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Conseils d' installationTOUTES LES REGLEMENT:ATIONS LOCALES ET NATIONALES,AINSI QW LES NORMES
ET]ROPEENNES, DOIWNT ETRE RESPECTEES LORS DE L'INSTALI.ATION ET L'UTILISATION

DE LUPPAREIL

Rifdrence C07906PT09
Ddsignation suivant la norme EN 13 229 :

- Classe d'imission de monoryde de carbone : 7
- Classe de rendement d Ia puissance calorifique nominale : 2

Tempirature moyenne des fumdes : 297"C
- Appareilicombustion continu

Puissance calorifque nominali 1 SkW

505 --.

encombrement h950mm 1g795 mm prof470 mm

foyer intdrieur h.465 m Ig 630 mm praf310 mm

fagade h 575 mm lg 795 mm
porte h 540 mm Ig 775 mm ips 25 mm
vilre h 463 mm 19701 mm ,ips 4 mm
etxcastrement h100cm lgE0cm proff0cm
poids 165 kg
chargement enfaqade
ll est recommand€ de charger en plusieurs fois plutdt que de manidre excessrve. Deux d

(environ 1kg) suffisent d atteindre I'allure normale-
des fum6es sur le dessus par une buse de diametre 2o0 mm

&tns le condait defumdes de I2 i 14 posuls
signaldtique rivet6e sur I'arridre du cendrier

: placer sur la grille du papier froiss1 (6viter le papier glac6) et du petit bois sec (des
branches bien sdches ou du bois fendu finement).Enflammer le papier, fermer la pafte du

et ouvrir entidrement I'arriv'e d'air. Lorsque celui-ci est bien entlamm6, vous pouvez charger
appareit. I! est recommand€, pendant les premidres heures de mise en seNice, de faire un feu

aftn de permettre une dilatation normale de I'ensemble de I'appareil. Pour faciliter I'allumage,
vous conseillons de conserver un lit de cendres sur Ia gille qui par Ia m6me occasion, seronl

servdes (sans trop obstruer les trous de passage d'air).
modulatian de I'air comburant se fait par le r€gtage du registe d'air primaire sur Ia faqade du

donn€saftEd'infomatjonetnond,en9a9erent.Eneffet,sdc|euxC|e
la qualite de nG ppdlils,-nous rcus rdswons le droit d'efftrtutr, sa6 pr6avis, toute modifi€tion ou amelioEtim'

sei6t6 ,Arcnv,ne ailp'rtat de 5'r5a'a5a€
R-C CHARLEVILLE-MEZIERES 787 020 080 I - Sirdne 7E7 020 080 0001E

SIEGESOCIAL
76, Rue Fdest - 08013 CH/ARLEVILLE-MFZ|ERES CEDEX

w-deville.ft - cmtac{@deville-fr

Consulter aftentivement la iTOZCE D't VSTALLAnON ET D'UTIUSATIQN {ournie avec L'appareil-

IBES.IMPORTANI

Ne jamais tenter de modifier I'appareil.
Avant d'habiller complCtern€nt l'appareil faire des essais pour verifie. que le fonctionnement de la porte, du systeme de
relevage, de la rcmmande du volet de buse (suivant modeb), n'a pas fi€ degrade au cours de finstallation.

. La d6pression dans le conduil de fum6es doil €tre compris entre 12 et 14 Pascals. Cetie mbsure est v6rifiable en
chauffe d l'aide d'un manomdtre-

. UN MODERATEUR DE TIRAGE est necessaire dans presqrc tous les €s- ll amEliore le rendement et regule le
tirage-

' Seulernent aprgs es essais habiller no{re appareil en respectanl ces quelques fegbs :
* Ne pas installer des materiaux inflammabbs a proximite.
* Laisser un espae impoftant entre l'appareil et I'habillage d'environ l0dlrr: pour une bonne @nveclion

naturelle.
* Pr6voir une admission d'afu venant de I'ederieur N d'un ffidroit tres bien ventik4. d'au moins 4dm2.
* La hotte doit po(ryoir Ctre en parlie demontable afin de v€rifier ou de cianger votre conduit de

ramrdemenl
. Si votre maisofl est congue pour un chauffage electrique augmenter les enir6€s d'air aux fenetres el portes.

' AnCter la VMC pendant I'ulilisation de I'appareil.
. UTILISER UNIQUEMENT LES COMBUSTIBLES RECOMMANDES: BOIS SEC d'un minimum de 2 ans de

6upe (HCke, Charme, Chene - le sapin et les resineux sont interdit)
' Ramoner votre conduit de chmin€e au moins 2 fois par an-

CO NSEILS D' UTILISA TION

. lL EST INTERDIT D'UTIUSER L'ApPangll COMUE INCII'IERATEUR.

. IL EST INTERDIT D'UTIUSER LES COIIBUSNBLES UAUDES OU FLUIDES NON RECOMMANDES-

. La chambre de combustion doit toujours rester brmde, sauf lors (tu rechargement et si I'appareil est destine d fondionner
av€c la cfiambre de conbus{ion owerle- Ne pas surcfiauffer fappareil-

' ll e$ recommarKl6 d rJtiliser qrre les pa)es de redEnges du fabdcant- Ne pas modifier I'appareil
. Pow ormir ou fermer la porte, utiliss le crochet en introduisant l'a€ dans le trou du loqud-
. Nepasmancuvrerlaportebrusquemefit

POT'R LES FOYERS EOUIPES D'UI{ SYSTEME DE RELEVAGE
. A%nt de rclever la porte s'assurer que celle-ci est bien femee en position lat6Ele. Utiliser les deux poignees

en bas de la porte et lever l'ensmble toul en I'accomDaonant iusou? sa txi6€!. PNr la femeture faire
I'op6ration inverse et appuyer EgCrement $ur les deux poign€es afin d'asswer une bonne 6tanch6it6.

. R6gler fallure du feu en man€uvrant lateralement le boulon ou la tirefte (suivant mod€le) situ6 sur la fagade
cendrier.

CONSEII^9 D'ENTTETIEN

. Pour obtenir une boffre 6tanch6it6 ffitre la porte et la fagade, regbr, si besoin est, l'€xcmtriqu€ sur le cde droit de
Ia faEade, en le faisard loumer tout en mairtenant I'Csou avs une cle de 10 mm.

. Si la vitre se noircit, gli$ser du c6t6 exterieur, des €les d€paisseur d'environ 0,5 mm au endroits des attaches
de la vitre afin de cr€er une lame d'air sur tout le pourtotll-

. Lors du rarnonage a troid, nettoyer mmplel€ment b foyer, verifier les ioncfions des diflerefltes pi€ces, v6rifier la position
du deflecteur, celui-ci 6tant indin6 en appui en haut sur I'avaloir el maintien vere le bas la taque d6mr {sauf sur les
mdCbs 850)-

. Changer les joints d€ porte, de cendder, et de fagade s'ils sont usages. en employant de la colle haute temperahjre et
desioints appropri6s.

. Lors du changement de la viire, devisser les vis d'atlache de vitre et les changer au remonlage ainsl que les attaches
si oela 6t necessaire.

SECURITE

. Le foyer avec son habillage, ne doit pas ete install6 dans un endroit ou il y a beau€up de circulation.

. Les objets en materiaux inflammables doivent etre gardes a une distance d'au moins 1,5 metres du devant du foyer- ll en
est de mCme pour les vCtemenls 6ventuellemenl mis a s6cher devant le foyer.

. Les enfanls doivent etre avertis que l€ foyer devient trCs chaud et qu'ils ne dohrent pas y toucher-
SI UN FEU DE CHEI\/IINEE SE DECLARE, SACHEZ EXACTEMENTQUELLES MESURES PRENDRE;

. Femer immaJialement les aniv6es d'air comburant ( en premier : la porte de dErgement, en second : le tiroir a cendres,
el le bouton d'admission d'air primaire sur le cendrier),

. Puis communiquer immediatement avec les autorit6s locales incendie.
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Rep6re IYbr DESIGNATION R6f6rence R6fdrence DEVILLE
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Vis Gte hexagonale de 8x30
Rondelle de 8

Ecrou hexagonale de 8

Buse

Avaloit

Fond arridre

D6flecteur

C6t6 r6versible

Taque d6cor

Pare bffches

Grille foyere

AV 8408300
AV4100080
AV 7100080
FB60 800294
FB60 800293
FB60 800851
FB60 800295.
rts60 800327
['850 800331
FB60 800332
FB60 800854

D00246,85
D0024686
D00246E7
D0021688
D0024589
D0024690
DW247s4
DW24755
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lT i ran tdeOSx560
I
lSocle
I

I Faqade

lVis t€te fraisie de 8x40

Vis t€te &aisee de 8x30

Ecrou bas de reglage fermettne

Excentrique de rdglage ferrnehre

Rivet de 5xl6

Regishe de r6glage d'air

Vis t€te cylindrique de 6x25

Plaque sipaletique

Rivet de 3x8

Tiroir cendrier

Fagade cen&ier

Bouton de cendrier

Joint de cendrier O 5, iongueur 0,5
Axe de porte, goupille cannelee de

Joint de porte @ 8,longtetr2,4
Porte

[,oquet

Vis de fixation du loquet
Crochet d'ouverture de Ia porte

Vitre de 7llx463x4

Vis tdte cylindrique de 4x8

Attache de vitre

AS 800276A
FB60 800850
FB60 800856
AV 8638400
AV 8638300
AV 7130060
AS 7002538
AV 5205160
1860 800835
AV 8626250
AT0500004
AV 5203080
AT 800313D
FB60 800836
AV l l l340l
AI 303005
AV 6306500
AI 303008
fli60 800330
I'860 700219
AS 8OO25IB
AS 8002s5
AX126280
AV 8644080
A.s700262

D0024799
D/00247s6
Dn024757

D4/0246'2r
D0024622

D0024625

rt0024758
I)0024759
D002386s
D0023867
D0/0'24760
D0r24629
I}0024761
D002n62
D0024631
D0024633
D0024763

110023874
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