376 pendant l'essaid'allure normale : 12 KW
. Obtenue sous un tirage de 10 Pa avec une charge de 15 kg de bois dur non fendu (charme, chdne...) de 12 cm

de s environ, soit 3 b0ches et une dur6e de feu de 3 heures.
. Pour obtenir ce r6gime de puissance recharger sur un lit de braises de 500 g environ soit 4 cm d'6paisseur.
. La puissance annonc6e est la puissance moyenne obtenue au coun; de cet essaide 3 heures.

- Une puissance plus faible est obtenue en r6duisant la charge et en rfulant l'arrivde d'air comburant
(voir paragraphe 7-3).

- Les conditions d'allure normale permettent l'obtention d'une puissance ma,rimale i ne pas d6passer pour obtenir
un fonctionnement en toute sdcurit6.

/t

3.1 DESCR|mON
Les principaux 6l6ments constiirlant votre foyer sont indiqu6s

LEGENDE t - Buse
2 - Cotre relevdle
3 - Ploqle dc c0t6
I - Poigde dc porte

potr ourrcrtrc lqt&rlc
5 - Sille fonte
0 - Moette & rdgloge d'oir
7 - Cenfir
E - Poigdc dc co&c relcvoble

l0 ' Porte poorcniquc
ll - Plcq,r d'ttre en fonte
t2 - 06flecter
13 - Ressort de cofe
11 - Chen0t d6corafif

cidessous et reperds sur la fig. 1.

L6changeur est un ensemble monobloc en acier de 4 mm rord6 ;ron
foyer est doubl6 d'une plaque d'itre et de c6t6s en fonte d6cords. Un
car6nage en tOle constituant une double parois extdrieure garanti de
faibles temp6ratures de surfaces.

. Poids nel de l'appareil : environ 140 kg.

. Poids nu avec porte (sans plaques fonte intdrieures, grille) : environ 95 Kg

L'oporeil est 6qrrip6 d'tne cl6 de buse qui permet. dons le cos de tlroge excassif. dc rfdrire le
d€bii de fwn6e. le ddbit d'oir odmis dors lo dombre de combrstlon ef d'obtglir dcs dtrres rcftites
de lonEtes dr.ndes oinsi qu'ur fonctionnement en olh.re normole rdErtier et srr.

Ft. I



3.2 ENCOMBREMENT(f ig.  2)

Dimensions ext6rieures en mm - Hors tout : laroeur 850 - Profondeur : 475 - Hauteur du corps : 815.

Frg.2

4.1 ENVIRONNEMENT

Votre foyer 7981 peut recevoir un habillage pierre Deville, A choisir dans notre documentation commerciale, ou encastr6
dans une chemin6e i construire.

4.2 ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Les accessoires suivants sont fournis en option :
- Soufflerie 7021-0 (fig. 3)
. cet acc6l6rateur de convection est compos6 d'un caisson de ventilation et de
4 bouches deo 125.
ll permet d'envoyer un flux d'air chaud dans 4 directions ditf6rentes vers les
pidces adjacentes.

. la longueur des gaines de distribution est limit6e i 4 mdtres

. les instructions du chapitre 6.7 s'appliquent

. le caisson 6tant 6quip6 de 4 coudes de 1 mdtre, le'd6bit d'air puls6 est de 180 m3/h.

- barbecue 7022-0 (fig. a)
permettant d'agr6ables grill-parties.

Fig. 3

5.1 MONTAGE DE LA BUSE

- Oter du cendrier le joint de buse et le sachet contenant la notice.
- Sortir de ce sachet les vis 6crous et rondelles destinds A la fixation de I'ensemble

joint + buse
- Sortir la buse fix6e sur la grille.
- Monter la buse et son joint d l'aide des vis rondelles et 6crous, conform6ment

au sch6ma de la fig. 5.

5.2 MONTAGE DES ACCESSOTRES COMPLEMENTAIRES

- Montage de la soutflerie 7021-0
. Cet ensemble, fourni en option, doit 6tre fix6 avant I'instdlation du foyer dans la
chemin6e.

. Pour effectuer le montage, se reporter aux indications de la notice jointe i
cette option.
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5.3 INVERSEMENT DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le sens d'ouverture de la porte vitr6e peut €tre invers6. Pour cela :
- d6monter la biellette d'an€t de porte en haut A gauche (2 an€ts d'axe i enlever)
- d6gonder la Porte en la soulevant
- ddmonter tes 2 charnidres (c6t6 gauche), les remonter c6t6 droit
- ddmonter la poign6e et le verrou (c6t6 droit), les remonter c6t6 gauche

- d6monter la gache (c6t6 droit), la remonter c6t6 gauche
- remonter la porte et la biellette d'andt de porte.

5.4 CHANGEMENT D'ENJOLIVEUR (flg. 6)

Votre foyer est livr6 d'origine avec des enjoliveurs en laiton mont6s sur la porte vitrde (1).

Afin de rendre son esth6tique compatible i un habillage personnalis6, un jeu
d'enjoliveurs noirs vous est livr6 s6par6ment emball6 et plac6 dans le cendrier.

Cet ensemble comprend 6 pidces :4 enjoliveurs de c6t6s, 2 enjoliveurs centraux.

Chaque partie d'enjoliveurs (2) est fix6e par 2 vis (3), il ne faut changer qu'un enjoliveur
A la fois afin de touiours maintenir le verre (4) A sa place.

Fig.6

ATTENTTON, POUR EVren rOUT RTSOUE D'|NCEND|E, CET APPARETL DOtr Erne NSTAL-
LE DANs LEs REcLES DE L'ART (DTU 2+2-21ET coNFoRMEMENT AUx nEcus rEcH-
NTOUES RAPPELEES DANS LA NONCE JOTNTE A L'APPAREIL.
SON INSTALLATION DOIT ETNE EFFECTUEE PAN UN PROFESSIONNEL OU UNE PERSON.
NE OUAUHEE.

Nous rappelons ci-apr6s les recommandations 6l6mentaires A respecter celle-ci ne se
stricte application de I'ensemble du DTU 24-2-2.

6.1 D€NOMINATION DES DIVERSES PARTIES
DU CrRCUrr D'EVACUATON DES FUMEES (fig.7)

\-

substituent en aucun cas I la

6.2 NATURE ET CARACTeRISTIOUES DIMENSIONNELLES DU
CONDUIT OE FUMEE AUQUEL DOIT FTNE OBLIGATOIRE.
MENT RACCORDE L'APPAREIL
6.2.1 Nature du conduit de fum6e

6.2.1.1 Cas d'un conduit neuf
- Utilisation des matdriaux suivants :
. boisseaux de terre cuite conformes i la NF P 51-311
. boisseaux en bdton conformes I la NF P 51-321
. conduits mdtalliques composites conformes aux NF D 35-304 et NF 35-303
. briques en tene cuite conformes A la NF P 51-301

.. bdques r6fractaires conformes t la NF P 51-302
- L'utilisation de mat6riaux isol6s dbrigine permet d'6viter la mise en place d'une isolation sur le chantier,
notamment au niveau des parois de la souche.
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6.2.1.2 Cas d'un conduit existant

L'installateur prend i son compte la responsabilit6 des parties existentes ; il doit v6rifier l'6tat du conduit et y apporter les
am6nagements n6cessaires pour son bon fonctionnement et la mise- en conformitd avee la r6glementation.

- Ramoner le conduit puis procdder i un examen s6rieux pour v6rifier :
. La comptabilit6 du conduit avec son utilisation
. La stabilit6
. La vacuit6 et l'6tanch6it6 (annexe ll du DTU 24-1)

Si le conduit n'est pas compatible, r6aliser un tubage i l'aide d'un proc6d6 titulaire d'un Avis Technique favorable, ou
mettre en place un nouveau conduit.

6.2.2 Section minimale du conduit

Fonctionnement possible
porte ouverte

Fonctionnement
porte ferm6e

Boisseaux carr6s ou rectangulaires Section minimale 4 dm'a Section minimale 2,5 dm,

Conduits circulaires Diamdtre minimal200 mm Diamdtre minimall53 mm

6.2.3 Quelques pr6conisations gen6rales

- Un bon conduit doit 6tre construit en mat6riaux peu conducteurs de la chaleur pour qu'il puisse rester chaud. ,J
- ll doit dtre absolument 6tanche sans rugosit6 et stable.
- ll ne doit pas comporter de variations de section brusques : pente par rapport i la ferticale inf6rieure a 45'.
- lldoit d6boucher A 0,4 m au moins au-dessus du faite des toits voisins.
- Deux appareils ne doivent pas Ctre raccord6s sur un m6me conduit.
- ll doit d6boucher dans la pidce o0 sera install6 le foyer, sur une hauteur d'au moins 50 mrn sauf cas particulier

indiqu6 par le fabricant du conduit.
- Sa face int6rieure doit 6tre 6loign6e de 16 cm au moins de tout bois et matidre combustible.
- Les boisseaux doivent 6tre montds partie mAle vers le bas afin d'6viter le passage des coulures A l'ext6rieur.
- Le conduit ne doit pas comporter plus de deux d6voiements (c'est-A-dire plus d'une partie non verticale). Langle de
ces d6voiements avec la verticale du conduit ne doit pas d6passer 45" pour une hauteur de conduit limit6e A 5 m.,
pour un conduit de hauteur supdrieure i 5 m., I'angle de ddvoiement est limitd a 20o. dans la partie d6voy6e
chaque boisseau doit €tre solidaris6 A l'6l6ment porteur par un collier.

- L'6tanch6it6, l'isolation, les travers6es de plafond et planchers, les dcarts au feu doivent 6tre r6alis6s dans le strict
respect du DTU 24.2.2.

6.3 NATURE ET CARACTERFTIQUES DU CONDUTT DE RACCORDEMENT ENTRE LE FOYER ET LE
CONDUIT DE FUMEE

- Un conduit de raccordement doit 6tre instalt6 entre I'appareilet le ddbouchd du conduit de fum6e. ,J
Ce conduit doit 6tre r6alis6 A l'aide d'un tubage polycombustible rigide ou flexible, justifiable d'un avis technique
favorable pour une desserte directe de foyer ferm6.

A noter que sont interdits I'aluminium, I'acier alumini6 et I'acier galvanis6.
- Ce conduit doit 6tre visible sur tout son parcours par une trappe ou grille de visite et ramonable de fagon
m6canique. Sa dilatation ne doit pas nuire A l'6tanch6it6 des jonctions amont et aval ainsi qu'A sa bonne tenue
m6canique et A celle du conduit de fum6e. Sa conception et en particulier, le raccordement avec le conduit de
fum6e doit empdcher l'accumulation de suie, notamment au moment du ramonage.

- Les jonctions avec I'appareil d'une part et le conduit de fum6e d'autre part doivent €tre r6alis6s dans le strict respect -
du DTU 24.2.2 et des sp6cifications du constructeur du tube, et en utilisant tous les composants pr6conis6s
embouts, raccords, etc...).

- Le t6 avec volet mod6rateur doit 6tre mont6 sur le conduit de raccordement. La distance minima-
le entre l'axe du t6 et le dessus du fciyer doit 6tre de 400 mm pour ne pas g6ner I'ouverture verticale de la porte (fig. 9).

5.4 CONDITIONS DE TIRAGE

Le tirage est mesur6 sur le conduit de raccordement A environ 50 cm au-dessus de la buse de I'appareil.
- Tirage n6cessaire au bon fonctionnement porte ferm6e :

. 5 Pa en allure r6duite (0,5 mm de C.E.)

. 10 Pa en allure normale (1 mm de C.E.).



L'avaluation du tirage pr6visible en fonction das caract6nbaigues du conduit 6fant peu srir, rTest rccommand6
d'installer un volet modfirateur.

Le mod6rateur permet d'obtenir un bon fonctionnement du foyer, m6me dans des conditions de tirage
importantes (cohduits hauts, tubage). Le mod6rateur doit Etre facilement visible Et accessible (fig 9).

Le volet modErateur de tirage n'a pas d'influence sur le fonctionnement de I'appareil lorsque fa porte est
ouverte

E
E

Gril lc de ventllotlon
T6 de rcccordemenf
Gr l l lc
Volet

l',

6.5 VENTILANON DU LOCAL OU L'APPAREIL EST INSTALLE

,-e fonctionnement du foyer n6cessite un apport d'air suppl6mentaire A celui n6cessaire au renouvellement d'air
vr6glementaire. Cette amen6e d'air est obligatoire lorsque I'habitation est 6quip6e d'une ventilation m6canique.

- La pfise d.amen6e d,air doit €tre situ6e soit directement A l'ext6rieur soit sans un local ventil6 sur I'ext6rieur et 6tre
prot6gde par une grille (voir disposition conseill6e fig. 10).

- La sortie d,amen6e d'air doit €tre situde soit directement dans la chemin6e et d6boucher i proximit6 de I'endroit o0
se trogve l,admission d'air soit le plus prds possible de l'appareil. Elle doit €tre obturable lorsqu'elle d6bouche
directement dans la Pidce.

lmplantation des amen6es d'air frais

' - *

Fig.9

.lit^'v rn r  
A  rrt> =l I l-

+l '--- --+

DEFAVORABLE
Face oppos6e au vent dominant.

FAVORABLE
Face sous vent dominant:
favorise l'6coulement de
l'air frais et des fum6es.

Fig. 10



- La section d'entr6e d'air doit 6tre au minimum 6gale au quart de la section du conduit de fum6e avec un minimum
de 200 cm,.

- ll peut 6tre n6cessaire de stopper I'extracteur de la ventilation m6canique pour utiliser le foyer ' porte ouverte ".

6.6 NATURE DES MURS AVOISINANTS L'APPAREIL, VALEURS D'ENCASTREMENT ET NATURE DES ISO
LATIONS A METTRE EN PLACE

- Enlever tous les mat6riaux combustibles ou d6gradables sous I'action de la temp6rature, sur les parois et i
I'int6rieur de celles-ci (sols, murs et plafonds) i I'emplacement de la chemin6e et du foyer.

. L'habillage du foyer doit 6tre r6alisd avec des mat6riaux incombustibles (class6s MO).

. Le sol sera en matdriaux incombustibles jusqu'i 400 mm au minimum de l'avant de l'appareil.

. Lorsque le linteau est en mat6riau combustible (poutre en bois par exemple) il est n6cessaire de le protdger par
un mat6riau incombustible, par un ddflecteur ou par le fronton (voir DTU 24.2.2, et exemple fig. 13).

. Si le mur d'adossement est une cloison l6gdre, ou un mur avec une isolation combustible incorpor6e, rdaliser a
un doublage en matdriaux incombustible : b6ton cellulaire de 10 cm avec une lame d'air de 2 cm, sur toute la
largeur de la chemin6e avec un d6bord de 5 A 10 cm.

- Pour limiter l'6chauffement des parois constituant I'habillage il est n6cessaire de pr6voir I'isotation du mur arri6re,
des deux c6t6s, du dessus et de prot6ger le sol. Les protections thermiques minimales, le circuit de ventilation de
I'appareil i mettre en place et les valeurs d'encastrement a respecter, pour limiter l'6chauffement des parois de la
chemin6e a 70 K (K : degr6s celcius au-dessus de la tempdrature ambiante) et pr6server l'appareil, sont indiqu6s sur
la  f ig .  11.
. L'iiolant doit €tre rigide et capable de supporter sans ddformation ni d6gradation, une tempdrature 6lev6e 

\J

(classement MO).

Par exemple : laine de roche, 6paisseur 30 mm recouverte d'une feuille d'aluminium, tournde vers le foyer.
La conductibilit6 globale de l'isolant doit €tre inf6rieure a 1,3 W / m2 C"

Exemple : 30 mm de laine de roche de conductibilit6 \ inf6rieure a 0,04 W / m C"

, ou 80 mm de brique isolante de conductibilitd l inf6rieure a 0,1 W / m C"

. Circulation d'air autour du corps de chauffe.
Laisser libre les passages d'air en dessous, sur les c6t6s et derridre I'appareil.
Ne pas obturer les espaces de ventilation pr6vus sur le foyer (air entrant i I'avant sous l'appareil,
circulant entre les doubles parois des c6t6s et de I'arridre).

Traversde de plafond et planch€r,
A traiter suivant les sp6cificalions
du DTU 24.2.2

Valeur en mm

odmlsslon d'olr
./ dc convcctlon

por lcs cotcs

qdmlr3lon d'clr
dc convcctlon

pcn lc dctsous

Fig.

I
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L'6cran de sol est constitu6 d'une t6le en acier zingu6 r6fl€chissante d'6paisseur 7110o.

- Remarque : Si I'appareil est install6 dans un 6tre existant bAtien mat6riaux r6fractaires et normalement pr6vus pour un
feu ouvert, les valeurs minimales d'encastrement devront 6tre respect6es pour pr6server I'appareil.

- NOTA : Une fois la chemin6e termin6e, la temp6rature superficielle des parois des locaux servant d'adossement A la
chemin6e ne devra pas exc6der 50oC en partie accessible (fig. 12).

Situation des parties accessibles

Fig. 12

6.7 PRECONISATTONS ET EXEMPLES D'INSTALLATION

6.7.1. Installation dans une cheminde neuve i construire
Les figures 18, 19, 2A,21donndes en exemples reprdsentent la mise en place dans une chemin6e Deville.
Les ditfdrents modes de raccordement repr6sentes, sont respectivement :

raccordement sur conduit maqonn6 en attente au plafond par 6l6ment sp6cial
raccordement sur conduit magonn6 en attente au plafond par collerette magonn6e
raccordement sur coiduit magonnd partant du sol avec'culotte " et remplissage
raccordement sur conduit magonn6 partant du sol et trappe A suie accessible.

-- 
Un" sortie d'air chaud de 400 cm2 de section minimale doit 6tre am6nag6e en fagade ou sur les c6tds A 300 mm du pla-

fond pour abaisser la temp6rature A I'int6rieur de I'ouvrage.

ll peut aussi 6tre pr6vu une sortie d'air dans la pidce situ6e derridre la cheminde ou A l'6tage au-dessus. Dans ce cas
l'orifice pour l'6tage sera plus faible que les autres pour 6viter le siphonnage. ll est important de s'assurer pendant le
fonctionnement que le d6bit d'air de " convection " entre par les orifices d'entr6e et sort par toutes les bouches de sortie.
Si ce n'est pas le cas r6duire la section de passage de la bouche qui fonctionne jusqu'i ce que les autres bouches souf-
flent I'air chaud. L'utilisation de bouches de sorties r6glables permet de r6aliser facilement cet 6quilibrage.

. Les passages de distribution d'air chaud doivent 6tre protdgds thermiquement et en mat6riaux d'une excellente tenue
A la chaleur (classt MO)

. Les gaines d'air chaud ne doivent pas toucher les diffdrentes parties du circuit d'dvacuation des fum6es et
encore moins transiter par le conduit de fum6e.

. fig. 18

. fig. 19

. f ig.20

. fig. 21

roPc



6.7.2 Installation dans un Atre existant bAti en mat6riaux r6fractaire et normalement pr6vu pour un feu ouvert.

- Raccordement c6t6 chemin6e : voir exemple (fig. 13)
- ll est indispensable d'obturer de fagon 6tanche la base du conduit de fum6e @
Toute entr6e d'air dans celui-ci se fera au ddtriment du bon fonctionnement du foyer.

- Etfectuer un joint sur tout le pourtour de la collerefte @. Pour cela :
. Bloguer au mortier r6fractaire une collerette@
. La partie sup6rieure de cette couronne de mortier sera en forme d'entonnoir
. L'extr6mit6 du tuyau ne d6passera pas la collerette @
. Le tuyau de raccordement aura un diamdtre au moins 6gal i 180 mm
. La ventilation de la hotte sera trait6e comme pour une chemin6e neuve (voir paragraphe 6.7.1)

cffl O l6aa

c6at { dar?

bt- O r-adoml

6.8 PREPARATION ET MISE EN PLACE DU FOYER DANS L'ATRE

Opdratlons gAndrales C effectuer

All6ger le corps de chautfe pour faciliter son installation dans l'Atre, pour ceci 6ter les piOces i l'int6rieur du foyer.
Comm_encer par les 2 vis de..maintien @, les retirer, enlever les plaques de c6tds @ , t" plaque d'Atre @ , les che-
ndts @, la grille et la corbeill" @. 

-

Fig. 13

D6montage des piAces fonte

@ Vis et 6quenes de maintien

@ cotes

@ Phcueo'atre

@ cnenets

@ cotu"nt"

@ ecuenedecentrage

Fig. 14

Ainsi, le corps de chautfe sera all6g6 et plus facile A positionner dans I'dtre.
- Eventuellement : monter I'ensemble ventilation 7021-0 (voir notice particulidre).
- V6rifier le bon fonctionnement de la manette d'admission d'air (Fig. 15).

- Aprds ces opdrations votre foyer est pr6t A 6tre install6 dans une chemin6e.
10
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Ainsi, le corps de chauffe sera all6g6 et plus facile i positionner dans l'atre.

- Eventuellement: monter I'ensemble ventilation, 7021-O (voir notice parliculiere).

- V6rifier le bon fonctionnement de la manette d'admission d'air (Fig. 15).

- Aprds ces op6rations votre foyer est prdt i 6tre.install6 dans une cheminee.

- Aprds mise en place du foyer, remonter toutes les pidces 6t6es lors de l'alldgement (S 6.8) en commengant par la
grille A positionner sur les 6queres de centrage (rep. 6, Fig. 14y.

L'appareil peut fonctionner en " feu ouvert .

(porte relev6e) ou " foyer ferm6'(porte ferm6e).

' Le 'feu ouvert ' permet de disposer de l'agr6ment habituellement obtenu par une cheminde classique
. Le I foyer ferm6 " est un v6ritable appareil de chautfage :
Rendement 6lev6, fonctionnement en allure r6duite, variation de puissance
Cette disposition est recommand6e pour plus de confort et de sdcurit6 en cas d'absence m€me momentanee.

7.1 PREMIER ALLUMAGE

- Aprds r6alisation de la cheminde et mise en place de l'appareil, respecter le temps de s6chage des mat6riaux
utilis6s pour la construction : raccordement et joints sur le conduit de fumde, assemblage de-pierres, hotte, etc...

La dur6e de s6chage est g6n6ralement de 2 i 3 semaines.

- Aprds le 1'allumage (voir paragraphes 7.4.1) faire un feu mod6r6 pendant les premidres heures en limitant le
chargement de I'appareil (1 b0che de o 15 cm) manefte de rdglage d'air en position interm6diaire (voir g 7.3)

v montde en temp6rature progressive de l'ensemble des 6l6ments de la cheminde et dilatation normale dL l,appareit.

- Pendant les premidres utilisations une odeur de peinture neuve peut se d6gager de l'appareil.

7.2 COMBUSTIBLE

7.2.1 Combustible recommand6 :
. bois dur : chdne, charme, hdtre, chAtaignier, etc...

Nous vous conseillons d'utiliser du bois trds sec, 20 % d'humidit6 maximum, soit 2 ans de stockage sous abri aprds la
coupe, afin d'obtenir de meilleurs rendements et 6viter le bistrage du conduit de fum6e et de la vltre. Eviter I'utilisation
des bois r6sineux (pins, sapins, 6pic6as...) qui n6cessitent un entretien plus fr6quent de l'appareil et du conduit.

1 1



Pour un chauffage soutenu, r6aliser un chargement identique i celui d6crit au paragraphe 2 Puissance calorifique nomi-
nale.
Pour une allure interm6diaire utiliser une charge moins importante.
Pour un chauffage de longue dur6e en allure minimale, utiliser une ou deux b0ches non fendues de grand diamdtre
(sup6rieurs i 15 cm).

7.2.2 Combustible de remplacement

. La briquette de lignite, en fonctionnement " porte ferm6e " uniquement, permet I'obtention d'allures r6duites de
longue dur6e.
Limiter la charge a 5 kg.

7.2.3 Combustibles interdits

. Tous les combustibles autres que le bois et la briquette de lignite sont interdits, notamment le charbon et ses d6riv6s.
Ne br0lez pas de d6chets m6nagers, matidres plastiques ou ddriv6s, caoutchouc, produits gras, produits i base de
bois manufactur6s agglom6r6s, bois peints ou vernis qui provoquent pollution de I'environnement et danger d'encras-
sement.
Les flamb6es de petits bois, sarments, planchettes, paille, carton sont dangereuses et i exclure :
les temp6ratures de l'appareil et des fum6es trop 6lev6es entrainent des risques de ddgradation et d'incendie.

7.3 EMPLOI DES ORGANES DE MANGUVRE ET DES ACCESSOIRES \J

- Manette de r6glage d'air : elle peut 6tre chaude et doit 6tre manceuvr6e par I'interm6diaire du tisonnier.
Fonctionnement foyer ouvert : mettre la manette de r€glage d'air en position 'ouvert n.

Fonctionnement foyer ferm6 : mettre la manette de r6glage d'air, entre les positions 'ferm6 n ou ' ouvert' suivant
l'allure d6sir6e.

Marche en allure normale, manette pouss6e vers la droite : ouvert
Exemole : Marche en allure intermddiaire, manette au centre

Marche en allure rdduite, manette pouss6e vers la gauche : ferm6

Ferm6 I  T

- Poign6e de porte : translation verticale etfectu6e manuellement ;
en bas : fermeture, en haut : ouverture

- Tisonnier: sert i aranger les b0ches dans le foyer en fonction de l'dvolution de la combustion .
et i manceuvrer la poignde de porte.

- Raclette : utilis6e pour le d€cendrage.

'Monette de r6gloge de lo cl6 de buse'
- Cl6 de buse en position ouverte
- Cl6 de buse en position fermde

Ouvert

Fig. 15

Fis. !61 :
: pousser d fond lo monette
: tirer lo monette de r6gloge

trig. 16

de r6gloge (ver l'oppceill.
(vers soil.

ct6debuse0uverie

12



7.4 UT|L|SAT|ON

7.4.1 Allumage

- Mettre la manette de r6glage d'air en position ouvert.
- Placer sur la grille du papier froiss6 et du petit bois trds sec (brindilles) puis des branches de bois fendus de
section plus importante (env. a 3 A 5 cm).

- Enflammer le papier et refermer la porte (ou la laisser l6gdrement entrouverte pour acc6l6rer I'embrasement).
- Lorsque la charge de ' petit bois " est bien enflamm6e ouvrir la porte et charger I'appareil avec le combustible
recommandd.

7.4.2 Fonctionnement

'! 7.4.2.1 Fonctionnement en foyer ferm6

- Le r6glage d'allure est obtenu en agissant sur la manette de rdglage d'air et en choisissant une charge
correspondant aux besoins (voir paragraphe 7.2.'1. et 7.3).

- Ne recharger l'appareil que sur un lit de braises, quand les flammes ont completement disparu. En particulier,
pour obtenir une allure r6duite de longue durde procdder au chargement sur un lit de braises i peine rougeoyantes :
la reprise se fera lentement mais plus s0rement que dans un foyer ouvert.

- Au contraire pour obtenir un embrasement rapide, relancer avec de la charbonnette avant d'effectuer le chargement.
\-. Pour eviter les refoulements au moment des rechargements entrouvrir la porte, marquer un temps d'an€t pour

que puisse s'6tablir momentandment un d6bit de fumde plus important, puis ouvrir lentement la porte.
- Le fonctionnement continu en allure r6duite, surtout pendant les pdriodes de redoux et avec du bois humide
entraine une combustion incompl6te qui favorise les ddp6ts de bistre et de goudron : alterner les p6riodes de ralenti
par des retours en fonctionnement I I'allure normale.

- Apr0s un fonctionnement en allure r6duite, la vitre peut sbbscurcir A cause d'un l6ger bistrage, ce d6p6t disparait
normalement en fonctionnement i plus vive allure par pyrolyse.

7 .4.2,2 Fonctionnement foyer ouvert

- Ce fonctionnement n'est possible qu'apr0s I'allumage et la mise en r6gime du foyer en fonctionnement " porte ferm6e ".
- Dans les conditions normales de tirage et avec un bois bien sec recharger sur un lit de braises important et limiter
la charge (la moitid de la charge permettant I'obtention de la puissance calorifique nominale voir paragraphe 2).

7.4.2.3 D6cendrage
\,,

- L'air utilis6 pour la combustion du bois arrive sous la grille lorsque la manette de r6glage d'air est ouverte. Cet air
assure 6galement le refroidissement de la grille. ll est donc indispensable, pour obtenir les performances optimales
et dviter la ddgradation de la grille sous I'effet de la surchautfe, d'6viter son obstruction en procddant r6guliBrement
au d6cendrage et i l'6vacuation des cendres :

- la raclette permet d'etfectuer le d6cendrage de la grille
I ri - le cendrier situ6 sous la grille est facilement extrait en le tirant par son anse.

Le niveau des cendres ne doit jamais atteindre la grille en fonte du foyer.

7.4.2.4 Rdgles de s6curit6

- Ne jamais jeter d'eau pour 6teindre le feu.
- La vitre de l'appareil est trds chaude : attention aux risques de br0lures notamment pour les enfants.
- Le foyer d6gage par rayonnement A travers le vitrage, une importante chaleur : ne pas placer de mat6riaux,
ni objets sensibles i la chaleur A une distance inf6rieure a 1,50 m de la zone vitr6e.

- Vider le contenu du cendrier dans un r6cipient m6tallique ou ininflammable exclusivement r6serv6 A cet usage.
Les cendres en apparence refroidies peuvent 6tre trds chaudes mdme aprds quelques temps de refroidissement.

t
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Positions recommond6es de lo cl6 de buse :
- lllure rdduite : cl6 de buse ferm6e,
- Allure normole : cl6 de buse ferm6e.
- Allumoge et reprise : cl6 de buse owerte,
- Fonctionnement porre owerte : cl6 de buse IMPERATIVEIdE}IT owerte,
- ionctionnement porte fermCe : le r6gloge d'ollure est obtenu en ogismt sr lo mcnette de

r6gloge d'oir et str lo cl6 de buse.
r Pour obtenir un embrosement rooide, ouvrlr lo cl6 de buse.
r Pou dviter les refoulements ou moment des rechcgements. ouvrir lo cl6 dc btsc o.tin

que le possoge des fumdes soit moximol.

A l'occosion des romonoges. ouvrir lo cld de buse en poussont d lond lo maptte de r6glop. Loisser
le d6flectew en position fermde. Cette disposition permet d'effecfuer le rcnonop en mointenot lo
porte de l'opporeil fermde.

Une fois le comonoge terminC. owrir le d6flecter.n, en remontot doucement lo porte. ofin dc colle'*cr
dons lopporeil les suies tomb6es du conduit.

Fig. 17

J

- V6rifier comptdtement l'6tat de l'appareil et en particutier les 6l6ments assurant l'6tanch6it6 : joints et organes de
venouillage, ddformation des piices d'appui (poutre, cadre, ch6ssis).

- V6rifier l'6tat du conduit de fumde et du conduit de raccordement : tous les raccords doivent prdsenter une bonne
tenue m6canique et avoir conserv6 leur 6tanch6it6.

.NettoyerA|'aspirateur|'int6rieurde|ahottepour6viter|.accumu|ationdepoussidres,d6gagersin6cessairelecircuit
de convection d'air chaud (entree d'air et sortie par les gaines de disuibution d'air chaudi ei d'anivee d'air frais.

En cas d'anomalie : faire rdparer I'appareil ou I'installation par un professionnel. Nettoyer la vitre avec un chiffon humide
et de la cendre et si n6cessaire avec un produit de nettoyage mdnager (A base de soude) en respectant les instructions
des notices d'utilisation.

Attendre que I'appareil soit compldtement refroidi pour proc6der i cette opdration.
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SECURITE OANS L'INSTALLATION ET L'ENVIRONNEMEI{T
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Fig. 20

1 5

-  rour  I 'opporc i l

Fig.2'l



GARANTIE

CONDITIONS GENERALES

DEVILLE vous offre sur ses foyers et foyers - inserts une garantie de 5 ans sur les corps de chauffe
m€canosoud6s et sur les corps de chauffe tout fonte, i l'exclusion des piEces d'usure telles que : grille
foydre, plaques d'habillage int6rieures d6montables sans outils, d6flecteur, plaque d'Atre de foyer tout
fonte, etc...
Dans le cadre d'une utilisation normale au bois les pidces d'usure et tous les composants des appareils
sont garantis une ann6e,les vitres et les joints sont exclus de la garantie.

La dur6e de la garantie est effective, i compter de la date de livraison par I'installateur. Cette date doit i
pouvoir 6tre prouv6e en tous temps. DEVILLE garantit pendant cette p6riode tout defaut de matidre ou
de fabrication et n'est tenu qu'au remplacement gratuit des pidces reconnues d6fecfrreuses apr6s :
contrOle par ses soins. Les frais de pose des dites pidces, frais d'envoi et d'6change (main d'oeuvte,
d6placement) sont i la charge de I'usager.

DEVILLE ne peut €tre mise en cause pour des consdquences provenant du cfroix de la puissance,de
I'installation,du contr6le du tirage des chemin6es ou de l'emploi inconect des appareils. DH/ILLE
interdit toute fransformation de l'appareil.Ces dispositions ne sbnt pas exclusives du bEnefice au profit
de l'acheteur de la ganantie l6gale,pour d6fauts et vices cach6s qui s'applique en tout 6tat de cause
dans les conditions des artides 1641 et suivants du Code Civil.

La responsabilit6 de DEVILLE est limit6e i la foumiture de I'appreilquidoit €tre install6 dans les €gles
de l'art suivant les prescritions de la pr6sente notice.L'installation doit €tre dalis6e par des
professionnels qualifi6s aptes i assumer la responsabilit6 enti€re de la mise en place et du bon
fonctionnement.Le non respect de cette clause d6gage la responsabilit6 de DB/ILLE.

CONDITION PARTICULIERE

Le vene de la porte susceptible de subir des chocs ou des manipulations tnop violentes n'est pas
garanti.

Odevilh
Les descrlptlons et carac,t6rlstlques flgutent slrr ce docunent sont donnics i tltrE

d'lnformaUon et non d'engag€menL En efieL soucleux de la quallt6 dc nos prodult* noue
nous r6sewons le drolt d'effectuer, srns prievls, toute modlflcatlon ou andllse0on

* r l *

Socl6t6 Anonvme au caoltal de | | t.384.OOO F
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