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   Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure 
 

 

 Poêle multi combustibles  

Enviro Omega 
Manuel technique 

 
 
 
 

  

 
 

      50-1676 

Contactez les autorités locales requises de votre quartier pour 
prendre connaissances des restrictions et obligations d’inspection  en 

rapport avec l’installation de cet équipement. 

Faites la lecture complète de ce manuel avant 
l’installation et l’utilisation de cet appareil. 
L’omission de suivre les instructions de ce 
manuel peut résulter en des dommages à la 
propriété, des blessures ou même la mort.
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Ce manuel a été conçu pour le technicien conjointement avec le manuel du propriétaire. 
 
Avertissements de sécurité et recommandations : 
 
Veuillez lire le manuel technique au complet avant d’installer ou de faire fonctionner ce poêle à 
granules Enviro. L’omission de suivre les instructions de ce manuel peut résulter en des 
dommages à la propriété, des blessures ou même la mort. Toute modification non autorisée ou toute 
réparation avec des pièces non recommandées par le fabricant sont interdites. Tous les règlements 
nationaux ou locaux doivent être respectés lors de l’utilisation de ce poêle. 
 
ATTENTION : Ne pas brancher ce poêle à un système ou un conduit de distribution d’air. 
 
AVERTISSEMENT : Ne placez jamais de bois, de papier, de meubles, de rideaux ou de tout autre 
matériel combustible à 122cm (48¨) du devant du poêle, à 30.5cm (12¨) des côtés et à 10cm (4¨) de 
derrière du poêle. Ne laissez pas les enfants ou les animaux s’approcher du poêle lorsqu’il est chaud. 
 
Pour prévenir tout risque d’incendie, assurez-vous que le poêle est adéquatement installé en suivant les 
instructions d’installation. Nos distributeurs de produits ENVIRO se feront un plaisir de vous assister 
concernant les codes du bâtiment et les restrictions d’installation en vigueur dans votre région. 
 
Extincteur et détecteur de fumée : Toute demeure possédant un poêle à granules se doit de posséder 
aussi, au moins un extincteur dans un endroit central connu de toute la maisonnée. Un ou des 
détecteurs de fumée doivent être installés et opérationnels dans la pièce où se trouve le poêle. Si le 
poêle déclenche le détecteur, trouvez en la cause mais ne le désactivez pas. Vous pourrez peut-être 
préférer déplacer le détecteur de fumée, mais laisser le tout de même dans la pièce où se trouve le 
poêle.  
 
Cheminée ou échappement de flammes : Appelez le service des incendies (ou le 911). Fermez 
complètement l’entrée d’air. Éteignez le feu dans le pot de combustion à l’aide d’une tasse d’eau et 
fermez les portes. Examinez les tuyaux, la cheminée, le grenier et la toiture pour vous assurer qu’ils ne 
soient pas trop chauds pour prendre en feu. Si nécessaire, arrosez à l’aide de l’extincteur de feu ou du 
boyau d’arrosage. IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner le poêle avant de vous être assuré qu’il n’y 
ait pas eu de dommages à la cheminée ou à son recouvrement. 
 
Utilisation du poêle : Le réceptacle de cendres et la porte doivent être fermés pour prévenir une fuite 
de fumée et pour une utilisation adéquate et sécuritaire du poêle à granules. Vérifier les joints 
d’étanchéité de la porte et remplacer les si nécessaire. Le poêle est chaud lors de l’utilisation, gardez les 
enfants, les vêtements et les meubles éloignés de l’appareil lorsqu’il fonctionne. Le contact peut causer 
des brûlures à la peau. 
 
ATTENTION : Si le poêle démontre des changements de combustion dramatiques lorsque qu’il est 
utilisé dans des conditions météorologiques défavorables, éteignez-le immédiatement. 
 
Combustible : Ce poêle a été conçu et approuvé pour utilisation avec des granules de bois, de maïs,  
de blé, d’orge et de gazon. L’utilisation d’un carburant sale ou inadéquat, affectera défavorablement le 
fonctionnement et la performance du poêle pouvant même aller jusqu’à l’annulation de la garantie.  
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Consulter votre marchand pour les recommandations concernant des granules de qualité. 
L’UTILISATION DE BOIS DE CHAUFFAGE AVEC CET APPAREIL, EST DÉFENDUE PAR LA LOI. 
Ne faites pas brûler de déchets ou de liquides inflammables dans ce poêle tel que de l’essence, du 
naphta ou de l’huile à moteur. 
 
Suie : Si le poêle fonctionne avec un apport d’air de combustion insuffisant, de la suie se formera sur la 
vitre de la porte, sur l’échangeur de chaleur, dans le système d’échappement et à la sortie extérieure 
pouvant tacher l’extérieur de la maison. Vérifiez régulièrement votre poêle et ajuster la trappe 
coulissante d’entrée d’air au besoin pour assurer une combustion appropriée. Voir : « Réglages de la 
trappe coulissante d’entrée d’air ». 
 
Nettoyage : Il y aura une légère accumulation de créosote et de cendres volantes dans le tuyau  
d’évacuation.  Cette accumulation variera selon l’utilisation de granules à hautes teneurs en cendres ou 
non. Il est recommandé d’inspecter et de nettoyer la cheminée de façon semi annuelle ou à toutes les 
deux tonnes de granules brûlées. Le poêle et les conduits doivent être nettoyés. Si le poêle a été 
inutilisé pendant une longue période, effectuez une vérification avant l’allumage pour éliminer toute 
possibilité de blocage. 
 
Cendres : Les cendres jetées doivent être placées dans un contenant en métal ayant un couvercle 
hermétique. Le contenant de cendres devrait se trouver sur un plancher non combustible, éloigné de 
toute matière non combustible. Si les cendres sont déposées sur le sol, dans la terre, elles doivent être 
complètement éteintes, donc gardées dans leur contenant jusqu’à ce qu’elles soient refroidies. 
 
Électricité : L’utilisation d’une barre protégée contre les surtensions est recommandée. Le poêle 
doit être relié à la terre. Le câble électrique reliant le poêle à la terre doit être branché dans une prise 
standard de 110-120 volts (4.2 Amps) et 60 hertz, et doit être facilement accessible. Assurez-vous que 
le câble électrique ne soit pas coincé sous l’appareil ou qu’il ne soit pas en contact avec toute source de 
chaleur ou de tout objet tranchant. Si le câble électrique venait à être endommagé, procurez-vous un 
nouveau câble électrique du fabricant ou de votre  fournisseur Enviro. Les besoins énergétiques de cet 
équipement sont de 504 Watts. Lorsque le poêle est installé dans une maison mobile, il doit être relié à 
la terre à partir du châssis en acier de la maison et boulonné au plancher.  
 
Vitre : Manipulez la vitre avec soin, évitez de la cogner ou de fermer la porte trop violemment. Ne faites 
pas fonctionner le poêle si la vitre est brisée. Ce poêle possède une vitre en céramique. Si une vitre de 
remplacement est nécessaire, contactez votre fournisseur Enviro. Ne tentez pas d’ouvrir la porte pour 
nettoyer la vitre lorsque le poêle est en opération ou si la vitre est chaude. Pour nettoyer la vitre, utiliser 
un linge de coton et un nettoyeur à vitre doux, un nettoyeur à vitre pour poêle à bois ou au gaz, ou 
utiliser un essuie-tout humide trempé dans les cendres volantes (ceci formera un léger abrasif qui 
n’abîmera pas la vitre). 
 
Gardez le réceptacle de cendres propre de toutes granules non brûlées : Ne placer aucune granule 
non brûlée dans le réceptacle de cendres, un feu pourrait s’allumer si tel est le cas. 
  
Installation : Contactez vos autorités locales ou votre service d’incendie pour obtenir un permis 
d’installation et pour toutes autres informations sur les restrictions d’installation et les inspections 
requises. Assurez vous de maintenir l’intégrité de la structure du bâtiment lorsque vous installez un 
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tuyau en travers des murs, du plafond ou de la toiture. Il est recommandé de fixer le poêle en position 
finale pour éviter tout déplacement de l’appareil. Ce poêle doit être installé sur un plancher ayant la 
capacité de supporter le poids du poêle, si le plancher n’est pas adéquat, des mesures de correction 
doivent être mises en place pour corriger la situation.  
 
N’INSTALLEZ PAS DE TRAPPE D’ÉVACUATION DANS LE SYSTÈME D’ÉVACUATION DE CET 
APPAREIL. 
NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DÉSERVANT DÉJÀ UN AUTRE 
APPAREIL. 
 
Air frais : Cet appareil utilise une grande quantité d’air pour la combustion, un branchement d’apport 
d’air frais de l’extérieur est fortement recommandé. Une prise doit être branchée à tous les poêles de la 
maison, si cette prise est installée dans une maison mobile ou dans une maison de style R2000 ou 
lorsque le code du bâtiment local le requiert. Lors de l’installation du poêle, considérez tout les 
mécanismes de mouvement d’air de la pièce et ajuster l’apport d’air en conséquence. NOTE : Les hottes 
de cuisinière utilisées dans la même pièce qu’un poêle à granules, peuvent causer des problèmes. Si 
l’apport d’air pour la combustion est insuffisant, il peut en résulter en un pauvre rendement, de la fumée 
ou tous autres effets négatifs de la mauvaise combustion. Le système d’évacuation fonctionne par 
pression négative de la chambre de combustion et une légère pression positive de la cheminée. Il est 
très important de s’assurer que le système d’échappement est scellé et hermétique. Le réceptacle de 
cendres et la porte vitrée doivent être barrés pour une opération appropriée et sécuritaire du poêle à 
granules.  
Ne faites pas fonctionner le poêle si il y a une insuffisance d’air pour la combustion. Une vérification 
périodique est recommandée pour s’assurer de l’apport d’air de combustion suffisante dans la chambre 
de combustion. Le contrôle de l’apport d’air de combustion est réglé en ajustant la trappe coulissante 
d’entrée d’air située à la gauche du poêle.  
De la  suie ou du créosote peut s’accumuler lors de l’utilisation du poêle dans des conditions 
inadéquates comme une combustion riche (les flammes sont oranges, presque immobiles et leurs 
pointes sont noires).  
Si vous avez des questions concernant votre poêle ou concernant les informations mentionnées ci-haut, 
contactez votre fournisseur local pour plus d’informations ou de clarifications. 
 

Les Industries Sherwood Ltée ne possèdent aucun contrôle sur 
l’installation de votre poêle. Les Industries Sherwood Ltée 
n’accorderont aucune garantie implicite ou mentionnée 
concernant l’installation ou l’entretien de votre poêle. Donc, les 
Industries Sherwood Ltée, n’assumeront aucune responsabilité 
pour des dommages conséquents possibles. 
 
 
CONSERVEZ CE MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 
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Introduction : 
 
Emplacement de l’étiquette de classification : 
 
Cette étiquette se trouve à l’intérieur du couvercle de la trémie. 
 
Décision quant à l’emplacement de votre poêle à granules : 
 
1. N’installez pas votre poêle dans une chambre à coucher dans une pièce où des gens peuvent dormir. 
2. Installez le poêle dans une pièce vaste et centrale du bâtiment pour optimiser la circulation de la 

chaleur. 
3. Vérifiez l’espace de dégagement des combustibles et limitez les interférences à la structure de la 

maison, à la plomberie, au filage, etc… 
4. Vous pouvez ventiler le poêle à partir d’un mur extérieur à l’arrière de l’appareil ou en le passant au 

travers du plafond et de la toiture. Le poêle peut être branché à une cheminée existante en briques 
ou en métal (doit être doublé si le diamètre de la cheminée est plus de 15cm (6’’) ou plus de 180cm² 
(28p²) à la croisée des sections). 

5. Le poêle ne doit pas être installé sur un tapis. S’il doit être installé sur un tapis, une surface solide 
(bois, métal ou garniture de protection) doit être installée entre le poêle et le tapis.  

6. Cet appareil requiert une grande quantité d’air frais de combustion; une prise d’air frais est fortement 
recommandée. Une prise d’air frais doit absolument être installée dans des maisons mobiles, dans 
des maisons de type R2000 ou lorsque requis par le code du bâtiment de votre localité.  

7. Ne vous approvisionnez pas en air de combustion à partir d’un grenier, d’un garage ou de tout autre 
espace non aéré. L’air de combustion peut être obtenu d’un vide sanitaire aéré. 

8. Le câble d’alimentation électrique du poêle mesure 2.43m (8’) de long et peut nécessiter une 
extension reliée à la terre pour atteindre une prise électrique. 

 
Retirer le poêle de la palette : 
 
Retirez les panneaux de gauche et de droite. Dévissez partiellement les deux (2) vis Torx T-20 à l’arrière 
de chaque panneau et les deux (2) vis à l’avant du panneau sous les louves. Tirez le panneau vers 
l’avant et retirer le. Retirez les deux (2) vis à bois de chaque côté qui retiennent le poêle à la palette.  
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Dimensions et spécifications : 
 

 
 

Tableau 1 : Spécifications de l’Omega 
Standard d’essai Fréquence Voltage 

ASTM 1509-04 60Hz 110-120V 
Type de carburant Courant Puissance maximale 

Granules de  6mm (1/4¨) de 
diamètre : bois, maïs, blé, 

orge et gazon 
4.2 Amps 504 Watts 

Description Capacité de la trémie Consommation au réglage bas 
Poêle à granules  Jusqu’à 130lb (59Kg) 1.7lb/hre (0.77Kg/hre)* 

 Poids avec la trémie pleine Consommation au réglage haut 
 455lb (206Kg) 7.6 (3.45Kg/hre)* 

 
*Note : La consommation variera selon le type de granules utilisées. 
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Espace de dégagement des matières combustibles : 
 
Ces mesures sont les espaces de dégagement minimum, il est recommandé de vous assurer un espace 
suffisant autour du poêle pour permettre l’entretien et le nettoyage routinier.  
Du mur de côté au poêle : 30.5 cm (12’’) 
Du mur de derrière au poêle : 10 cm (4’’) 
Du coin de mur au poêle : 10 cm (4’’) 
Du plafond au poêle : 213 cm (84’’) 

 
 
 
Installation de la garniture de protection : 
 
Retirez les panneaux de gauche et de droite. Dévissez partiellement les deux (2) vis Torx T-20 à l’arrière 
de chaque panneau et les deux (2) vis à l’avant du panneau sous les louves. Tirez le panneau vers 
l’avant et retirer le. Retirez les deux (2) vis à bois de chaque côté qui retiennent le poêle à la palette. 
Glissez la garniture de protection en place sous le poêle. 
Fixez la garniture de protection au poêle avec deux (2) vis de chaque côté. (Voir illustration ci-dessous). 
Réinstallez les panneaux latéraux. 
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Installation du thermostat : 
 
Installez le thermostat mural (12 ou 24 volts) dans un endroit pas trop près du poêle ni trop éloigné pour 
permettre de tempérer la pièce.  
Branchez le thermostat ou la minuterie au poêle en utilisant des fils de calibre 2 x 18.  
Si la température de la pièce devient trop chaude, l’interrupteur de hautes limites éteindra peut-être le 
poêle et l’interrupteur devra être réinitialiser manuellement. Pour réinitialiser l’interrupteur de hautes 
limites retirer le panneau droit du poêle. L’interrupteur se trouve sur l’enveloppe du conduit d’air. 

 
 
Exigences de la cheminée : 
 
IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE INSTALLER VOTRE POÊLE PAR UN TECHNICIEN OU 
MARCHAND AUTORISÉ. 
 

Lettre 
Espace de dégagement 

minimal 
Description 

A 24’’ (61 cm) 
Au dessus des plantes, du gazon, de bois ou de toutes autre matériaux 
combustibles 

B 48’’ (122 cm) 
Sous ou à côté de toute porte ou fenêtre qui ouvre (18’’ (46 cm) si prise 
d’air frais externe est installée). 

C 12’’ (30 cm) 
Au dessus de toute porte ou fenêtre qui ouvre (9’’ (23 cm) si prise d’air 
frais externe est installée). 

D 24’’ (61 cm) De tout édifice adjacent, clôture ou toutes parties de la structure 
E 24’’ (61 cm) Sous tout avant-toit ou toiture en saillie 
F 12’’ (30 cm) De tout coin extérieur 

G 12’’ (30 cm) 
De tout coin intérieur ou de tout mur combustible (terminaisons verticales 
et horizontales) 

H 
3’ (91 cm) à l’intérieur d’une 

hauteur de 15’ (4.5 m) au dessus 
du régulateur 

De chaque côté de la ligne centrale au dessus du régulateur de gaz 
naturel ou du gaz propane ou d’un ventilateur mécanique 

I 3’ (91 cm) De toute prise d’air forcée d’un autre appareil 

J 12’’ (30 cm) 
De distance de dégagement d’une prise d’air non mécanique ou d’une 
prise d’air de tout autre appareil 

K 24’’ (61 cm) De dégagement au dessus de la toiture (avec une terminaison verticale) 

L 7’ (2.13 m) 
De dégagement au dessus d’un trottoir, d’une entrée pavée ou d’une 
propriété public  
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1. N’installez pas la sortie de la cheminée dans un endroit clos ou semi clos tel un abri d’auto, un 
garage, un grenier, un vide sanitaire, un corridor étroit ou près d’un endroit clôturé, sous un 
patio, sous une véranda ou dans toute location où peut s’accumuler de la fumée, comme une 
cage d’escalier, une passage couvert, etc.        

2. La surface du conduit de la cheminée peut être assez chaude pour causer des brûlures aux 
jeunes enfants. Des gardes de protection non combustibles peuvent être requis. 

3. La cheminée doit s’évacuer au dessus de la prise d’air. Il est recommandé d’installer un tuyau 
vertical d’au moins 150 cm (5’) si l’appareil est aéré via un mur et ce, pour créer une circulation 
d’air qui préviendra la présence de fumée ou d’odeurs lorsque l’appareil est éteint ou lors d’une 
panne électrique. Ceci préviendra les désagréments ou dangers de l’exposition, de gens ou 
d’arbustes, à la chaleur intense. La façon la plus sécuritaire et la plus prisée d’installer le tuyau, 
est de le faire passer verticalement au travers de la toiture.  

4. La distance entre la base de la terminaison et la pente est de 30 cm (12’’) minimum. Ceci est 
conditionnel à la présence de plantes ou à la nature de la surface du terrain. Les émanations de 
gaz sont assez chaudes pour enflammer le gazon, les plantes et les arbustes qui pourraient se 
trouver à proximité de la terminaison. Les surfaces entourant la terminaison ne doivent pas être 
gazonnées.  

5. Si le poêle n’est pas bien aéré ou si le mélange gaz / air n’est pas bien équilibré, il pourrait 
survenir une légère décoloration du recouvrement extérieur du bâtiment. Ces facteurs n’étant 
sous aucun contrôle des Industries Sherwood Ltée, nous ne reconnaissons aucune 
responsabilité contre de tels évènements. 

 
NOTE : Les terminaisons ne doivent pas être encastrées dans les murs ou dans le recouvrement 
extérieur du bâtiment. 
 
 
Prise d’air frais externe : 
 
L’apport d’air frais au poêle est obligatoire pour une bonne combustion. Une prise d’air frais est 
fortement recommandée pour toutes les installations. Une omission d’installer une prise d’air frais 
pourrait résulter en une mauvaise combustion et/ou de la fumée lors de pannes de courant. La pose de 
la prise d’air frais externe est obligatoire lors de l’installation de ce poêle dans une maison bien isolée ou 
dans une maison mobile.  
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Lorsque vous branchez le poêle à une source d’air frais, n’utilisez pas de tuyaux en plastique ou de 
matériau combustible. Un tuyau à diamètre intérieur de 76mm (3’’) minimum est requis. Ce tuyau peut 
être en métal, en aluminium ou en cuivre.  Lors de l’installation du système de prise d’air frais, il est 
recommandé d’utiliser un minimum de coude. 

 
 
 
Emplacement du tuyau d’évacuation et de la prise d’air frais : 
 

  Sortie d’air :  
  De la base du poêle au centre du tuyau   361 mm (14 3/16’’) 
  Du centre du poêle au centre du tuyau   107 mm (4 3/16’’) 
 
  Entrée d’air frais : 
  De la base du poêle au centre de la prise d’air  361 mm (14 3/16’’) 
  Du centre du poêle au centre de la prise d’air  130 mm (5 1/8’’) 
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Installation dans une maison mobile : 
 

Fixer le poêle au plancher en utilisant les 
quatre (4) trous dans le piédestal du poêle.  
Assurez vous de relier le poêle à la terre 
(de façon permanente) à partir du châssis 
en acier de la maison. 
N’installez pas ce poêle dans une chambre 
à coucher. 
Un apport d’air frais est obligatoire. 
Sécurisez les branchements d’air extérieur 
directement à la prise d’air frais de 
l’extérieur en les fixant à l’aide de trois (3) 
vis espacées également. 

 
Avertissement : Assurez vous de maintenir 
l’intégrité de la structure du bâtiment (les 
murs, le plancher, le plafond, la toiture). 
 

 
 

 
Installation d’un raccord en coude au travers d’un mur : 
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Installation d’un tuyau d’évacuation horizontal au travers d’un mur : 
 
INSTALLER LE TUYAU EN RESPECTANT LES ESPACES DE DÉGAGEMENT RECOMMANDÉS 
PAR LE FABRICANT. 
 
 Le connecteur de cheminée ne doit pas passer au travers d’un grenier, d’un garde-robe ou de tout 
autre espace fermé, ou d’un plancher ou d’un plafond. Si une installation devant passer au travers d’un 
mur, d’une partition ou d’une construction combustible est désirée,  l’installation devra être conforme au 
code : CAN / CSA-B365 du Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel 
connexe. Utilisez seulement des tuyaux de type L ou PL, ou un tuyau pour maïs certifié si le maïs sera 
utilisé comme combustible. Ce tuyau devra avoir un diamètre intérieur de 7.6 cm ou 10.1 cm (3’’ ou 4’’). 
 

1. Installez votre poêle à 37.5 cm (15’’) du mur. Si une garniture de protection est requise, 
installez la maintenant.  

2. Localisez le centre du tuyau d’échappement du poêle. Alignez cette mesure jusqu’au mur. 
Lorsque la mesure du centre a été reportée sur le mur, référez-vous aux instructions 
d’installation du fabricant pour les exigences de grandeur de tuyaux et les espaces de 
dégagement des combustibles. 

3. Installez la gaine murale d’après les instructions inscrites sur celle-ci. Conservez un coupe-
vapeur efficace en accord avec les codes du bâtiment en vigueur. 

4. Installez une longueur de tuyau à l’intérieur de la gaine murale. Le tuyau doit s’installer 
facilement à l’intérieur de la gaine.  

5. Branchez le tuyau au tuyau d’évacuation du poêle. Scellez les branchements avec une silicone 
résistant aux hautes températures. 

6. Installez la prise d’air frais (voir INSTALLATION – Prise d’air frais extérieure). 
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7. Reculez le poêle en ligne droit, à son emplacement en laissant un minimum de 10 cm (4’’) 
d’espace de dégagement entre l’arrière du poêle et le mur. Scellez le tuyau d’évacuation à la 
gaine murale avec la silicone résistant aux hautes températures. 

8. Le tuyau doit se dégager du bâtiment d’au moins 30 cm (12’’). Si nécessaire, ajoutez une 
longueur de tuyau supplémentaire et raccordez le à la section inférieure. N’oubliez pas  
masquer de silicone résistante aux hautes températures, la section de tuyau qui passe au 
travers de la gaine murale. 

9. Installez le tuyau vertical ou, si toutes les exigences pour l’installation d’un système 
d’évacuation directe sont  rencontrées, installez  la  terminaison. L’installation d’un chapeau de 
terminaison en acier inoxydable fabriqué par le fabricant de systèmes d’évacuation, est 
recommandée. Cependant, si le tuyau de sortie se termine à quelques mètres au dessus du sol 
et qu’il n’y a pas d’arbres, de plantes aux alentours, un coude de 45º peut être utilisé comme 
terminaison. Le coude doit être orienté vers le sol pour éviter que la pluie s’y introduise. 

 
NOTE : 
 Il est recommandé, qu’une installation horizontale au travers d’un mur ait un tuyau vertical de 91 à 
152 cm (3’ à 5’) pour aider à ventiler naturellement le poêle lors de conditions météoriques extrêmes ou 
lors de panne de courant. Certaines installations horizontales au travers d’un mur peuvent requérir un 
« T » et une section verticale de tuyau de 91 cm à 152 cm (3’ à 5’) de longueur à l’extérieur du bâtiment 
pour favoriser un débit d’air naturel à l’intérieur de l’appareil. Cette installation peut être requise si une 
combustion adéquate ne peut être maintenue suite à un test du poêle et au réglage du débit d’air. Cette 
situation est due à la pression de retour dans la ventilation aspirante, provoquée par le débit d’air autour 
de la structure. Suivez les recommandations du fabricant pour l’installation du tuyau. Toutes les sections 
des tuyaux horizontales et verticales situés à l’intérieur de la maison, doivent être enduites de silicone 
résistant aux hautes températures, avant l’installation de celles-ci pour créer un joint étanche.  
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Installation d’une montée verticale avec terminaison horizontale (recommandé) : 
 
Un coude de 45º muni d’un écran à l’épreuve 
des rongeurs peut être utilisé  comme chapeau 
de terminaison (ou un chapeau en acier 
inoxydable). 
 

 
 
 
Installation d’une montée verticale au travers d’un mur de béton :    
        
Un coude de 45º muni d’un écran à l’épreuve 
des rongeurs peut être utilisé  comme chapeau 
de terminaison (ou un chapeau en acier 
inoxydable).       
   
Ces recommandations s’appliquent lorsque 
qu’un mur de ciment ou une structure portante 
est en ligne avec la sortie d’évacuation du poêle. 
 
La terminaison doit se situer à 30 cm (12’’) du 
mur extérieur et à 30 cm (12’’) au dessus du sol. 
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Installation verticale extérieure : 

 
 Pour installer une montée verticale à l’extérieur, suivez les étapes de la section ‘’Installation d’un 
tuyau d’évacuation horizontal au travers d’un mur’’ et suivez les étapes énumérées ci-dessous pour 
compléter l’installation extérieure. 

1. Installez un ‘T’ pour nettoyage à l’extérieur du bâtiment. 
2. Installez un tuyau de type ‘PL’ vers le haut en partant du ‘T’. Assurez-vous d’installer des 

supports muraux  pour maintenir le tuyau droit et en place. 
3. Installez la gaine de plafond et fixez le solin lors du passage du tuyau au travers de la toiture. 
4. Assurez-vous que le chapeau de pluie soit à 61 cm (24’’) au dessus de la toiture. 
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Installation verticale intérieure : 
 

1. Installez l’appareil sur une garniture de protection de plancher (si le poêle est installé sur un 
plancher recouvert de tapis) et assurez-vous qu’il y ait une distance de 7.6 cm (3’’) entre le 
tuyau vertical et le mur combustible.   

2. Installez le ‘T’ pour le nettoyage  
3. À partir de ce point, installez le tuyau d’évacuation vers le haut. Lorsque vous  atteignez le 

plafond, assurez-vous d’insérer le tuyau à travers le coupe-feu du plafond. Maintenez un 
espace de dégagement aux combustibles de 7.6 cm (3’’) et dégagez l’isolation du grenier 
autour du tuyau. Maintenez un coupe-vapeur efficace. Suivez les instructions du fabricant. 

4. Prolongez le tuyau d’évacuation au travers du solin de la toiture. 
5. Assurez-vous que le chapeau de pluie soit situé à 60 cm (24’’) au dessus du toit. 
6. Installez le tuyau de prise d’air frais. 
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Installation dans l’âtre: 
 

 
 

1. Verrouillez la trappe coulissante 
d’entrée d’air de la cheminée en 
position ouverte. 

2. Installez une gaine flexible en acier 
inoxydable ou un tuyau d’évacuation 
répertorié pour poêle à granules jusqu’à 
la partie supérieure de la cheminée. 

3. Installez une plaque scellante au haut 
de la cheminée. 

4. Installez un chapeau protecteur à 
l’extrémité supérieure du tuyau. 

5. Branchez un conduit en « T » ou un 
coude à 90º au tuyau d’évacuation. 

6. Branchez le poêle au conduit en «T». 
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Montage / réglage de la trappe coulissante d’entrée d’air : 
 
Cette trappe est utilisée pour régulariser la quantité d’air qui circule dans le poêle. La trappe devrait être 
ajustée par un technicien qualifié qui utilisera un compteur magnahélique. 
  

1. Pour installer la tige optionnelle de la 
trappe coulissante d’entrée d’air, retirez le 
panneau gauche du poêle. Dévissez 
partiellement les deux (2) vis T-20 Torx à 
l’arrière de chaque panneau et les deux 
(2) autres situées à l’avant, l’intérieur 
sous les louves et la tablette à cendres. 
Tirez le panneau pour le retirer et 
localisez la plaque de la trappe 
coulissante d’entrée d’air.  

2. Installez un écrou de 11 mm (7/16’’) sur la 
tige de la trappe, vissez le jusqu’au bout.  

3. Insérez la tige à l’intérieur du trou de la 
plaque et installez un écrou étalingué de 
11 mm (7/16’’) sur la tige. Ne serrez pas 
l’écrou pour permettre l’alignement lors 
de l’installation du panneau.  

4. Réinstallez le panneau.  
5. Marquez la tige aux extrémités de l’écart 

lorsque le poêle fonctionne en mode 
optimal et que vous obtenez une belle 
flamme. Tirez sur la tige jusqu’à ce que la 
flamme devienne courte et vive telle une 
flamme de chalumeau; enfoncez 
légèrement la tige et marquez la. La 
prochaine marque sur la tige est la plus 
importante et elle s’obtient à l’aide d’un 
compteur magnahélique.  

 
 

 
NOTE : Prenez une lecture du niveau d’aspiration à l’intérieur de la chambre de combustion à l’aide d’un 
compteur magnahélique pour vous permettre de bien ajuster la trappe coulissante d’entrée d’air. 
L’ajustement se fait sur un poêle chaud (en opération depuis 30 minutes ou plus) en utilisant un 
compteur magnahélique pour mesurer la pression d’air à l’intérieur de la chambre de combustion. Les 
meilleurs réglages sont lorsque les lectures s’établissent approximativement entre 0.12’’ et 0.15’’ de la 
colonne d’eau (29.9 KPa– 37.3 KPa) lorsque le poêle est réglé à hautes flammes. Certains combustibles 
peuvent nécessiter un réglage plus haut ou plus bas. Cette lecture s’effectue à partir d’un trou de 12 mm 
(1/2’’) situé au devant du poêle sous la tablette de cendre, à droite.  

6. Retirez le côté du poêle. 
7. Installez une bague de fixation de 12 mm (1/2’’) à l’intérieur de la marque faite à l’étape 5. 
8. Réinstallez le panneau.  
9. Installez une bague de fixation de 12 mm (1/2’’) à l’extérieur de la marque faite à l’étape 5. 
10. Installez la poignée noire au bout de la tige. Assurez-vous du bon fonctionnement de la trappe. 
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Dépannage : 
 
NE PAS : 
  Faire l’entretien du poêle en ayant les mains mouillées. Le poêle est un appareil électrique 
pouvant causant des chocs électriques si celui-ci est manipuler de façon inadéquate. Seuls des 
techniciens qualifiés devraient réparer les défectuosités électriques. Retirer des vis de la chambre de 
combustion, sans les avoir d’abord lubrifiées à l’huile pénétrante. 
 
QUE FAIRE SI : 

1. Le poêle ne démarre pas. 
2. Le poêle ne fonctionne pas lorsqu’il est chaud. 
3. Le ventilateur d’évacuation ne fonctionne pas adéquatement. 
4. Le voyant lumineux # 3 de la barre de production de chaleur, clignote. 
5. Le témoin lumineux du moteur Auger clignote, mais le moteur ne tourne pas. 
6. Le senseur de haute limite de température 93º (200F) a déclanché. 
7. Le ventilateur de convection ne fonctionne pas adéquatement. 
8. Le dispositif d’allumage – les granules ne s’allument pas. 
9. Les réglages du contrôle du niveau de chaleur n’ont aucun effet sur le feu. 
10. Le poêle s’éteint constamment. 
11. L’agitateur ne tourne pas. 

 
NOTE : Toutes les procédures de dépannage devraient être effectuées par des techniciens ou 
des installateurs qualifiés. 
  
1. Le poêle ne démarre pas. 

 Assurez-vous que le poêle soit branché et que la prise est alimentée en électricité. 
 Si le panneau de contrôle a été réglé au mode ON / OFF du thermostat, augmentez le thermostat 

pour commander de la chaleur. 
 Assurez-vous que la paroi du pot de combustion soit bien installée dans le pot. 
 Si le voyant lumineux # 3 clignote, vérifiez l’indicateur du niveau de chaleur (peut-être qu’il 

manque de combustible). 
 Vérifier l’étanchéité de la porte et de la porte du réceptacle de cendres, elles doivent se fermer de 

façon hermétique. 
 Voir section 8. Le dispositif d’allumage – les granules ne s’allument pas. 
 Vérifiez les fusibles du panneau des circuits. 
 Si le poêle ne s’allume toujours pas, contactez votre distributeur local pour le service.  

 
2. Le poêle ne fonctionne pas lorsqu’il est chaud. 

 S’il n’y a aucun feu ou si le feu s’est éteint, vérifiez l’indicateur du niveau de chaleur, le voyant 
lumineux # 3 clignotera car les contacts des senseurs de température d’évacuation s’ouvriront. 

 Vérifiez la trémie pour vous assurer qu’il y ait assez de combustible. 
 Un mauvais réglage de la trappe d’air coulissante d’entrée d’air. Une trop grande quantité d’air de 

combustion peut activer le feu de manière excessive et brûler trop rapidement les granules avant 
le prochain approvisionnement, laissant du combustible non brûlé sur les parois du pot de brûlage. 
Une insuffisance d’air de combustion causera une accumulation dans les conduits diminuant ainsi 
le débit d’air au travers des parois du pot de brûlage. Cette situation provoquera une combustion à 
froid et très lente. Le combustible peut s’accumuler et étouffer le feu, dans ce cas, nettoyer le pot 



DÉPANNAGE 

21 

de brûlage. Veuillez noter que l’unité peut nécessiter une modification du système de 
ventilation ou l’installation d’une prise d’air frais pour corriger le ratio air / combustible. 

 Défaillance du ventilateur de combustion. Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez 
rapidement pour générer suffisamment d’aspiration d’air dans la chambre de combustion. 
Effectuez une vérification visuelle, est-ce que le moteur du ventilateur tourne? 

 Pauvre qualité du combustible. Énergie insuffisante dans le combustible pour produire assez de 
chaleur pour garder le poêle adéquatement opérationnel. 

 Défaillance du senseur de température du ventilateur d’évacuation. Court-circuitez le senseur situé 
sur le ventilateur d’évacuation, si le poêle fonctionne adéquatement, l’appareil peut nécessiter un 
nettoyage ou un nouveau senseur. Contactez votre distributeur local pour le service. 

 Vérifiez que l’agitateur tourne adéquatement.  
 
3. Le ventilateur d’évacuation ne fonctionne pas adéquatement. 

 Ouvrez les panneaux d’accès, vérifiez toutes les connexions en les comparant au diagramme de 
câblage.  

 Vérifiez le voltage du ventilateur d’évacuation avec les fils du ventilateur du moteur (>=115V au 
réglage #5 et >=75V au réglage #1). – Remplacez le panneau de circuits si la lecture du voltage 
est inférieure à 75V lorsqu’une ligne de voltage de 115V AC est utilisée.  

 Nettoyez tous les conduits et tuyaux d’évacuation. 
  

4. Le voyant lumineux # 3 de la barre d’émission de chaleur, clignote. (Les contacts de 
l’interrupteur du ventilateur d’aspiration se sont ouverts). 

 Le poêle manque de combustible, vérifiez le niveau de combustible dans la trémie. 
 Voir les sections #2 – «Le poêle ne fonctionne pas lorsqu’il est chaud», #3 - «Le ventilateur 

d’évacuation ne fonctionne pas adéquatement» et #5 - «Le témoin lumineux du moteur Auger 
clignote, mais le moteur ne tourne pas», pour plus de suggestions. 

 Présence d’une importante pression négative dans la pièce où se trouve le poêle. Vérifiez le bon 
fonctionnement en ouvrant une fenêtre; le problème est-il réglé? Si oui, installez une prise d’air 
frais sur le poêle ou dans la pièce. Le système de ventilation peut requérir l’installation d’une 
section verticale qui déplacera le tuyau de terminaison dans une zone de basse pression.  

 Pour réinitialiser le panneau de contrôle après un code de problème, appuyer sur le bouton ON / 
OFF. 

 
5. Le témoin lumineux du moteur Auger clignote, mais le moteur ne tourne pas. 

 Vérifier l’étanchéité de la porte et de la porte du réceptacle de cendres, elles doivent se fermer de 
façon hermétique. 

 Si les engrenages de la boîte de vitesse ne tournent pas mais que l’armature du moteur Auger 
essaie de tourner, le moteur est saisi. Essayer de dégager l’obstruction en la piquant à travers le 
tube d’alimentation. Si vous échouez, videz alors la trémie et retirez le couvercle du moteur Auger. 
Lors de la réinstallation, assurez-vous de resceller le couvercle en place. 

 L’Auger arrête. Vérifiez que le boyau d’aspiration ne soit pas coincé, écrasé ou endommagé, 
remplacez le boyau si nécessaire. Passez l’air compressé dans le boyau. 

 Vérifiez qu’il n’y ait pas de dommages aux fils reliant le panneau de circuits à l’interrupteur 
d’aspiration et au moteur Auger. Inspectez les fils et les connecteurs.  

 Défaillance de l’interrupteur d’aspiration. Court-circuitez l’interrupteur, si ceci corrige le problème, 
assurez-vous qu’aucun des problèmes mentionnés ci-haut ne sont en cause avant de changer 
l’interrupteur d’aspiration. 

 Conduits/tuyaux obstrués, faites inspecter le poêle et ses conduits. 
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6. Le senseur de haute limite de température 93º (200F) a déclenché. 

 Réinitialisez le senseur et déterminez en la cause. S’agit-il d’une défaillance du ventilateur de 
convection ou d’une défaillance du senseur de température?  

 
7. Le ventilateur de convection ne fonctionne pas adéquatement. 

 Nettoyez toutes les ouvertures de la grille arrière et sous l’unité. 
 Vérifiez le voltage des fils du ventilateur, il devrait s’ajuster avec les réglages de chaleur. Si non, 

contactez votre marchand. 
  

8. Le dispositif d’allumage – les granules ne s’allument pas. 
NOTE : Le dispositif d’allumage doit être de couleur orange, s’il ne l’est pas, remplacez-le. 

 Tout fonctionne dans le poêle, mais le système d’allumage n’allume pas les granules. 
 Assurez vous que la paroi du pot de brûlage soit bien installée sur le tube d’allumage, en 

déplaçant le pot de brûlage vers l’arrière, contre le tube d’allumage. 
 Assurez vous que le ventilateur d’évacuation fonctionne. S’il ne fonctionne pas, contactez votre 

distributeur local pour le service. 
 
9. Les réglages du contrôle du niveau de chaleur n’ont aucun effet sur le feu. 
NOTE : Si le voyant lumineux du système clignote, le tableau de contrôle est en contrôle du poêle. 
Lorsque le voyant lumineux demeure allumé sans clignoter, c’est que le contrôle du poêle est remis à 
l’opérateur. 

 Vérifiez que la position de l’interrupteur de thermostat sur le panneau de circuits. 
 Si le bouton de contrôle du niveau de chaleur est inopérant, assurez-vous que le thermostat soit 

réglé en mode de demande de chaleur. 
 Contactez votre distributeur local pour le service. 

 
10. Le poêle s’éteint constamment. 
Si le poêle s’éteint et laisse des granules non sur les parois du pot de brûlage, c’est que le feu s’éteint 
avant l’arrêt du poêle. 

 Vérifiez que la trappe coulissante d’entrée d’air soit en position adéquate. 
 Augmentez légèrement le réglage du niveau de chaleur (les granules de piètre qualité peuvent 

requérir des niveaux légèrement plus élevés). 
 Augmentez le réglage du Auger d’une position.  

Si le poêle s’éteint et qu’il reste des granules partiellement brûlées dans le pot de brûlage, c’est que le 
poêle s’est éteint dû à un manque d’air, à la température d’évacuation ou à une panne électrique. 

 Ajustez la trappe coulissante d’entrée d’air. 
 Assurez vous que le poêle ne nécessite pas un nettoyage plus complet. 
 Augmentez légèrement le réglage du niveau de chaleur (les granules de piètre qualité peuvent 

requérir des niveaux légèrement plus élevés). 
 Y a-t-il eu une panne électrique? 
 Contactez votre distributeur local pour le service. 

 
11.  L’agitateur ne fonctionne pas. 

 Assurez-vous que le poêle a terminé sa séquence d’allumage 
 Assurez-vous que l’agitateur est adéquatement fixé en position dans la tige et qu’il n’est pas 

coincé. 
 Vérifiez la chaîne et les engrenages du moteur pour tout dommage. 
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Diagramme de filage : 

 



LISTE DES PIÈCES 

24 

 
Liste des pièces : 
 

Numéro de 
référence 

Description Numéro de 
pièce 

1 Senseur de température du ventilateur en céramique 49ºC (120ºF) EC-001 
2 Câble d’alimentation électrique – 115V EC-043 
 Ruban de fenêtre/vitre 1.8m (6’) EC-058 

3 Moteur Auger – 115V (1 RPM) EF-001 

4 
Bouton manuel de réinitialisation des senseurs de haute limite de 
température 93ºC (200ºF). 

EF-016 

 Boyau de silicone EF-018 
5 Poignée et tige pour la trappe coulissante d’entrée d’air EF-050 
 Joints d’étanchéité de porte ½’’ de 1.8 m (6’) EF-057 

6 Poignée de porte de 1’’ EF-068 
7 Boulon, bague et écrou (ens. de 2) EF-124 
 Brosse de nettoyage pour poêle aux granules EF-156 
 Piédestal et joints du réceptacle de cendres 3.05 m (10’) EF-208 

8 Bagues en brasse pour le Auger (ens. de 2) EF4i-065 
9 Ventilateur de convection – 115V  50-514 
10 Prise électrique  50-713 
11 Panneau de circuits – fusible 5 amps- 115V (paire)  50-833 
12 Bague  pour Auger DI 5/8’’ avec vis 50-968 
13 Ensemble de bagues pour la trappe coulissante d’entrée d’air 50-1068 
14 Auger avec pagaies 50-1161 
15 Grattoir de nettoyage pour le pot de combustion 50-1254 
16 Pattes (1 ½’’) de mise à niveau (ensemble de 4)  50-1342 
17 Interrupteur de vide – basse pression 50-1390 
18 Gaine de tube de l’Auger 50-1410 
19 Garniture du tube de départ de l’évacuation  50-1448 
 Système de rechange de 600 Watts – SF 707 50-1547 

20 Butoirs de l’Auger en caoutchouc transparent 50-1559 
21 Charnière gauche de la trémie 50-1633 
22 Charnière droite de la trémie 50-1634 
23 Tige de l’échangeur de chaleur 50-1638 
24 Grille de fond du haut 50-1639 
25 Grille de fond du bas 50-1640 
26 Plaque de la trappe coulissante d’entrée d’air 50-1644 
27 Réceptacle de cendres 50-1646 
28 Moteur Auger – 3RPM 120V 50-1657 
29 Plaque du moteur Auger et ensemble de bagues 50-1658 
30 Ensemble de ventilateur de combustion 50-1660 
31 Tube de départ de l’évacuation 4’’ x 5’’  50-1663 
32 Joint  de montage du ventilateur de combustion 50-1664 
33 Vitre de 301.6mm x 390.5mm (11 7/8’’ x 15 3/8’’) 50-1673 
34 Collant d’indication des fonctions du panneau de contrôle 50-1674 
34 Panneau de contrôle avec collant d’indication des fonctions 50-1689 
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 Omega – Manuel du propriétaire 50-1675 
 Omega – Manuel technique 50-1676 

35 Porte en fonte 50-1677 
36 Couvercle de la trémie 50-1678 
37 Grille 50-1679 
38 Dessus gauche ou droit (à spécifier) 50-1680 
39 Côté arrière gauche de cabinet 50-1681 
40 Côté arrière droit de cabinet 50-1682 
41 Ensemble de  louve en fonte 50-1683 
42 Tablier intérieur de la boîte de combustion 50-1683 
43 Porte du réceptacle de cendres en fonte 50-1685 
44 Ensemble de retenu pour la vitre 50-1686 
45 Poignée de la porte 50-1687 
46 Poignée de la porte du réceptacle de cendres 50-1688 
47 Panneau de circuit avec contrôle de l’agitateur 50-1690 
48 Allumeur tubulaire – 400 Watts 50-1691 
49 Pot de combustion 50-1692 
50 Paroi du pot de combustion 50-1693 
51 Garniture de protection 50-1694 
52 Gaine de protection des fils du panneau de circuits 50-1695 
53 Grille du pot de combustion 50-1696 
54 Agitateur du pot de combustion 50-1697 
55 Tige de l’agitateur avec pignon 50-1698 
56 Bague pour haute température de DI 5/8’’ x DE ¾’’  50-1699 
57 Pignon du moteur 50-1700 
58 Goupille à ressort de ¼’’ 50-1701 
59 Pompe à air 50-1702 
60 Bague d’enfoncement de 9/16’’ 50-1703 
61 Chaîne d’entraînement 50-1704 
62 Côté avant de cabinet (gauche ou droit)  50-1705 
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Diagramme des pièces – Composantes : 
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Diagramme des pièces – Acier : 
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Diagramme des pièces – Assemblage du pot de brûlage : 
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Garantie : 
 
Exclusions et limitations : 
 

1. Cette garantie ne couvre pas la ternissure, la décoloration ou l’usure du placage ou de la 
peinture. 

2. Cette garantie exclut l’usure, la détérioration  et le bris causés par le nettoyage, le déplacement 
ou l’entretien de l’ensemble de bûches. 

3. Un installateur qualifié doit installer le poêle. Cette garantie limitée couvre les défauts de 
matériaux ou de fabrication seulement si l’appareil a été installé selon les codes du bâtiment et 
/ou du service des incendies de votre secteur; en l’absence de codes, référez-vous au manuel 
du propriétaire. Si l’appareil est endommagé ou brisé suite à une altération, un abus délibéré, 
une mauvaise gestion, un accident, une négligence ou une mauvaise utilisation, la garantie 
limitée ne s’applique pas. 

4. Le poêle doit être utilisé et maintenu, en tout temps, selon les instructions du manuel du 
propriétaire. Si l’appareil montre des signes de négligence ou de mauvaise utilisation, il ne sera 
pas couvert par cette garantie. Les problèmes de performance dus à une erreur de l’opérateur, 
ne sont pas couverts par la garantie limitée. 

5. Cet appareil étant un appareil de chauffage, il est possible que des changements apparaissent 
dans la couleur ou le fini. Ceci n’est pas n’est pas un défaut et n’est donc pas couvert par la 
garantie.  

6. Une expansion mineure, une contraction ou un mouvement de certaines pièces pouvant 
résulter en des bruits, sont normaux  et ne sont pas considérés comme des défauts, donc ils ne 
sont pas couverts par la garantie limitée. 

7. Une mauvaise utilisation du poêle inclus une suralimentation du feu. Cette suralimentation peut 
causer des dommages sérieux et elle annule la garantie limitée. 

8. La garantie limitée couvre les bris du verre thermal seulement, mais ne couvre pas une 
utilisation inadéquate de la vitre du poêle, incluant mais sans se limiter à : une vitre qui est 
coincée, une vitre montrant une contamination de surface ou une vitre ayant été nettoyée avec 
un nettoyant abrasif. 

9. Cette garantie ne couvre pas les produits fabriqués ou fournis par d’autres manufacturiers et 
qui sont utilisés conjointement avec l’utilisation de ce poêle sans une autorisation préalable des 
Industries Sherwood Ltée. L’utilisation de tels produits pourrait annuler la garantie limitée de ce 
poêle. Si vous n’êtes pas certain de la portée de cette garantie, consultez votre marchand 
ENVIRO avant l’installation. 

10. Les Industries Sherwood Ltée ne sont pas responsables des mauvaises performances de 
l’appareil qui seraient dues à des conditions environnementales. 

11. La garantie limitée ne couvre pas les problèmes d’installation et d’utilisation reliés à un 
renversement causé par des conditions environnementales. Les conditions environnementales 
inclues mais sans se limiter à : proximité d’un arbre, d’un édifice, des toitures, vents, collines, 
montagnes, ventilation ou aération inadéquate, contrepoids excessif, pression d’air négative ou 
tout autre influences causées par un système mécanique tel que : fournaises, ventilateurs, 
sécheuses à linge, etc… 

12. La garantie limitée est nulle si : 
 Le poêle a été utilisé dans un environnement contaminé par le chlore, le fluor ou tous autres 
produits chimiques dommageables. 
 Le poêle est sujet à une submersion dans l’eau ou à un environnement humide ou à une 
condensation pour de longues périodes. 
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 Des dommages sont faits à la chambre de combustion ou autres composantes du à l’eau ou 
à la température résultant et ne se limitant pas à une mauvaise installation de la cheminée ou 
de la ventilation.  
 Des dommages de rouille ou de corrosion sont causés par un climat d’air salé ou de haute 
humidité. 

13. L’exclusion de la garantie inclus : blessure, perte d’utilisation, dommage, perte d’utilisation du à 
un accident, négligence, abus, installation inadéquate, altération ou ajustement d’un réglage du 
manufacturier, manque d’entretien adéquat ou régulier, altération ou force majeure. 

14. La garantie limitée ne couvre pas les dommages causés au poêle lors de son transport. Si ceci 
survient, ne faites pas fonctionner le poêle et contacter votre livreur et/ou marchand. 

15. La garantie limitée ne s’étend pas à ou n’inclus pas la peinture de la chambre de combustion, 
les dommages aux joints d’étanchéité de la porte ou de la vitre causés par l’utilisation normale 
ou la décoloration ou l’écaillement de la peinture extérieure, joints usés, etc… 

16. La garantie limitée n’inclus pas les dommages causés à l’appareil dû à un abus, une installation 
inadéquate ou une modification de l’appareil. 

17. Les dommages causés aux surfaces plaquées par les empreintes digitales, les égratignures, 
objets fondus ou autre rayure et résidus laissés sur les surfaces plaquées. L’utilisation de 
nettoyeur abrasif ou polis n’est pas couverte pas la garantie. 

18. La garantie limitée ne couvre pas la ternissure, la décoloration ou l’usure des surfaces 
plaquées. 

19. La peinture du recouvrement de brique métallique peut peller. Ceci est causé par les conditions 
extrêmes auxquelles la peinture est soumise lors de l’utilisation normale. Ceci n’est pas n’est 
pas un défaut et n’est donc pas couvert par la garantie.  

20. Les Industries Sherwood Ltée se déchargent de toutes responsabilités pour tous dommages 
causés par le poêle ainsi que les inconvénients, dépenses et matériaux encourus. La garantie 
limitée ne couvre pas les dommages conséquents ou secondaires. 

21. La garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages encourus par l’utilisation ou 
l’enlèvement de toute composante ou équipement à ou du poêle ENVIRO sans l’autorisation  
écrite expresse des Industries Sherwood Ltée et arborant l’étiquette d’approbation des 
Industries Sherwood Ltée.  

22. Toute déclaration ou représentation des produits ENVIRO ainsi que leurs performances 
contenues dans les publicités ENVIRO, dans la littérature d’emballage ou tous matériels 
imprimés ne font pas partie de la garantie limitée. 

23. La garantie limitée est automatiquement annulée si le numéro de série de l’appareil a été retiré 
ou altéré de quelques façons. Si le poêle est utilisé à des fins commerciales, il est exclu de la 
garantie. 

24. Aucun marchand, distributeur ou personne similaire n’a l’autorité de représenter ou de garantir 
les produits ENVIRO au-delà des termes contenus à l’intérieur de la garantie limitée. Les 
Industries Sherwood Ltée n’assument aucune responsabilité pour de telles garanties ou 
représentations. 

25. Les Industries Sherwood Ltée ne couvriront pas le coût d’enlèvement ou de réinstallation du 
poêle, de la garniture de protection, de la façade, du manteau, de la ventilation ou autre 
composante. 

26. Le coût de la main-d’œuvre pour remplacer ou réparer les items couverts par cette garantie 
sera couvert par notre programme de remboursement de frais de service. Les coûts de la main-
d’œuvre sont déterminés par composante et il se peut que la totalité des frais ne soit pas 
couvert.   

27. Les Industries Sherwood Ltée ne sont pas responsables pour les frais de transport ou de main 
d’œuvre sur n’importe quel poêle remplacé peu importe l’endroit de son installation et n’est pas 
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responsable pour les coûts de transport pour le service. Dans le cas d’une réparation chez un 
particulier, le client payera les frais de déplacement ou de service requis par le marchand 
autorisé. 

28. En aucun moment, Les Industries Sherwood Ltée seront responsables pour des dommages 
conséquents qui excède le prix d’achat du poêle. Les Industries Sherwood Ltée n’ont aucune 
obligation à améliorer ou modifier aucun poêle déjà fabriqué (ex : au cours de l’évolution du  
poêle, les modifications et les améliorations ne seront pas apportées). 

29. La garantie limitée est applicable seulement à l’acheteur initial et elle n’est pas transférable. 
30. Cette garantie couvre seulement les produits ENVIRO qui ont été achetés via un marchand 

autorisé d’ENVIRO. 
31. Si, pour quelle que raison que ce soit, une section de la garantie est déclarée invalide, la 

balance de la garantie demeure en effet ainsi que toutes les autres clauses. 
32. La garantie limitée est la seule garantie fournie par Les Industries Sherwood Ltée, qui est le 

fabriquant du poêle. Toutes autres garanties, exprimées ou implicites, sont ainsi rejetées et le 
recours de l’acheteur est expressément limité à la garantie limitée. 

33. Les Industries Sherwood Ltée et leurs employés ou représentants, n’assumeront aucun 
dommage, soit directs ou indirects, causés par un usage inapproprié, une utilisation 
inappropriée, une installation inappropriée, un service ou un entretien inapproprié de leur poêle. 

34. Les Industries Sherwood Ltée se réservent le droit d’effectuer des changements sans préavis. 
Veuillez compléter et poster la carte d’enregistrement de la garantie et demander à l’installateur 
de compléter le carnet de bord de l’installateur à la fin du manuel pour des fins de garantie et 
références ultérieures. 

35. Les Industries Sherwood Ltée sont responsables de garder en inventaire, pour un maximum de 
sept (7) ans, les pièces de produits discontinués à partir de la date de discontinuation.  
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Carnet de bord de l’installateur : 
 
Pour fins de garantie et de références éventuelles, l’information suivante doit être consignée par 
l’installateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FABRIQUÉ PAR : 
LES INDUSTRIES SHERWOOD LTÉE 

6782, Rue Oldfield, Saanichton,  
Colombie-Britannique, Canada, V8M 2A3 

www.enviro.com 
27 juillet 2007 

C-11408 

Nom du propriétaire : 
__________________________________ 
 
 
Adresse : 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : 
__________________________________ 

Nom du marchand : 
___________________________________ 
 
 
Adresse : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : 
___________________________________ 

Modèle : 
______ ___________________________ 
 
Numéro de série : 
__________________________________ 
 
Date d’achat (jj/mm/aaaa) : 
__________________________________ 
 
Date d’installation (jj/mm/aaaa) : 
__________________________________ 
 
Pression magnahélique à l’installation : 
__________________________________ 
 
Signature de l’installateur : 
__________________________________ 

Nom de l’installateur : 
___________________________________ 
 
 
Adresse : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : 
___________________________________ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


