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Installations au Massachusetts (Avertissement) : Ce produit doit être installé par un plombier autorisé 
ou un monteur à gaz, lorsqu’il est installé dans le Commonwealth du Massachusetts. Autres exigences 
du code pour le Massachusetts : Le connecteur flexible ne doit pas être plus long que 36 pouces, une 
valve de fermeture doit être installée; seulement des produits pour la combustion avec un évent direct 
scellé sont approuvés pour les chambres à coucher/salle de bain. Un détecteur de monoxyde de carbone 
est exigé dans chaque pièce contenant des appareils fonctionnant avec une combustion au gaz et ayant 
un évent direct. L’amortisseur du foyer doit être enlevé ou soudé en position ouverte, avant l’installation 
du foyer encastrable.

Cet appareil est seulement pour l’utilisation avec le type de 
gaz indiqué sur la plaque de sûreté. Cet appareil n’est pas 
convertible pour une utilisation avec d’autres gaz, à moins 

qu’un ensemble de conversion certifié ne soit utilisé.

QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ
• Ouvrir les fenêtres/éteindre toutes flammes 

existantes.
• N’allumez aucun autre appareil dans la 

maison.
• Ne toucher à aucun commutateur électrique; 

n’utiliser aucun téléphone de la maison.
• Rendez-vous chez le voisin pour appeler 

votre fournisseur de gaz et suivez ses 
instructions.

• Si vous ne pouvez pas rejoindre votre 
fournisseur, appelez le département de 
protection contre les incendies.

AVERTISSEMENT : Si les informations comprises dans 
ce manuel ne sont pas suivies avec exactitude, il peut 
en résulter par une explosion ou un incendie, pouvant 

causer des dommages importants, voire même des 
pertes de vie. Le service et l’installation doivent être 
faits par un personnel qualifié, une agence autorisée 

ou votre fournisseur de gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ : N’entreposez pas ou 
n’utilisez pas de produits gazoline, liquide ou 

vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.

INSTALLATEUR : 
Laissez ce manuel avec l’appareil.

CONSOMMATEUR :
Gardez ce manuel pour des références futures.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
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avec brûleur pour verres concassées et 
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POUR UNE INSTALLATION SÉCURITAIRE DE VOTRE FOYER “ENVIRO ” 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

• Tous les appareils Enviro doivent être installés selon les 
instructions qui suivent. Il vous faut d’abord lire attentivement 
ce manuel puis consulter les autorités locales compétentes pour 
savoir si un permis est requis avant de commencer les travaux.

•   NOTE : Ne pas suivre ces instructions pour l’installer 
pourrait avoir comme résultat un mauvais fonctionnement de 
l’appareil pouvant causer des dommages à la propriété, causer 
des blessures sérieuses, voire même la mort.

• Ne pas suivre ces instructions peut également annuler les 
bénéfices prévus dans votre police d’assurance feu et annuler 
votre garantie.

GÉNERAL

• L’installation et les réparations doivent être faites par 
un technicien qualifié. L’appareil doit être inspecté avant la 
mise à feu initiale et par la suite, annuellement. De plus, 
des nettoyages plus fréquents peuvent être requis suite à 
des dépôts de charpie excessifs pouvant provenir des tapis 
ou de la literie de votre maison. Il est impératif que les 
compartiments de contrôle, les brûleurs et les chambres de 
circulation d’air soient propres en tout temps.

• Puisque cet appareil dégage beaucoup de chaleur, il ne 
doit pas être installé dans un endroit où il y a beaucoup 
de va-et-vient et à bonne distance des meubles et/ou des 
draperies.

Les enfants et les adultes doivent être avertis des 
dangers sur les surfaces à haute température et 
devraient rester au loin, afin d’éviter des brûlures ou 
un feu de vêtements.

•  Les jeunes enfants et les bébés ne doivent pas être 
laissés sans surveillance lorsqu’ils sont dans la même 
pièce que l’appareil. Ils sont susceptibles à des brûlures 
accidentelles. Pour restreindre l’accès au foyer, installez une 
barrière de sécurité ajustable, afin de les garder en dehors 
de la pièce et ainsi, éviter des contacts avec les surfaces 
chaudes.

• Les vêtements ou tout autre matériel inflammable ne 
doivent pas être placés sur ou autour de l’appareil.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

• L’installation et le service doivent être effectués par un 
installateur qualifié, une agence de service ou un fournisseur de 
gaz.

• Cette installation doit être conforme avec les codes locaux 
ou, en son absence, avec le code d’installation actuel canadien 
CAN/CSA-B149.1 pour le gaz naturel et le propane, ou le 
“National Fuel Gas Code” ANSI Z223.1.2  pour les É.U.

• Pour prévenir les blessures, ne laissez pas une personne 
faire fonctionner le foyer dans le cas où il n’est pas familier avec 
le produit.

• Pour prévenir les blessures, si le pilote et/ou les 
brûleurs sont partis de par eux-mêmes, ouvrir la porte 
vitrée et attendre 5 minutes pour que l’air sorte avant 
de tenter de redémarrer le poêle.

• Gardez toujours les alentours de l’appareil libres de 
matériaux combustibles, de produits, liquide ou vapeurs 
inflammables.

• Ces appareils ne doivent pas être utilisés comme sèche-
linge ou pour y accrocher des bas de Noël ou des décorations 
de fêtes.

• Dû à l’effet de “curetage” de la peinture, une faible odeur 
et un peu de fumée seront notés à la première utilisation du 
foyer. Ouvrez une fenêtre jusqu’à ce que la fumée disparaisse.

Connectez toujours ce foyer au gaz à un système d’évacuation 
et ventilez-le à l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. Ne jamais 
évacuer dans une autre pièce ou à l’intérieur du bâtiment. 
Assurez-vous qu’un tuyau d’évacuation spécifié est utilisé, avec 
des bonnes dimensions et d’une hauteur adéquate, afin de 
fournir une tire suffisante. Inspectez annuellement la tuyauterie 
afin de repérer tous signes d’obstruction ou de détérioration.

AVERTISSEMENT : Si vous ne disposez pas les pièces 
conformément aux diagrammes dans le livret, ou si vous 
n’utilisez pas des pièces particulièrement approuvées avec cet 
appareil, cela aura comme résultat de causer des dommages de 
propriété ou blessure personnelle.

AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner avec la vitre 
enlevée, craquée ou brisée. Le remplacement de la vitre devrait 
être fait par une personne qualifiée ou certifiée.

• N’utilisez jamais de combustible solide tel que bois, papier, 
carton, charbon ni aucun liquide inflammable dans cet appareil.

• N’utilisez pas cet appareil si une de ses pièces a été 
submergée. Appelez aussitôt un technicien afin d’inspecter et 
remplacer les pièces de contrôle qui ont été endommagées par 
l’eau.

• Attention à la porte! ne la claquez pas. Ne frappez pas sur 
la fenêtre.

• Si l’unité E33GI est tiré en dehors de son installation 
et que le système de la prise d’air est débranché pour 
toute raison, assurez-vous que le tuyaux de prise d’air sont 
reconnectés et resceller, en accord avec les instructions 
noté dans la section InstallatIon IntIale - évent pour 
l’encastrable.

Précautions de sécurité
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LA VITRE CHAUDE CAUSERA 
DES BRÛLURES

NE TOUCHEZ PAS À LA VITRE 
JUSQU’À REFROIDISSEMENT 

COMPLET.

NE PERMETTEZ JAMAIS 
AUX ENFANTS DE 

TOUCHER LA VITRE.

AVERTISSEMENT
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ÉVACUATION DIRECTE SEULEMENT : Ce type est identifié par le préfixe DV. Cet appareil évacue tout 
son air de combustion à l’extérieur du logis, au travers d’un système d’évacuation spécialement conçu.

Cet appareil a été testé et approuvé pour les installations entre 0 et 4 500 pieds (1372 m), au-dessus du 
niveau de la mer.

Aux États-Unis : Cet appareil peut être installé à des altitudes plus élevées. S.V.P. Rérérez-vous à votre guide 
“American Gas Association ” qui stipule : le ratio du niveau de la mer du “Gas Designed Appliances ”, installé 
à une élévation supérieure à 2 000 (610 m) pieds, doit être réduit de 4% pour chaque 1000 pieds (305 m) 
au dessus du niveau de la mer. Référez-vous également aux autorités locales ou aux directives des codes 
ayant juridiction dans votre localité.

Au Canada : Lorsque l’appareil est installé à une élévation supérieure à 4 500 pieds (1372 m), le ratio certifié 
de haute altitude devrait être réduit avec un ratio de 4% pour chaque 1000 pieds (305 m) additionnel.

• Cet appareil a été testé par les laboratoires OMNI-Test et se conforme avec les normes établies VENTED 
GAS FIREPLACE HEATER au CANADA et aux É.U. comme suit:

APPAREIL DE CHAUFFAGE À GAZ VENTILÉ 

TESTÉ ET HOMOLOGUÉ POUR: ANSI Z21.88-2009/CSA 2.33-2009 APPAREILS AU GAZ POUR 

LES HAUTES ALTITUDES CAN/CGA 2.17-M91 (R2009) PAR OMNI-TEST LABORATORIES

MÉTHODE DE TEST POUR L’EFFICACITÉ ANNUELLE DU FOYER CSA P.4.1-09

 

Ce foyer encastrable ENVIRO E33GI: 

• Il a été certifié pour une utilisation avec du gaz naturel ou du propane. (Voir Étiquette de sûreté.)
• Il n’est pas fait pour une utilisation de combustibles solides.
• Il est approuvé pour la chambre à coucher ou un salon ayant un lit. (AU CANADA : il doit être installé avec 

un thermostat mural certifié. AUX É.U. : Voir les instructions d’installation ANSI Z223.1 courant.)
• Il doit être installé en accord avec les codes locaux. Si ceux-ci n’existent pas, utilisez les codes 

d’installation courant CAN/CSA-B149.1 du gaz naturel et du propane au Canada ou du ANSI Z223.1/NFPA 
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Codes et approbations

54 aux É.U.
• Il doit être correctement relié à un système d’évent approuvé. Il ne doit pas être 

relié à une conduite de cheminée servant un autre appareil séparé à combustion 
solide.

• Il n’est pas certifié pour les installations dans des placards ou des endroits récessifs.

NOTE IMPORTANTE (En rapport avec le premier allumage): Lorsque l’appareil 
est allumé pour la première fois, il devrait être au niveau élevé en laissant le 
ventilateur fermé, pendant une période de 4 heures. Cela “curera ” la peinture, 
les bûches, les joints d’étanchéités et tout autre produit utilisé dans le processus 
de fabrication. Il est conseillé d’ouvrir une vitre ou une porte, car il y aura de 
la fumée et cela peu irriter certaines personnes. Après que l’unité a passé au 
travers de son premier démarrage, éteignez l’unité, incluant le pilote. Laissez 
l’appareil se refroidir et puis enlevez la porte et nettoyez la vitre avec un bon 
nettoyeur de vitres de foyer au gaz, disponible  chez votre détaillant local 
ENVIRO. Voir les sections “retraIt de la porte” et “nettoyage de la vItre”.

CERTIFIÉ
www.nfcertified.org

Nous recommandons que nos 
foyers au gaz soient installés et 
maintenus par des profession-
nels qui sont certifiés aux É.U. 

par le national Fireplace 
Institute© (NFI) comme étant 

un spécialiste au gaz NFI. 



Spécifications
LocaLisation de L’étiquette de sûreté:

L’étiquette de sûreté est situé sur le côté gauche de l’unité, à côté de la boîte du récepteur.

dimensions:
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Figure 1: Dimensions extérieures  du E33GI.
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Spécifications

Figure 2: Contour contemporain du E33GI avec l’étagère de base et l’élévateur.

Tableau 1: Dimensions des options du E33GI.

Contour régulier  Contour contemporain Contour Extrudé
Hauteur 26.5” (673 mm) 26.5” (673 mm) 26.5” (673 mm)
Largeur 44 1/8” (1121 mm) 44 1/8” (1121 mm) 44 1/8” (1121 mm)

Contour
ajustable

Hauteur Largeur
38” (965mm) 46” (1168mm)

Étagère de base Étagère de base 
surélevé

Hauteur 1 ⅝” (41 mm) 2 ⅛” (54 mm)
Largeur 45 1/2” (1156 mm) 44” (1118 mm)

Profondeur Dessous 4 ⅞” (112 mm); Dessus 3 13/16” (97 mm) 3 11/16” (94 mm)

43 7
8 "

26    "

45 1
2 "

28 3
4 "

1
2



AVERTISSEMENT: SI VOUS NE SUIVEZ PAS EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS, CELA POURRAIT 
RÉSULTER PAR UN FEU OU UNE EXPLOSION, CAUSANT DES DOMMAGES DE PROPRIÉTÉS, DES 

BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LA PERTE DE VIE.

instructions d’aLLumage et d’arrêt:

Figure 3:  Étiquette d’instructions d’allumage.

Instructions de fonctionnement
Pour votre sécurité, lisez les précautions de sécurité et les instructions d’allumage avant le 

fonctionnement.
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AVERTISSEMENT: SI VOUS NE SUIVEZ PAS EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION 
POURRAIT EN RÉSULTER, ENTRAÎNANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU DES PERTES DE VIE. 

A. Cet appareil est équipé d’un dispositif d’allumage qui 
    allume autimatiquement le pilote. N’essayez pas 
    d’allumer le pilote à la main.
B. AVANT LE FONCTIONNEMENT sentez tout autour de 
    l’appareil pour une odeur de gaz.  Assurez-vous de sentir 
    près du plancher, car certains gaz sont plus lourds
    que l'air et se propage au sol    

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
      N'essayez pas d'allumer l'appareil. 
      Ne touchez pas à aucun interrupteur électrique; 
      n'utilisez aucun téléphone dans votre demeure. 
     Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis 
     un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz. 
     Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de 
     gaz, appelez le département de protection contre les 
     incendies.

C. Utilisez seulement votre main pour
     enfoncer ou tourner le bouton de 
     contrôle du gaz. N'utilisez jamais
     d'outils. Si le bouton ne s’enfonce ou 
     ne se tourne pas à la main,
     n’essayez pas de le réparer. Appelez 
     un technicien qualifié. Forcer ou 
     tenter une répartation peut causer un 
     incendie ou une explosion.
D. N’utilisez pas cet appareil si une 
     partie quelconque a été submergée. 
     Appelez immédiatement un
     technicien qualifié pour inspecter 
     l’appareil et pour remplacer toute 
     pièce du système de contrôle et de 
     contrôle du gaz qui a été sous l'eau.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1.  ARRÊTEZ! Lisez les consignes de sécurité
     ci-dessus sur cette étiquette
2.  Lisez le manuel du propriétaire, incluant la section du 
     fonctionnement de le “télécommande”.
3. Réglez le thermostat à son plus bas niveau.
4. Coupez toute l’alimentation électrique de cet appareil.
5. N’essayez pas d’allumer le pilote à la main.
6. Attendez (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz.
    Alors, sentez pour une odeur de gaz, y compris près du 
    plancher. Si vous sentez une une odeur de gaz, 
    ARRÊTEZ! Suivez l’étape "B" dans l’information de 
    sûreté, dans cette étiquette ci-dessus.
    Si vous ne sentez pas de gaz, allez
    à l’étape suivante.
7. Coupez l’alimentation électrique à l’appareil.
8. En utilisant la télécommande, réglez le 
thermostat au niveau désiré, ou appuyez sur la 
clé ON/OFF de la télécommande. "ON" sera 
indiqué sur l’affichage de la télécommande et 
un "bip" audible sera entendu à l’unité, afin 
d’indiquer que la commande a été reçu.

POUR COUPER LE GAZ À L’APPAREIL

1. Réglez le thermostat à son plus bas niveau, ou appuyez sur la clé ON/OFF. "OFF" sera indiqué
    sur l’affichage de la télécommande et un  un "bip" audible sera entendu à l’unité, afin d’indiquer
    que la commande a été reçu.
2. Coupez l’alimentation électrique à l’appareil si la maintenance doit être effectuée.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT LE FONCTIONNEMENT

C-12455

9. Cet appareil est équipé d'un 
allumage entièrement automatique 
et d’un contrôle d’allumage. Le 
contrôle tentera a’allumer le pilote, 
plusieurs fois si nécessaire. Si cela 
échoue, il mettra fin au 
fonctionnement. Si l’appareil ne 
fonctionne pas, suivez les 
instructions "Pour couper le gaz à 
l’appareil" et appelez votre 
technicien de service ou votre 
fournisseur de gaz.

Affichage à crystaux bleu

Clé THERMOSTAT
Clé ON/OFF

Clé avec flèches UP/DOWN
Clé MODE 



Instructions de fonctionnement
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sons normaux durant Le fonctionnement:

Boîte à feu Craquement lors du réchauffement et du refroisissement.

Brûleur Bruit léger ou pouf une fois éteint; plus commun avec les unités au propane.

Capteur de température Claquement lors de l’allumage ou la fermeture du ventilateur.

Flamme du pilote Chuchotement tranquille pendant que la flamme du pilote est allumée.

Ventilateur Mouvement d’air qui accroit et décroit avec le vitesse du ventilateur.

Valve de contrôle du gaz Un clic lourd lors de l’allumage ou la fermeture, c’est dû à l’ouverture ou à la 
fermeture de la valve.

Gas Control Valve Dull click when turning on or off, this is the valve opening and closing.

Récepteur Un “bip” lorsque les boutons de la commande sont appuyés.

Tableau 2: Sons normaux.

ajustement du venturi:

Avertissement: Un mauvais réglage du Venturi peut conduire à mauvaise combustion, qui est un danger 
pour la sécurité. Contactez le détaillant s’il y a un quelconque souci  à propos de l’ajustement du venturi.

Figure 4: Réglage du Venturi d’air.

Le levier d’ajustement de venturi est situé sur le côté droit de l’appareil, en dessous de la porte (voir figure 4). 
Pour éviter de toucher des surfaces chaudes sous l’appareil, utilisez l’outil de porte pour ajuster le Venturi.

Le Venturi permet la quantité d’air à être ajusté dans le foyer, afin de tenir compte des climats différents et 
des configuration d’évent. Démarrez le pilote et ensuite, le brûleur. Assurez-vous que la flamme pilote brûle 
normalement et qu’aucun orifice du brûleur est bouché. Laissez le foyer brûler pendant environ quinze (15) 

minutes et ensuite examinez les flammes. La flamme idéal 
sera bleu à la base et orange pâle au-dessus. Les flammes 
doivent être de taille moyenne. Si les flammes ressemblent 
à cela, aucun ajustement de Venturi est nécessaire. Si les 
flammes sont assez courtes et surtout bleues, le foyer prend 
trop d’air. Par conséquent, le volet d’air doit être fermé 
(pousser) un peu jusqu’à ce que les flammes correctes sont 
atteintes. Les flammes qui sont très orange, avec des bouts 
visqueux foncés ne reçoivent pas assez d’air. Ouvrez (tirer) 
le Venturi que les flammes se nettoient. Si le Venturi est tout 
ouvert, alors fermez-le au complet car une flamme appropriée 
ne peut pas être atteint, éteignez le gaz et contacter le 
détaillant.
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fonctionnement de La téLécommande:

Le “Proflame GTMF” est un système avec télécommande modulaire  qui dirige les fonctions du DV33I. Le 
“Proflame GTMF” est configuré pour contrôler le fonctionnent de marche/arrêt du brûleur principal, les 
niveaux de flammes et finalement , fourni la marche/arrêt et le contrôle thermostatique de l’appareil. Le 
système contrôle une prise électrique 120V/60Hz à distance activée, la vitesse du  ventillateur avec six 
(6) niveaux qui est constamment alimenté par une prise électrique 120V/60Hz. 

ATTENTION!

- ARRÊTEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE DU GAZ DE L’APPAREIL DURANT L’INSTALLATION 
OU LA MAINTENANCE DU RÉCEPTEUR.

- PLACEZ L’INTERRUPTEUR DU RÉCEPTEUR À 3 POSITIONS, EN POSITION “OFF”, DURANT 
L’INSTALLATION OU LA MAINTENANCE.

- ARRÊTEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE DU GAZ DE L’APPAREIL AVANT DE RETIRER OU 
DE REMETTRE LES BATTERIES DANS LE RÉCEPTEUR.

- DURANT L’INSTALLATION/MAINTENANCE DE L’APPAREIL OU DANS UN CAS DE 
DÉFAILLANCE DE LA TÉLÉCOMMANDE, FERMEZ LE MODULE DE CONTRÔLE DU VENTILATEUR 
EN UTILISANT L’INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT D’ALIMENTATION PRINCIPALE, SITUÉ 
LE PANNEAU AVANT DU “FCM”.

données techniques

Transmetteur (Télécommande) :
 Alimentation voltage 4.5 V (trois batteries 1.5 V AAAs)
 Gamme de température ambiante 0 — 50 °C (32 — 122 °F)

Récepteur :
 Alimentation voltage 6.0 V (quatre batteries 1.5 V AA)

Module de contrôle du ventilateur :
 Alimentation voltage/fréquence : 120 V / 60 Hz
 Interrupteur Aux à la sortie : 120 V / 60 Hz / 2 A
 Vitesse du ventilateur à la sortie : 120 V / 60 Hz / 1 Art

description du système:

Le système de contrôle “Proflame” consiste en trois (3) éléments :
1. Transmetteur “Proflame”.
2. Récepteur “Proflame” et un harnais de câblage pour connecter le récepteur à la valve de gaz, du 

moteur pas-à-pas et du module de contrôle du ventilateur.
3. Module de contrôle du ventilateur (FCM)



TRANSMETTEUR (Télécommande avec 
affichage LCD)

Le transmetteur “Proflame” utilise une 
conception aérodynamique avec une disposition 
simple de bouton et un affichage LCD informatif 
(figure 5). Le transmetteur est alimenté avec 
trois (3) batteries de type AAA. Un mode “clé” 
est fourni à l’index entre les caractéristiques 
et une “clé” de thermostat est utilisée pour 
la marche/arrêt au travers des fonctions du 
thermostat (figure 5 et 6).

RÉCEPTEUR

Le récepteur “Proflame” (Figure 7) connecte directement 
la valve du gaz, le moteur pas-à-pas, le “DFC” et le module 
de contrôle du ventilateur avec un harnais de câblage. 
Le récepteur est alimenté par quatre (4) batteries de 
type AA. Le récepteur accepte les commandes via radio 
fréquence du transmetteur, afin de faire fonctionner 
l’appareil, en accord avec la configuration particulière 
du système “Proflame”. Les trois (3) positions de 
l’interrupteur à glissière du récepteur peuvent être réglé 
à une de ces trois positions : ON (mode manuel), Remote 
(télécommande), ou “Off” (fermé).

Figure 5: Transmetteur “Proflame”.

Figure 6: Affichage LCD du transmetteur “Proflame”.

Figure 7: Proflame Receiver.
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Le module de contrôle du ventilateur (FCM) offre 
la capacité supplémentaire de contrôler la vitesse 
avec six (6) niveaux, une sortie de 120V actionnée 
à distance et une sortie 120V constamment 
alimentée. Le “FCM” fournit une alimentation 
CC au récepteur, permettant aux batteries de 
fonctionner seulement lorsque l’alimentation 
électrique est interrompue ou perdue (voir figure 
8).Figure 8: Module de contrôle du ventilateur “Proflame”.
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procédure de fonctionnement: 

Initialisation du système pour la première fois

Installez les quatre (4) batteries AA dans le compartiment à batteries du récepteur. Notez la polarité des batteries et 
insérez-les dans le compartiment à batteries, comme indiqué sur le couvercle de batterie (+/-). Placez l’interrupteur 
à glissière de 3 positions à la position “Remote” (voir figure 7). En utilisant l’extrémité d’un trombone, ou objet 
similaire, insérez l’extrémité du trombone dans le trou marqué “PRG”, situé sur le couvercle avant du récepteur (voir 
figure 7).

Le récepteur fera trois (3) fois un “bip ”, pour indiquer qu’il est prêt à synchroniser avec un transmetteur. Installez 
trois (3) batteries de type AAA dans le compartiment à batteries du transmetteur, situé à la base du transmetteur. 
Avec les batteries déjà installées dans le transmetteur, appuyez sur le bouton ‘ON’ . Le récepteur fera quatre 
(4) fois un “bip ”, pour indiquer que la commande 
du transmetteur est acceptée et se règle au code 
particulier de ce transmetteur. Le système est 
maintenant initialisé. 

Affichage d’indication de température 

Avec le système à la position “OFF”, appuyez en 
même temps, la “clé” du thermostat et la “clé” de 
mode. Regardez l’affichage LCD sur le transmetteur, 
afin de vérifier l’apparition du °C or °F à la droite 
de l’afficheur de la température de pièce (voir 
figure 10). 

Allumez l’appareil
Appuyez sur la clé “ON/OFF” sur le transmetteur. L’affichage du transmetteur montrera toutes les icônes actives sur 
l’écran. Un simple “bip ” du récepteur confirmera la réception de la commande et débutera le premier allumage du 
pilote, suivi du brûleur principal. Cela devrait prendre 10 secondes avant d’être complété.

Figure 10: Affichage de la télécommande en Farenheit et 
Celcius.

Instructions de fonctionnement

Récepteur

Plaque
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Boîte de
jonctionInt. à

glissière

montage muraL du récepteur (optioneL):

Le récepteur peut être placé à l’intérieur d’une boîte murale standard de type jonction, soit seule, ou en 
combinaison avec un contrôle à lumière avec gradateur. Cette installation peut être placée jusqu’à 6 pieds (1.8m) 

de la valve de contrôle de l’appareil.

1. Connectez le harnais de câblage à l’arrière du 
récepteur.

2. Installez le récepteur dans la boîte de jonction en 
utilisant les vis J existantes (figure 9).

3. Insérez les quatre (4) batteries de type AA dans le 
compartiment à batteries, avec la bonne polarité.

4. Placez la glissière dans la plaque du couvercle.

5. Mettez l’interrupteur dans la position “OFF”.

6. Assurez-vous que les mots “ON” et “UP” du récepteur 
et de la plaque du couvercle sont du même côté.

7. Alignez la glissière avec l’interrupteur sur le récepteur 
et couplez l’interrupteur dans la glissière.

8. Alignez les trous pour les vis.

9. En utilisant les deux (2) vis fournies, fixez la plaque du 
couvercle au récepteur.

Figure 9: Wall Mounting the Receiver.
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Arrêtez l’appareil
Appuyez sur la clé “ON/OFF” sur le transmetteur. L’affichage LCD du 
transmetteur montrera seulement la température de la pièce et l’icône (voir 
figure 11). Un simple “bip ” du récepteur confirmera la réception de la 
commande. Alors, la lumière du pilote (si l’unité n’est pas réglée au mode 
du pilote continuel) et le brûleur principal seront arrêtés.

Thermostat de la pièce (Fonctionnement du transmetteur)
La télécommande peut fonctionner comme un thermostat de la pièce.  Le 
thermostat peut être réglé à une température désirée pour contrôler le 
niveau de confort dans une pièce. Pour activer cette fonction, appuyez la 
“clé” du thermostat (voir figure 5).  L’affichage LCD sur le transmetteur 
changera pour montrer que le thermostat de la pièce est “ON” et la 
température réglée est maintenant affichée (voir figure 11). Pour ajuster 
le réglage de température, appuyez dur les “clés” avec les flèches “Up” et 
“Down”, jusqu’à ce que le réglage de température désiré est montré sur l’affichage LCD du transmetteur.

Thermostat intelligent (Fonctionnement du transmetteur) 
La fonction du thermostat intelligent ajuste la hauteur de la flamme, en accord avec la différence entre le point de 
réglage de température et la température actuelle de la pièce. Comme la température de la pièce s’approche du 
point de réglage, la fonction intelligente abaissera le niveau de la flamme. Pour activer cette fonction, appuyez sur 
la “clé” thermostat (figure 6) jusqu’à ce que le mot “SMART” apparaisse à la droite du graphique de l’ampoule de 
température (figure 12).  Pour ajuster le réglage de température, appuyez sur les “clés” avec les flèches “Up” et 
“Down”, jusqu’à ce que le réglage de température désiré est montré sur l’affichage LCD du transmetteur.

Température de la pièce

Thermostat
allumé

Température réglé

Figure 11: La télécommande 
affichant le réglage de température.

Contrôle de la télécommande pour la flamme 
Le “Proflame GTMF” possède six (6) niveaux de 
flamme. Avec le système allumé et le niveau de la 
flamme au maximum dans l’appareil, appuyer une 
fois sur la “clé” de la flèche du bas réduira la hauteur 
de flamme d’un niveau, jusqu’à ce que la flamme 
s’éteigne. La “clé” de la flèche du haut augmentera le 
niveau de flamme, chaque fois qu’elle est appuyée. Si 
la “clé” de la flèche du haut est appuyée pendant que 
le système est allumé, mais que la flamme est éteinte, 
la flamme s’allumera à la position élevée (référez-vous 
à la figure 13). Un simple “bip ” confirmera la réception 
de cette commande.

Figure 12: Fonction de contrôle de flamme 
intelligente de la télécommande.

Figure 13: Niveau de la flamme de la télécommande.

Flamme arrêté Flamme niveau 1

Flamme niveau 5 Flamme niveau max.
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Figure 14: Télécommande avec Aux pour les lumières d’ambiance.

Verrouillage de “clé”
Cette fonction verrouillera les “clés” afin de 
prévenir des opérations non supervisées. Pour 
activer cette fonction, appuyez en même temps 
sur les “clés” MODE et UP et “lock” apparaîtra 
(voir figure 16). Pour désactiver cette fonction, 
appuyez en même temps sur les “clés” MODE et 
UP.

Détection du niveau bas des batteries
Transmetteur : La durée de vie des batteries de la 

télécommande dépend de divers facteurs : les 
batteries utilisées, le nombre d’allumages de 
l’appareil, le nombre de changements du point 
de réglage de la pièce, etc. Lorsque le niveau 
des batteries du transmetteur est bas, une 
icône batterie apparaîtra sur l’affichage LCD 
du transmetteur (voir figure 66) avant que les 
batteries soient mortes. Lorsque les batteries 
sont remplacées, cette icône disparaîtra.

Récepteur : La durée de vie des batteries de la 
télécommande dépend de divers facteurs : les 
batteries utilisées, le nombre d’allumages de 
l’appareil, le nombre de changements du point 
de réglage de la pièce, etc. Lorsque le niveau 

Figure 15: Télécommande 
verrouillée.

Figure 16: Indicateur de 
niveau de batteries bas.

des batteries est bas, aucun “bip ” ne sera émis du récepteur, lorsqu’il une commande de marche/arrêt du 
transmetteur. Ceci est une alerte pour une condition de batteries basses du récepteur. Lorsque les batteries 
sont remplacées, un “bip ” sera émis du récepteur, lorsque la clé “ON/OFF” est appuyée (voir Initialisation du 
système pour la première fois).

Déviation manuelle du système à distance
Si le niveau des batteries du récepteur ou du transmetteur est bas ou épuisé, cet appareil peut être changé au 
mode manuel, en glissant l’interrupteur à glissière (3 positions) du récepteur à la position “ON”. Ceci déviera le 
dispositif de télécommande du système et le brûleur principal s’allumera.

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie. Peut causer des blessures sévères ou même la mort. Le 
récepteur cause l’allumage de l’appareil. L’appareil peut soudainement s’allumer. Demeurez loin 
du brûleur de l’appareil lors de l’opération du système à distance ou de l’activation de la déviation 
du système à distance.
AVERTISSEMENT : Risque de choc. Peut causer des blessures sévères ou même la mort. Ce 
dispositif est alimenté par le voltage de ligne. N’essayez pas de réparer ce dispositif. En aucune 
façon, cet enclos ne doit être falsifié ou ouvert. Déconnectez du voltage de ligne avant d’exécuter 
tout entretien.

AVERTISSEMENT : Des dispositifs, ayant plus que 5A, ne devraient pas être connectés au réceptacle 
OUT. Des dispositifs, ayant plus que 1A, ne devraient pas être connectés au réceptacle FAN. Des 
dispositifs, ayant plus de 2A, ne devraient pas être connecté au réceptacle AUX.

ATTENTION : Risque de  dommage de propriété. Une chaleur excessive peut causer des dommages 
de propriété. L’appareil peut demeurer allumé pendant plusieurs heures. Éteignez l’unité s’il n’est 
pas fréquenté pour une période prolongée. Toujours placer le transmetteur où les enfants n’y 
pourront l’atteindre.

Instructions de fonctionnement
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Entretien et service

Avertissement: Si vous ne positionnez pas les pièces en conformité avec le présent manuel, ou n’utilisez 
pas seulement les pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil, cela pourrait entraîner des dommages 
matériels ou corporels.

Au moins une fois par année, passez au travers des procédures suivantes afin de vous assurer que le système 
est propre et qui fonctionne correctement. Vérifiez le brûleur pour vous assurer que tous les ports sont clairs 
et propres. Vérifiez le pilote pour vous assurer qu’il n’est pas bloqué par quelque chose. La flamme du pilote 
doit être bleue avec un petit peu de jaune sur les pointes ou pas du tout.

Le système d’évent doit être périodiquement examinée, il est recommandé que l’examen s’éffectue par une 
personne qualifiée. 

nettoyage de La vitre:

Lorsque le foyer a refroidi, enlevez la porte avec la vitre du foyer. Voir entretIen et servIce — retraIt de la vItre de 
porte. Vérifiez le matériel d’étanchéité à l’arrière de la vitre. Assurez-vous qu’il est attaché et intact.  

Durant un démarrage à froid, une condensation se formera parfois sur la vitre. Ceci est une condition normale avec tous 
les foyers. Cependant, cette condensation peut permettre à la poussière de s’accrocher à la surface vitrée. L’effet de 
“curetage” initial de l’appareil peut laisser un mince film en arrière de la vitre, causant un problème temporaire. La vitre 
aura besoin d’un nettoyage, après deux semaines après l’installation. Utilisez un produit doux pour les vitres et un 
tissu doux; des nettoyants abrasifs endommageront la vitre et les surfaces plaquées. Dépendant du nombre 
d’utilisations, la vitre devrait exiger un nettoyage pas plus que deux ou trois fois par saison. Ne nettoyez pas la vitre 
pendant qu’elle est chaude.

nettoyage de La boîte à feu:

Retirez les bûches avec soin, car ils sont très fragiles. Retirez délicatement toutes les braises et les laines de 
roche et les placer sur une serviette en papier. Passez à fond l’aspirateur le dessous de la boîte à feu. Nettoyez 
soigneusement la poussière sur les bûches et en enlevez les fibres sur le brûleur et le pilote. À ce moment, 
inspectez le tube du brûleur pour les déformations ou des fissurations sévères. Si on supsconne un problème, 
contactez le détaillant. Vérifiez les bûches pour une détérioration ou de grandes quantités de suie; une petite 
quantité sur les bûches est normal. Replacez les bûches et les braises comme dans la section InstallatIon 
secondaIre — ensemble de bûches et braIses. Si l’addition ou le renouvellement de braises ou de la laine de roche 
sont nécessaires, contactez votre détaillant ENVIRO le plus près. 

rempLacement de La vitre:

La vitre du foyer est composée de céramique à haute température. Si la vitre est endommagée de quelque façon, un 
remplacement de l’usine est exigé (voir lIste des pIèces). Portez des gants lors de la manipulation de l’assemblage de la 
porte vitrée, afin de prévenir des blessures personnelles. Le retrait et le remplacement de la vitre de la porte doivent être 
faits par une personne de service qualifiée ou certifiée. La vitre doit être achetée chez un détaillant Enviro. 
Aucun matériel substitut n’est permis. Retirez la porte (voir page 15). La vitre de remplacement vient avec 
un nouveau joint d’étanchéité installé. Enlevez toutes traces de silicone restants sur la porte. Appliquez du 
silicone à haute température aux deux côtés verticals de la porte et installez la nouvelle pièce avec le joint 
d’étanchéité (assurez-vous de maintenir les dégagements aux extrémités).  Appliquez la même à la vitre pour 
adhérer au matériel du joint d’étanchéité. 

vérification du piLote et des fLammes du brûLeur:

Effectuez périodiquement une vérification visuelle des flammes du pilote. Une des 
flammes devrait englober l’allumeur et le thermocouple, l’autre doit brûler sur les 
ports du brûleur (voir figure 17). Vérifiez également que le brûleur fonctionne 
correctement, référez-vous à la section Ajustement du Venturi.

Figure 17: Flamme du 
pilote.
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Entretien et service
retrait de La porte vitrée:

nettoyage des surface peintes:

Les surfaces peintes devraient être périodiquement essuyées avec un tissu humide, lorsque l’unité est 
froid.

Attention: Ne touchez ou n’enlevez pas la porte si le foyer n’est pas complètement refroidit.
Ne jamais faire fonctionner le foyer avec la vitre enlevé. 

ATTENTION: LA VITRE POURRAIT DE SÉPARER DE LA PORTE.

Figure 18: Ouverture de la 
porte. Figure 19: Retrait de la porte.

Retirez la porte vitrée, en plaçant l’extrémité recourbée de l’outil d’ouverture de porte dans 
le trou sur le mécanisme de verrouillage (voir figure 18) et tirez sur le verrou, puis vers 
le centre de l’unité. Lorsque les deux (2) les verrous ont été libérés, inclinez la porte vers 
avant, puis soulevez-la pour dégager les languettes du dessus de la porte (voir figure 19).

Réassemblez dans l’ordre inverse.
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Entretien et service
retrait du couvercLe de La vaLve:

Le couvercle de la valve peut enlevé pour accéder à la valve de gaz.

1. Utilisez un tournevis T-20 pour enlever les huit vis qui maintiennent en bas, le couvercle de la valve, 
montré à la figure 20.

Figure 20: Couvercle de la valve.

COUVERCLE 
DE LA
VALVE
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AVERTISSEMENT :  Cet ensemble de conversion devrait être installé par une agence de service 
qualifiée, conformément avec les instructions du manufacturier et finalement, tous les codes 
applicables ainsi que les exigences de l’autorité ayant juridiction. Si les informations dans ces 
instructions ne sont pas exactement suivies, un feu, une explosion ou une production de monoxyde 
de carbone peut causer des dégâts de propriété, des blessures personnelles ou des pertes de 
vie. L’agence de service qualifiée est responsable de l’installation appropriée de cet ensemble. 
L’installation n’est pas appropriée ou complète jusqu’à ce que le fonctionnement de l’appareil 
converti ne soit pas vérifié comme spécifié avec les instructions du manufacturier fournies avec 
l’ensemble.

Conversion du carburant

Liste des pièces du kit: 
1 - Orifice (NG - #41 DMS ou LP #54 DMS)         1 - Servo régulateur avec le diaphragme
1 - Étiquette de conversion           1 - Feuille d’instruction pour l’installation

Inspectez soigneusement l’orifice fourni avec ce kit de conversion. S’il a été endommagé ou manquant, 
contactez votre détaillant, distributeur ou la compagnie de messagerie pour les remplacer avant de 
débuter cette installation. 

À ÊTRE INSTALLÉ SEULEMENT PAR UNE AGENCE DE SERVICE QUALIFIÉE.

S.V.P. Lisez et comprennez ces instructions avant de procéder à l’installation. 

NOTE:  L’unité est expédié de l’usine, ajusté pour être utilisé avec du gaz NATUREL.

1. Assurez-vous que tous les composants sont comptabilisés.. 
2. Si l’unité est déjà connecté à une alimentation en gaz, coupez l’alimentation en gaz vers l’unité.  

ATTENTION: L’alimentation en gaz doit être coupée avant de débrancher l’alimentation électrique et cela, avant de 
procéder à la conversion.

3. Si l’unité a fonctionné, arrêtez-le et permettez-le de se refroidir jusqu’à une température ambiante.
4. Enlevez la vitre, tel que montré à la section maIntenance et servIce - retraIt de la porte vItrée.
5. Retirez soigneusement les bûches et les braises du matériel si elles sont installées.
6. Retirez le brûleur comme indiqué dans la section InstallatIon / retraIt du revêtement de la boîte à feu et du 

tube du brûleur.
7. Convertissez l’injecteur du pilote:

a) En utilisant une douille 7/16”, tournez la tête du pilote de ¼ de tour dans le sens anti-horaire (contre les 
aiguilles d’une montre). 

b) Poussez la glissière avec votre doigt ou un tounevis plat. 
  -Le gaz naturel est marqué NAT.  
  -Le gaz propane est marqué LP avec un trou indicateur entre le L et le P.  Il est également 
               marqué en rouge.
c) Tournez la tête du pilote de ¼ de tour dans le sens horaire (des aiguilles d’une montre); vers sa position 

originale.
8. Convertissez le(s) orifice(s) du brûleur:

a) Retirez le brûleur principal avec une douille profonde de 3/8”.
b) Appliquez une couche de scellant à filetage de tuyau sir le filetage de l’orifice avant l’installation. 
c) Installez le(s) nouvel(aux) orifice(s) provenant du kit dans le montage de l’orifice. NE SERREZ PAS TROP.

9. Convertissez la valve à gaz SIT:
       a) Retirez le couvercle de la valve.
       b) Utilisez un tournevis T-20 pour enlever les deux vis qui retiennent le servo regulateur à la valve de gaz. 
       c) Retirez le diaphragme du régulateur en caoutchouc, situé entre le servo régulateur et le corps de la valve et 
           remplacez-le par celui qui est fourni dans le kit.
       d) Installez le servo régulateur LP, avec les nouvelles vis longues T-20 incluses dans le kit.
       e) Réinstallez le couvercle de la valve.
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10. Réinstallez le brûleur, les panneaux de porcelaine, bol, matériau de verre et la porte vitrée. Référez-vous à la 
section InstallatIon / retraIt du revêtement de la boîte à feu et du tube du brûleur dans votre manuel du 
propriétaire. Lorsque vous réinstallez le brûleur, assurez-vous que la relation entre le brûleur et le capuchon 
du pilote est similaire à ce qui est montré à la figure 21.

11. Rebranchez la conduite de gaz principale si elle était débranchée et ouvrir la soupape d’arrêt à la conduite de 
gaz à l’unité

12. Utilisez une petite brosse pour appliquer une solution savonneuse tiède de l’eau à tous les raccords de gaz 
(utiliser du savon à vaisselle moitié-moitié eau chaude). Si une fuite de gaz est présent, bouillonnant va se 
produire. Des fuites de gaz peuvent être réparés à l’aide d’un mastic de filet approuvé ou approuvé ruban 
téflon. NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME LORS DE TESTS DE FUITES.

13. Reconnecter l’alimentation électrique de l’appareil

14. Référez-vous aux instructions de fonctionnement pour l’allumage de l’unité et de la vérification d’un bon 
allumage, du bon fontionnement et d’une belle apparence des flammes du brûleur.

15. ASSUREZ-VOUS que l’étiquette de conversion est installé sur ou à proximité de la plaque signalétique pour 
signifier que l’unité a été convertie en un type de carburant différent.  

Figure 21. Assemblage de 
l’allumeur à côté du brûleur.
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Installation initiale

AVERTISSEMENT: Le fonctionnement de cet appareil de chauffage, lorsqu’il n’est pas correctement 
installé et entretenu à un système d’évent, peut entraîner un empoisonnement au monoxyde de 
carbone (CO) et une mort possible.

dégagements aux combustibLes:

Figure 22: Largeur et hauteur du manteau.

Maintenez des dégagements suffisants pour le 
fonctionnement, le service et la maintenance.

• Une distance minimale de 24” (610 mm) est requis de la 
ligne de centre de l’unité au murs de côté.

• Le dégagement minimum pour toute façade combustible 
est de 30” (762 mm) à partir du bas de l’appareil.

• Un manteau large de 12” (305 mm), peut être monté à 
une hauteur minimale de 36” (914 mm) à partir du du 
bas de l’appareil.

• S’il est installé au niveau du sol, il doit y avoir un minimum 
de 16” (406 mm) de matériaux non combustibles à 
l’avant de l’appareil.  Si l’unité est élevé de 0 à 3.9”, ce 
16” doit être maintenu à partir de pa partie supérieure du 
matériel combustible.

• L’unité peut être installée avec des matières combustibles 
en dessous, aussi longtemps qu’elle est soulevée de 4” 
du sol.

• Le dégagement du plafond minimum est de 60” à partir 
de bas de l’appareil.

dimension minimum du foyer:

Tableau 3: Dimensions minimum du foyer pour une installation du E33GI.

Largeur à l’avant Largeur à l’arrière Hauteur Profondeur
Dimensions du foyer 32” (813 mm) 20” (508 mm) 20” (508 mm) 16” (406 mm)

NOTE: Un espace doit être prévu pour la ligne à gaz sur le côté droit de l’unité à des fins d’entretien.

Minimum
de 36"

(914 mm)
à partir
du bas

de l’unité

Manteau de 12" (305mm)

Minimum
de 30"

(762 mm)
à partir
du bas

de l’unité

Façade
Combustible

évent direct:

AVERTISSEMENT: Cet appareil a été conçu pour tirer l’air de la pièce pour une circulation 
de chaleur adéquate, à partir des côtés et du bas de l’unité, et par la suite, la pousser par 
la partie supérieure avant. le bloquage ou la modification de ces ouvertures de quelque 
manière que ce soit, peut créer des situations dangereuses. 

La longueur de l’évent du E33GI doit être entre 8 pieds (2.44 m) and 30 pieds (9.14 m).

Ce modèle est ventilé avec une prise de 3” et un évent 3” en aluminium ou en acier inoxydable, 
aboutissant dans un capuchon de terminaison verticale. Les colliers de la conduite de cheminée de ce 
modèle s’adapteront à un évent standard de 3” de ventilation et devront être fixés directement à l’évent 
avec trois vis. L’évent et la prise d’air sont tous deux situés sur le dessus de l’appareil.

Vérifiez périodiquement que les évents sont libres. Veillez également à ce que tous les tuyaux d’évent 
direct ont été correctement scellé et installé après une inspection de routine ou de nettoyage. La prise 
d’air et tuyaux d’évent doivent être installés dans les emplacements corrects, sur le dessus du E33GI.
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Tableau 4: Dégagement de la terminaison d’évent.

Dégagement minimum* Description

3 pieds (0.9 m) Dégagement au-dessus du point le plus élevé où elle traverse une surface de toit, 
référez-vous à la figure 17.

24 pouces (0.6 m) Dégagement au-dessus d’une crête du toit, toute autre partie d’un bâtiment, ou tout 
autre obstacle à une distance horizontale de 10’ (3 m), référez-vous à la figure 17.

5 pieds (1.5 m) Dégagement d’un évent ou d’une cheminée, soit au-dessus de la prise de la tire  soit 
le plus élevé de sortie de la tire de l’appareil branché ou de la buse.

6 pieds (1.83 m) Dégagement à une prise d’air mécanique.

3 pieds (0.9m) Dégagement de chaque côté de la ligne de centre s’étendant au-dessus de 
l’assemblage compteur/régulateur.

6 pieds (1.83 m) Dégagement radial autour de la sortie d’évent du régulateur de service.

12 pouces (30 cm) Dégagement sous la véranda, porche, patio ou balcon.

3 pieds (0.9 m)
Dégagement d’une ouverture d’un bâtiment ou d’entrée d’air de combustion d’un au-
tre appareil, sauf avec l’approbation de l’autorité ayant compétence pour les dégage-
ments suivants réduite.

9 pouces  (0.23 m) Exception pour les entrées jusqu’à (incluant) 50 000 Btu/h (15kW)

12 pouces (0.3 m) Exception pour les entrées dépassant 50 000 Btu/h (15kW) mais ne dépassant pas 
100 000 Btu/h (30kW)

évent de L’encastrabLe:

L’ENVIRO E33GI peut être installé et ventilé dans tout foyer à combustible solide, qui a été installé en 
conformité avec les codes en bâtiment locaux, nationaux, provinciaux/État et a été fabriqué avec des matériaux 
non combustibles. Avant de commencer, référez-vous à la section InstallatIon InIItIale - préparatIon de votre 
e30 pour l’InstallatIon. S.V.P. référez-vous aux informations du tableau 4 et des figures 23 et 25. 
Une gaine de cheminée et un capuchon de terminaison certifiés doivent être utilisés. Un solin  doit être installé 
pour assurer une bonne étanchéité , une bonne performance, une bonne sécurité et une bonne efficacité. Suivez 
attentivement les instructions du manufacturier qui accompagnent l’ensemble de la gaine de cheminée. Utilisez un 
évent flexible en aluminium double parois (pièce de conversion flexible 3” et un capuchon de 4”x 6-5/8”) de l’un 
des produits certifiés suivant: Simpson Dura-Vent (Direct Vent GS) ou (ICC Excel Direct).  Si nécessaire, retirez la 
plaque de collier d’évent du dessus de l’encastrable et connectez-le en toute sécurité à la gaine avec des vis en 
métal. 

à ce point, vérifiez la présence de déchirures dans la gaine. IMPORTANT: Les vis qui retiennent la plaque du 

Installation initiale
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collier d’évent à sa position approuvée, doivent être installés.

NOTE: Si l’unité E33GI est sorti de son installation et le système de la prise d’air est déconnecté pour une raison 
quelconque, assurez-vous qu’elle est re-scellé avec du scellant haute température et reconnecté avec trois (3) 
vis à métal, également séparées.

Minimum
2 pieds (0.6m)

Minimum
3 pieds (0.9m) Dans les

10 pieds (3m)

Crête du toit
ou tout autre

portion du bâtiment

Figure 23: Dégagements au toit.

* Les dégagements sont en conformité avec les codes d’installation locaux et les exigences du fournisseur de gaz
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Figure 25: Installation du E33GI à évent direct.

Figure 24: Dessous du capuchon d’évent 
générique.

Évent de 3" (76mm)

Prise d’air de
3" (76mm)

La hauteur de l’évent doit être entre 8 pieds (2.44 m) et 30 pieds (9.14 
m).

Installez un capuchon d'évent scellé pour empêcher les fuites d'air de la 
pièce à travers la cheminée.

La prise d’air et l’évent sont de 3" (76mm).

Mesurez la hauteur de la cheminée à l'avance et acheter l’évent 
appropriée. N'essayez jamais de trop étirer une une gaine flexible pour 
accomoder la hauteur de la cheminée. Chaque joint de l’évent doit être 
fixé avec trois (3) vis à métal HWH #8 x 3/8” et un scellant approprié 
(silicone ou du ciment poêle).

L'amortisseur du foyer peut être laissé bloqué en position complètement 
ouverte ou retiré pour l'installation du E33GI les étagères de fumée, les 
déflecteurs et les cloisons peuvent être enlevées s’il sont attachés par 
des fixations mécaniques.

Assurez-vous que tous les regards de nettoyage de cheminée sont bien 
ajustées hermétiquement et ne permettra pas l'air de s'infiltrer dans la 
cheminée.

Les réfractaires, les portes vitrée, des rails d'écran, le pare-étincelles et 
les grilles de bûches peuvent être retiré du foyer avant l'installation du 
E33GI.
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18"
(457mm)

18"
(457mm)

“Trimez” le solin
comme requis.

Figure 26: Dimensions du capuchon d’évent générique.
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terminaison d’évent direct verticaL: 

instructions d’instaLLation:

1. Planifiez votre installation et les dégagements aux matériaux combustibles. Le E33GI peut être 
installé et ventilé dans tout foyer à combustible solide qui a été installé en conformité avec les 
codes en bâtiment locaux, nationaux, provinciaux/État et qu’il a été fabriqué avec des matériaux non 
combustibles. Référez-vou également à la section InstallatIon InItIale - préparatIon de votre e33gI 
pour l’InstallatIon et dégagements aux combustIbles.  Référez-vous à la figure 25 tout au long de 
l’installation.

2. Étirez la gaine flexible, d’un diamètre de 3” (76mm), à la longueur nécessaire pour assurer qu’il peut  
être facilement connecté aux terminals d’évent

3. Installez l’assemblage du tuyau au travers de la cheminée, en vous assurant que les tuyaux glissent 
assez loin  au travees en se connectant dans le capuchon d’évent. 

4. La plupart des capuchon d’évent peuvent être installés sur les cheminées avec des ouvertures d’évents 
jusqu’à 16” (406mm) x 16” (406mm) et le solin actuel 18”x18” (voir figure 26). Si la cheminée est plus 
petite que le capuchon, il devrait être modifié sur mesure vers le bas et replié.

5. Appliquer un cordon de scellant à ciment sur la partie supérieure de la plaque du collet d’évent de 
Ø3” (76mm). Glissez l’évent flexible de Ø3” (76mm) sur le collier de conduite de cheminée (buse) et 
fixez-le avec trois (3) vis à métal, également distancées. 

6. Appliquez une couche de silicone à haute température sur le collet de la prise d’air du foyer, glissez gaine 
de prise d’air de Ø3” (76mm) sur le collet, fixez-le avec trois (3) vis à métal, également distancées.

7. u sommet de la cheminée, appliquez une couche scellante de ciment à poêle sur le tuyau du terminal 
d’évent de Ø3” (76mm) (voir figure 24). Glissez gaine de Ø3” (76mm) sur la terminaison d’évent et 
fixez-le avec trois (3) vis à métal, également distancées.

8. Appliquez une couche de silicone à haute température sur le collet de la prise d’air du terminal d’évent 
(voir  figure 24). Glissez la gaine de prise d’air flexible de Ø2” (51mm) sur le collet. Fixez la gaine 
flexible avec trois (3) vis à métal, également distancées.

9. Faites un ligne serré entre le collet de conduite de cheminée et la cheminée du foyer, au sommet de 
la cheminée. Fixez la teminaison d’évent à la cheminée,  à l’aide d’un scellant adéquat, en accord avec 
les codes du bâtiment locaux.

TERMINAISONS 
APPROUVÉES:

-Simpson Dura-Vent
Capuchon 46DVA-VCH avec 
adaptateur de terminaison 
46DVA-GK ou
kit de terminaison 46DVA-CL33

-ICC
Capuchon TM-4SVT avec 
adaptateur de terminaison TM-
CTA
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Figure 28: Position des pattes de nivellement.

• Nettoyez soigneusement le foyer et la conduite avant d’installer le poêle. Ne pas le faire peut entraîner 
de la  fumée ou de la saleté qui est soufflé dans la pièce et peut provoquer un incendie entraînant la mort 
ou des blessures graves.

1. Retirez l’unité de la boîte et enlevez tous les matériaux d’emballage de l’appareil.
2. Enlevez la porte. Voir la section entretIen et servIce - retraIt de la porte vItrée.
3. Retirez les bûches et les braises et tout le matériel d’emballage de l’appareil. Enlevez l’emballage des 

bûches et des braises et vérifiez pour tout dommage. Si des dommages sont observés, n’utilisez pas 
l’unité et contactez votre détaillant local.

4. Vérifiez que les dispositifs de nettoyage de la cheminée sont bien ajustés. L’amortisseur doit être 
entièrement bloqué en position ouverte ou enlevé pour l’installation du E33GI;  les étagères de fumée, 
les déflecteurs et les cloisons peuvent être retirés si ils sont attachés par des fixations mécaniques. 

5. Si l’ouverture du foyer est inférieur à 24” (610mm), retirez la plaque du collet d’évent du haut de 
l’encastrable,  en y enlevant les deux vis Torx T-20 situés sur le dessus du centre de l’unité, au-dessus 
de l’ouverture de porte (voir figure 27). Glissez la plaque du collet en arrière. Attachez la plaque du collet 
d’évent à(aux) gaine(s) déjà installé(s)  dans la cheminée. Veillez à ne pas trop étirer la(les) gaine(s). 

6. Placez l’unité à mi-chemin dans le foyer. Raccordez la ligne à gaz au connecteur de ⅜” NPT en bas 
du côté gauche arrière de l’appareil, à l’aide de méthodes approuvées localement (voyez InstallatIon 
InItIale - connexIon de la conduIte du gaz). Placez le câble électrique afin qu’il puisse être relié à 
l’alimentation. 

7. Pendant que vous poussez l’unité dans sa position finale dans le foyer, si la plaque du collet a été retiré, 
réinstallez-le au poêle à la poêle en le faisant glisser le long du dessus de l’unité et fixez-le avecles vis 
retirées précédemment.

8. Ajustez les pattes de nivellement pour vous assurer que l’unité est au niveau et assez élevé dans le cas 
où il y aurait une installation d’une étagère de base et/ou élévateur. Il y a quatre pattes de nivellement 
en dessous de l’unité (montré à la figure 28).

instaLLation de L’unité:

• Retirez l’emballage de l’appareil et des panneaux de contour; assurez-vous qu’il n’y a pas aucun 
dommage. Vérifiez soigneusement la porte vitrée. N’utilisez pas cet appareil s’il est endommagé. Dans 
une éventualité où il y aurait des dommages, S.V.P., signalez-le à votre détaillant le plus tôt possible. 

Figure 27: Localisation des vis de la plaque du 
collier.

Vis du collier d’évent
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instaLLation dans un foyer zéro dégagement:

Le plancher métallique de la boîte à feu de combustibles solides à zéro dégagement peut être enlevé pour 
permettre l’installation de l’encastrable. LE DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES DU MATÉRIEL SOUS 
L’ENCASTRABLE EST DE 4” (102 mm). VOUS DEVEZ UTILISER LES PATTES DE NIVELLEMENT POUR 
ÉLEVER L’ENCASTRABLE À UN MINIMUM DE 4” (102 mm), SI L’UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR DU 
MATÉRIEL COMBUSTIBLE. L’étagère de la base et l’élévateur sont recommmandés pour remplir l’espace 
sous l’appareil une fois soulevé. Les murs de côté et la structure supérieure de la boîte à feu ne peuvent 
pas être modifiée à l’exception de: le retrait des amortisseurs, le retrait de l’étagère à fumée ou la cloison, 
le retrait des captures de braise, le retrait de la grille de foyer, le retrait de l’écran/rideau et  le retrait des 
portes . LE FOYER ORIGINAL NE POURRAS JAMAIS ÊTRE REMIS À L’UTILISATION DES COMBUSTIBLES 
SOLIDES dans cet état.

IMPORTANT: Si le foyer préfabriqué n’a pas de trou d’accès fourni pour le gaz, un trou d’accès de 1.5 
pouces (37.5 mm) ou moins peut être percé au travers des côtés en bas ou en dessous de la boîte feu et 
cela, d’une bonne manière. Ce trou d’accès doit être bouché avec de l’isolant non combustible après la 
ligne d’alimentation du gaz a été installé. Coupez toute pièce en tôle du foyer dans laquelle, l’encastrable 
au gaz doit être installé, sauf tel que certifié, le plancher est interdit.

La plaque d’étiquettes de sûreté incluse ci-dessous doit être fixé en permanence à l’intérieur de la cavité 
du foyer à un endroit visible.

AVERTISSEMENT: Ce foyer a été converti pour une 
utilisation uniquement avec un encastrable au gaz 
et ne peut pas être utiliséa pour brûler du bois ou 
des combustibles solides, à moins que toutes les 

pièces d'origines ont été remplacés, et le foyer 
approuvé de nouveau par une autorité compétente.

C-11168

Figure 29: Plaque d’altération du foyer.
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Le foyer doit être raccordé électriquement à la terre, conformément aux codes locaux ou, en l’absence 
ceux-ci, avec le Code électrique canadien CSA C22.1 courant partie 1 sur la norme de sécurité des 
installations électriques, ou le Code National Electrique ANSI / NFPA 70 aux États-Unis.

AVERTISSEMENT: Les instructions mise à la terre doit être suivie. Le ventilateur est équipé d’une 
fiche  à trois broches (terre) pour vous protéger contre les chocs électriques. Elle doit être branchée 
directement sur une prise de courant à trois broches correctement mise à la terre. NE COUPEZ OU NE 
RETIREZ PAS la broche de terre de cette fiche.

ATTENTION: Lors d’un service sur les contrôles, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. 
Des erreurs  de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifiez le bon 
fonctionnement après le service. Si un des fils d’origine fourni avec l’appereil doit être remplacé, il doit 
être remplacé avec un fil de jauge 18 AWG avec une cote de température de 105°C.

exigences éLectrique:
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Figure 30: Schéma de câblage.
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connexion de La Ligne à gaz:
 
AVERTISSEMENT: Seules les personnes autorisées 

à manipuler la tuyauterie de gaz peuvent faire les 
raccordements de gaz nécessaires à cet appareil.

Connexion de la ligne à gaz: 

• Une tétine de tuyau mâle ⅜” NPT (fourni avec l’appareil) 
devra être mis dans la valve à l’arrière côté inférieur gauche 
de ce foyer (voir les figures 31 et 32). Consultez les autorités 
locales pour les codes locaux ou utilisez le Code d’installation 
CAN / CGA B149 (1 ou 2) au Canada. Pour les installations 
de gaz aux États-Unis, suivez les codes locaux ou de l’édition 
actuelle du Code du Carburant au Gaz ANSI Z223.1.

• Si le foyer préfabriqué n’a pas de trou d’accès fourni pour le 
gaz, un trou d’accès de 1.5 pouces (37.5 mm) ou moins peut 
être percé au travers des côtés en bas ou en dessous de la 
boîte feu et cela, d’une bonne manière. Ce trou d’accès doit 
être bouché avec de l’isolant non combustible après la ligne 
d’alimentation du gaz a été installé.

• Une valve d’arrêt est fourni avec cet appareil.

• L’appareil et ses robinets d’arrêt doivent être déconnectés 
de l’alimentation du gaz pendant tout les tests de pression, 
où la pression dépasse ½ psig (3.5 kPa). L’appareil doit être 
isolé du système de tuyau d’alimentation en gaz en fermant 
son équipement de fermeture de valve et cela, durant tout 
test de pression du système de tuyauterie avec des tests de 
pression égal ou moins que ½ psi (3.5 kPa).

Figure 31: Tétine de tuyau mâle ⅜” 
NPT avec couvercle attaché.

Tableau 5: Informations du l’orifice et les pressions.

E33GI avec ensemble de bûches et valve Proflame
Brûleur principal Gaz naturel Gaz propane

Orifice: #36 DMS #52 DMS
Pression du manifold: 3.8 W.C. (0.95 KPa) 11.0 W.C. (2.74 KPa)
Pression minimum du manifold: 1.2 W.C. (0.30 KPa) 3.7 W.C. (0.927 KPa)
Pression maximum d’alimentation: 10.5 W.C. (2.62 KPa) 13.0 W.C. (3.24 KPa)
Pression minimum d’alimentation: 3.5 W.C. (0.87 KPa) 8.0 W.C. (1.99 KPa)
Maximum à l’entrée: 31 000 BTU/h  (9.09 KW) 28 000 BTU/h  (8.21 KW)
Minimum à l’entrée: 17 000 BTU/h  (4.98 KW) 16 500 BTU/h  (4.84 KW)

Figure 32: Tétine de tuyau mâle ⅜” 
NPT avec couvercle retiré.



POUR TESTER LES PRESSIONS DE LA VALVE (RATIO À L’ENTRÉE):

Les prises de pression sont situés sur la façade de la valve (Voir figure 33).
1. En utilisant un long tournevis plat, tournez la vis de réglages d’un (1) tour dans le sens anti-horaire 

(contre les aiguilles d’une montre) pour desserrer.
2. Placez un boyau 5/16 in (8 mm) D.I. sur les prises de pression.
3. Vérifiez les pressions à l’aide d’un manomètre.
4. Lorsque vous avez terminé, retirez le boyau et serrez la vis de réglage.

Vérifiez Toujours les fuites de gaz avec une solution d’eau savonneuse après avoir terminé 
le test de pression requis.

N’UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME OUVERTE POUR LE TEST DE FUITE.
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1

2 3

no d’Item descrIptIon

1 Vis d’ajustement du 
pilote

2 Point de Test pour la 
pression interne

3 Point de Test pour la 
pression externe

Figure 33: Détails de la valve.

Tableau 6: Détails de la valve.
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ajustement de La fLamme du piLote:

Le réglage du débit du pilote est réglée au maximum à l’usine et il ne devrait pas être nécessaire de 
l’ajuster. La flamme du pilote devrait envelopper le thermocouple de ⅜” à ½” (10 to 13mm) (voir figure 
34). Toutefois, si elle a besoin d’être ajustée, suivez les étapes 1 - 2 ci-dessous. 

Figure 34: Flamme de pilote 
appropriée.

Ajustement approprié
de la flamme
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1. La vis d’ajustement peut être atteinte par l’avant de l’appareil, 
en utilisant un tournevis à tête plate de 10 pouces (voir figure 
34 pour la localisation sur la valve).

2. TTournez la vis d’ajustement vers la droite (sens horaire) pour 
diminuer ou la gauche (sens anti-horaire) pour augmenter la 
flamme du pilote.

bascuLement au mode du piLote continueL:

Dans les climats froids, il peut être nécessaire pour faire fonctionner continuellement le pilote, afin 
d’empêcher l’évent de geler. Pour ce faire, basculez l’interrupteur au bas à droite de l’appareil, afin de 
commuter entre le mode de pilote intermittent et continue.
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Installation secondaire
étagère de base et éLévateur en option:  

L’étagère de base du E33GI (hauteur de 1⅝” (41 mm) ) et l’élévateur de l’étagère de base  (hauteur de 
2⅛” (54 mm)) sont des composants qui peuvent être combinés pour créer une élévation avec une hauteur 
totale de 23/16” (55 mm). Cette étagère peut être installé avec ou sans l’élévateur et peut être utilisé quand 
la hauteur de la façade de l’encastrable est inférieure à l’ouverture du foyer. Des élévateurs d’étagère de 
base supplémentaires peuvent être fixés ensemble pour augmenter la hauteur par incréments de 2⅛” (54 
mm). Cette étagère de base peut être utilisé en conjonction avec n’importe quel panneau de contour du 
E3G3I. Il peut également être utilisé avec les contours sur mesure du E33GI. L’étagère et l’élévateur sont 
vendus séparément. 

Installation: 
1. Si l’appareil est en marche, 

éteingnez et laissez-le refroidir 
complètement 

2. Lorsque vous utilisez plus d’un 
élévateur, chaque niveau doit 
être fixé au moyen de neuf 
(9) vis #8 T-20 fournies (voir 
figure 35). 

3. Si vous installez avec des 
élévateur(s), l’étagère de base 

Figure 35: Combinaison de 2 
élévateurs pour l’étagère de base.

Figure 36: Installation l’étagère de 
base sur un élévateur. 

doit être fixé à(aux) élévateur(s) avec une vis à T-20 chaque 
extrémité de l’arrière (voir figure 36). 

4. Les pattes de nivellement du E33GI ont peut-être besoin d’être 
ajustées pour correspondre à la hauteur de l’élévateur et de 
l’étagère. 

5. Centrez l’assemblage de l’étagère en avant de l’unité, au ras du 
dessous de l’unité. 

6. Installez le contour, si requis. 



Installation secondaire
panneaux sur mesure en option: 

Modification du panneau de contour:

Les panneaux de contours sur mesure du E33GI sont de grands panneaux rectangulaires qui peuvent être 
coupées pour une utilisation dans une ouverture de foyer non-standard (par exemple une ouverture en arche) à 
remplir. Optionnellement ce contour peut être laissée intacte et placé avant de l’ouverture du foyer.

1. Mesurez l’ouverture du foyer et / ou faire un modèle de l’ouverture du foyer.

2. Transferez la mesure au contour sur mesure.

3. Si désiré, décalez les mesures d’environ 1/8” (3mm) à l’intérieur, ce qui permettra au panneau d’être placé 
juste à l’intérieur l’ouverture du foyer, pour une apparence plus propre.

4. Coupez le long de la ligne préféré (à partir de mesures directes de décalage) et enlevez les extrémités 
aiguisés.

5. Le panneau peut être retouchée avec une peinture métallisée noire haute température disponible chez votre 
détaillant.
 
INSTALLATION:  
1. En utilisant le matériel fourni, installez la braquette du panneau sur mesure sur ses pattes courtes, de chaque 
côté du poêle et cela, en utiliant un tournevis T-20. Voir la figure 31 pour la localisation des vis et l’orientation de 
la braquette. 

2. Installez le panneau sur mesure, Install the Trimmable Panel, AVEC LA BRIDE FAISANT FACE VERS 
L’EXTÉRIEUR, sur le poêle et en face des braquettes du panneau en accrochant le rebord supérieur du panneau 
sur les broches d’alignement sur le dessus du poêle (voir figure 37).

3. En utilisant le restant du matériel, attachez le panneau sur mesure aux braquettes du panneau en utilisant un 
tournevis Torx T-20 (voir figure 38).
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Figure 37: Braquette 
du panneau installé et 

localisation de la broche.

Figure 38: Panneau sur 
mesure installé.
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Installation secondaire
instaLLation du panneau de contour: 
AVERTISSEMENT: Le panneau de bordure devient chaud lorsque l’appareil est en fonction, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et qu’il a refroidi à une température ambiante avant de commencer cette installation. 

Hauteur Largeur
Contour à 3 côtés 26 1/2” (673 mm) 44 1/8” (1121 mm)

Tableau 7: Dimensions des contours.

S’il vous plaît vérifier les composants fournis avec ce kit. Si des éléments sont manquants ou ont été endommagés, 
contactez votre détaillant, distributeur ou compagnie de messagerie avant de commencer cette installation.

IMPORTANT: Le panneau ne doit pas sceller les ouvertures de ventilation dans le foyer.

INSTALLATION: 

Si vous installez un contour de panneau contemorain ou extrudés, levez la porte d’accès jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en place. Soulevez le panneau debout en avant du foyer avec la bride de fixation pointant vers le foyer. 
Glissez le panneau au dessus des vis correspondants, situé de chaques côtés au dessus et au dessous du poêle 
(voir figure 38). Assurez-vous que le panneau est bien fixé avant de le relâcher. Les vis du bas peuvent être 
serrés sur les contours contemporains et extrudés pour une installation plus permanente.

RETRAIT: 

Soulevez le panneau vers le haut afin de le décrocher des vis. Tirez le panneau en dehors du encastrable.

Figure 39: Localisation des vis.

INTERRUPTEUR DU BRÛLEUR:

Chaque panneau de contour est livré avec un interrupteur pour le brûleur et les fils déjà installés. Dû au fait 
que le E33GI est complètement télécommandé, il n’y a pas aucun besoin d’un interrupteur pour le brûleur. Un 
panneau de remplissage est inclus dans la pochette du manuel du E33GI. Il peut être installé dans le panneau à 
la place  des interrupteur/fils pour le brûleur.

NETTOYAGE:

Les surfaces peintes doivent être périodiquement nettoyé avec un chiffon humide. Ne nettoyez jamais  le 
panneau quand il est chaud.
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instaLLation / retrait du revêtement de La boîte à feu et du tube du brûLeur:

NOTE: Le revêtement de briques est fragile et doit être manipulé en douceur. 

1. Assurez-vous que le E33GI est éteint et laissez refroidir l’appareil.
2. Retirez la porte vitrée comme montré à la section entretIen et servIce - retraIt de la porte vItrée.
AVERTISSEMENT: Ne touchez ou ne tentez pas de retirer si le foyer n’est pas complètement refroidi. 
Ne faites jamais fonctionner le foyer avec la vitre enlevée.
4. Utilisez les étapes suivantes pour retirer les revêtements et le tube du brûleur.
NOTE: Suivez ces étapes dans l’ordre inverse pour le réassamblage.

Installation secondaire

Figure 42: Retirez les bordures 
métalliques qui fixent les panneaux 
de côtés et puis, tirez le dessous des 
panneaux vers le centre de la boîte à 
feu.

Figure 43: Retirez les deux boulons qui 
retiennent le brûleur vers le bas. Tirez doucement 
le brûleur vers l’avant pour le retirer de la boîte 
du Venturi.

Le revêtement de la boîte à feu peut être enlevé 
en le retirant vers l’avant du rebord arrière.

Figure 40: Retirez les huit vis T20 et puis, 
enlevez le panneau du dessous en le levant.

Figure 41: Retirez les deux vis T20 qui 
retiennent en bas le panneau du dessous et 
retirez-le.

AVERTISSEMENT: Si vous ne positionnez pas les pièces en accord avec ces diagrammes ou que 
n’utilisez pas seulement les pièces spécialement certifiées avec cet appareil, cela pourrait en résulter par 
des dommages à la proriété ou des blessures personnelles.
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Installation secondaire
instaLLation de La couche de verres concassés:

Versez les verres concassés dans le bac et répartissez uniformément sur   l’ensemble du plateau.

Assurez-vous que la boîte du pilote reste dégagé de tout verre.

Figure 44: Bol du brûleur avec les verres 
installés.
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codes des cLignotements pour Le diagnostic:

1. Ne s’allume pas : S’il n’y a pas de signe d’allumage, le panneau ira en mode barré et la DEL clignoteras par 
intervalle de 3 fois, jusqu’à ce que le système est réinitialisé. 

2. Condition de batterie basse (<4V): l’indicateur à DEL clignotera par intervalle d’une (1) fois. 

3. Flamme du pilote parasite : L’indicateur à DEL clignotera par intervalle de deux (2) fois. 

4. Système verrouillé : l’indicateur à DEL clignotera par intervalle de trois (3) fois. 

Information d’allumage additionnelle 

1. Le panneau Proflame DFC essayera deux (2) fois d’effectuer un allumage. 

2. Chaque essai d’allumage prendra approximativement 60 secondes. 

3. Le délai entre les deux essais est d’environ 35 secondes.

Figure 45: Panneau de contrôle Proflame DFC avec indicateur DEL attaché.



Problème Cause possible Solution

Thermostat 
ne fonctionne 
pas

La flamme du pilote s’est éteinte
· Tournez au niveau ON

L’interrupteur On/Off est à OFF

Le thermostat est réglé trop haut · Réglez le thermostat à un niveau plus bas.

Pas de 
génération 
d’étincelle

Les étincelles se développent  
près de l’assemblage du pilote ou 
peuvent se produire à bord.

· Vérifiez de filage de l’assemblage du pilote
·  Vérifiez pour une mauvaise connexion ou brisée du générateur 
d’étincelles jusqu’à l’électrode.

·  Vérifiez pour un court-circuit d’étincelle ou un arc à d’autres endroits

· Vérifiez pour un générateur d’étincelle ou une électrode défectueuse

Aucun 
allumage de 
la flamme du 
pilote

Aucune étincelle de l’allumeur · Voir “pas de génération d’étincelle”

Air dans la ligne à gaz ·  Cela peut prendre du temps afin que tout l’air puisse être purgé en 
dehors du pilote avant que le gaz atteint le pilote et s’allume

Perte de pression du gaz au pilote, sur ouverture 
de la valve du brûleur à gaz principale · Vérifiez l’approvisionnement principal et la pression du gaz

Aucun gaz ne sort du brûleur du 
pilote

·  Vérifiez les filages de la valve à gaz jusqu’au panneau
· Vérifiez le brûleur du pilote pour de l’obstruction.

·  Vérifiez le filage et les connexions entre l’assemblage du pilote et le 
panneau

·  Vérifiez pour le bon réglage de type de gaz sur la valve et de 
l’orifice d’assemblage du brûleur du pilote.

Le pilote ne 
demeure pas 
allumé

Problème avec le circuit du capteur 
de flamme.

·  Vérifiez pour une bonne connexion du capteur de flamme du panneau DFC

·  Vérifiez le pilote pour le plein empiètement autour du capteur de flamme

·  Si la flamme est trop petite, vérifiez la pression du gaz, ajustez 
la vis de ratio du pilote, vérifiez la tête du pilote pour des 
dommages

·  Assurez-vous que le fil de masse est correctement attaché à la braquette 
de montage du pilote et que la connexion électrique est bonne

Réglage du restricteur ·   Utilisez le bon réglage du restricteur pour la configuration d’évent

Les contrôles 
de la 
télécommande 
ne fonctionnent 
pas

La lumière du pilote s’est éteinte · Voir “Le pilote ne demeure pas allumé ”

La télécommande est trop éloignée 
du foyer · Utilisez la télécommande plus près du foyer

Le récepteur de la télécommande 
est éteint. · Vérifiez les instructions de la télécommande

Les batteries d’une des deux télécommandes 
ou du récepteur sont mortes. · Remplacez les batteries

Aucune 
réaction aux 
commandes

Les batteries du transmetteur ou 
du récepteur sont faibles · Remplacez les batteries

Un nombre maximum d’allumages 
échoués ou de restaurations de 
flamme ont été atteints

·  Enlevez toutes les conditions possibles de blocage. Voir “Conditions de verrouillage”

· Voir la façon de réinitialiser le panneau du mode verrouillage.

Aucune communication entre la 
télécommande et le récepteur

· Reprogrammez le transmetteur au récepteur
· Suivez le système d’initialisation pour la première fois

Dépannage
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Problème Cause possible Solution

Conditions 
de 
verrouillage

Réinitialisez le panneau Proflame 
DFC

·  Fermez le système, en pressant le bouton ON/OFF sur le 
transmetteur

·  Après approximativement 2 secondes, appuyez de 
nouveau sur le bouton ON/OFF sur le transmetteur.

·  Dans le mode de contrôle manuel des flammes, utilisez le 
bouton de la flèche du bas pour réduire la flamme à “off”, 
indiqué par le mot OFF,  affiché sur l’écran LCD du transmetteur

·  Attendez environ 2 secondes et appuyez le bouton 
de la flèche du haut. La séquence d’allumage 
démarrera

·  Avec le transmetteur fermé, déplacez l’interrupteur à 
glissière, sur le récepteur, à la position OFF

·  Attendez environ 2 secondes et déplacez l’interrupteur à 
glissière du récepteur à la position ON

Les brûleurs 
principaux ne 
démarrent 
pas

La flamme du pilote s’est éteinte. · Voir “Le pilote ne demeure pas allumé”

La télécommande ne fonctionne 
pas correctement · Remplacez les batteries

Le thermostat est déconnecté 
ou réglé trop haut · Réglez le thermostat à une température plus basse

Problème avec le circuit de la 
thermopile

· Vérifiez la pression de la ligne à gaz
· Vérifiez pour un bris dans le filage du thermostat

· Véririez un empiètement de la flamme sur la thermopile

Montée des 
flammes

Fuite dans le tuyau d’évent · Vérifiez pour une fuite dans les connexions d’évent

Configuration d’évent incorrecte · Vérifiez le réglage d’évent avec ce manuel

Le terminal peut faire re-circuler les 
gaz de conduite

· Vérifiez pour voir si le terminal est correctement allumé

· Peut-être, avoir besoin d’installer une terminaison de grands vents

· Contactez le détaillant

Flammes 
bleues

Le foyer vient tout juste de 
démarrer

·  Normal durant le démarrage: les flammes iront aux 
jaunes, une fois que le foyer est réchauffé

Mauvais ajustement d’obturateur d’air · Ajustez l’obturateur d’air – contactez votre détaillant

Brouillard 
dans la vitre

Condition normale : après le 
réchauffement de l’appareil, la vitre 
sera propre

**Dû aux additifs dans le gaz, la vitre peut devenir 
brumeuse durant le fonctionnement** nettoyez au besoin.

Combustion 
des flammes 
“sales” ou 
ayant de la 
suie

Les bûches ou les vitres sont 
placées incorrectement · Vérifiez le niveau de la disposition des verres

Mauvais ajustement d’obturateur 
d’air

·  Augmentez l’air primaire en ouvrant l’obturateur d’air et/
ou en ouvrant le restricteur d’évent

·  Vérifiez pour une bonne ventilation et un blocage dans la 
terminaison d’évent

· Voir également “Les brûleurs ne demeurent pas allumés ”

Ratio d’entrée incorrecte ·  Vérifiez la pression du manifold du ratio d’entrée de 
l’horloge pour un “surfeu ”36
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Numéro
référence Description pièce Numéro 

pièce
1 Joint d’étanchéité du dessous pour l’adaptateur de conduite 50-2516
2 Outil d’ouverture de porte 50-2510
3 Mécanisme de verrou de porte (Ens. de 2) 50-2524
4 Valve “Proflame” IPI 50-2004
5 Module de contrôle du brûleur 50-2781
6  Déflecteur du pilote 50-2563
7 Assmblage du pilote PSE IPI 50-2547
8 Tube du brûleur 50-2564
9 Ventilateur seulement 50-2493
10 Module de contrôle du ventilateur 50-1572
11 Récepteur à distance 50-2007
12 Capteur de température du ventilateur en céramique 120°F EC-001
13 Joint d’étanchéité de porte des 2 ampoules (10 pieds) 50-634
14 Vitre avec joint d’étanchéité (21.75” x 13.575”) 50-2523
15 Porte complète 50-2522
16 Bol pour les verres concassées 50-2565
17 Joint d’étanchéité du pilote EC-021
- Ensemble de revêtement en porcelaine 50-2437
- Manuel du propriétaire E33GI (anglais) 50-2578
- Kit de conversion du gaz naturel au propane pour E33GI 50-2489
- Kit de conversion du propane au gaz naturel pour E33GI 50-2539
- Panneau de remplissage pour l’interrupteur EG30-010
-  Peinture de retouche métallique noir 12 oz. PAINT-12-MB
- Télécommande 50-2411
- Harnais de câblage - Récepteur 50-2008
- Harnais de câblage - IPI 50-2009



Numéro
référence Description de l’option Numéro 

pièce
25 Panneau de contour régulier 50-2428
26 Panneau de contour contemporain 50-2429
27 Panneau de contour extrudé 50-2430
28 Panneau de contour sur mesure 50-2432
29 Étagère de base 50-2434
30 Élévateur 50-2435
31 Écran de sûreté 50-2496

Liste des pièces
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Exclusions
Une liste élargie des exclusions est disponible à
 www.enviro.com/help/warranty.html

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

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

 

 

Pour le concessionnaire:

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

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

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

 

 

Pour le distributeur:

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

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

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

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

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

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

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

Garantie pour les produits Enviro gaz 

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

parties 1 (numéro de série obligatoire) 
centrales incendie boîte de ligne (hors porcelaine) 

2

chambre de combustion  

3


echangeur de chaleur 

panneau périphérique (à l'exception de �nition)



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


verre céramique 

bûches en céramique



ensemble de porte



composants électriques

panneaux extérieurs (à l'exception de �nition)



�nition de la surface extérieure


travail

1   Alors que la garantie a expiré, les pièces de rechange seront garantis pendant 90 jours à compter de la date d'achat partiel. Tout travail non inclus.  
Numéro de série unitaire nécessaire.

2   

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

brûleur

4

céramique acier

jusqu'à 5 ans

4

Ensemble de bûches et panneaux exclut l'usure ou bris causés par un nettoyage ou d'un service.
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Feuille des données d’installation
L’information suivante doit être écrite par l’installateur pour des buts de garantie et des références futures.

NOM DU PROPRIÉTAIRE :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE : ______________________________

NOM DU DÉTAILLANT :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE :______________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

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

DATE DE L’INSTALLATION:___________ (jj/mm/aaaa)

� ÉVENT DIRECT                � ÉVENT TYPE B

� GAZ NATUREL (NAT)        � PROPANE(LPG)

PRESSION DE GAZ EN ENTRÉE:______en colonne d’eau

ORIFICE DU BRÛLEUR PRINCIPAL:________# DMS

ORIFICE DU PILOTE #_______OU________en dia.

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR :

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR :

_________________________________________

ADRESSE :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MANUFACTURÉ PAR:
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

6782 OLDFIELD RD.  SAANICHTON, BC, CANADA  V8M 2A3
www.enviro.com

30 avril, 2013
C-12586


