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Introduction
* Ce manuel est conçu pour le propriétaire en conjonction avec le manuel technique. *

EmplacEmEnt dE l’étiquEttE dE notE:
Autoportante: La plaque signalétique se trouve à l’intérieur du couvercle de la trémie.

Insérer: La plaque signalétique se trouve sur le couvercle de la trémie.

la qualité dEs granulEs:

La qualité des granules est important, s’il vous plaît lisez ce qui suit:

Votre enviro poêle à granulés a été conçu pour brûler des granules de bois seulement. Ne 
pas utiliser un autre type de carburant, car cela annulera toutes les garanties stipulées dans 
ce manuel.

La performance de votre poêle à granulés est grandement affectée par le type et la qualité 
des granulés de bois brûlé. Comme la production de chaleur de divers granulés de bois de 
qualité diffère, il en sera de la sortie du poêle à granulés performances et de la chaleur.

AtteNtioN: Il est important de choisir et d’utiliser uniquement des granules secs et exempts de saleté 
ou de toutes les impuretés telles que forte teneur en sel. Combustible impropre affectera défavorablement 
le fonctionnement et les performances de l’appareil et annule la garantie. Le Pellet Fuel Industries (PFI) a 
établi des normes pour les fabricants de granulés de bois. Nous recommandons l’utilisation de pellets qui 
répondent ou dépassent ces normes. Demandez à votre détaillant pour un type de granule recommandé.

Les normes de granulés PFi:
           Amendes (amende particles)......1% maximum via un ⅛” écran
 Densité en vrac ........................ 40 livres par pied cube minimum
 Taille ....................................... ¼” de 5/16” de diamètre ½ - 1½ pouces de long maximum
 Teneur en cendres ................... 1% maximum (qualité Premium)
                  .................... 3% Maximum (niveau standard)
 Teneur en humidité .................. 8% maximum
 Contenu thermique....................Environ 8200 BTU par livre minimum

Cendres: La teneur en cendres du carburant et le fonctionnement de votre poêle déterminera directement 
la fréquence de nettoyage. L’utilisation de combustibles de haute cendres peut entraîner la poêle ayant 
besoin d’être nettoyés quotidiennement. Un carburant à faible teneur en cendres peut permettre de plus 
longs intervalles entre les nettoyages.

Clinkérisation: [clinkers sont la silice (sable) ou d’autres impuretés dans le carburant qui formera une 
masse dure pendant le processus de gravure]. Cette masse dure bloquera le flux d’air à travers le pot de 
brûlage et affecter la performance du poêle. Tout carburant, même les types approuvés, peuvent tendre 
à clinker. Vérifiez le Burn-Pot Liner quotidiennement afin d’assurer que les trous ne sont pas bloqués 
par ces débris. Si elles deviennent bloqués, enlevez la gaine (lorsque l’appareil est froid) et nettoyez / 
grattez. Nettoyez les trous avec un petit objet pointu si nécessaire. Reportez-vous à la section Nettoyage 
et entretien de routine.

Granulés Flux tarifs: En raison de différentes densités de carburant et de tailles, les taux d’alimentation 
en granulés peuvent varier. Cela peut nécessiter un ajustement pour le curseur de réglage de l’amortisseur 
ou le réglage de trim de gavage sur le bas.

Rangez les granules au moins 36 “(1m) de la poêle à granulés.
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donnéEs dE sécurité importantEs:

S’il vous plaît lire le manuel du propriétaire avant toute installation ou l’utilisation poêle 
aux granules. Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, 
des blessures ou même la mort. Contactez votre bâtiment local ou un incendie officielle pour obtenir 
un permis et toute information sur les restrictions d’installation et les exigences d’inspection dans votre 
localité.

Pour éviter la possibilité d’un incendie, veiller à ce que l’appareil est correctement installé en adhérant 
aux instructions d’installation. Un concessionnaire de ENVIRO sera heureux de vous aider à obtenir des 
informations au sujet de vos codes de construction locaux et des restrictions d’installation.

Assurez-vous de maintenir l’intégrité structurelle de la maison lors du passage d’un évent à travers les 
murs, plafonds ou toits.

Le système d’échappement du poêle fonctionne avec une pression de chambre de combustion et une 
pression négative de la cheminée légèrement positive. Il est très important de garantir que le système 
d’échappement et être scellé étanche à l’air. Le pan de cendres et la porte doivent être fermées pour un 
fonctionnement correct et sûr de la poêle à granulés.

Ne pas brûler avec de l’air de combustion insuffisant. Une vérification périodique est recommandé de 
veiller à l’air de combustion approprié est admis dans la chambre de combustion. Réglage de l’air de 
combustion approprié est réalisé en ajustant l’amortisseur à glissière, situé sur le côté gauche du poêle.

Lors de l’installation du poêle dans une maison mobile, il doit être mis à la terre au châssis de l’acier de 
la maison et boulonné au plancher. Assurez-vous que l’intégrité structurale de la maison est maintenue 
et toute construction répond aux codes de construction locaux.

Suie mineur ou de créosote peut s’accumuler lorsque le poêle fonctionne dans des conditions incorrectes, 
comme une combustion très riche (noir à pointe, flammes orange paresseuses).

Si vous avez des questions au sujet de votre poêle ou de l’information mentionnée ci-dessus, s’il vous 
plaît sentir libre de contacter votre revendeur local pour obtenir des précisions et de commentaires.

avErtissEmEnts Et rEcommandations dE sécurité:

Attention: Ne pas se connecter à aucun conduit ou système de distribution d’air.
Ne pas brûler de déchets ou de liquides inflammables comme de l’essence, du 
naphta ou de l’huile de moteur.
Unité chaude lors de l’opération. tenir les enfants, vêtements et meubles 
éloignés. Le contact peut provoquer des brûlures de la peau.

SUie: Le fonctionnement du poêle avec de l’air de combustion insuffisant aura comme conséquence la 
formation de suie qui se posera sur le verre, l’échangeur de chaleur, le système d’évacuation des gaz 
d’échappement, et peut souiller l’extérieur de la maison. Cette situation est dangereuse et inefficace. 
Vérifiez fréquemment votre poêle et ajustez le curseur / amortisseur nécessaire pour assurer une bonne 
combustion. Voir: “curseur / Amortisseur Réglage”.

NettoYAGe: Il y aura certaines accumulations de cendres volantes et de petites quantités de créosote 
dans la ventilation. Cela varie en raison de la teneur en cendres du combustible utilisé et le fonctionnement 
du poêle. Il est recommandé d’inspecter et nettoyer la ventilation d’échappement semi annuellement ou 
tous les deux tonnes de granules.

ÉLeCtRiCitÉ: L’utilisation d’une barre de puissance protégée est recommandée. L’appareil 
doit être mis à la terre. Le cordon électrique à la terre doit être connecté à une prise standard de 115 
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volts (4,6 ampères), prise de courant de 60 hertz. Veillez à ce que le cordon électrique ne soit pas coincé 
sous l’appareil et qu’il est clair de toutes les surfaces chaudes ou des bords tranchants et doit également 
être accessible. Si ce cordon d’alimentation ne doit être endommagé, un cordon d’alimentation de 
remplacement doit être acheté à partir de la fabrication ou de courtier en ENVIRO qualifié. Exigence de 
la puissance maximale de cet appareil est de 520 watts.

VeRRe: Ne maltraitez pas en frappant la vitre ou de claquer la porte. Ne pas essayer de faire fonctionner 
le poêle avec du verre brisé. Le poêle utilise la vitre céramique. La vitre de remplacement doit être 
acheté auprès d’un revendeur ENVIRO. Ne tentez pas d’ouvrir la porte et de nettoyer la vitre pendant 
que l’appareil est en fonctionnement ou si le verre est chaud. Pour nettoyer la vitre, utilisez un chiffon 
en coton doux et un nettoyant pour vitres, nettoyant gaz ou poêle à bois verre, ou de prendre une 
serviette en papier humide et plonger dans les cendres volantes. Ceci est un abrasif doux et ne sera pas 
endommager le verre.

Des liquides inflammables: Ne jamais utiliser d’essence, de type de combustible à lanterne, de 
kérosène, d’essence à briquet, ou de liquides similaires pour allumer ou «rafraîchir» un feu dans le poêle. 
Gardez tous ces liquides loin du poêle pendant qu’il est en usage.

DeteCteUR De FUMee: détecteurs de fumée doivent être installés et entretenus dans la structure lors 
de l’installation et l’exploitation d’un poêle à granules.

FoNCtioNNeMeNt: Le cendrier et la porte doivent être bien fermées pour un fonctionnement correct 
et sûr du poêle à granulés. Assurez-vous également tous les joints de la porte sont vérifiés et remplacés 
si nécessaire.

iNStALLAtioN: Veillez à maintenir l’intégrité structurelle de votre maison lors du passage d’un évent à 
travers les murs, plafonds ou toits. Il est recommandé que l’appareil est fixé dans sa position, afin d’éviter 
tout déplacement.

NE PAS INSTALLER UN REGISTRE SUR LE SYSTÈME D’ÉVACUATION DE CET APPAREIL.

NE PAS RACCORDER CET APPAREIL à UN CONDUIT DE ChEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

AiR FRAiS: connexion de l’air frais de l’extérieur est facultative. Doit être connecté à toutes les unités 
installées dans le mobile et “les maisons hermétiques” (R2000) ou lorsque requis par les codes locaux. 
Considérez tous les grands dispositifs mouvements d’air lors de l’installation de votre appareil et de 
fournir l’air en conséquence. Air Limited pour la combustion peut entraîner de mauvaises performances, 
le tabagisme et d’autres effets secondaires d’une mauvaise combustion.

Si vous avez des questions en rapport avec votre poêle ou les informations mentionnées ci-dessus, s’il 
vous plaît sentir libre de contacter votre revendeur local pour obtenir des précisions et de commentaires.

Depuis Sherwood Industries Ltd, n’a aucun contrôle sur l’installation de votre poêle, SHERWOOD 
INDUSTRIES LTD. ne fournit aucune garantie expresse ou implicite pour l’installation ou l’entretien de 
votre poêle. Par conséquent, Sherwood Industries Ltd. décline toute responsabilité pour tout dommage 
(s) découlant.

CoNSeRVez Ce MANUeL PoUR RÉFÉReNCe FUtURe
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Mode D’Emploi
fonctions dE la commission dE contrôlE:
1. AUGER LIGHT: Cette lumière verte clignote en conjonction avec la presse de la tarière.
2. MODE DE LUMIÈRE: Responsable pour la signalisation de l’état de la Commission de contrôle. Lorsque le voyant 

clignote le poêle est dans un mode de démarrage automatique ou le thermostat dispose d’un contrôle de 
l’appareil. Lorsque la lumière est solide, le niveau de chaleur réglage peut être modifié.

3. ThERMOSTAT: Utilisé pour établir les commandes de l’appareil à l’un des trois réglages de mode; Manuel haut / 
bas, ou auto / off.

4. FEED RATE TRIM BUTTON: Permet de modifier les équilibres de taux d’alimentation en incréments d’une seconde 
¼ pour tous les paramètres d’alimentation. Lorsque ce bouton est enfoncé, toute la lumière sera allumée 
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sur l’indicateur de sortie de chaleur, sauf pour celui qui montre le réglage 
actuel; le réglage par défaut est le numéro 4 de la lumière. Pour ajuster le 
réglage maintenez le bouton Version alimentation à taux bas et appuyez 
sur le niveau de la chaleur vers le haut ou vers le bas les boutons pour 
ajuster le réglage.

5. COMBUSTION BLOWER TRIM BUTTON: Permet de changer le ventilateur 
de combustion versions en incréments de 5 volts pour tous les paramètres 
d’alimentation jusqu’à ce qu’il atteigne la tension de ligne. Lorsque ce 
bouton est enfoncé, toute la lumière sera allumée sur l’indicateur de sortie 
de chaleur, sauf pour celui qui montre le réglage actuel; le réglage par 
défaut est le numéro 2 de la lumière. Pour ajuster le réglage maintenez le 
bouton ventilateur de combustion garniture vers le bas et appuyez sur le 
niveau de la chaleur vers le haut ou vers le bas les boutons pour ajuster 
le réglage.

6. BOUTON ON / OFF: Permet de mettre l’appareil sur ON et OFF.
7. ChAMBRE AIR FAN bouton ON / OFF: Permet de tourner ventilateur de 

convection ou désactiver.
8. ChALEUR boutons de réglage de NIVEAU: Une fois pressé, va changer le 

réglage du niveau de chaleur de l’unité vers le haut ou vers le bas.
9. SORTIE DE ChALEUR INDICATEUR: Affiche le réglage actuel de la production 

de chaleur..Figure 3: carte de circuit panneau 
de commande décalque

caractéristiquEs dE sécurité automatiquEs dE votrE poêlE à pEllEts:
A. Le poêle éteint lorsque le feu sort et la température d’échappement descend en dessous de 120 ° F 

(49 ° C).

B. Le poêle a un interrupteur de sécurité à haute température. Si la température dans le distributeur 
atteint 200 ° F (93 ° C), la tarière se arrête automatiquement et le poêle éteint lorsque la température 
des gaz d’échappement refroidit # 4 clignote. Concessionnaire devra réinitialiser le capteur. Si cela 
se produit, appelez votre revendeur local pour réinitialiser le 200 ° F (93 ° C) Fin de course haute. 
TROUVEZ AUSSI LES RAISONS POUR LESQUELLES L’UNITÉ surchauffé.

C) L’appareil est équipé d’un interrupteur à vide pour contrôler la ventilation; si elle devient bloqué 
l’interrupteur à vide se éteint la tarière et le n ° 2 de lumière sur le tableau de commande clignote.

fonctionnEmEnt dE votrE poêlE à pEllEts:

INSTRUCTIONS PRE-BURN: Le pot de combustion trous de la gaine doit être clair et le revêtement 
est installé correctement contre le tube d’allumage pour un fonctionnement correct. Vérifiez que le 

distributeur a suffisamment de granules pour démarrer l’unité.

Ne PAS FAiRe FoNCtioNNeR L’UNitÉ AVeC LA PoRte oUVeRte oU CeNDReS

Remarque: Le mode de thermostat peut être modifiée pendant le fonctionnement normal.
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Figure 4: Commutateur thermo-
stat en position MANUeL.

Figure 5: Commutateur thermo-
stat en HAUt / BAS poste..
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ventilateur de convection doit être laissé en tout temps. 
hAUT / BAS MODE: (Requiert un thermostat)
DÉMARRAGE INITIAL: Voir mode manuel ci-dessus.
FONCTIONNEMENT: Lorsque le thermostat demande de la chaleur (les 
contacts sont fermés) les réglages du poêle sont réglables selon le mode 
manuel. Lorsque les contacts du thermostat ouvert, le niveau de chaleur et 
de ventilateurs diminueront au niveau BAS jusqu’à ce que les contacts du 
thermostat se referment. * Le réglage de chaleur bas peut être réglé pour 
différentes qualités de carburant (voir «Mode d’emploi - Fonctions Control 
Board”). Le poêle reviendra au réglage HEAT LEVEL précédente lorsque les 
contacts du thermostat se referment.
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mode Manuel:
Tout contrôle de la fonction de carte de circuit est ajustée à la carte de 
circuit.
START: Appuyez sur le bouton ON / OFF. Le poêle se mettra en marche. La 
lumière du système clignote. La Lumière Auger clignote à chaque impulsion 
de la tarière (Auger taux d’alimentation est pré-programmé pendant le 
démarrage). La chaleur Indicateur de niveau affiche le niveau de chaleur 
que le poêle dégagera après le démarrage et peut être ajusté, mais le 
changement ne prendra effet qu’après l’-up de démarrage est terminé.

Si ceci est la première fois que l’appareil a été commencé ou l’appareil est à court de carburant, la tarière 
devra être amorcée. Cela peut être fait par le redémarrage de l’unité de cinq (5) minutes dans sa start-up ou 
en mettant une petite main pleine de granules dans le pot de combustion.
Pour faire fonctionner: Quand un incendie a été établi, la Lumière système tournera solide (après environ 10 
- 15 minutes) et la Lumière Auger continuera à clignoter pour le réglage du niveau de chaleur correspondant.
Le ventilateur de convection (salle du ventilateur d’air) se met en marche. La vitesse de ce ventilateur est 
contrôlée par le réglage de l’indicateur de niveau de sortie de chaleur. Le ventilateur de convection peut être 
désactivée en appuyant sur le bouton de commande de convection ventilateur. Pour la meilleure efficacité, le 

Mode D’Emploi

AUTO / OFF MODE: (Requiert un thermostat)
DÉMARRAGE INITIAL: Voir mode manuel ci-dessus.
FONCTIONNEMENT: Lorsque les contacts du thermostat se ferment, 
l’appareil allume automatiquement. Une fois à température, le poêle 
fonctionne comme dans MANUAL. Lorsque les contacts du thermostat 
ouvert, hEAT LEVEL et fans du poêle diminueront au niveau BAS 
pendant 30 minutes. Si les contacts du thermostat à proximité dans 
les 30 minutes, le niveau de chaleur va revenir au réglage MANUEL 
précédente. Si les contacts des thermostats restent ouverts le poêle 
commence automatiquement sa routine d’arrêt. Le bouton ON / OFF 
peut être presses à tout moment le poêle sera immédiatement arrêté. 

Figure 6: interrupteur du thermo-
stat en oN / oFF la position
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Le poêle se rallumera lorsque les contacts du thermostat se referment.

allumEr votrE poêlE à pEllEts off:
• MANUEL et HI / mode LOW: Pour éteindre l'appareil, appuyez simplement sur le bouton ON / OFF. Cela 

va arrêter l'alimentation de pellets. Les ventilateurs continueront à fonctionner et refroidir le poêle. 
Lorsque assez cool, le poêle éteint.

• AUTO / OFF: Pour éteindre l'appareil, tourner le thermostat ou éteint. REMARQUE: L'unité fonctionnera 
sur le bas pendant trois (3) minutes avant sa désactivation.

Ne PAS débrancher l’appareil alors ventilateur de combustion fonctionne. Cela peut conduire à 
la sortie de fumée du poêle.
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Figure 8: flamme efficace

configuration dE cursEur / amortissEur:

Le CURSeUR / AMoRtiSSeUR Doit êtRe RÉGLÉ AU MoMeNt De L’iNStALLAtioN, iL eSt 
UtiLiSÉ PoUR RÉGULeR Le FLUx D’AiR à tRAVeRS Le PoêLe à GRANULÉS.

UN teCHNiCieN qUALiFiÉ oU UN iNStALLAteUR Doit RÉGLeR Le CURSeUR DAMPeR.
L’amortisseur de curseur est utilisée pour réguler le flux d’air à travers le poêle 
à granulés. L’amortisseur de curseur est situé sur le côté arrière gauche de 
l’appareil, derrière le panneau latéral arrière (voir figure 7). Pour accéder à 
l’amortisseur, utiliser un tournevis T20 pour desserrer les sept vis de fixation 
sur le panneau arrière gauche de côté, puis retirez le panneau. Le ventilateur 
d’échappement de combustion est une soufflante à vitesse variable commandée 
par le bouton de sortie de chaleur. Ce ventilateur va diminuer la pression de 
vide à l’intérieur du poêle et que le bouton de sortie de chaleur est rejetée. 
La pression de vide à l’intérieur de la chambre de combustion augmentera à 
mesure que les combustion ventilateur d’évacuation des augmentations de 
vitesse (plus de réglage de sortie de chaleur).

Si le feu venait à sortir et l’indicateur de la production de chaleur a été mis sur 
le réglage le plus bas, le curseur de l’amortisseur doit être poussé légèrement, 
diminuant l’air dans la chambre de combustion.

Si, après de longues périodes de combustion, le feu se accumule et déborde 
Figure 7: curseur / bouton du 

registre
le pot de combustion ou il ya une accumulation de débris, ce serait un 
signe que la qualité des granulés est pauvre, ce qui nécessite plus d’air 
primaire, l’amortisseur de curseur doit être tiré out pour compenser. Tirer 
l’amortisseur à glissière sur le feu donne plus d’air.

La meilleure façon de faire en sorte que d’une flamme efficace est atteinte, 
à comprendre les caractéristiques de l’incendie.
• Une grande flamme paresseuse avec des pointes orange foncé requiert 

plus d’air - Ouvrez curseur (retirer) légèrement.
• Une flamme courte et vive, comme un chalumeau, a trop d’air - Fermer 

curseur (pousser) légèrement.
• Si la flamme est au milieu de ces deux caractéristiques avec un brillant 

jaune / orange, flamme actif sans pointes noires alors l’air est réglé 
pour un fonctionnement correct.
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lignEs dirEctricEs pour affinEr pour la qualité dEs carburants:
En raison de la qualité du carburant de l’amortisseur de curseur et de carton garnitures de contrôle peuvent avoir 
besoin d’être affiné.

1. Si l’unité se forme sur tous les paramètres, la tige d’amortisseur coulissant doit être tiré par petits incréments 
pour obtenir l’unité plus d’air.

2. Si l’unité a excès accumulation de cendres dans le revêtement sur les paramètres d’alimentation plus faibles, le 
ventilateur de combustion garniture doit être augmenté d’un cran à la fois jusqu’à ce que le problème améliore 
(réglage d’usine est n ° 2).

3. Si le feu est de sortir le bas parce que le flux d’air est trop grand, le ventilateur de combustion garniture peut 
être abaissé à la mise en # 1.

4. Si le poêle a excès accumulation de cendres dans le revêtement sur les réglages plus élevés du taux d’alimentation 
garniture devrait être revu à la baisse d’un cran à la fois jusqu’à ce que le problème améliore (réglage d’usine 
est n ° 4).

5. Si vous avez besoin plus de chaleur et le combustible a de longues pellets, la majorité sont plus de 1 “(2,5 cm) 
de longueur, le taux d’alimentation garniture peut être déplacé jusqu’à la mise # 5. REMARQUE: Seul le faire si 
le combustible brûle sans constitution.



Nettoyage et entretien de routine
La liste suivante des composants devrait être inspecté et entretenu régulièrement pour veiller à ce que 
l’appareil fonctionne à son optimum et vous donne une excellente valeur de la chaleur:

Burn Pot Liner

Ignitor

Air Intake 
Tube

Burn Pot

Pot de combustion et de la doublure (2-3 jours) Nettoyage du pot de combustion et de la doublure 
doit être effectuée seulement lorsque le poêle est froid. Pour retirer le pot de combustion et du pot de 
brûlage, ouvrir la porte en utilisant la poignée de porte fourni (situé sur le côté droit du poêle). Ouvrez 
la porte. Soulevez le revêtement du pot de combustion. Soulevez le pot de combustion du foyer en 
soulevant doucement jusqu’à l’avant du pot de combustion, puis en faisant glisser l’assemblage du tube 
d’admission d’air et la cartouche de l’allumeur.

Ceci est le «pot» où les granules sont brûlés. Tous les deux (2) à trois (3) jours (lorsque l’appareil est 
froid), retirez la doublure pot de combustion du poêle et inspectés pour assurer la circulation d’air à 
travers le revêtement. Défaut de tenir la chemise propre peut causer une accumulation de carburant 
passé le revêtement du pot de combustion et le tube de chute. Cela entraînera la tarière à la confiture 
et peut entraîner des pellets brûlent dans le tube de descente et la trémie. Utiliser un racloir métallique, 

Figure 9: Graver assemblage de pot.

enlever de la matière qui a accumulé ou est le colmatage des trous de la doublure. Ensuite, jeter les 
cendres au rebut de la doublure et de l’intérieur du pot de combustion. Placez le pot de combustion 
dans le poêle, faire en sorte que les tuyaux sont correctement insérés dans le pot de combustion. Placez 
la doublure de nouveau dans le pot de combustion, en veillant à ce que le trou de l’allumeur dans le 
revêtement est aligné avec le tube d’allumage. Pousser la doublure contre le tube d’allumage.

Si, après de longues périodes de combustion, le feu construit continuellement et déborde le pot de 
combustion ou il ya une accumulation de débris, ceci est une indication que la qualité de pastilles de 
combustible est pauvre ou le poêle peut avoir besoin de nettoyage. Vérifiez l’accumulation de cendres 
(nettoyez si nécessaire) et ajustez le curseur / amortisseur pour produire la combustion propre bon.

PoRte VeRRe NettoYAGe (2-3 jours) Nettoyage de la vitre doit être fait seulement lorsque le poêle 
est froid. Ouvrez la porte en soulevant la poignée. Le verre peut être nettoyé en essuyant l’extérieur et à 
l’intérieur de la vitre avec un chiffon doux et sec.

Si le verre a accumulation qui ne peut être enlevée avec seulement un chiffon, nettoyer le verre en 
utilisant du papier absorbant et un nettoyant pour vitre de l’appareil de gaz, ce qui peut être acheté à 
travers la plupart des revendeurs. Si un nettoyant pour vitre d’appareils à gaz ne sont pas disponibles, 
utilisez une serviette en papier humide trempé dans des cendres volantes pour nettoyer la vitre. Après le 
verre a été nettoyé utiliser le chiffon doux et sec pour essuyer l’extérieur et à l’intérieur du verre

2 OU 3 Jours / Semaine Semi-annuellement ou 2 tonnes 
de carburant

Graver Pot de chemise et d'air

tubes d'échangeur thermique d'admission d'air
Ash Pan de la soufflerie mécanismes
porte verre Tubes d'échangeur thermique

intérieur Firebox derrière Firebox chemises & 
couvre

Ash Pan et joints de porte toutes les charnières

Loquet de porte après la saison Nettoyage

oUtiLS ReqUiS PoUR NettoYeR L’UNitÈ :
Tournevis Torx T-20, 5/16” clé ou douille, Pinceau, chiffon 
doux, vide avec filtre fin sac

pot de
brûlage

pot de
combustion

allumeur

admission
d’air
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Tube cleaner rod

Nettoyage et entretien de routine

eCHANGeUR tUBeS (hebdomadaire)

Ouvrez la porte en fonte et la tige est situé 
sous le dessus de l’unité, dans le centre 
de la poêle juste au-dessus de la porte du 
foyer (voir figure 32). Cette poignée doit 
être poussé dans et hors quelques fois 
(uniquement lorsque l’unité est froide) afin de 
nettoyer toutes les cendres volantes qui ont 
pu accumuler sur les tubes d’échangeurs de 
chaleur. Comme différents types de pellets 
produisent différentes quantités de cendres, 
le nettoyage des tubes devrait être fait sur 
une base régulière pour permettre à l’unité de 
fonctionner efficacement.

Figure 10: Echangeur de chaleur tubulaire propre.

FoYeR PoRte LAtCH (2-3 jours) Vérifiez le loquet de la porte chaque fois que la porte du foyer est 
ouvert ou fermé pour assurer le mouvement approprié.

CeNDReS et joints de porte (hebdomadaire) Après une utilisation prolongée les joints d’étanchéité 
peut se détacher. Pour réparer cela, coller les joints d’étanchéité sur l’utilisation à haute température joint 
en fibre de verre colle disponibles chez votre marchand Enviro locale. Ceci est important pour maintenir 
un assemblage étanche à l’air.

CeNDReS (hebdomadaire) Le cendrier est situé sous le brûleur. Déposez les cendres dans un contenant 
métallique situé loin des combustibles. Surveillez le niveau de cendres chaque semaine. Rappelez-vous 
que chaque marque de granules auront différentes teneurs en cendres. La teneur en cendres est une 
bonne indication de l’efficacité et de la qualité du carburant. Reportez-vous à “Introduction - Mises en 
garde et recommandations» pour l’élimination des cendres. Pour retirer le cendrier, il suffit de tourner le 
bouton et tirez vers l’avant.

Ne PAS PLACeR carburant non brûlé ou RAW PeLLet à CeNDReS.

eCHAPPeMeNt VeNt (saison) Cet évent doit être nettoyé chaque année ou après deux (2) tonnes de 
granules. Nous vous recommandons de contacter votre concessionnaire pour le nettoyage professionnel. 
Pour nettoyer le tuyau d’évacuation, appuyez légèrement sur le tuyau pour déloger toutes cendres. 
Ouvrez le fond du “T” pour vider les cendres, puis le vide autant de la cendre sur le tuyau de ventilation 
possible.

MÉCANiSMeS De VeNtiLAtioN (saison) Débranchez le poêle, ouvrez le droit et les panneaux 
latéraux gauche pour accéder aux deux ventilateurs. Passez l’aspirateur sur toute la poussière des 
moteurs. NE PAS lubrifier les moteurs. Vérifiez les joints et les remplacer si nécessaire.

toutes les charnières (saison) Consultez toutes les charnières sur l’unité pour assurer le mouvement 
approprié.

PRiSe D’AiR FRAiS (de saison) Inspectez 
périodiquement pour être sûr que ce ne soit 
pas bouché avec des matériaux étrangers.

tige tube 
d’aspirateur
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Nettoyage et entretien de routine

Figure 11: Firebox Composants Enlèvement.

acier secondaires en les glissant vers 
l’avant, puis sur.
• Tirer le panneau central sur.
• Passez l’aspirateur et nettoyer 
soigneusement.
Installation du foyer soutien:
• Insérez le panneau central avec le 
soutien.
• Placer les deux (2) panneaux 
latéraux arrière dans la chambre de 
combustion et réinstallez les deux (2) 
de retenue en utilisant deux (2) vis 
de chaque côté.
• Remplacez le pot de combustion et 
du pot de brûlage
• Fermez la porte du foyer et le fixer. 
Ensuite, fermez la porte en fonte.
SAiSoN PoSt NettoYAGe

Une fois que vous avez fini d’utiliser 
l’appareil à granulés pour la saison, 
débranchez le poêle pour la 
protection électrique ajouté. Il est 

Passages d’échappement (de saison)
Retrait du support de la chambre de combustion pour le nettoyage bi-annuelle (voir la Figure 33):
• Ouvrez la porte en fonte avant
• Ouvrez la porte du foyer en soulevant la poignée, retirez le pot de combustion et du pot de brûlage.
• Graisser toutes les vis avec de l’huile pénétrante.
• Retirez les quatre (4) vis retenant les moulures de revêtement d’acier en place. Retirer les chemises en 

très important que le poêle soit nettoyé et entretenu comme indiqué ci-dessus.

NettoYAGe DeS SURFACeS PeiNteS

Les surfaces peintes doivent être nettoyées avec un chiffon humide périodiquement. Ne jamais nettoyer 
les surfaces quand ils sont chauds. Ne pas utiliser d’autres produits de nettoyage ou des abrasifs, car ils 
peuvent laisser des résidus ou des rayures, qui peut devenir gravé de façon permanente dans la surface

FoYeR PANNeAU

La peinture sur les panneaux de la chambre à combustion en acier peut peler. Cela est dû aux conditions 
extrêmes appliquées à la peinture et est en aucun cas couverts par la garantie.

ReMPLACeMeNt PoRte VeRRe

il est recommandé que votre fournisseur enviro remplacer le verre en cas de bris.

La vitre de la porte est faite de haute température PYRO CERAMIQUE 5 mm d’épaisseur. Le panneau 
central est de 15,4 “x 9,0” (39,0 cm x 22,9 cm) et les panneaux latéraux sont de 2,6 x 9,0 pouces (6,7 
cm x 22,9 cm). Ils doivent être remplacés par (Part # EF-062). Matériaux de substitution ne seront pas 
autorisés.
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Exclusions
Une liste élargie des exclusions est disponible à
 www.enviro.com/help/warranty.html

Cette garantie ne couvre pas:
 Dégâts à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'abus.

Les dommages causés par une surchau�e due à la con�guration incorrecte 
ou falsi�cation.
Les dommages causés par une mauvaise installation.

 

 

Pour le concessionnaire:

 Fournir le nom, l'adresse et le téléphone de l'acheteur et la date d'achat.

Indiquer la date d'achat. Nom de l'installateur et du détaillant. Numéro de 
série de l'appareil. Nature de la plainte, de défauts ou dysfonctionnements, la 
description et la référence de toutes les pièces remplacées.

Images ou de retour de produit endommagé ou défectueux peut être 
nécessaire.

 

 

Pour le distributeur:

 Signer et véri�er que le travail et les informations sont correctes.

Sherwood Industries Ltd.
6782 Old�eld Road, Victoria, BC . Canada  V8M 2A3

Enregistrement de la garantie en ligne: www.enviro.com/warranty/

Sherwood Industries Ltd («Sherwood») garantit, sous réserve des modalités 
et conditions énoncées, ce produit contre les défauts matériels et de 
fabrication pendant la période de garantie spéci�ée à partir de la date 
d'achat au détail original. Dans le cas d'un défaut de matériau ou de fabrica-
tion pendant la période de garantie spéci�ée, Sherwood se réserve le droit 
d'e�ectuer des réparations ou pour évaluer le remplacement d'un produit 
défectueux à l'usine de Sherwood. Les frais d'expédition sont à la charge du 
consommateur. Toutes les garanties sont Sherwood énoncés aux présentes 
et aucune réclamation ne sera faite contre Sherwood aucune garantie ou 
déclaration verbales.

Un enregistrement de garantie dûment remplie doit être soumise à 
Sherwood dans les 90 jours suivant l'achat initial par l'intermédiaire de la 
page d'enregistrement de garantie en ligne ou par la poste dans la carte 
d'enregistrement de garantie fournie. Demandez à l'installateur de remplir la 
�che d'installation dans le dos du manuel pour la garantie et toute référence 
ultérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire initial dans 
l'emplacement d'origine de la date d'installation.

L'appareil a été correctement installé par un technicien ou un installateur 
quali�é, et doivent satisfaire à toutes les exigences locales et nationales du 
code du bâtiment.
La garantie ne couvre pas l'enlèvement et de réinstallation des coûts.
Sherwood Industries Ltd se réserve le droit d'apporter des modi�cations sans 
préavis.
Sherwood Industries Ltd et ses employés ou représentants ne pourront en 
charge des dommages, que ce soit directement ou indirectement causés par 
un usage impropre, le fonctionnement, l'installation, l'entretien ou la 
maintenance de cet appareil.
Une preuve d'achat originale doit être fournie par vous ou par le concession-
naire, y compris le numéro de série.

Garantie pour les produits Enviro granule 

catégorie un année deux années durée de vie limitée (7an) 

parties 1 (numéro de série obligatoire) 
panneaux de brique chambre de combustion (fonte) 

2


chambre de combustion  

3


echangeur de chaleur 

panneau périphérique (à l'exception de �nition)



socles / pieds  (à l'exception de �nition)



verre céramique 



brûler gaine du pot





chambre de combustion panneaux de liner isolation



composants électriques

panneaux extérieurs (à l'exception de �nition)


revêtement de brique en acier (métal) 
�nition de la surface extérieure 
travail 
1   Alors que la garantie a expiré, les pièces de rechange seront garantis pendant 90 jours à compter de la date d'achat partiel. Tout travail non inclus.  

Numéro de série unitaire nécessaire.
2   

3

Le verre est couvert pour bris thermique. Photos de la boîte, à l'intérieur de la porte, et le numéro de série de l'appareil doit être alimenté par une 
rupture due à la navigation.
Surface de �nition extérieure couvre Placage, émail ou de peinture à l'exclusion des changements de couleur, chipping, et les empreintes digitales.

Joints ne sont pas couverts par la garantie.  

Les frais de déplacement non inclus.

le pot de combustion

jusqu'à 5 ans

Agitateur fonte 1 an pour les granulés. Non couvert lors de la combustion des carburants alternatifs. (agitateurs fonte sont des consommables)
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NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:_______________________________

NOM DU DÉTAILLANT:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:_______________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

DATE D’AChAT: __________________  (jj/mm/aaaa)

DATE D’INSTALLATION:_____________(jj/mm/aaaa)

LECTURE DE DÉBIMÈTRE à hÉLICE 
LORS DE L’INSTALLATION:___________________

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADDRESS:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:_______________________________

Installation Feuille de Données
     Pour fins de garantie et de références éventuelles, l’information suivante doit être consignée par l’installateur


