
1
50-2627

Manuel du propriétaire

Tested &
Listed By

Portland
Oregon USA

OMNI-Test Laboratories, Inc,

C
O-T L

US

Report # 268-S-06b-2Report # 268-S-05-2, 268-S-06c-2

Cabello 1200 FPI & Cabello 1700 FPI 

P O E L E  A  B O I S  I n S é r E r

INSTALLATEUR: LAISSER CE GUIDE LE PoêLE à boIS

CoNSERVEZ: CE MANUEL PoUR FUTURE RÉFÉRENCE.          Version Française: www.enviro.com/fr.html

S’IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT L’INSTALLATION ET 
L’UTILISATION DE CE AU BOIS appareil de chauffage. NE PAS SUIVRE ces instructions 
peut entraîner DES DÉGÂTS MATÉRIELS, BLESSURES ET MÊME LA MORT.
CONTACTEZ BÂTIMENT OU D’INCENDIE AU SUjET DES RESTRICTIONS ET DES 
INSPECTIONS DE L’INSTALLATION DANS ZONE qUE VOUS.

CET APPAREIL EST CONFORME CRIB-BOIS AUx NORMES D’ÉMISSION DE 2015 US 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCy POUR LES ChAUFFAGES à BOIS VENDUS 
APRèS MAI 15, 2015. DANS DES CONDITIONS SPÉCIFIqUES, CE POÊLE A ÉTÉ 
MONTRÉ POUR FOURNIR DE LA ChALEUR à DES TAUx ALLANT DE 11 479 à 34 196 
BTU PAR hEURE POUR LA 1200 ET DE 9425 à 31 780 BTU PAR hEURE POUR LES 
1700. CES POÊLES ONT ÉTÉ TESTÉS SELON LES NORMES DE CERTIFICATION UL-
1482-11 ET ULC-S627-00. ESSAIS DE CERTIFICATION COMPLÉTÉE PAR OMNI-TEST 
LABORATORIES.

GARANTIE ENREGISTREMENT

enviro.com/warranty
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POUR UNE INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE POÊLE “ENVIRO” BOIS,
S’IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES:
● S’il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser votre poêle à bois nouvelle. 

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la 
mort. Soyez conscient que les codes et règlements locaux peuvent remplacer certains éléments de ce 
manuel. Vérifiez auprès de votre inspecteur local.

● Si cet appareil n’est pas correctement installé, utilisé et entretenu, un incendie d’une maison peut 
entraîner de graves. Compromis de fortune lors de l’installation pourrait aussi provoquer un incendie 
maison sérieuse.

● HOT en cours de fonctionnement. GARDER LES ENFANTS, VÊTEMENTS, et les meubles. CONTACT 
PEUT CAUSER DES BRÛLURES.

● Faire fonctionner uniquement avec la porte bien fermée et brûler le bois directement sur la sole poêle. 
Ne faites pas fonctionner si le verre de la porte est cassée ou un joint d’étanchéité est manquant ou 
endommagé. Ne pas modifier les vannes de régulation d’air de combustion. Surchauffe dangereuse 
peut se produire qui pourrait enflammer la créosote dans la cheminée ou de provoquer un incendie 
d’une maison.

● Au moins 12 pouces carrés (77,4 cm2) de l’air frais de l’extérieur devraient être admis dans la salle
● Ne pas brûler du charbon ou le charbon comme il ya du danger du monoxyde de carbone en cours de 

production. NE PAS UTILISER DES FLUIDES CHIMIQUES POUR COMMENCER OU RE-FRESH 
LE FEU. NE PAS brûler de déchets ou FLUIDES inflammables comme l’essence, GRAISSE, naphte 
ou l’huile MOTEUR. Ne laissez jamais la cuisinière deviennent assez chaudes pour obtenir une partie 
rouge rouge ou brillant.

● La combustion par voie humide, bois vert pourrait provoquer une accumulation de créosote excessive 
dans le conduit de fumée. Lorsqu’elle est enflammée, elle pourrait causer un feu de cheminée qui 
pourrait résulter dans un incendie d’une maison sérieuse.

● Ne pas utiliser les grilles, les fers à repasser ou de toutes autres méthodes pour soutenir ou relancer 
le feu au large de l’âtre de l’appareil.

● Cet appareil est testé à la norme ULC-S628-93 Norme pour les inserts de cheminée, et UL 1482 Norme 
de sécurité pour combustible solide Chauffe type de chambre.

● Le 1200-FPI & Inserts de cheminée 1700-FPI sont approuvés pour installé dans un foyer à dégagement 
zéro aux États-Unis au Canada portent sur la construction locale ou les pompiers pour connaître 
les restrictions et inspection de l’installation

● Au Canada, la cheminée existante doit être aligné à la résiliation pour toutes les installations de 
maçonnerie.

● Un raccord de cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un espace sur le toit, un placard ou tout 
espace confiné semblable, ou un plancher ou un plafond.

● Lorsque le passage à travers un mur ou une cloison de construction combustible est souhaité, 
l’installation doit être conforme à CAN/CSA-B365.

● NE PAS CONNECTER LE CONDUIT DE DISTRIBUTION 
D’AIR OU DU SYSTEME.

● En cas de défaillance d’un composant, seules les pièces de 
rechange spécifiées fabricant peuvent être utilisés.

● NE PAS RACCORDER CET APPAREIL À UN CONDUIT 
DE CHEMINEE un autre appareil.

● Ne pas installer dans une maison mobile.

MESURES DE SÉCURITÉ

Nous recommandons que nos produits de 
chau�age au bois à sole être installé et 
entretenu par des professionnels qui sont 
certi�és aux États-Unis par le Foyer National 
Institute (NFI) comme l'IFN à bois spécialistes 
ou qui sont certi�és au 
Canada par le bois de 
l'énergie de formation 
technique (WETT).
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Émissions et des rendements

Émissions et l’efficacitÉ - 1200 c insÉrer:

Cabello 1700

Efficacité: 75%

Émissions et l’efficacitÉ - 1700 c insÉrer:

Cabello 1200

Efficacité: 71.6%

ATTENTIoN: Ce poêle à bois doit inspection périodique et la réparation pour un 
fonctionnement correct. Il est contre les règlements fédéraux pour faire fonctionner ce poêle à 
bois d’une manière incompatible avec les instructions de fonctionnement dans ce manuel.

ATTENTIoN: Ce poêle à bois dispose d’un ensemble faible taux minimum de fabricant de 
brûlure	qui	ne	doit	pas	être	modifié.	Il	est	contre	les	règlements	fédéraux	pour	modifier	
ce paramètre ou autrement opèrent ce poêle à bois d’une manière incompatible avec les 
instructions de fonctionnement dans ce manuel.

Tarifs: Ce manuel décrit l’installation et le fonctionnement du poêle à bois Cabello 1200. Cet 
appareil de chauffage répond aux limites d’émission de bois de la US Environmental Protection 
Agency 2015 pour les limites d’émission de bois vendus après le 15 mai 2015. Dans des 
conditions	de	test	spécifiques,	ce	poêle	a	été	montré	pour	fournir	de	la	chaleur	à	des	taux	
allant	de	9,400-32,000	Btu	/	h.

Tarifs: Ce manuel décrit l’installation et le fonctionnement du poêle à bois Enviro Cabello 
1200. Cet appareil de chauffage répond aux limites d’émission de bois de la US Environmental 
Protection Agency 2015 pour les limites d’émission de bois vendus après le 15 mai 2015. Dans 
des	conditions	de	test	spécifiques,	ce	poêle	a	été	montré	pour	fournir	de	la	chaleur	à	des	taux	
allant	de	11,500-34,000	Btu	/	h.

Lignes de stress:
Des lignes de contrainte situées à l’intérieur de la chambre de combustion au niveau des canaux d’air 
secondaires peuvent résulter de la dilatation et de la contraction répétée de métal lors de l’utilisation 
normale. Ces lignes, lorsque plus étroite que l’épaisseur d’une pièce de monnaie, ne compromettent 
pas la sécurité ou l’efficacité de l’appareil et en tant que telle ne nécessitent pas de réparation ou de 
remplacement.

De même, les lignes de stress qui peuvent apparaître sur le devant du foyer en raison de l’utilisation 
régulière aussi ne pas compromettre la sécurité ou l’efficacité de l’unité, à l’exception possible du joint 
de la porte. Dans le cas où ceux-ci dépassent le joint de la porte, ils peuvent avoir un effet mineur sur 
l’intégrité de l’étanchéité et seront alors couverts par la politique de garantie pour la réparation.

Suivez les étapes dans les instructions de fonctionnement pour réduire toutes les émissions visibles.
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l’instruction opérationnel
PREMIER DÉPART
Lors de la première installation, la cheminée, les briques réfractaires et de l’acier sont froids et il faut 
généralement plusieurs heures pour graver un assez grand pour eux de devenir chaud et assez sec pour 
le poêle fonctionne correctement. Nous recommandons d’abord brûler unité d’une porte et fenêtre sont 
ouverts pour évacuer la fumée et les vapeurs créées à partir de l’unité de durcissement de la peinture. 
La peinture sera odeur un peu pour la première brûlure ou deux qu’il durcit.

ÉLIMINATIoN DES CENDRES:
Si vous laissez les cendres s’accumulent deux ou trois pouces sur le plancher, ils ont tendance à se 
consumer. Les cendres doivent être placées dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique. 
Le récipient fermé des cendres doivent être placées sur un plancher incombustible ou sur le sol, loin 
de	 tous	matériaux	 combustibles,	 en	 attendant	 l’élimination	 finale.	 Si	 les	 cendres	 sont	 éliminées	 par	
enfouissement dans le sol ou autrement éliminés localement, elles devraient être maintenues dans le 
récipient fermé jusqu’à ce qu’elles soient complètement refroidies. Autres déchets ne doit pas être placé 
dans ce conteneur.

FoNCTIoNNEMENT DES VENTILATEURS:
Tous les modèles ont été approuvés pour fonctionner avec les ventilateurs fournis par le fabricant. Sur 
brûlures moyen ou élevé, en utilisant un ventilateur augmente le transfert de chaleur légèrement. Faites 
passer le cordon électrique sur le sol en face du panneau surround. Il ya des découpes dans les coulées 
de rentrer le cordon sous.

1.	Branchez	le	ventilateur	dans	un	standard	de	trois	(3)	broches	prise	électrique	mise	à	la	terre.

2. Le ventilateur est commandé par une molette rotative située sur le côté inférieur gauche de l’unité. La 
    rotation de la bague est comme suit: OFF> haut> bas

3. Si le cadran est dans n’importe quelle position dans le haut de gamme basse, le ventilateur s’allume 
				automatiquement	une	fois	que	le	poêle	a	atteint	la	température	de	fonctionnement	(environ	25	minutes		
			à	partir	d’un	démarrage	à	froid).	Lorsque	l’appareil	se	refroidit,	le	capteur	de	température	ventilateur	
   éteindre le ventilateur s’arrête automatiquement. Le ventilateur peut également être désactivée 
   manuellement à tout moment en faisant tourner la molette pour la position d’arrêt.

REMPLACEMENT DE LA VITRE:

Ne jamais frapper ou claquer la porte, frapper la vitre ou de laisser brûler le bois reste contre elle, car cela 
pourrait	provoquer	le	verre	à	se	fissurer	et	causer	des	blessures.	Si	le	verre	se	fissure	lorsque	le	feu	brûle,	
n’ouvrez pas la porte jusqu’à ce que le feu est éteint et ne pas faire fonctionner le poêle jusqu’à ce que 
le verre a été remplacé. Si le verre est endommagé de quelque façon, un remplacement est nécessaire 
d’usine	(voir	“Liste	des	pièces”).	Pour	remplacer	la	vitre,	enlevez	l’acier	clips	de	fixation	et	de	tout	le	verre	
en	vrac.	Remplacez-la	uniquement	avec	le	verre	de	5	mm	Neoceram	16.61	“(422	mm)	x	10.63”	(270	
mm)	et	envelopper	les	bords	avec	0,125	“(3,2	mm)	x	0,5”	(13	mm)	auto-adhésive	joint	en	fibre	de	verre.

EXTINCTEUR ET DÉTECTIoN DE FUMÉE:
Toutes les maisons avec un poêle à combustible solide doit avoir au moins un extincteur dans un 
emplacement central connu de tous dans le ménage et un dispositif de détection de fumée dans la pièce 
contenant le poêle. Si elle sonne l’alarme, corriger la cause mais ne désactivez pas. Vous pouvez choisir 
de déplacer le dispositif de détection de fumée dans la pièce; NE PAS RETIRER LE DETECTEUR DE 
FUMÉE DE LA SALLE.

LA CRÉoSoTE - SA FoRMATIoN ET LA NÉCESSITÉ PoUR L’ENLèVEMENT:

Lorsque le bois brûle lentement, il peut produire du goudron et d’autres vapeurs organiques qui se 
combinent avec l’humidité évacuée pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans 
la cheminée relativement froid lors d’un feu à combustion lente. En conséquence, les résidus de créosote 
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s’accumulent	sur	la	paroi	du	tuyau.	Une	fois	enflammé,	le	créosote	crée	un	feu	extrêmement	chaud.	Le	
connecteur et la cheminée doivent être inspectés deux fois par semaine pendant la saison de chauffage 
afin	de	déterminer	si	une	accumulation	de	créosote	s’est	produite.	Si	la	créosote	s’est	accumulée	(3	mm	
ou	plus),	il	devrait	être	enlevée	pour	réduire	le	risque	d’un	feu	de	cheminée.

ENTRETIEN:

À	 la	fin	de	chaque	saison	de	chauffage	nettoyer	 la	cheminée	et	 le	conduit	de	 fumée.	Si	 la	suie	s’est	
accumulée	au-dessus	des	briques	déflecteur	supérieur,	enlever,	nettoyer,	puis	de	 les	 remplacer.	Si	un	
tuyau d’air secondaire est très corrodé, remplacez-le. Remplacer les joints de porte usées et briques 
cassées selon les besoins.
DÉFAILLANCE PoUR INSPECTER ET NETToyER VoTRE SySTèME DE ChEMINÉE 
RÉGULIèREMENT PoURRAIT SE TRADUIRE UN FEU DE ChEMINÉE, qUI PoURRAIT 
ENDoMMAGER LE ChEMINÉE oU DE PRoVoqUER UN INCENDIE DÉTRUISANT VoTRE 
MAISoN.

FEU DE ChEMINÉE oU FEU qUI EST hoRS DE CoNTRôLE:
1.	Appelez	votre	service	d’incendie	local	(ou	composer	le	911)
2. fermer le tirage de la cheminée entièrement
3. Examinez les tuyaux de fumée, cheminée, grenier et le toit de la maison, pour voir si une partie 
				quelconque	a	devenir	assez	chaudes	pour	s’enflammer.	Si	nécessaire,	vaporisez	avec	l’extincteur	ou	de	
    l’eau à partir du tuyau d’arrosage.
4. Ne pas faire fonctionner le poêle jusqu’à ce que vous êtes certain que la cheminée et sa doublure n’ont 
    pas été endommagés.

LA CoNSTRUCTIoN DE VoTRE FEU:
Le	bon	fonctionnement	de	votre	poêle	aidera	à	assurer	la	sécurité,	de	chauffage	efficace.	S’il	vous	plaît	
prendre quelques instants pour examiner ces procédures d’exploitation simples.
IMPoRTANT: S’il vous plaît être conscient lors du chargement de votre poêle que les tubes d’air à 
l’arrière sont inférieurs.

1. de Carburant de Sélection

Ce poêle est conçu pour brûler uniquement du bois naturel. De meilleurs rendements et une réduction 
des émissions résultent généralement lors de la gravure séchées à l’air feuillus chevronnés, par rapport 
aux résineux ou de feuillus trop verts ou fraîchement coupé. NE PAS BRULER ce qui suit: le bois traité, 
de charbon, des ordures, solvants, des papiers de couleur ou une poubelle. Gravure ceux-ci peuvent 
entraîner	 le	 rejet	 de	 fumées	 toxiques	 et	 peuvent	 empoisonner	 ou	 les	 rendre	 inefficaces	 tubes	 d’air	
secondaire. La combustion du charbon, du carton ou papier libre peut produire de la suie, ou de gros 
flocons	de	cendre	char	ou	mouche	qui	peut	recouvrir	la	chambre	de	combustion,	ce	qui	provoque	les	
émanations	de	fumée	dans	la	pièce,	et	de	rendre	la	chambre	de	combustion	inefficace.

2. Construction et l’entretien d’un Incendie:

a)	Ouvrez	la	diapositive	d’air	primaire	en	tirant	tout	le	chemin	vers	la	droite.

b)	Placez	une	base	de	papier	journal	froissé	incolore	dans	le	fond	du	poêle.	Posez	ces	pièces	de	bois	
d’allumage sur le dessus du journal et de les éclairer.

ATTENTION: “Ne jamais utiliser d’essence, de combustible à lanterne type essence, kérosène, 
essence à briquet charbon de bois, ou de liquides similaires pour allumer ou« rafraîchir 
»un feu dans ce poêle. Gardez tous ces liquides loin du radiateur alors qu’il est en cours 
d’utilisation.

l’instruction opérationnel
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c)	Comme	le	bois	d’allumage	commence	à	brûler,	ajoutez	plusieurs	gros	morceaux	de	bois	jusqu’à	ce	que	
le feu brûle bien. à ce stade, les journaux de format régulier peuvent être ajoutées.

REMARQUE: Jusqu’à ce que le feu brûle bien, laissez les contrôles d’air complètement ouvert.

d)	Réglementer	la	production	de	chaleur	du	poêle	en	ajustant	les	commandes	d’air	pour	permettre	à	un	
plus grand feu, et vice versa. Une courte période d’expérimentation avec les paramètres de contrôle 
vous permettra de réguler la production de chaleur pour garder votre maison confortable.

Ne pas utiliser une grille ou d’élever le feu. Construire feu de bois sur le plancher de sole 
poêle foyer.

3. Ravitaillement en Carburant du Poêle

Utilisez	une	longue	paire	de	gants	(gants	de	barbecue)	pour	alimenter	le	feu,	car	ces	poêles	brûlent	à	
l’avant.	Ils	sont	propres	et	efficaces,	mais	ils	sont	aussi	très	chaud	et	des	gants	sont	utiles.	Gardez	une	
petite pelle en acier et fouetter à proximité pour le déplacement d’un journal ou de soulever une braise 
tombée et pour garder le foyer propre.

a)	Avant	de	tenter	d’ajouter	du	carburant	pour	le	poêle,	ouvrez	le	contrôle	amortisseur	entièrement	en	
tirant tout le moyen de sortir. Cela permet à la cheminée pour évacuer la fumée supplémentaire, ce qui 
se produit lorsque la porte est ouverte.

b) NE PAS SURChARGER LE PoêLE. Normalement, trois ou quatre journaux fournira de la chaleur 
pendant plusieurs heures. Ne jamais faire fonctionner ce poêle où des portions chaude lueur rouge.

c)	NE PAS SURChAUFFER. Si le chauffe-eau ou brille connecteur de cheminée, vous êtes en surchauffe. 
Emballement	pourrait	enflammer	la	créosote	dans	la	cheminée	et	provoquer	un	incendie	d’une	maison.

d)	ATTENTIoN: NE PAS PLACER COMBUSTIBLES OU DE MATIèRES COMBUSTIBLES à L’INTÉRIEUR 
DÉGAGEMENTS ESPACE INSTALLATION DE ChAUFFE OU DANS L’ESPACE REqUISE POUR LA ChARGE 
ET ENLèVEMENT DES CENDRES. BÛChES DOIT ÊTRE CONSERVÉ DANS UN BAC OU CONTENEUR POUR 
RÉDUIRE LE RISqUE DE jOURNAUx EN ROULANT DÉGAGEMENTS DE L’UNITÉ.
e) GARDER LE CENDRIER CLAIRE DES bRAISES ET CENDRES. Si la porte est fermée avec des 
débris de la manière, le joint d’étanchéité de porte risque d’être compromise.
4. Pour une efficacité maximale:
Lorsque la poêle est chaude, le charger pleinement à la partie supérieure de l’ouverture de la porte et 
de graver à moyen paramètres faibles. Lorsque le combustible est principalement consommé, laissant un 
lit de braises rouges, répétez le processus. La chaleur maximale pour le carburant minimum se produit 
lorsque	la	température	dessus	de	la	cuisinière	est	comprise	entre	250	°	F	(120	°	C)	et	550	°	F	(290	°	C).	
Les causes les plus probables de verre sale sont les suivants: pas assez de carburant pour obtenir le poêle 
à fond à chaud, la combustion du bois vert ou humide, la fermeture du projet jusqu’à ce qu’il y est de 
l’air	insuffisante	pour	une	combustion	complète,	ou	un	tirage	de	la	cheminée	faible.	En	effet,	la	propreté	
du	verre	est	un	bon	indicateur	de	la	cuisinière	fonctionne	efficacement.

Conseils utiles d’une valeur de répétition
1. Des conseils utiles sur la façon correcte de démarrer votre feu.
a)	Vous	aurez	besoin	de	petits	morceaux	de	bois	sec,	appelé	bois	d’allumage,	et	le	papier.	N’utilisez	que	

des journaux ou du papier qui n’a pas été enduits ou avaient d’autres matériaux collés ou qui lui est 
appliquée.	Ne	jamais	utiliser	de	revêtement	(dépliants	publicitaires)	ou	de	papier	de	couleur.

b)	Toujours	ouvrir	la	porte	du	poêle	à	bois	lentement	afin	d’éviter	d’aspiration	et	de	la	fumée	de	dessin	
dans la salle.

c)	des	pièces	de	déformation	plusieurs	feuilles	de	papier	et	les	placer	dans	le	centre	de	la	chambre	de	
combustion et directement sur les briques réfractaires du poêle à bois. Ne jamais utiliser une grille 
pour surélever le feu.

l’instruction opérationnel
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d)	Placez	des	petits	morceaux	de	bois	sec	(bois	d’allumage)	sur	le	papier	dans	un	“tipi”	manière.	Cela	
permet une circulation d’air bonne, ce qui est essentiel pour une bonne combustion.

e)	Allumez	le	papier	chiffonné	en	2	ou	3	endroits.	Remarque:	Il	est	important	de	chauffer	l’air	dans	le	
tuyau de poêle pour amorcer le tirage.

f)	Ouvrir	complètement	les	commandes	d’air	du	poêle	à	bois	et	fermez	la	porte	jusqu’à	ce	qu’elle	soit	
légèrement ouverte, permettant à l’air beaucoup plus besoin d’être introduit dans la chambre de 
combustion. Ne laissez jamais la porte complètement ouverte, comme des étincelles de l’embrasement 
peut voler hors de la poêle, causant des dommages ou des blessures. Comme le feu commence à 
brûler le bois d’allumage, certains bois d’allumage supplémentaire peut être nécessaire pour maintenir 
le feu. NE PAS ajouter plus de papier après l’incendie a commencé.

g)	Une	fois	que	le	bois	d’allumage	a	commencé	à	brûler,	ajouter	quelques	petits	morceaux	de	bois	sec.	
Remarque: L’ajout de gros morceaux dès les premiers stades ne servira qu’à étouffer le feu. Continuez 
à ajouter des petits morceaux de bois de chauffage bien sec, en laissant la porte entrouverte jusqu’à 
ce	que	chaque	pièce	commence	à	s’enflammer.	N’oubliez	pas	de	toujours	ouvrir	lentement	la	porte	
entre la mise en bois dans le feu.

h)	Lorsque	le	bois	a	commencé	à	s’enflammer	et	la	fumée	a	réduit,	de	fermer	la	porte	du	poêle	à	bois.	
La réduction de la fumée est une bonne indication que le tirage de la cheminée a commencé à se 
réchauffer et une bonne combustion est maintenant possible. Les plus gros morceaux de bois sec peut 
maintenant	être	ajouté	quand	il	ya	suffisamment	d’espace	dans	la	chambre	de	combustion.	Réglez	le	
paramètre de contrôle de l’air à la position désirée. Remarque: la valeur est faible contrôle de l’air, plus 
le temps de combustion de votre bois.

2. Quel type de bois est préférable d’utiliser comme bois de chauffage?

Les deux feuillus et de résineux brûlent bien dans ce poêle. Les deux bois contiennent environ 8.000 BTU 
/	lb	(18	570	kJ	/	kg),	mais	le	bois	est	généralement	plus	dense,	pèsera	de	plus	par	cordon,	et	brûle	un	
peu	plus	lent	et	plus.	Coupe	du	bois	de	chauffage	afin	qu’il	s’adapte	à	l’horizontale,	d’avant	en	arrière,	il	
est plus facile et moins susceptibles de chargement du combustible pour rouler sur le verre. Sauf pour 
un démarrage à froid, il n’est pas nécessaire de crise traverser les journaux. Longueur idéale pour les 
grumes	utilisées	dans	le	1200-C	serait	d’environ	16	“(381	mm),	mais	il	peut	brûler	jusqu’à	18	pièces”	de	
long.	Longueur	idéale	pour	les	grumes	utilisées	dans	le	1700-C	serait	d’environ	18	“(381	mm),	mais	il	
peut	brûler	jusqu’à	20	pièces”	longues	bûches.	Ne	brûlez	que	du	bois	sec.	Il	produit	plus	de	chaleur	et	
moins	de	suie	ou	de	créosote.	Bois	fraîchement	coupé	a	environ	50%	d’humidité.	Un	livre	10	(4,5	kg)	
journal	contient	5	livres	(2,3	kg)	d’eau.	Pour	le	bois	de	chauffage	saison,	fendu	et	l’empiler	de	telle	sorte	
que l’air peut se rendre à toutes les parties du bois. Brûler du bois plage que si sa teneur en sel a été 
emporté dans une saison des pluies et puis le bois séché. Pour éviter les émanations de fumée lors du 
ravitaillement, ouvrir lentement la porte.

3. Qu’est-ce que du bois sec signifie?
Le bois qui a été séché pendant une période d’un an dans un endroit bien ventilé et à l’abri serait 
considéré comme du bois sec. Bois de croissance lente des arbres est généralement considéré comme 
meilleur que le bois à croissance rapide des arbres. Pour le bois de chauffage saison, fendu et l’empiler 
de telle sorte que l’air peut se rendre à toutes les parties du bois.
4. Est-ce que suivant les étapes énumérées ci-dessus pour allumer un feu signifie des 
résultats parfaits à chaque fois?
La réponse rapide est «la plupart du temps». Il ya de nombreuses variables qui peuvent affecter votre 
succès lors du démarrage d’un incendie. La plupart de ces variables et la façon de traiter avec eux seront 
acquises	par	l’expérience.	Votre	capacité	à	démarrer	d’un	bon	feu	de	manière	significative	augmenter	
avec le temps et la patience. quelques-unes des raisons pour lesquelles la performance du poêle pauvres 
seront pris en charge dans la prochaine section de ces instructions.

l’instruction opérationnel



9

5. Pourquoi ne puis-je obtenir le feu allumé?
Le bois humide ou mouillé et projets pauvres sont les principales raisons des mauvais résultats dans un 
incendie.	Toujours	utiliser	du	bois	sec	pour	le	feu.	Même	le	bois	séché	pendant	deux	ans	sera	difficile	à	
allumer s’il est mouillé.
6. Est-il normal de suie de couvrir le verre au début d’un incendie?
Votre poêle a été construit avec un système d’air de lavage qui vous aidera à garder le verre clair quand 
le foyer a atteint une température de fonctionnement bien et a un bon tirage. Normalement, un poêle 
chaude garder la vitre propre, mais si vous devez nettoyer le verre, utilisez un chiffon doux sans abrasif 
et ne propre lorsque l’appareil est froid. La température du foyer froid et les pauvres suie cause de projet 
de la vitre. Une fois la température du foyer et l’augmentation de projet, la suie brûlera.
7. Qu’est-ce qu’un l’ ébauche?
Le tirage est la capacité de la cheminée à évacuer ou de dessiner la fumée produite pendant le processus 
de combustion normale. Un tirage excessif peut causer la surchauffe de l’appareil et peut endommager 
l’appareil. Un tirage inadéquat peut causer un refoulement ou «brancher» sur la cheminée. Il ya une 
certaine quantité d’un projet de ce qui est nécessaire pour permettre à votre poêle à fonctionner à sa 
«plus	grande	efficacité.	Une	jauge	de	colonne	d’eau	peut	être	utilisé	pour	faire	référence	à	ce	montant.

8. Que peut provoquer un mauvais tirage? Les facteurs les plus courants pour un mauvais 
tirage sont:

a)	d’alimentation	en	air	-	à	l’intérieur	de	la	maison,	appareils	ménagers	normaux	tels	que	sèche-linge	
et fours à air pulsé en compétition pour l’air, ce qui entraîne la famine de l’air au feu. Cela crée une 
condition dans la maison connue sous le nom de pression négative. quand une maison subit une 
pression négative, les gaz de combustion peuvent être tirées de la cheminée et dans la maison. Cette 
condition est communément appelé le bas-rédaction. Augmentation des quantités d’isolation, fenêtres 
en vinyle, produits de calfeutrage supplémentaire dans divers endroits et les joints de porte peut tout 
garder la chaleur dans mais il peut aussi faire une maison trop étanche. Un moyen facile d’arrêter la 
pression négative dans la maison est de casser une fenêtre dans la pièce contenant le poêle.

b)	 des	 conditions	 environnementales	 -	 des	 arbres	 élevés,	 emplacement	 de	 la	maison	 basse	 altitude	
comme dans une vallée, de grands bâtiments ou des structures qui entourent votre maison et des 
conditions venteuses peuvent causer un mauvais tirage ou vers le bas-rédaction.

c)	température	de	la	cheminée	froide	-	Évitez	les	températures	froides	de	cheminée	par	un	feu	intense	
pendant les quinze à quarante premières minutes, en faisant attention de ne pas trop-le-feu du poêle. 
Si une partie quelconque de la cheminée ou des parties du poêle commencent à rougir, vous êtes une 
surchauffe du poêle. Lorsque cela est possible, installez un thermomètre sur la cheminée de sorte que 
la température baisse peut être vu.

d)	Installation	de	la	cheminée	et	d’entretien	-	Évitez	d’utiliser	des	coudes	trop	nombreux	ou	de	longues	
bandes	horizontales.	Trop	court	une	cheminée	en	verre	peut	causer	démarrage	difficile,	sale,	de	retour	
de fumer quand la porte est ouverte, et la production de chaleur, même réduite. Trop grand une 
cheminée peut inciter un tirage excessif, ce qui peut entraîner de très courtes durées de combustion et 
de	sortie	à	une	chaleur	excessive.	En	cas	de	doute,	contactez	un	expert	en	cheminée	et	/	ou	fabricant	
de la cheminée de l’aide. Nettoyer la cheminée, capuchons de pluie et surtout le pare-étincelles 
régulièrement, pour éviter l’accumulation de créosote, qui permettra de réduire considérablement 
tirage de la cheminée et peut-être un feu de cheminée.Note: These instructions are intended as an aid 
and	do	not	supercede	any	local,	provincial	or	state	requirements.		Check	with	officials	or	authorities	
having jurisdiction in your area.

Remarque: Ces instructions sont conçues comme une aide et ne remplace pas les exigences locales, 
provinciales	ou	d’État.	Vérifiez	auprès	de	responsables	ou	d’autorités	ayant	juridiction	dans	votre	région.

l’instruction opérationnel
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Figure 1: 1200-C Chemin de circulation d’air

Figure 2: 1700-C Chemin de circulation d’air
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les spÉcifications

Table 1: 1200-C & 1700-C des Informations Générales

Modèle 1200 Insérer 1700 Insérer

Largeur x Profondeur 27¾”		x	22”	
(705	mm	x	559	mm)

27¾”		x	26.5”	
(705	mm	x	673	mm)

hauteur du corps 191/16”	(484	mm)	or	199/16”	(497	mm)	

Taille de la boîte d’incendie
(largeur	x	profondeur	x	hauteur)

16.1”	x	18.25”	x	11.15”	
(409	mm	x	464	mm	x	283	mm)

20.65”	x	18.25”	x	11.95”	
(525	mm	x	464	mm	x	304	mm)

Capacité 1.85 feet3 

(0.0526	meter3) 2.5 feet3 (0.0708	meter3)

* La zone de chauffage 
approximative

800 - 1,500 ft2 

(74.3	-	139.4	m2)
1,000 - 2,200 ft2 

(92.9	-	205.4	m2)

** Sortie d’évaluation EPA 11,479	to	34,196	BTU/hr	
(3,361	to	10,013	watt)

9,425	to	31,780	BTU/hr	
(2,760	to	9,306	watt)

*durée sur brûlure à basse 6 -10 hrs 8 - 12 hrs

Poids avec emballage 335	lb	(151.95	Kg) 390	lb	(176.90	Kg)

les émissions de l’EPA 3.3	grams/hr	
(0.116	oz/hr)

4.48	grams/hr	
(0.158	oz/hr)

entourer panneau

norme	(largeur	x	hauteur) 49.25”	x	31.25”	(1251	mm	x	794	mm)

Emplacement de l’étiquette 
d’évaluation Côté de l’unité; Derrière droit Suaire

air de commande:
L’air primaire est commandé par la tige située sur le côté droit de l’unité. Pour augmenter votre air, tirez 
sur la tige et de diminuer, pousser la tige po Toutes 
les unités ont un air secondaire qui circule à travers 
les tubes à la partie supérieure de la chambre de 
combustion, juste en dessous des chicanes.
Tirez ce contrôle tous les moyen de sortir lors du 
premier démarrage du poêle. Une fois le feu a été 
mis en place, vous pouvez ajuster cette commande 
pour régler la vitesse de combustion du feu. Pour 
une	efficacité	optimale,	utiliser	un	faible	pour	
réglage moyen. Si ce registre est fermé au premier 
démarrage, le feu va brûler très lentement et ne pouvait la suie de l’appareil.

Lors de la fermeture de la poêle, ouvrez le contrôle de l’air. Cela permet aux températures cheminée 
de rester aussi élevée que possible pour aussi longtemps que possible. Températures cheminée froide 
créer la créosote.

Figure 3: L’air de commande tige

les spécifications
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dÉgagements aux matÉriaux combustibles - 1200 - c insÉrer:

A Distance minimale à une paroi latérale non blindé 14”	(254	mm)

B Distance	minimale	de	8	non	blindé	“(203mm)	cheminée 21”	(533	mm)

C Sommet	minimale	 en	 face	 (saillie	¾	 “[19	mm])	 de	
dégagement 17½”	(445	mm)

D Distance	minimale	à	côté	qui	fait	face	(saillie	¾	“[19	
mm]) 1”	(25	mm)

E † De l’avant de l’ouverture des portes à bord de la 
protection de plancher

USA	16”	(406	mm)
CND	18”	(450	mm)

F †	Du	côté	/	arrière	de	l’appareil	à	bord	de	la	protection	
de plancher

USA	6”	(152	mm)
CND	8”	(203	mm)

† PRoTECTIoN DE PLANChER: 
Si	l’appareil	est	soulevé	0	“-	2”	(51mm-0mm);	1	“(25mm)	en	matériaux	non	combustibles	avec	une	valeur	
R = 0,59 ou équivalent.

Si	l’appareil	est	soulevé	2	“-	8”	(51mm-203mm);	½	“(13mm)	en	matériaux	non	combustibles	avec	une	valeur	
R = 0,59 ou équivalent.

Si	l’appareil	est	soulevé	de	plus	de	8	“(203	mm)	ou	plus,	et	toute	matière	non-combustible	peut	être	utilisé.

Table 3: Réduction de la clairance minimale (B) à partir de 1200-C 
à 8 “(203 mm) Manteau de cheminée.

Type de Protection Clairance Modifiée
Un	minimum	de	.013	“en	tôle	(0,33	mm)	espacées	de	1”	(25mm)	par	des	entretoises	
incombustibles. 10½”	(267	mm)

Carreaux de céramique ou équivalent non-matériau incombustible sur la non-
combustibles	supports	et	espacés	de	1	“(25mm)	par	des	entretoises	incombustibles. 14”	(357	mm)

Carreaux de céramique ou eqivalent matériau incombustible sur la non-combustibles 
supports	avec	un	minimum	de	0.013	“en	tôle	(0,33	mm)	espacées	de	1”	(25mm)	par	
des entretoises incombustibles.

10½”	(267	mm)

NoTES:
(1)	la	protection	Manteau	de	cheminée	doit	avoir	au	moins	3	“(75mm)	de	dégagement	bord	de	tous	les	côtés,	sauf	
     tel que prévu dans la note 4.
(2)	Si	un	adhésif	est	utilisé	pour	soutenir	matériau	incombustible,	il	ne	doit	pas	perdre	de	qualités	adhésives	aux	
     températures susceptibles d’être rencontrés et ne contribuent pas une charge combustible importante.
(3)	du	matériel	de	montage	joint	bouclier	thermique	aux	matériaux	combustibles	doivent	être	placés	aux	extrémités	
     latérales du bouclier.
(4)	Distance	minimale	de	murs	non	protégés	et	les	plafonds	doivent	être	maintenus.
(5)	Les	dégagements	ne	peut	être	réduite	avec	blindage	acceptable	pour	l’autorité	locale.

Table 4: 1200-C Insérez Taille minimum de l’âtre.
Maçonnerie Clairance Zéro

Profondeur minimale 14½”	(368	mm) 15”	(381	mm)

Largeur minimum à l’arrière du foyer 22⅜”	(568	mm) 23”	(584	mm)

Minimum	Width	at	front	of	fireplace 32”	(813	mm) 32¼”	(819	mm)

hauteur Minimale 19¼”	(489	mm)**	or	19¾”	(502	mm) 20”	(508	mm)

**	Si	la	hauteur	de	maçonnerie	linteau	est	seulement	19	¼	“(489	mm)	à	19	¾”	(502	mm)	se	réfèrent	à	l’installation	
-	Modifications	pour	l’installation	de	19	¼	“(489	mm)	de	haut	Linteau	-	Insérer

Table 2: 1200-C Insérer Dégagements aux Matériaux Combustibles

les spécifications
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dÉgagements aux matÉriaux combustibles - 1700 - c insÉrer:

A Distance minimale à une paroi latérale non blindé 14”	(254	mm)

B Distance	minimale	de	8	non	blindé	“(203mm)	cheminée 24”	(533	mm)

C Sommet	minimale	 en	 face	 (saillie	¾	 “[19	mm])	 de	
dégagement 19½”	(445	mm)

D Distance	minimale	à	côté	qui	fait	face	(saillie	¾	“[19	
mm]) 1”	(25	mm)

E † De l’avant de l’ouverture des portes à bord de la 
protection de plancher

USA	16”	(406	mm)
CND	18”	(450	mm)

F †	Du	côté	/	arrière	de	l’appareil	à	bord	de	la	protection	
de plancher

USA	6”	(152	mm)
CND	8”	(203	mm)

† PRoTECTIoN DE PLANChER: 
Si	l’appareil	est	soulevé	0	“-	2”	(51mm-0mm);	1	“(25mm)	en	matériaux	non	combustibles	avec	une	valeur	
R = 0,59 ou équivalent.

Si	l’appareil	est	soulevé	2	“-	8”	(51mm-203mm);	½	“(13mm)	en	matériaux	non	combustibles	avec	une	valeur	
R = 0,59 ou équivalent.

Si	l’appareil	est	soulevé	de	plus	de	8	“(203	mm)	ou	plus,	et	toute	matière	non-combustible	peut	être	utilisé.

Table 3: Réduction de la clairance minimale (B) à partir de 1200-C 
à 8 “(203 mm) Manteau de cheminée.

Type de Protection Clairance Modifiée
Un	minimum	de	.013	“en	tôle	(0,33	mm)	espacées	de	1”	(25mm)	par	des	entretoises	
incombustibles. 12”	(267	mm)

Carreaux de céramique ou équivalent non-matériau incombustible sur la non-
combustibles	supports	et	espacés	de	1	“(25mm)	par	des	entretoises	incombustibles. 161/8”	(357	mm)

Carreaux de céramique ou eqivalent matériau incombustible sur la non-combustibles 
supports	avec	un	minimum	de	0.013	“en	tôle	(0,33	mm)	espacées	de	1”	(25mm)	par	
des entretoises incombustibles.

12”	(267	mm)

NoTES:
(1)	la	protection	Manteau	de	cheminée	doit	avoir	au	moins	3	“(75mm)	de	dégagement	bord	de	tous	les	côtés,	sauf	
     tel que prévu dans la note 4.
(2)	Si	un	adhésif	est	utilisé	pour	soutenir	matériau	incombustible,	il	ne	doit	pas	perdre	de	qualités	adhésives	aux	
     températures susceptibles d’être rencontrés et ne contribuent pas une charge combustible importante.
(3)	du	matériel	de	montage	joint	bouclier	thermique	aux	matériaux	combustibles	doivent	être	placés	aux	extrémités	
     latérales du bouclier.
(4)	Distance	minimale	de	murs	non	protégés	et	les	plafonds	doivent	être	maintenus.
(5)	Les	dégagements	ne	peut	être	réduite	avec	blindage	acceptable	pour	l’autorité	locale.

Table 4: 1200-C Insérez Taille minimum de l’âtre.
Maçonnerie Clairance Zéro

Profondeur minimale 19”	(368	mm) 191/2”	(381	mm)

Largeur minimum à l’arrière du foyer 22⅜”	(568	mm) 23”	(584	mm)

Minimum	Width	at	front	of	fireplace 32”	(813	mm) 32¼”	(819	mm)

hauteur Minimale 19¼”	(489	mm)**	or	19¾”	(502	mm) 20”	(508	mm)

**	Si	la	hauteur	de	maçonnerie	linteau	est	seulement	19	¼	“(489	mm)	à	19	¾”	(502	mm)	se	réfèrent	à	l’installation	
-	Modifications	pour	l’installation	de	19	¼	“(489	mm)	de	haut	Linteau	-	Insérer

Table 5: 1700-C Insérer Dégagements aux Matériaux

les spécifications
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dimensions 1200-c insÉrer:
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dimensions 1700-c insÉrer:

Figure 5: D
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retrait de la palette:
•	Retirez les briques forment l’unité avant de 
   commencer.
•	Retirez	les	deux	tire-fonds	(figure	6)	qui	fixent
   l’unité à la palette de l’intérieur du foyer.
•	Retirez le support de transport à la lecture
   de l’unité.

Remarque: Avant les briques sont 
installés,	 rivets	 (figure	 2)	 doivent	
être	placés	dans	 les	deux	 (2)	 trous	
(voir	 figure	 7)	 dans	 la	 chambre	 de	
combustion que les tire-fond sont 
sortis de. Ceci est fait pour rendre 
l	‘appareil	brûler	plus	efficacement.

l’installation

Figure 7: 
Rivet.

Figure 6: Boulons à supprimer

modifications pour l’installation 19 1/16” (484mm) à haute linteau

Figure 9: Retrait déflecteur d’air le haut de l’armoire.

Figure 8: Retrait Haut Conseil des ministres de l’Unité

Le	Cabello	a	une	hauteur	d’usine	de	199/16	“(497mm)	
et	il	peut	être	réduit	à	191/16”	(484mm)	en	modifiant	
l’unité et le panneau surround.

1. Retirer les treize T-20 vis qui maintiennent le haut de 
l’armoire	en	place	(voir	la	figure	8).

2. Retirez le haut de l’armoire et le retourner sur le toit.

3.	Retirez	 le	déflecteur	d’air	 (figure	9)	en	enlevant	 les	
deux	(2)	T-20	vis.

4. Re-installer le haut de l’armoire sur l’appareil. Les 
trous de vis sur le haut de l’unité doit maintenant 
s’aligner avec l’ensemble haut de trous sur le haut de 
l’armoire.

insérer haut de l'armoire

déflecteur d'air

Le non respect de ces instructions attentivement pourrait causer des blessures ou des dommages 
matériels.
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l’Installation
installation du foyer de maçonnerie:

Sauf si vous êtes connu, nous recommandons l’installation par votre 
revendeur ou un installateur professionnel.

Installez uniquement dans un foyer de maçonnerie avec une cheminée état   de bien-être au moins 15 
pi	(4,6	m)	de	haut,	qui	ont	tous	deux	été	construits	en	conformité	avec	le	code	du	bâtiment.	Reportez-
vous aux tableaux 4 et 7 pour les dimensions minimales de cheminée en maçonnerie. Assurez-vous de la 
cheminée	et	la	cheminée	sont	propres	et	saines,	sans	fissures	ou	de	mortier	lâche.	Ne	retirez	pas	les	briques	
ou de mortier de la cheminée. Si il ya un plancher combustible en face de la cheminée en maçonnerie, 
l’insert	de	cheminée	doit	être	de	8	“(203	mm)	au-dessus	du	plancher	combustible,	et	la	protection	de	
plancher	doit	être	fourni	18”	(457	mm)	en	face	de	l’insert	de	cheminée	et	8	“(203	mm)	de	chaque	côté	

de l’unité. Reportez-vous également 
aux normes - Dégagements des 
matériaux combustibles - 1200-C 
Insérer	et	Spécifications	-	Dégagements	
des matériaux combustibles - 1700-C 
Insérer.
1. L’installation doit être conforme aux 
instructions du fabricant du liner de.

2. Ce foyer doit être installé avec un 
revêtement	en	continu	de	6	“de	diamètre	
(CANADA SEULEMENT) s’étendant de 
la cheminée avec insert vers le haut de 
la cheminée. La doublure de cheminée 
doit être conforme aux exigences de la 
classe	3	de	CAN/ULC-S635	Norme	pour	
le revêtement des systèmes pour la 
maçonnerie existante ou fabriqués en 
usine	cheminées	et	les	évents,	ou	CAN/
ULC-S640 standard pour les systèmes 
de revêtement pour cheminées de 
maçonnerie nouvelles.

(AUX ÉTATS-UNIS) L’appareil lorsqu’il 
est installé, doit se conformer aux codes 
de construction locaux, en l’absence 
de codes locaux du bâtiment, avec 
la norme actuelle pour les NFPA 211 
Cheminées, foyers, évents, et brûlant 
des combustibles solides Appareils.

La buse est amovible pour les 
installations dans les foyers avec des 
ouvertures basses.

Figure 10: insérez installation dans cheminée 
existante à foyer

Protection de 
   Plancher

Plancher CombustibleFoyer de Maçonnerie

 8"
(203 mm)

Le capuchon de pluie

La tôle d'acier ou clignotant

Souple ou rigide 6 "chemisage
 en acier inoxydable

Manteau

La partie supérieure faisant face

Amortisseur enlevé 
ou ouvert fixé

Vis à tôle de fixation collier 
pour gaine en acier inoxydable

Bordure le panneau

USA 16” (406 mm)
CND 18” (450 mm)
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A) Retirez	 les	 deux	 arrière	 (2)	 tube	 d’air	
secondaire et C-Cast chicanes en céramique, s’il 
est	installé	(voir	C-Cast	Installation	du	déflecteur	
céramique).	 Retirer	 les	 tubes	 d’air	 secondaire	
en	 plaçant	 un	 tournevis	 (n’importe	 quel	 style,	
sauf	 à	 tête	 plate)	 dans	 l’un	 des	 trous	 d’air	 et	
tapant	dessus	avec	un	marteau	 /	maillet	pour	
la gauche.

b)	Dévissez	les	deux	(2)	écrous	sur	le	dessus	de	
l’intérieur de la chambre de combustion, l’aide 
d’un	9/16	 “clé	ou	une	douille	 (voir	figure	13).	
Les pinces buse va glisser hors des boulons.

C) Retirez l’amovible collier de tuyau de 
cheminée de l’unité.

D) Fixez collier de tuyau de cheminée de 
conduit de ventilation à l’aide de vis à tôle.

 E) Poussez le bloc en place, tout en essayant 
de garder le collier attaché à la ventilation à 
proximité de l’ouverture sur le dessus de 
l’appareil.
 

 

F)  Placez le collier extracteur, au cours des deux boulons de 
la	buse	et	tirez	en	place	(voir	figure	14).	Faire	en	sorte	que	
les boulons sont situés à gauche et à droite du trou. Si 
elles ne sont pas, le tube d’air avant secondaire devra être 
retiré	afin	d’installer	ou	de	supprimer	les	chicanes	C-Cast	
céramique.

    
G) Glissez collier de tuyau de cheminée et les rondelles sur 

les boulons, et visser les écrous de retour sur les boulons. 

h) Réinstaller C-Cast chicanes en céramique et les deux 
arrière	 (2)	 tube	d’air	 secondaire	 (voir	C-Cast	 Installation	
du	déflecteur	céramique).

Figure 12: Insérez l’installation dans le foyer au sol   
                 maçonnerie existante au niveau

l’Installation

Figure 11:Insérez d’installation dans le foyer 
existant sans feu

Figure 13: Fixation de la col amovible 
                   de tuyau de poêle

la boîte à feu 
en coupe

Tuyau de Ventilation

du collet amovible de 
tuyau de cheminée

Extracteur collier

joint d'étanchéité

collier de tuyau de cheminée 
le collier de serrage 

  Rondelle

     écrou

USA 16” (406 mm)
CND 18” (450 mm)

Protection de Plancher

Cheminée de maçonnerie Plancher Combustible

8”
(203mm)

Plancher Combustible

Cheminée de Maçonnerie

USA 16” (406 mm)
CND 18” (450 mm)

1” (25mm)
Non-Combustibles Bord (K 0.84)
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3.	Il	ya	quatre	jambes	de	nivellement	(4)	(figure	15),	deux	(2)	de	chaque	côté,	l’un	à	l’arrière	et	un	à	
				l’avant	de	l’appareil.	Ajuster	les	jambes	en	utilisant	un	⅜	“clé	pour	s’assurer	la	stabilité	de	l’unité.

4.	Visser	ou	clouer	la	plaque	de	métal	fournie	avec	le	libellé	“	Ce	foyer	a	été	modifié	pour	tenir	compte	un			
     insert de cheminée et doivent être inspectés PAR UNE PERSONNE qUALIFIEE AVANT LA RE-UTILISER 
				COMME	UN	FOYER	CONVENTIONNEL.”	À	l’intérieur	de	la	cheminée.

l’installation bordure bord scellÉ pour États-unis seulement

Remarque: Bien que ce soit une stallation 
admissible, nous ne le recommandons pas en 
raison de la possibilité de mauvais tirage, et 
donc la performance du poêle pauvres.
Avant de commencer ce type d’installation se 
référer à l’installation - Installation du foyer 
de maçonnerie - Insérer des informations 
supplémentaires. Pour les dégagements se 
référer aux normes - Dégagements des 
matériaux combustibles - 1200-C Insérer 
et	 Spécifications	 -	 Dégagements	 des	
matériaux combustibles - 1700-C Insérer.

1. Avant d’installer la plaque de façade sur 
l’unité, collez une bande isolante de 6 po 
(150	mm)	en	fibre	de	verre	R20,	autour	
du périmètre de la partie arrière des 
panneaux, à l’aide de silicone RTV ou de 
ciment à joints pour poêle. Lorsque la 
plaque de façade est installée sur l’unité, 
l’isolant doit chevaucher l’ouverture du 
foyer, pour former un joint entre le foyer 
en maçonnerie et la plaque de façade de 
l’unité. Laissez sécher la silicone ou le 
ciment.

2. Pour rendre l’installation du panneau 
bordure sur l’unité facile que l’appareil 6 
“(150mm)	à	partir	de	la	cheminée.

3. Poussez l’insert dans la cheminée, ce qui permet l’isolation pour former un joint entre les panneaux 
et la cheminée. Rentrez n’importe quelle isolation exposée derrière la plaque frontale.

l’Installation

pieds de nivellement

Figure 14: Removable flue collar in place. Figure 15: pieds de nivellement

Figure 16: installation avec bordure étanche

USA 16” (406 mm)
CND 18” (450 mm)

REMARQUE: Pour utiliser ce type d’installation, il est 
recommandé que votre cheminée possède une section 
de 28 po2 minimum et de 144 po2maximum. Hors de 
cette échelle de mesures, le tirage d’air de votre chemi-
née pourrait être insu�sant, pour assurer un fonc-
tionnement adéquat. La section requise peut varier selon 
le climat et si la cheminée est intérieure (mieux) ou 
extérieure.

Registre retiré ou �xé 
en position ouverte

Manteau de cheminée

Isolation autour du périmètre 
arrière de la plaque de façade

Panneau Bordure

Foyer de Maçonnerie
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l’Installation
installation avec plaque d’obturation - É.u. seulement - poêle encastrÉ:

Si cet appareil doit être installé dans un foyer de maçonnerie ou
un foyer zéro-dégagement avec une connexion directe, vous 
devez installer un non-combustible joint-off tel dispositif en 
tant que plaque bloc-off ou d’un adaptateur amortisseur. 
En installant une plaque bloc-off de sceller la cheminée, veillant 
à ce qu’aucune fumée pénètre dans la maison et l’étanchéité de 
la	 cheminée	 afin	 d’encourager	 le	 projet.	 Pour	 construire	 une	
plaque bloc-off suivez les étapes ci-dessous.
Avant de commencer ce type d’installation se référer à 
l’installation - Installation du foyer de maçonnerie - Insérer 
des informations supplémentaires. Pour les dégagements 
se référer aux normes - Dégagements des matériaux 
combustibles	-	1200-C	Insérer	et	Spécifications	-	Dégagements	
des matériaux combustibles - 1700-C Insérer. Voir Figure 19 et 
20 pour des exemples d’un foyer de maçonnerie et d’une 
cheminée dégagement nul avec une connexion directe.

1.  Déterminez l’endroit où la plaque de bloc-off sera installé; 
au-dessus	du	haut	de	la	chambre	de	combustion	(il	doit	être	
suffisamment	 élevé	 pour	 installer	 facilement	 le	 tuyau	 de	
raccordement),	mais	en	dessous	de	 la	surface	des	volets.	
Cherchez un endroit qui est de niveau et dans une zone où 
la plaque peut être monté facilement.A. La largeur à l’avant 
de la chambre de combustion, à la hauteur de l’installation 
de la plaque d’obturation.

La	mesure	qui	sera	nécessaire	sont	comme	suit	(voir	la	Figure	17	et	18):

A. La largeur à l’avant de la chambre de combustion à la hauteur où la plaque de bloc d’arrêt est   
    installé.

B. La largeur à l’arrière de la chambre de combustion, à la 
hauteur de l’installation de la plaque  

    d’obturation.

C.	La	profondeur	de	la	plaque	d’obturation	requise	(la
				distance	entre	A	et	B)

D. La distance entre le centre du tuyau de cheminée, jusqu’à
    la partie avant de l’ouverture du foyer. Voir étape 3.

A

B

C

D

Partie avant de l’ouverture du foyer

A
B

C

Figure 17: Vue en 3D des dimensions   
                  requises à partir du foyer

Figure 18: Maquette de la plaque   
                   d’obturation
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l’Installation
REMARqUE: En général, les foyers en maçonnerie possèdent des chambres à combustion de forme 

carrée, tandis que les poêles en métal à dégagement zéro possèdent une chambre à combustion 
dont la partie supérieure est voûtée. Donc, une plaque d’obturation pour un foyer à dégagement zéro 
pourrait	être	plus	difficile	à	installer.	Un	isolant	peut	être	installé	sur	les	rebords	pour	en	simplifier	le	
jointement.

2.	Créer	un	gabarit	en	carton	des	dimensions	de	2	“(51	cm)	de	large	brides	de	chaque	côté.	Ces	brides	
seront utilisés pour monter la plaque de bloc-off à l’intérieur de la chambre de combustion. Pliez les 
brides à la baisse sur le gabarit et le placer à l’intérieur de la cheminée. Continuer sur si le modèle 
s’ajuste correctement dans son emplacement prévu. Si le modèle ne convient pas, faire un nouveau 
modèle avec les corrections nécessaires jusqu’à ce qu’il ne s’adaptent pas correctement.

3. Avec le modèle en place, marquer l’emplacement pour le centre du conduit de cheminée lorsque 
l’appareil	est	en	place.	Si	vous	installez	un	1200-C,	la	distance	sera	d’environ	8	¼	“ou	9	15/16”	à	

partir	de	l’ouverture	du	foyer.	Si	vous	installez	un	1700-C,	la	distance	sera	d’environ	12	¾	“ou	14	
7/16”	à	partir	de	l’ouverture	du	foyer.	Enlever	le	gabarit	et	percer	un	trou	de	6	¼	“de	diamètre	centré	

sur cette marque.

4.	 En	utilisant	le	modèle	de	faire	la	plaque	de	bloc-off	de	calibre	24	ou	acier	plus	épais.	Percez	deux	(2)	
trous dans chaque bride de montage de la plaque.

6.	 Isoler	la	plaque	de	bloc-off	à	l’aide	de	haut	-	la	température	d’isolation	en	fibre	de	verre	et	de	ciment		
 fourneau.

NoTES DE DÉGAGEMENT NUL
Le	foyer	ne	doit	pas	être	modifié,	sauf	pour	les	exceptions	ci-dessous.	L’étiquette	métallique	permanente	
avertissement	fourni	doit	être	fixé	à	l’arrière	de	la	cheminée,	indiquant	que	le	foyer	peut	avoir	été	modifié	
pour tenir compte de l’insert, et doivent être retournés à l’état initial pour l’utilisation d’une cheminée 
classique.	 La	modification	 suivante	 de	 cheminées	 d’usine	 construites	 sont	 permises:	 l’enlèvement	 de	
l’amortisseur, le retrait du plateau de la fumée ou chicane, l’enlèvement des captures de braises, la 
suppression	de	la	grille	de	foyer,	l’élimination	de	l’écran	de	visualisation	/	rideau,	et	la	suppression	des	
portes.	La	cheminée	préfabriquée	doit	être	répertorié	par	UL	127	(Etats-Unis),	et	répondre	aux	exigences	
de	la	norme	UL	de	type	HT	103	(Etats-Unis).	Les	cheminées	des	foyers	fabriqués	en	usine	testés	selon	
la norme UL 127-1998, peut-être au choix du fabricant de cheminée, testé pour les mêmes critères que 
les exigences UL 103 hT. Si la cheminée n’est pas répertorié comme répondant aux exigences hT, ou si 
le foyer a été testé en usine avant 1998, une doublure pleine hauteur de cheminée homologués doivent 
être installés à partir du buse de l’appareil vers le haut de la cheminée. Le revêtement doit répondre à 
des	exigences	de	type	HT	(2100	°	F)	par	UL	1777	(États-Unis).	Le	revêtement	doit	être	solidement	fixé	
à la buse d’insertion et le sommet de la cheminée. Pour empêcher le passage de l’air ambiant à la cavité 
cheminée de la cheminée, étanchéité soit la région du registre autour de la gaine de cheminée avec du 
mastic	à	haute	température	ou	la	façade	du	foyer	avec	de	la	ouate	en	fibre	de	verre.

5. Fixez la plaque d’obturation à l’aide de vis à maçonnerie, dans un foyer en maçonnerie et de vis à 
tôle	dans	un	foyer	à	dégagement	zéro	(Les	vis	doivent	être	tout	juste	assez	longues,	pour	pénétrer	
la	première	épaisseur	de	métal).

7. Après avoir installé l’appareil en place et la conduite àtravers la plaque de bloc-off, utilisez haute - 
température	d’isolation	en	fibre	de	verre	et	de	ciment	fourneau	pour	sceller	les	lacunes	entre	le	tuyau	
et	le	bloc-off	plaque	(laisser	le	ciment	sécher	pendant	au	moins	24	heures	avant	la	gravure	).
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Figure 19: Installation d’un poêle encastré dans 
un foyer à dégagement zéro

Fig. 20: Installation d’un poêle encastré à 
connexion directe dans un foyer en maçonnerie

Chambre de 
combustion
(métal) à 
dégagement 
zéro

Manteau de 
cheminée

Panneaux Bordure

Plate ou bloc adaptateur 
d'amortissement hors

Le raccord de cheminée en 
acier inoxydable doit 

excéder de 12 po (305 mm) la 
plaque d’obturation

 Le registre doit 
être Retiré

É.-U. 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

RegistreLe raccord de 
cheminée en acier 

inoxydable doit excéder 
de 12 po (305 mm) 

la plaque d’obturation

É.-U. 16 po (406 mm)
CND 18 po (450 mm)

Panneaux Bordure

Plaque d’obturation 
ou adaptateur pour 

registre

Manteau cheminée

Le registre doit être 
retiré ou �xé en position ouverte

Foyer en maçonnerie

l’Installation



23

1. Placez	les	trois	(3)	briques	en	taille	réelle	le	long	de	chaque	côté	de	la	chambre	de	combustion	et	un		
				(1)	brique	pleine	taille	de	chaque	côté	de	l’arrière	de	la	chambre	de	combustion.

2. Pour	placer	les	briques	de	plancher,	poser	les	deux	(2)	briques	partielles	le	long	du	dos	du	sol.	Ensuite,	
				posez	quatre	(4)	briques	en	taille	réelle	à	l’avant.	Les	espaces	entre	les	briques	seront	bientôt	combler		
    avec de la cendre.

Lors du remplacement des briques, utilisez seulement des briques réfractaires en pierre 
ponce

NoMbRE ToTAL DE bRIqUES:

12 - Briques complètes longueur 9 po x largeur 4.5 po x épaisseur 1.25 po
																																										(longueur	22	,9	cm	x	largeur	11,4	cm	x	épaisseur	3,2	cm)

2  - briques partielles           longueur 9 po x largeur 3 po x épaisseur 1.25 po
																																								(longueur	22	,9	cm	x	largeur	7,6	cm	x	épaisseur	3,2	cm)

Retrait des tubes d’aération: Si un tuyau d’air secondaire doit être retiré, placez un tournevis 
(n’importe	quel	style,	sauf	à	tête	plate)	dans	l’un	des	trous	d’air	et	appuyez	dessus	avec	un	marteau	/	
maillet vers la gauche jusqu’à l’extrémité droite du tube est libéré . Pour l’installation d’un tuyau d’air 
secondaire inverser les instructions ci-dessus.

IMPoRTANT: Tous les tubes d’air secondaire doit être en place pour un fonctionnement correct.

l’Installation
disposition des briques modèle 1200-c & emplacement des tubes:

CoMPLÉTEZ L’INSTALLATIoN DU PoêLE ET DU TUyAU à FUMÉE, AVANT DE PLACER LES bRIqUES.

Briq
ue partie

lle

Briq
ue

compléte

Tube A

Tube E
Tube D

Briq
ue

compléte

Figure 21: Disposition des briques pour modèle 1200-C - Vue avec buse et tubes d’air secondaires.



24

1. Placez	les	trois	(3)	briques	en	taille	réelle	le	long	de	chaque	côté	de	la	chambre	de	combustion	et	un		
				(1)	brique	pleine	taille	de	chaque	côté	de	l’arrière	de	la	chambre	de	combustion.

2. Pour	placer	les	briques	de	plancher,	poser	les	deux	(2)	briques	partielles	le	long	du	dos	du	sol.	Ensuite,	
				posez	quatre	(4)	briques	en	taille	réelle	à	l’avant.	Les	espaces	entre	les	briques	seront	bientôt	combler		
    avec de la cendre.

Lors du remplacement des briques, utilisez seulement des briques réfractaires en pierre 
ponce

NoMbRE ToTAL DE bRIqUES:

16 - Briques complètes longueur 9 po x largeur 4.5 po x épaisseur 1.25 po
																																										(longueur	22	,9	cm	x	largeur	11,4	cm	x	épaisseur	3,2	cm)

2  - briques partielles           longueur 9 po x largeur 3 po x épaisseur 1.25 po
																																								(longueur	22	,9	cm	x	largeur	7,6	cm	x	épaisseur	3,2	cm)

Retrait des tubes d’aération: Si un tuyau d’air secondaire doit être retiré, placez un tournevis 
(n’importe	quel	style,	sauf	à	tête	plate)	dans	l’un	des	trous	d’air	et	appuyez	dessus	avec	un	marteau	/	
maillet vers la gauche jusqu’à l’extrémité droite du tube est libéré . Pour l’installation d’un tuyau d’air 
secondaire inverser les instructions ci-dessus.

IMPoRTANT: Tous les tubes d’air secondaire doit être en place pour un fonctionnement correct.

L’Installation
disposition des briques modèle 1700-c & emplacement des tubes:

CoMPLÉTEZ L’INSTALLATIoN DU PoêLE ET DU TUyAU à FUMÉE, AVANT DE PLACER LES bRIqUES.

Brique compléteBrique partielle

Tube A

Tube C

Tube B

Brique compléteBrique compléte

Figure 22: Disposition des briques pour modèle 1700-C - Vue avec buse et tubes d’air secondaires.
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Installation

Figure 24: Diagramme de câblage de l’ensemble du ventilateur

 Ventilateur

Blanc

NoirNoir

Noir
Capteur de température 

du ventilateur

Contrôleur du
ventilateur

Fourniture de Puissance

Fil de Terre

Interrupteur à Bascule

CABELLO FAN WIRING DIAGRAM

FIL B (Noir)

FIL  A (Gris)

FIL C (Noir)

Auto

Arrêter

Manuel

diagramme de cÂblage du ventilateur:

Cet appareil, une fois installé, doit être connecté électriquement et mise à la terre, en 
accord avec les codes locaux ou en absence de ceux-ci, avec le CSA C22.1 courant du CODE 
ÉLECTRIqUE CANADIEN, la 1re partie des NORMES DE SÉCURITÉ POUR LES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES,	ou	LE	CODE	ÉLECTRIQUE	NATIONAL	ANSI	/	NFPA	70	aux	É.U.

NE hUILEZ PAS les billes du ventilateur.
NE CoUPEZ oU N’ENLEVEZ PAS la broche de la mise à la terre de la prise du cordon 
d’alimentation.
NE FAITES PAS PASSER le cordon d’alimentation en dessous de l’appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est équipé avec un cordon d’alimentation à trois broches 
(mise	à	la	terre)	pour	votre	protection	contre	les	chocs	électriques	et	devrait	être	branché	
dans une prise de courant appropriée à trois broches.

AVERTISSEMENT : Étiquettez tous les fi ls avant de déconnecter, lors des 
contrôles d’entretien. Des erreurs de fi lage peuvent causer un mauvais 

fonctionnement et peuvent être dangereuses. Vérifi ez le bon fonctionnement 
après un entretien.
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démontage

1.	Retirez	les	trois	premiers	pièce	moulée	à	partir	de	l’unité	en	soulevant	et	en	avant.	(Pour	le	
remontage,	veiller	à	ce	que	des	fentes	dans	les	supports	sont	bien	en	place	sur	les	boulons)

2. Retirez la pièce de fonte au-dessus de la porte en la soulevant verticalement.

Figure 25: l’Enlèvement des Pièces

ATTENTION: ASSUREZ cORdON EST débRANché ET 
L’AppAREIL EST FROId AVANT TOUT dEMONTAGE.

1. Ouvrir complètement la porte.

2. Avec l’aide d’un autre
    personne, soulevez la porte 
    droite au large des axes 
    d’articulation.

retrait de la porte

l’enlèvement de haut cast

Figure 26: Retrait de la Porte
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démontage

Figure 28: Cast Enlèvement du Bas

Figure 27: Cast vis du Panneau latéral

enlèvement des panneaux latÉraux de cas

1. Soulevez les côtés en fonte vers le haut, puis 
vers l’avant pour le retirer. Si les côtés ne sont 
pas	 en	mouvement,	 desserrer	 (mais	 ne	pas	
enlever)	les	trois	1/4	po	sur	le	côté	coulée	en	
utilisant	un	3/8	“Clé.

2. L’assemblée Fan Controller est monté à Cast 
côté gauche. Pour bon dis-assemblage des 
fils	de	connexion	Fan	Controller	au	ventilateur	
doivent être déconnectés, ou l’assemblage 
contrôleur de ventilateur peut être retiré de la 
fonte	de	gauche	se	retirer	deux	vis	T-20	(voir	
page	suivante).

retrait de la coulÉe en basse-avant

1. Soulevez Cast Bas vers 
le haut et le sortir. Avis des 
pièces jointes sous clés.
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retrait du support côtÉ

démontage

Figure 29: Basse Enlèvement Casting Avant

1.		Utilisez	un	3/8	“prise	de	supprimer
     les quatre vis qui maintiennent le
     support latéral de la boîte à feu.

2.  Soulevez le support et hors de
     retirez-le

Côté Droit Côté Gauche 

retrait de l’ensemble du ventilateur

1.	Suivez	les	étapes	du	démontage	de	figures	25-28	(côté	gauche				
				seulement).

2.	Débranchez	les	fils	venant	crom	le	ventilateur.	Un	pas	de	lumière	
    aideront desserrer les raccords.

3.	Utilisez	un	3/8	“prise	pour	retirer	les	deux	1/4”	boulons.	
    l’ensemble du ventilateur peut maintenant être retiré.

Figure 30: Retrait du Ventilateur
Figure 31: Ventilateur Enlevé
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démontage
rÉglage du loquet de porte:

Au	fil	du	temps	que	le	joint	de	la	porte	comprime	complètement	à	la	face	de	la	chambre	de	
combustion, il peut être nécessaire d’ajuster la position de verrouillage de porte pour maintenir 
une bonne étanchéité. Signes que le loquet de la porte peuvent avoir besoin de réglage sont si 
la poignée de porte se sent trop lâche quand il est fermé, ou si vous remarquez des fuites d’air 
se produisant pendant des brûlures faibles.

1.	Suivez	les	étapes	du	démontage	de	figures	25-28	(côté	droit	uniquement).

2.	Utilisez	un	3/8	“à	douille	pour	desserrer	les	deux	1/4”	boulons	et	faites	glisser	le	loquet	
légèrement vers l’arrière. Resserrer les boulons et verrouiller la poignée. La poignée doit 
fournir un peu de résistance et fermez-le bien.

Figure 32: l’ajustement de verrouillage
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Diagramme des pièces
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Liste des pièces

Reference # Description Part #
1 120F (49C) Capteur de température en céramique du Ventilateur EC-001
2 Interrupteur à Bascule EC-026
3 FPI Contrôleur du Ventilateur 115V EC-039
4 Cordon d’alimentation Interne 115V EC-042
5 Soulagement de la tension Heyco EC-044
6 Joint de la Porte en Bois EF-168
7 Verre avec du ruban 10-000
8 Tuyau d’air secondaire avant (A) - 1200 et 1700 50-1099
9 Tuyau d’air secondaire central (B) - 1700 50-1100
10 Tuyau d’air secondaire central (B) - 1700 50-1101
11 Tuyau d’air secondaire arrière (E) - 1200 50-1102
12 Tuyau d’air secondaire central (D) -1200 50-1103
13 Briques en pierre ponce - 3 po x 9 po (76 mm x 22 9 mm) 50-1104
14 Briques en pierre ponce - 4 1/2 po x 9 po (114 mm x 22 9 mm) 50-1105
15 nsemble de panneau protecteur gauche - 1200 et 1700 50-1144
16 Ensemble de panneau protecteur gauche - 1200 et 1700 50-1145
17 Déflecteur en céramique - 1200-C 50-1146
18 Déflecteur en céramique - 1700-C 50-1147
19 Ensemble de buse pour poêle encastré -1200 et 1700 50-1148
20 1200 & 1700 Céramique de Combustion Joint 50-1413
21 FPI conduit coudé 50-1565
22
23

Kit de retenue du verre (avec vis) 50-1122

24
Poignée de porte complet 50-2393

25
Cabello FPI ventilateur de remplacement 50-2669

26
Cabello ensemble de porte (pas de poignée) 50-2670

27
Cabello Cast - en haut à droite - PD 50-2671

28
Cabello Cast - en haut à gauche - PD 50-2672

29
Cabello Cast - clé de voûte - PD 50-2673

30
Cabello Cast - haut - PD 50-2674

31
Cabello Cast - gauche - PD 50-2675

32
Cabello Cast - droite - PD 50-2676

33
Cabello Cast - bas - PD 50-2677

34
Cabello Cast Entourer - PD 50-2678

35
1200/1700 Cabello O/S panneau de remplissage (36" x 46") 50-2613

Manuel du propriétaire Cabello FPI 50-2627
50-2770Cabello tige d'amortisseur est livré avec poignée et écrou
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LABEL DE CHOC ÉLECTRIQUE

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE
LISTED SOLID FUEL SPACE HEATER / IDENTIFIE COMME UN FOYER A COMBUSTIBLE SOLIDE

C-13894

WARNING!

Electrical Grounding Instruction
This appliance is equipped with a 
three-prong (grounding) plug for 

your protection against shock hazard 
and should be plugged directly into a 

properly grounded three-prong 
receptacle.  DO NOT cut or remove 
the ground prong from this plug.

DANGER! Risk of Electrical Shock. 
Disconnect Power Before Servicing Unit.

AVERTISSEMENT!

Instruction mise à la terre électrique
Cet appareil est équipé d'un à trois 

broches (terre) pour votre protection 
contre les risques de choc électrique 

et doit être branché directement dans 
une prise à trois broches prise. NE PAS 
couper ou enlever la broche de terre 

de cette �che.

ATTENTION! Risque de choc électrique.
Débranchez l'alimentation avant l'Unité des 
services.

Étiquette de choc Électrique situÉ sur / près de cordon Électrique:

Figure 33: ELECTRIQUE LIEU LABEL DE CHOC
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Remarques
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Conditions
 

 

 

 

 

 

 

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 bois 

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

parties 1 (numéro de série obligatoire) 
chambre de combustion (sauf les briques) 2


dé�ecteur en céramique 3 
tubes d'air secondaire 
panneau périphérique (à l'exception de �nition) 
socles / pieds  (à l'exception de �nition) 
verre céramique 4


ensemble de porte (hors joint) 
contrôle slider 
ensemble de bouclier 
composants électriques 
ventilateur de convection 
�nition de la surface extérieure 5


joint d'étanchéité 
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   La garantie ne couvre pas les dommages causés par la combustion arti�cielles / feu de bois variétés de démarrage.
3  Exclut les dommages causés par le chargement du bois, le nettoyage ou le service
4  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.

5
  Surface de �nition extérieure couvre Placage, émail ou de peinture à l'exclusion des changements de couleur, chipping, et les empreintes digitales.

Aucune garantie sur les briques de remplacement.  Les frais de déplacement non inclus.
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l’installation la feuille de données

Les	informations	suivantes	doivent	être	enregistrés	par	le	programme	d’installation	à	des	fins	de	garantie	
et de références futures.

NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:______________________________

NOM DU CONCESSIONNAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:_______________________________

MODèLE:__________________________________

NUMERO DE SERIE:_________________________

DATE DE L’AChAT: _________________(dd/mm/yyyy)

DATE DE L’INSTALLATION:__________(dd/mm/yyyy)

INSTALLATEUR SIGNATURE DU:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPhONE:_______________________________

FABRIqUE PAR:
ShERWOOD INDUSTRIES LTD. 

6782 OLDFIELD RD.  SAANIChTON, BC, CANADA  V8M 2A3
www.enviro.com
1 décembre 2015

C-14580


