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

EmplacEmEnt dE l’étiquEttE dE notE:

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

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

donnéEs dE sécurité importantEs:

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

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

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

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

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

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

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

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

avErtissEmEnts Et rEcommandations dE sécurité:

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

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

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

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

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

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

DETECTEUR DE FUMEE: détecteurs de fumée doivent être installés et entretenus dans la structure lors 
de l’installation et l’exploitation d’un poêle à granules.

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

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

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

NE PAS RACCORDER CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

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

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

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

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE



 

 

Installation

décidEr où localisEr votrE poêlE à pEllEts:

1. Vérifiez les dégagements aux matériaux combustibles (voir installation - 
Dégagements aux combustibles, et installation - Dégagements Alcôve.

2. Ne pas obtenir de l’air de combustion d’un grenier, un garage ou tout espace 
non aéré. L’air de combustion peut être obtenu à partir d’un vide sanitaire 
ventilé.

3. Ne pas installer le poêle dans une chambre à coucher.

4. Vous pouvez évacuer le poêle à travers un mur extérieur derrière l’unité ou 
de le connecter à une maçonnerie ou en métal cheminée existante (doit être 
doublée si la cheminée est de plus de 6 “(15 cm) de diamètre, ou plus de 
28 inches² (180 cm²) croix aire de la section). Un évent intérieur peut être 
utilisé avec un tuyau approuvé passant par le plafond et le toit.

5. Localisez le poêle dans une pièce grande et ouverte qui est situé dans la 
maison. Cela permettra d’optimiser la circulation de la chaleur.

6. Le cordon d’alimentation est de 8 pieds (2,43 m) de long et peut nécessiter 
une rallonge à la terre pour atteindre la prise électrique la plus proche.

rEtrait mEridian dE la palEttE:

Pour retirer votre nouveau poêle de la palette, retirer les deux (2) vis retenant le bas de la palette.

Autoportante: Une vis peut être facilement vu de derrière, mais pour accéder à la deuxième vis le 
cendrier doit être retiré.

Cheminée Insert: Il ya une vis de chaque côté de la partie inférieure.

Figure 1: Retrait Cuisinière Autoportante de la palette. . Figure 2: Retrait Insérer poêle de la palette.
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32 1/2"
(826mm)

24 7/8"
(632mm)

24 3/4"
(629mm)

Installation

dimEnsions - autoportantE:

Figure 3: Dimensions autonomes Meridian 

23 3/4"
(604mm)

12 7/8"
(326mm)

22 7/8"
(583mm)

23 7/8"
(605mm)

Figure 4: dimensions cheminée insert

dimEnsions - insErt dE chEminéE::
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Minimum
6" (150mm)

Ce poêle à granulés nécessite une protection de plancher. La protection du sol doit être non-combustible, 
étendant sous le poêle sur toute la largeur et la profondeur de l’unité, y compris 6 “(150 mm) à l’avant 
pour la protection de la braise.

dégagEmEnts alcôvE - autoportantE:

Figure 5: Meridian sur la protection 
étage.

Minimum Width 
36" (914mm)

Minimum Height 
48" (1219mm)

Maximum Depth 
30" (762mm)

Back wall

S
id

e 
w

al
l

Adjacent
wall

2"
(51mm)

3" (76mm)

6"
(152mm)

Installation

dégagEmEnts aux combustiblEs - autoportantE:

Ces dimensions sont les distances minimales mais il est recommandé de vous assurer une place suffisante 
pour servir, le nettoyage et l’entretien de routine.

Figure 6: Dégagements aux matériaux combustibles 
pour Autoportante Meridian.

Figure 7: Dégagements Alcôve Autoportante Meridian.. 
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Installation

dégagEmEnts aux combustiblEs - insErt dE chEminéE:

L’insert de cheminée doit être installé dans un foyer de maçonnerie. Ce modèle comprend une façade 
surround et un piédestal. Lors de l’installation de cette unité, en sorte que le socle est retiré de l’intérieur 
de la trémie et installé sur le fond de l’appareil. Reportez-vous à Installation - Installation du piédestal et 
de pieds de nivellement - Insertion de cheminée et installation - Installation Hopper Couvrir et Réglage 
Hopper Hauteur - Insertion de cheminée avant de poursuivre.
Du corps de l’appareil de chauffage à la paroi latérale:  8 pouces (203 mm) minimum
Du corps de l’élément chauffant à l’Orientation sur foyer de maçonnerie: 8 pouces (203 mm) minimum
Du corps de l’appareil de chauffage à la 8 “(203 mm) du manteau: 8 pouces (203 mm) minimum

installation du piédEstal Et dE piEds dE nivEllEmEnt - insErtion dE chEminéE:

Il ya deux parties à l’insert piédestal Meridian et ils peuvent être trouvés à l’intérieur de la trémie. Placez 
l’unité sur son dos. Deux (2) vis à tête hexagonale sont utilisés sur chaque côté du socle (voir figure 8). 
Utilisation d’une “clé de 5/16 po ou socket fixer le socle au bas de l’appareil.

Leveling Legs

installation hoppEr couvrir Et réglagE hoppEr hautEur - insErtion dE chEminéE::

Le couvercle de la trémie est initialement à l’envers au-dessus de la trémie. Pour installer le couvercle de 
la trémie retourner le couvercle sur et fixez en place avec quatre vis T-20 (voir figure 10).

La hauteur arrière de cet appareil peut être réglé pour un (1) des trois (3) hauteurs; 19 “(483 mm), 21⅛” 
(537 mm), 22¼ “(565 mm). La trémie doit être réglé à la hauteur maximale qui peut être utilisé dans 
l’installation.

Pour modifier la hauteur de la trémie arrière haut ou le bas, retirez les sept (7) vis T-20, trois (3) de 
chaque côté et un (1) à l’arrière. Le placement de vis est représentée Figure 11. Déplacer l’ensemble de 
trémie sur la position désirée et de remplacer les vis. Lorsque la trémie est en place, il est recommandé 
que le silicone est utilisé pour sceller la lèvre inférieure de la trémie arrière et les côtés

OPTION:

Il ya deux (2) pieds de nivellement et ils peuvent être trouvés 
à l’intérieur du sac du manuel. Chaque pied de nivellement se 
compose d’un long boulon, un écrou hexagonal, une rondelle et 
un boulon carré avec clip (voir la figure 9). Pour le montage des 
pieds de nivellement l’unité doit être sur son dos et un ½ “clé est 
nécessaire pour les ajustements.

Installez les boulons carrés dans les trous carrés dans les coins 
arrière de la partie inférieure. Le boulon carré 
doit être inséré à l’intérieur de l’unité de sorte 
que le clip sera tourné vers le haut.

Enfilez écrou sur le boulon jusqu’à ce qu’il se 
trouve à environ 1 “(25 mm) de la tête de 
boulon, rondelle tiroir sur le boulon. Enfilez 
le boulon dans l’écrou carré afin longueur 
du boulon est montré à la hauteur d’environ 
nécessaire pour le nivellement. Lorsque 

Figure 8: piédestal installation Figure 9: boulon 
carré
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l’appareil est en place droite et les boulons peuvent être ajustés à la hauteur exacte requise. Pour 
verrouiller les boulons à une hauteur serrer l’écrou et la rondelle contre le boulon carré



Ground wire directly
connected to metal chassis.

Hearth Pad

Flooring

Steel Frame

1/4" Lag bolts
securely fastened

Figure 12: la maison mobile install de montage

l’installation dE la maison mobilE:

● Fixer le poêle au plancher en utilisant les trous dans les jambes de l’appareil.

● Veiller à l’unité est mise à la terre électriquement au châssis de votre maison (de façon permanente).

AVERTISSEMENT: Ne pas installer dans un salon, les gens dorment dans.

ATTENTION: L’intégrité structurale du plancher de maison préfabriquée, mur et plafond / 
toit doit être maintenue

• L’air frais de l’extérieur est obligatoire. Sécuriser les connexions de l’air extérieur directement à nouvelle 
pipe d’admission d’air et le fixer avec trois (3) vis à égale distance.

Installation

Figure 10: trémie vis du couvercle de placement Figure 11: trémie vis de l’extension de placement
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Figure 13: Use in conjunction with Table 1 for allowable exterior vent 
termination locations. 

Tableau 1: utilisation en conjonction avec la Figure 13 pour admissible évent extérieur résiliation emplacements.

Letter Dégagement Minimum Description

A 24 po (61 cm) Ci-dessus l’herbe, haut des plantes, du bois ou tout autre matériau combustible.

B 48 po  (122 cm) En regard/ci-dessous toute porte ou fenêtre qui peut être ouvert. (18” (46 cm) si 
l’extérieur air frais installé.) 

C 12 po (30 cm) Au-dessus de toute porte ou fenêtre pouvant être ouverte. (9” (23 cm) si 
l’extérieur air frais installé.) 

D 24 po (61 cm) À tout bâtiment adjacent, des clôtures et parties en saillie de la structure.

E 24 po (61 cm) Ci-dessous tout eave ou avancée de toit.

F 12 po (30 cm) À coin extérieur.

G 12 po (30 cm) À Coin intérieur, mur combustible (vertical et horizontal terminaisons).

H 3 Ft (91 cm) à une hauteur de 
15 pieds ( 4,5 m) au-dessus du 

doseur/assemblage du régulateur

À Chaque côté de la ligne centrale étendue au-dessus du gaz naturel ou du 
propane mètre/assemblage du régulateur ou d’aération mécanique.

I 3 ft (91 cm) De toute forcée de l’air d’admission d’autres appareil

J 12 po (30 cm) Dégagements pour les non-mécanique admission d’alimentation en air à la 
construction, ou le d’admission d’air de combustion d’un appareil.

K 24 po (61 cm) Dégagements Au-dessus du toit ligne verticale pour les raccordements.

L 7 ft (2.13 m) Clearance above paved sidewalk or paved driveway located on public property.

évEnt résiliation ExigEncEs:
Il est recommandé que les poêles à granulés est installé par un concessionnaire agréé/
installateur. 

Installation

brûlures en cas de contact par des enfants. Non combustible blindage ou les protections peuvent être requis.

3. La terminaison doit d’échappement au-dessus de l’altitude d’entrée. Il est recommandé qu’au moins cinq 
pieds de tuyau vertical est installé à l’extérieur lorsque l’appareil est évacué directement à travers un mur, 
ou de créer des projets naturelles afin de prévenir la possibilité de la fumée ou une odeur durant appareil 
arrêter ou de panne de courant. Cela vous permettra de garder l’échappement de causer une nuisance 
ou un risque d’exposer les personnes ou les arbustes à hautes températures. En tout cas, la plus sûre et 
préféré méthode d’aération est d’étendre l’évent à travers le toit verticalement.

4. Distance du bas de la résiliation et le grade est de 12” (30 cm) minimum. C’est subordonnée à des plantes 
et de la nature de grade surface. Les gaz d’échappement sont assez chaudes pour enflammer l’herbe, des 
plantes et des arbustes situés dans le voisinage de la résiliation. Le grade surface ne doit pas être pelouse.

5. Si l’unité est mal ventilé ou l’air de mélange de carburant est hors d’équilibre, une légère décoloration de 
l’extérieur de la chambre pourrait se produire. Puisque ces facteurs sont hors du contrôle de Sherwood 
Industries Ltd, nous accorder aucune garantie contre de tels incidents.

REMARQUE : La présence d’évents bornes ne doivent pas être encastrés dans les murs ou 
bardage.

1. Ne pas résilier l’évent dans toute 
fermées ou semi-fermées, comme 
un porche, garage, grenier, vide 
sanitaire, passage étroit, étroitement 
zone clôturée, en vertu d’une 
terrasse ou d’une véranda, ou 
dans tout autre endroit que peut 
constituer une concentration des 
vapeurs comme des cages d’escalier, 
breezeway couverts, etc.

2. Les surfaces d’évent peut devenir 
assez chaud pour provoquer des 



ECHAPPEMENT        Autoportante         Insérer

Base de l’appareil au centre de la fumée   18 ⅝ “(473 mm)   9 1/16” (229 mm)

Côté de l’appareil au centre de fumée   6 11/16 “(170 mm)  6 ⅛” (156 mm)

Centre de l’unité au centre de fumée   5 ¾ “(146 mm)   5 ¾” (146 mm)

PRISE D’AIR FRAIS.

Base de l’appareil au centre de l’apport   13 1/16 “(332 mm)   3 7/16” (87 mm)

Côté de l’appareil au centre de l’apport   11 7/16 “(291 mm)   10 ⅞” (277 mm)

Centre de l’unité au centre de fumée   1 “(25 mm)    1” (25 mm)

INSTALLER VENT DÉGAGEMENTS SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT D’ÉVACUATION

1"
(25mm)

11 7/16"
(291mm)

6 11/16"
(170mm)

13 1/16"
(332mm)

18 5/8"
(473mm)

5 3/4"
(146mm)

1"
(25mm)

5 3/4"
(146mm)

3 7/16"
(87mm)

10 7/8"
(277mm)

6 1/8"
(156mm)

9 1/16"
(229mm)

Installation

échappEmEnt Et lEs EmplacEmEnts d’admission d’air frais:

Figure 14: Meridian Autoportante entrée et de 
sortie Lieu.

Figure 15: Meridian Insérer entrée et de sortie 
Lieu.
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connExion d’air frais ExtériEur:

2" ID
(51 mm)

Optional
Elbow

Outside
Wall

Figure 16: connexion d’air extérieur 

En dehors de l’air frais est obligatoire lors de l’installation de cet 
appareil dans les maisons étanches et les maisons mobiles.

Un apport d’air frais est fortement recommandé pour toutes les 
installations. Ne pas installer l’air d’admission peut entraîner une 
mauvaise combustion ainsi que le fait de fumer de l’unité lors de 
pannes de courant.

Lors de la connexion à une source d’air frais extérieur, ne pas 
utiliser de plastique ou un tuyau combustible. A 2 “minimum (51 
mm) ID (diamètre intérieur) en acier, en aluminium ou en tuyau de 
cuivre doit être utilisé. Il est recommandé, lorsque vous installez 
un système d’air frais, de maintenir le nombre de coudes dans le 
tuyau à un minimum.

mur 
extérieur

coude 
option

2” ID
(51mm)



Figure 17:  intallation en coin

3" (7.5 cm)

3"
(7.5 cm)

Fresh Air Intake

Wall thimble
manufactured
by pellet vent
manufacturer.

Installation

coin par l’installation muralE - autoportantE:

échappEmEnt horizontalE à travErs l’installation dE mur - autoportant:

Purger l’installation: installer le conduit au dégagements spécifiés par le fabricant de l’évent.

Un connecteur de cheminée ne doit pas passer par un grenier ou combles, un placard ou espaces cachés 
semblables, ou d’un plancher ou un plafond. Où passage à travers un mur ou une cloison de construction 
combustible est souhaitée, l’installation doit être conforme à la norme CAN / CSA-B365 Code d’installation 
des appareils à combustibles solides et de l’équipement. Utilisez uniquement l’évacuation de L ou de type 
PL avec un diamètre intérieur de 3 ou 4 pouces (7,6 ou 10,1 cm).

1. Choisissez un emplacement pour votre poêle qui répond aux exigences énoncées dans ce manuel et 
permet une installation avec le moins d’interférence à la maison de cadrage, la plomberie, le câblage, 
etc.

2. Installez une plaque de foyer non combustible (le cas échéant).

3. Placez l’appareil 15 “(37,5 cm) de distance du mur. Si le poêle doit être fixé sur une plaque de foyer, 
régler l’appareil sur elle.

4. Localisez le centre du tuyau d’échappement sur le poêle. Prolongez cette ligne au mur. Une fois que 
vous avez localisé le point central sur le mur, reportez-vous à sédimenter les instructions d’installation 
du fabricant évent pour la taille du trou de rectification et de dégagement des matériaux combustibles.

5. Installez le coupe-feu mural selon les instructions écrites sur la cartouche. Maintenez une barrière de 
vapeur efficace conformément aux codes de construction locaux.

6. Installez une longueur de 3 “(76 mm) ou 4” (101 mm) dans le tuyau de ventilation bague murale. Le 
tuyau doit être installé facilement dans la cartouche.

7. Installez l’apport d’air frais (voir Installation - Hors connexion Fresh Air).

8. Connectez le tuyau d’évent d’échappement au tuyau d’échappement sur le poêle. Sceller la connexion 
avec du silicone haute température.
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Exhaust Tube

3" (75mm) or 4" (100mm)
"PL" or "L" vent

Wall Thimble

45° Elbow with screen 
or Termination Cap

Fresh Air Intake High Temperature RTV 
Silicone Required

Wall framing

Wall thimble

Termination 
cap

Vent pipe

Horizontal frame 
for thimble

ENVIRO Meridian

• Cela peut être nécessaire si une bonne 
combustion ne peut être maintenue, après 
que le poêle a été testé et le débit d’air 
réglé.

• Cela est dû à la contre-pression à 
l’échappement provoquée par le flux d’air 
autour de la structure.

• Toutes les sections de tuyau doivent avoir trois 
(3) vis régulièrement espacées et toutes 
les sections de ventilation horizontales et 
verticales situées à l’intérieur de la maison 
doivent avoir un cordon de silicone haute 
température installé sur l’extrémité mâle 
du tuyau avant l’installation pour créer un 
joint étanche au gaz.

Installation

Figure 18: tout droit à travers une installation murale

9. Poussez le poêle dos 
droit, laissant un 
minimum de 2 “(5 
cm) de dégagement 
à l’arrière de la 
cuisinière à la paroi. 
Scellez le tuyau de 
ventilation dans la 
cartouche de silicone 
haute température.

10. Le tuyau doit 
dépasser d’au moins 
12 “(30 cm) à partir 
du bâtiment. Si 
nécessaire, apporter 
une autre longueur 
de tuyau (type 
PL) à l’extérieur 
de la maison pour 
se connecter à la 
première section. Ne 
pas oublier de placer silicone haute température autour du tuyau qui passe à travers la bague.

11. Installez un tuyau vertical, ou si toutes les exigences de ventilation sont rencontrées, installez la 
terminaison de ventilation. Le inoxydable bouchon de terminaison en acier fabriqués par le fabricant 
d’évent est recommandé. Toutefois, lorsque l’évent se termine plusieurs pieds au-dessus du niveau 
du sol et il n’y a pas d’arbres, plantes, etc. au sein de plusieurs pieds, un coude de 45 ° peut être 
utilisé comme terminaison. Le coude doit être tourné vers le bas pour empêcher la pluie de pénétrer.

Remarque:

• Certains horizontale à travers les installations murales peut exiger un “T” et de 3 à 5 pieds (91 à 152 
cm) de tuyau vertical extérieur du bâtiment pour aider à rédiger naturellement dans l’unité.

Figure 19: tout droit à travers une installation murale - vue 
de côté
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Wall framing

Wall thimble

Termination cap

Vertical section 
of vent pipe

Horizontal frame 
for thimble

Clean out tee

90°elbow

ENVIRO Meridian

Concrete Wall

Wall framing

Wall 
thimble

Termination cap

Vertical section of vent pipe

Horizontal frame 
for thimble

Clean 
out tee

90°elbow

ENVIRO Meridian

Wall strap

Figure 21: élévation verticale avec sortie horizontale

Figure 20: au mur avec sortie horizontale  
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Installation
• La résiliation doit être de 12 pouces (30 cm) du mur extérieur et 12 pouces (30 cm) au-dessus du sol.

• Un coude de 45 ° avec un écran de rongeur peut être utilisé à la place du bouchon de terminaison (ou 
inox cessation hotte en acier).

élévation vErticalE à l’horizontalE installation 
dE tErminaison (rEcommandé):

Un coude de 45 ° avec un écran de rongeur peut 
être utilisé à la place du bouchon de terminaison (ou 
inox cessation hotte en acier).

à travErs un mur dE béton avEc dénivEléE 
installations:

Un coude de 45 ° avec un écran de rongeur peut 
être utilisé à la place du bouchon de terminaison 
(ou inox cessation hotte en acier).

Ceci est l’installation recommandée à utiliser si il 
ya un mur de soutènement en béton ou en ligne 
avec évent d’échappement sur poêle à granulés.

La résiliation doit être de 12 pouces (30 cm) du 
mur extérieur et 12 pouces (30 cm) au-dessus 
du sol.



 
Rain cap - ensure cap is at 

least 2 feet (610mm) above 
the roof at the lowest point

Storm collar

Roof flashing

Roof rafter

Fire stop with 
Support Collar

Ceiling joist

Vertical vent pipe

Clean out tee with 
Pipe adapter

ENVIRO Meridian

NOTE:
All vent sections must maintian 3" 
(76 mm) clearances to combustibles.

Installation

l’intériEur installations vErticalEs:

1. . Choisissez un emplacement de poêle qui est idéal. Voir la section “Installation - décider de 
l’emplacement de votre Pellet Appliance.”

Figure 22: l’intérieur Installations verticales 

2. Placez l’unité sur la plaque 
du foyer (si installé sur un 
tapis) et l’espace de l’unité 
d’une manière si lorsque 
l’évent à pellets est installé 
verticalement, il sera de 
3 “(76 mm) d’un mur 
combustible.

3. Repérez le centre de la 
nouvelle pipe d’admission 
d’air de l’appareil. 
Correspondre à ce centre 
avec le même point sur le 
mur et découper un trou 
d’environ 2 “(51 mm) de 
diamètre.

4. Installez la nouvelle pipe 
d’admission d’air.

5. Installez le tee avec ressorte 
propre.

6. Installez le tuyau d’évacuation 
vers le haut à partir de là. 
Lorsque vous atteignez le 
plafond, assurez-vous que 
l’évent passe par le coupe-
feu de plafond. Maintenir un 
(76 mm) distance de 3 “aux 
matériaux combustibles 
et de garder l’isolation 
du grenier loin du tuyau 
d’évent. Maintenez une 
barrière de vapeur efficace.

7. Enfin, étendre le tuyau 
d’évacuation à travers le 
solin de toit.

8. Assurez-vous que le 
capuchon de pluie est 
d’environ 24 “(610 mm) au-
dessus du toit.
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Installation

installations vErticalEs ExtériEurs:

Pour accomplir une installation de tuyau vertical extérieur, suivez les étapes 1 à 5 de la section «Inside 
Installations verticales», puis terminer en procédant comme suit (voir la figure 16).

1. Installez un tee-shirt avec propre sur l’extérieur de la maison.

2. Installez PL vent vers le haut depuis le tee. Assurez-vous que vous installez supports pour garder la 
ligne droite de l’évent et sécurisé.

3. Installez dé de plafond et fixer le clignotant comme vous allez à travers le toit.

4. Assurez-vous que le capuchon de pluie est d’environ 24 “(610 mm) au-dessus du toit.

Rain cap

Flashing

24"
(61 cm)

3"
(7.5cm)

Tee with
cleanout

Fresh air
intake

3" (7.5 cm)
Clearance

Support
bracket

Type "L"
vent

Figure 23: Installations verticales extérieurs
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Rain cap

Storm collar

Seal plate 
(cover plate)

Existing masonry 
flue

Vent pipe (single 
wall stainless flex 
pipe or solid PL 
vent)

Fireplace damper 
location

Clean out tee

Existing fireplace

Flexible vent 
connector (use this 
5' [1520 mm] section 
of pipe to vent past 
fireplace damper or 
small shelf)

1. Verrouiller le registre du foyer en position 
ouverte.

2. Installez un connecteur de conduit 
positive sur les registres de la cheminée.

3. Branchez un té de nettoyage-out ou d’un 
coude pour le tuyau d’échappement 90 °.

4. Installez une gaine en acier inoxydable 
flexible ou granulés cotée vent vers le 
haut de la cheminée.

Floor
Protection

Combustible FloorMasonry Fireplace

Min 6" 
(150 mm)

Mantel
Minimum 8" (20 cm) 
from top of stove

Damper Removed
or Fastened Open

Clean-out 

Fresh-air intake 
should com from 
chimney. If holes 

already exist fresh-air 
intake can be taken 
through back of the 
fireplace or through 

the ash dump.

Installation

foyEr dEs configurations dE montagE:

Figure 24: Hearth Mount - Side View. 

Figure 25:  foyer aperçu monter 
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Installation

nstallation avEc monté vEntilatEur ExtériEur d’échappEmEnt:

Le méridien peut être équipé d’un ventilateur d’évacuation monté à l’extérieur (PARTIE # 20-070). Ce kit 
optionnel comprendra tous les composants nécessaires pour installer le ventilateur d’évacuation sur une 
surface de paroi verticale externe.

Choisissez un emplacement pour votre poêle qui répond aux exigences énoncées dans ce manuel et 
permet une installation avec le moins d’interférence à la maison de cadrage, la plomberie, le câblage, etc.

Inclus dans le kit du ventilateur d’évacuation extérieur 
monté sont:
1 - Boîte de boîtier de la soufflante d’échappement.
1 - Blower plaque de couverture.

Exhaust motor must be 
replaced with cover 

Left side with cab side 
removed

Exhaust motor

Complete assembly - Exterior 
blower & housing

1 - sac de matériel

1. Retirez le côté gauche de l’appareil et la grille arrière et 
débrancher les fils Blower échappement du harnais. Retirez 
le ventilateur d’évacuation en dévissant les vis feuille de tête 
en métal de six (6) ¼ hexagonaux qui fixent le ventilateur au 
logement.

2. Retirer la grille arrière de l’extérieur logement du conduit 
d’évacuation et retirer la plaque de couvercle rond installé sur 
le boîtier du ventilateur.

3. Installez la plaque de couvercle rond sur l’ouverture à joint 
dans le poêle où le moteur d’échappement a été retiré.

4. Installez le moteur du ventilateur d’évacuation dans le Vent Box 
boîtier extérieur sur le boîtier du ventilateur d’échappement.

5. Suivez les procédures pour l’installation - Installation 
d’échappement horizontale à travers mur. Placer l’appareil à 
l’endroit désiré. Couper le trou dans le mur à l’endroit désiré. 
Installez la bague murale.

6. Percez des trous dans la bague murale dans les emplacements 
correspondants de fil et de l’air frais si nécessaire. Installez 
serre-câbles et nourrir fil à travers le trou dans la cartouche 
dans la maison. Serrer le collier sur le fil et fixer le fil de terre 
vert (au niveau du symbole) avec la vis et rondelle en étoile 
fourni.

7. Attacher une courte ou une section réglable de 3 “de la 
double culot de paroi vent à travers la paroi dé à coudre à 
la poêle. Sceller tous les joints avec du silicone. Maintenir les 
dégagements aux matériaux combustibles.

8. Appliquer du silicone à la conduite dans le pot d’échappement, 
faites glisser le tube dans le conduit d’évacuation. Montez 
l’échappement Box à la maison. Réinstaller la grille de retour 
sur la boîte de logement évacuation extérieure. Appliquer 
les pratiques de ventilation normales lors de l’installation du 
tuyau d’évacuation verticale.

9. Connecter les fils dans le poêle. Re-installer le côté gauche et 
Retour Grill sur la cuisinière.

10. Placez le curseur amortisseur tel que décrit dans le Installation 
- section Curseur / Amortisseur de réglage . 

Figure 26: Extérieur échappement Blower 
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Pour alimenter Le ventilateur d’évacuation:

Installez un amour revêtu câble électrique du boîtier du ventilateur d’évacuation, à travers la bague de 
mur, et le joindre à l’avant-trou dans la trémie arrière pilier gauche. Accrochez jusqu’à fils du faisceau de 
câblage pour le ventilateur d’évacuation. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux 
exigences du code local (voir schéma de câblage).

Installation

Remarque:

Assurez-vous que toutes les connexions de ventilation sont installés en plaçant trois (3) vis à égale distance 
et un petit cordon de silicone haute température à chaque raccordement de la cheminée. Assurez-vous 
également que toutes les sections de ventilation verticaux sont correctement pris en charge et que tous 
les dégagements aux matériaux combustibles sont maintenus en conformité avec les spécifications du 
fabricant de l’évent.

Vent termination cap 
(stainless steel termination 

hood) or 45° elbow with 
rodent screen

90° elbow

Wall strap 
(recommended with 

use of vent pipe)

Exterior blower 
and housing

Vent pipe or 2 foot 
(610 mm) riser

Pipe adapter (if 
using 2 foot riser)

Wall framing

Wall thimble

Horizontal frame 
for thimble

ENVIRO Meridian

Armour cable supplying 
power to exterior blower

Siding

Figure 27:  Installation de ventilateur d’évacuation; Terminaison horizontale.
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Installation

grâcE à montagE mural vErtical avEc échappEmEnt blowEr:

Reportez-vous à Installation - Installation avec Monté ventilateur extérieur d’échappement et d’installation 
- en dehors des installations verticales. Veiller à ce que tuyau de ventilation est correctement fixé au mur 
à l’aide de courroies de suspension. Maintenir les dégagements aux matériaux combustibles sur tuyau 
de ventilation ainsi que l’unité.

 

Rain Cap

Roof sheathing

Storm collar

Roof flashing

Roof rafters

Ceiling joists

Vent Pipe

Exterior wall 
sheathing

Outside vent 
termination

Figure 28: Grâce à montage mural vertical Avec échappement Blower
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de panneaux Insertion Surround - 
cheminée Insert) avant de commencer 
l’installation.

Une plaque de foyer non combustible 
doit couvrir un plancher combustible 
en dessous, ainsi que 6 “(150 mm) à 
l’avant de l’appareil de chauffage et 
6” (150 mm) sur le côté de l’appareil 
de chauffage

1. Installez la plaque du foyer.

2. Verrouiller le registre du foyer en 
position ouverte.

3. Installez un connecteur de conduit 
positive au registre du foyer.

4. Branchez un tee-shirt ou un coude 
de 90 ° degrés pour le tuyau 
d’échappement.

5. Cet insert doit être installé avec 
une gaine de cheminée continu de 
trois ou quatre diamètre “étendant 
à partir de la cheminée insert à la 
partie supérieure de la cheminée. Le 
revêtement doit être conforme aux 
exigences de type 3 de CAN / ULC 
S635.

6. (recommandé) Installez admission 
d’air frais soit par l’arrière de la 
cheminée ou via le connecteur de 
conduit positive.

Lors de l’installation de l’insert dans une cheminée en maçonnerie NE retirez aucune brique ou la maçonnerie, 
à l’exception suivante; maçonnerie ou en acier, y compris la plaque d’amortissement, peuvent être enlevés de 
la plate-forme de fumée et le cadre du registre adjacent si nécessaire pour loger une garniture de cheminée. 
À condition que leur retrait ne sera pas affaiblir la structure de la cheminée et de la cheminée, et ne sera pas 
de réduire la protection des matériaux combustibles à moins que celui requis par le Code national du bâtiment.

Lors de l’installation de la cheminée insert dans un foyer à dégagement zéro, NE PAS couper ou modifier 
toutes les pièces de la chambre à combustion de l’usine. Si l’insert de cheminée ne rentre pas dans un foyer 
à dégagement zéro, nous vous recommandons d’utiliser un modèle autonome de ENVIRO et d’installer une 
unité de foyer monté. Installez un “(76 mm) tuyau flexible de la cuisinière au sommet de la cheminée (voir« 
3 Installation - Installation au foyer - Pose Libre “).

Floor
Protection

Combustible FloorMasonry Fireplace

Min 6" 
(150 mm)

Rain Cap

Steel Plate or Flashing

Flexible or Rigid 6"
Stainless Steel Liner

Mantel
Minimum 8" (20 cm) 
from top of stove

Surround Panel

Fresh-air intake

Clean-out tee

If holes already exist 
fresh-air intake can 

be taken through the 
back of the fireplace 

or through the ash 
dump.

Flexible stainless
steel pipe connection

Damper Removed
or Fastened Open

Installation

foyEr En maçonnEriE insérEr installation - insErtion dE chEminéE:
Le modèle d’insert de cheminée nécessite une façade surround et un piédestal. Lors de l’installation de 
cet appareil, veiller à ce que le socle est retiré de l’intérieur de la trémie et installé sur le bas de l’appareil 
(Reportez-vous à Installation - Installation du piédestal et de pieds de nivellement - cheminée avec insert).

Réglez la hauteur de la trémie (voir Installation - Installation Hopper Couvrir et Réglage Hopper Hauteur - 
Cheminée Insert) et assembler panneau surround (voir Installation - Installation et désinstallation du Panneau 
de configuration dans le panneau Surround - Insertion de cheminée et installation - Montage et installation 

Figure 29: Installation du foyer encastrable.
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Installation

connEction conduit positivE sans rEgarnissagE complEt - chEminéE insErt (Etats-unis 
uniquEmEnt):
Cette unité ne nécessite pas un regarnissage complet (aux Etats-Unis uniquement) lors de l’installation dans 

un foyer de maçonnerie, cependant, il est recommandé d’assurer une bonne rédaction de l’appareil.

IMPORTANT: Veiller à la cheminée et le foyer sont nettoyés et libre de tout débris, y compris la suie et de 
cendres, avant de procéder à cette installation. Si il est peut-être pas la suie propre soufflé dans la pièce 
à travers la soufflerie de l’appareil. Assurer le foyer et la cheminée n’a pas détériorée en aucune façon. Si 
il n’y a aucun signe de corrosion ou de dégâts dans la cheminée de l’unité ne peut pas être installé. Cette 
unité peut être installer dans un foyer de maçonnerie construit à (UBC 37 ou normes ULC S628) ou une 
cheminée construite en usine (construit à la norme UL 127 ou ULC S610 normes).

1. Si l’installation de l’impératrice avec une jupe, la jupe doit être installé avant l’installation.

2. Installez la plaque du foyer. L’étage 6 “(150 mm) à l’avant de l’appareil et 6” (150 mm) de chaque côté de 
l’appareil doit être protégé par un tampon de foyer non combustible.

3. Le conduit de raccordement de l’insert doit dépasser d’au moins 18 “au-dessus de la plaque d’étanchéité de 
la cheminée. Le sceau zone de la plaque de la cheminée doit être scellé pour empêcher l’échappement de 
la cheminée de revenir dans la cheminée et empêcher l’air de la cheminée d’entrer dans la cheminée qui 
affectera bonne rédaction de l’appareil.

Un installateur qualifié doit évaluer la cheminée existante pour déterminer la meilleure méthode pour parvenir 
à une connexion conduit positive entre le tuyau de ventilation ou d’une doublure et la cheminée. Quel 

Floor Protection

Combustible FloorMasonry Fireplace

Min 6" 
(15.2 cm)

8" (203mm) Mantle
Minimum 8" (203mm)
from body of the heater.

Chimney must be completely 
sealed with a non-combustible
material and maybe removed

annually for cleaning.

Surround Panel

Top of vent pipe 
must be 18" 

(45.7cm) minimum 
above the chimney 

seal plate.

Optional 
Exhaust Starter 

Elbow (or Exhaust 
Starter with 

Clean-out Tee).

The existing chimney can 
not be corroded or 

damaged in any way.

Figure 30: Maçonnerie cheminée de l’installation de combustion 
positive.

que soit le procédé utilisé doit 
effectivement sceller la zone de 
chambre empêcher le passage d’air 
vers la cavité de la cheminée de la 
cheminée. Quelques exemples de 
méthodes approuvées de réalisation 
d’une connexion positive de fumée 
sont:

a) Fixer une plaque joint-off (tôle 
d’acier-à-dire 22-Gage) dans la 
gorge de foyer de maçonnerie en 
utilisant des vis de maçonnerie.

b) Emballez matériau incombustible 
(ie laine de roche) autour du tuyau 
d’évent ou à l’aide d’un adaptateur 
de fumée.

4. Définissez nivellement jambe pour 
rapprocher hauteur.

5. Raccordez le échappement Starter 
Quick Connect, droite ou coude, au 
tuyau d’échappement.

IMPORTANT: La plaque d’étanchéité de la cheminée doit être enlevée pour le nettoyage annuel 
cheminée les cendres va construire sur le dessus de la plaque.



assEmbléE Et installation dE pannEaux insErtion surround - insErtion dE chEminéE:

La garniture définir pour votre panneau de contour doit être installé avant d’installer le panneau Surround 
sur l’appareil, si pas déjà fait.

Plug

Installation

installation Et désinstallation du pannEau dE configuration dans lE pannEau surround - 
insErtion dE chEminéE:
Lors de l’installation du panneau de contrôle de carte de circuit dans le panneau surround, les enceintes 
surround n’a pas besoin d’être assemblés. La carte de circuit sera trouvée dans la chambre de combustion.

Placez le panneau de contrôle de la carte de circuit imprimé à 
l’arrière du panneau de droite surround de sorte que la charnière est 
à l’extérieur et le haut et le bas des trous sur la ligne du panneau de 
contrôle avec ceux sur le pourtour. Fixez à l’aide de deux (2) vis T-20 
par l’avant de l’entourage dans le panneau de contrôle de la carte de 
circuit (voir figure 31).

Après l’encadrement a été assemblé et est prêt à être installé sur 
l’unité de brancher le faisceau de câblage dans le panneau de 
commande (voir figure 32).

enlèvement:

Lorsque l’entretien est nécessaire sur l’unité l’entourage doit être 
retiré. Tirez la bordure droite jusqu’à il cesse puis tirez-le environ 4 
“(10 cm) et de repos surround sur le dessus de l’unité tandis que le 
panneau de contrôle est retiré ou déconnecté.

Si la connexion électrique est nécessaire pour le maintien de retirer le 
panneau circuit de contrôle du conseil d’administration du surround.

Si la connexion électrique ne soit pas nécessaire pour le maintien 
de retirer le faisceau de câblage à partir du bas de la commande de 
carte de circuit.

1. Pour assembler les panneaux surround, les laïcs les panneaux 
face vers le bas sur une surface plane et douce et aligner 
les bords extérieurs des côtés avec le panneau supérieur. En 
utilisant quatre (4) vis T-20 à travers les panneaux latéraux 

Figure 32: 
Panneau droit - 

Retour.

Figure 31: 
Panneau droit - 

Front.

Figure 33: panneau de contour assemblé
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Figure 34: panneau de contour installé

dans le haut (voir 
figure 33).

2. Placez le panneau 
surround assemblé 
autour du poêle; 
aligner les fentes 
avec les têtes de vis. 
Poussez surround 
dans puis vers le bas 
pour engager les 
fentes surround sur 
les vis de montage 
(voir la figure 34). 
Assurez-vous que le 
panneau surround 
haut repose à plat 
derrière le dessus de 
la cuisinière.



Installation

l’installation dE garniturE chromé:

POUR ÉVITER DES BLESSURES NE PAS enlever ou remplacer les MIC QUAND PELLET poêle est chaud!

RETRAIT DE garnitures latérales:

Lorsque le poêle est éteint et froid, ouvrir la porte. Retirez les deux (2) vis sur le côté droit de la cabine 
(en haut et en bas de la bride avant) et les deux (2) vis sur le côté gauche de la cabine (un supérieur 
et un inférieur charnière). Les côtés de la cabine ont charnières à l’arrière afin qu’ils puissent balancer 
ouvert lorsque les vis ont été retirées.

Retirer les garnitures qui seront remplacées en dévissant les écrous # 8 hexagonaux (quatre (4) 

Upper
Cabinet Trim

#8 Stud (x8)

Left Cabinet
Side

#8 Hex Nut (x8)

Lower
Cabinet Trim

Top Trim
#8 Stud (x6)

#8 Hex Nut (x6)
Hand Tighten Only

Top Front

Figure 36: Top avant avec garniture supérieure

pour chaque pièce de garniture) à la main. Retirez 
délicatement la garniture des goujons.

REMPLACEMENT DE garnitures latérales:

Placez les nouvelles pièces de garniture sur leurs plots 
correspondants et serrer les écrous hexagonaux # 8 
(quatre (4) pour chaque pièce de garniture). Reportez-
vous à la figure 35.

Fermez les deux côtés de la cabine et de remplacer les 
deux (2) vis de chaque côté.

Enlèvement de la garniture TOP:

Avec la porte ouverte, dévisser les deux vis (2) sur la 
face inférieure de la partie supérieure il ya visible sous 
les coins à angle. Ouvrez le couvercle de la trémie, 

Figure 35: Côté droit de la cabine avec les garnitures 
d’ébénisterie supérieure et inférieure

les composants du kit:

Quantity Description

2 Upper Cabinet Trim

2 Lower Cabinet Trim 

1 Top Trim

3 Louver

4 #8 nut plated (spares)

OUTILS NÉCESSAIRES:

  ● T-20 tournevis ● 11/32 “prise

retirer les deux (2) vis qui se trouvent attaché au sommet sous le couvercle de la trémie. Tirez le meilleur 
avant, soulevez le haut du devant sur le poêle et retournez-le. Retirez les six (6) # 8 écrous hexagonaux 
et retirer la garniture hors des clous.

REMPLACEMENT DU TOP TRIM: Placez la nouvelle garniture sur ses plots correspondants (voir Figure 36) 
et serrer les écrous hexagonaux six (6) # 8.

Replacer le dessus avant sur le dessus du poêle, sans oublier de brancher les deux (2) languettes avant 
sous les onglets correspondants sur la cuisinière. Remplacez les deux (2) vis sur le dessus sous le 
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installation dE la portE plaqué:
POUR ÉVITER DES BLESSURES NE PAS RETIRER OU 
REMPLACER COUVERTURE QUAND PELLET poêle est chaud!

OUTILS NÉCESSAIRES:

  ● 11/32 “douille ou une clé

RETRAIT DE LA PORTE DE COUVERTURE:

Lorsque le poêle est éteint et froid, ouvrir la porte. Retirer les 
écrous hexagonaux quatre (4) # 8 autour de l’intérieur de la 
cage de verre illustré à la figure 38.

Retirer le couvercle de la porte de la porte en faisant coulisser 
délicatement les goujons sur les trous. Si il est difficile de retirer 
le couvercle, le dispositif de retenue de verre peut être pincer 
les fils sur les poteaux. Desserrer légèrement les vis (4) quatre 
(par chacun des plots).

REMPLACEMENT DE LA PORTE DE COUVERTURE:

Glissez nouvelle couverture de la porte en place et serrer les 
écrous hexagonaux quatre (4) # 8 autour de l’intérieur de 
la cage de verre. Vérifiez que les quatre vis sont également 
remettre porte étanche et fermer.

Nettoyez toutes les surfaces plaquées avant de commencer le 
poêle. Voir Nettoyage surfaces plaquées Nettoyage et entretien 
de routine dans le manuel du propriétaire.

Figure 38: côté intérieur de la porte 
Meridian.

Nettoyez toutes les surfaces plaquées avant de commencer le poêle. Voir Nettoyage surfaces plaquées 
Nettoyage et entretien de routine dans le manuel du propriétaire.

couvercle de la trémie puis fermer le couvercle. Remplacez les 
deux (2) vis sous les lèvres de coin dessus de la porte. Aligner 
en haut puis serrez les vis.

Retrait de la barre de grille ensemble:

La porte doit être ouverte. Les trois (3) flèches sur la figure 37 
points à trois (3) des écrous qui maintiennent les persiennes sur. 
Il existe trois écrous à chaque extrémité. Retirez les six écrous 
à la main; si les écrous sont serrés, une «prise 11/32 peut être 
utilisé. Lorsque vous retirez les persiennes, tirez une extrémité 
de la grille au-dessus de l’ergot. Si il est difficile de retirer la 
grille, pousser sur un côté de l’avant, puis tirez l’autre extrémité 
de la deuxième plot.

REMPLACEMENT DU VOLET BAR SET:

Placez une extrémité fendue du nouveau volet sur un montant, 
puis faites glisser l’autre fente sur la tige correspondante; 
remplacer les écrous et serrer à la main. Fermer la porte lorsque 
les trois volets sont remplacés.

Figure 37: porte à persiennes

Installation
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Slider 
Damper

Exhaust 
Channel

Exhaust Blower

Note: Some parts
have been removed in order

to see components more clearly.

Figure 40: Curseur / amortisseur

Installation

l’installation du thErmostat:

1. Installez le thermostat mural dans un endroit qui est de ne pas fermer trop l’unité, mais aura pour effet 
de chauffer la zone souhaitée.

Remove jumper
wire and install

thermostat wires here.

Figure 39: Placement de fil thermostat.

2. Installez un thermostat Volt 12 ou 24 en utilisant un fil 
18 x 2 de jauge de l’unité au thermostat. Si l’appareil a 
été placé dans le HI / mode LOW, l’unité sera prise à un 
niveau bas ou ralenti lorsque le thermostat ne demande 
pas de chaleur. Lorsque le thermostat demande de la 
chaleur, l’unité ira à la création qui est affiché sur le 
panneau de commande Indicateur de chaleur. Si la 
charge de chauffage est pas assez grande quand le 
poêle est en bas, le commutateur de limite haute sera 
éteindre le poêle et le commutateur devra être réinitialisé 
manuellement. Pour réinitialiser l’interrupteur de haute 
limite, retirez le côté droit de l’armoire. L’interrupteur 
se trouve derrière le panneau de commande. Evitez de 
régler le commutateur de limite haute off

est rejetée. La pression de vide à l’intérieur de 
la chambre de combustion augmentera à mesure 
que les combustion ventilateur d’évacuation des 
augmentations de vitesse (plus de réglage de 
sortie de chaleur).

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

Si, après de longues périodes de combustion, le 
feu se accumule et déborde le pot de combustion 
ou il ya une accumulation de débris, ce serait un 
signe que la qualité des granulés est pauvre, ce 
qui nécessite plus d’air primaire, l’amortisseur de 
curseur doit être tiré out pour compenser. Tirer 

configuration dE cursEur / amortissEur:

LE CURSEUR / AMORTISSEUR DOIT ÊTRE RÉGLÉ AU MOMENT DE L’INSTALLATION, IL EST 
UTILISÉ POUR RÉGULER LE FLUX D’AIR À TRAVERS LE POÊLE À GRANULÉS.

UN TECHNICIEN QUALIFIÉ OU UN INSTALLATEUR DOIT RÉGLER LE CURSEUR DAMPER.

L’amortisseur de curseur est utilisée pour réguler le flux d’air à travers le poêle à granulés. L’amortisseur 
de curseur est situé sur le côté arrière gauche de l’appareil, derrière le panneau latéral arrière (voir 
figure 40). Pour accéder à l’amortisseur, utiliser un tournevis T20 pour desserrer les sept vis de fixation 
sur le panneau arrière gauche de côté, puis retirez le panneau. Le ventilateur d’échappement de 
combustion est une soufflante à vitesse variable commandée par le bouton de sortie de chaleur. Ce 
ventilateur va diminuer la pression de vide à l’intérieur du poêle et que le bouton de sortie de chaleur 

retirez le cavalier et 
installer les fils du 

thermostat ici



Installation

Figure 42: Trou pour le test de pression avec 
Magnehelic Gauge.
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Figure 41: Flamme efficace.

l’amortisseur à glissière sur le feu donne plus d’air.

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

orange foncé requiert plus d’air - Ouvrez curseur 
(retirer) légèrement.

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

• Si la flamme est au milieu de ces deux caractéristiques 
avec un brillant jaune / orange, flamme actif 
sans pointes noires alors l’air est réglé pour un 
fonctionnement correct.

Notes spéciales: La qualité des granules est un facteur 
majeur dans la façon dont le poêle à pellets fonctionne. 
Si les granules ont une haute teneur en humidité ou la 
teneur en cendres, le feu sera moins efficace et a une 
plus grande possibilité de l’incendie et créant également 
clinkers (cendres dur build-up).

Prendre une lecture de la pression de vide à l’intérieur 
de la chambre de combustion avec un manomètre peut 
être utilisé pour régler le curseur pour une meilleure 
combustion. L’amortisseur de curseur doit être réglé que 
sur un poêle chaud (exploitation pendant trente (30) 
minutes ou plus) en plaçant un manomètre Magnehelic 
dans le foyer. La lecture peut être prise à partir de la ⅛ 
“(3 mm) trou situé à l’avant de la chambre de combustion 
sous la porte (voir la figure 42). Les meilleurs paramètres 
sont une lecture d’environ 0,13 pouces de colonne d’eau 
sur le réglage élevé d’incendie. certains carburant peuvent 
nécessiter des réglages plus ou moins élevés.
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Dépannage
NE PAS:
● Service de la poêle avec les mains humides. Le poêle est un appareil électrique, ce qui peut poser un 
risque de choc si manipulé correctement. Seuls les techniciens qualifiés doivent faire face à d’éventuelles 
défaillances électriques internes.
● Ne pas retirer de la chambre de combustion des vis sans pénétrer lubrification à l’huile.

QUE FAIRE SI:
1. Le poêle ne démarre pas.
2. Le poêle ne fonctionne pas quand il est chaud.
3. Le ventilateur d’évacuation ne fonctionne pas normalement.
4. Light # 2 sur la barre de sortie de chaleur, clignote.
5. voyant clignote Auger mais le moteur de la vis sans fin ne tourne pas du tout
6. Le 200 ° F (93 ° C) capteur de température de sécurité est déclenché.
7. Le ventilateur de convection ne fonctionne pas normalement.
8. Le dispositif d’allumage les granules ne la lumière.
9. Les paramètres de contrôle (niveau de chaleur) n’a aucun effet sur le feu.
10. Le poêle continue de sortir.
* 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 est branché et la prise murale alimente.

la Commission de contrôle a été placé dans le mode ON / OFF du thermostat ON, puis tournez le 
thermostat jusqu'à appeler à la chaleur.

Ensure le revêtement du pot de combustion est correctement placé dans le pot de combustion

Verify le Heat Indicateur de niveau. - Si la lumière # 2 clignote (voir la lumière # 2 clignote)

Verify le fusible sur la carte de circuit.

If l'unité ne démarre toujours pas, contactez votre revendeur local pour le service.

2. Le poêle ne fonctionne pas quand il est chaud.
Verify le Heat Indicateur de niveau si un incendie est pas détecté, ou si le feu est éteint la lumière # 3 

clignote parce que les contacts de l’échappement capteur de température ont ouvert.
Verify la trémie pour le carburant.
Incorrect réglage de volet d’air. - Air excessive peut consommer le feu trop rapidement avant la prochaine 

goutte de carburant, laissant du combustible non brûlé dans le revêtement du pot de combustion. - Air 
insuffisant fera construire, limitant davantage le flux d’air à travers le pot de brûlage. Ce sera à son 
tour provoquer le carburant à brûler froid et très lentement. Le carburant peut accumuler et étouffer 
le feu. Dans ce cas, nettoyer le pot de combustion. (REMARQUE: l’unité peut exiger un changement 
au système de ventilation ou de l’installation d’air frais pour corriger Air à carburant et les problèmes 
de ratio).

 Échec Combustion Blower. - Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez vite pour générer 
l’aspiration dans la boîte à feu. Contrôle visuel - est le tournant du moteur du ventilateur.

Verify la tension ventilateur d’évacuation dans les fils de la soufflerie (> = 114 V sur le réglage # 5 
et> = 82 sur # 1 paramètre). - Remplacer le Circuit Board si la lecture de tension est inférieure à 82 
V. avec une ligne de tension> 115 V AC.
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Dépannage
Les niveaux de vide

 Check dans le canal d'évacuation en contournant l'interrupteur à vide, puis retirez le tuyau d'aspiration 
du vide Switch. Vérifiez lectures du niveau d'aspiration en plaçant l'extrémité ouverte du tuyau d'aspiration 
sur une jauge Magnahelic (lectures doivent être au-dessus 0,10 "WC sur feu doux).

Si le moteur ne parvient pas à atteindre un "W.C 0,10 lectures, puis remplacer le ventilateur de combustion.

Poor la qualité des carburants - Énergie insuffisante dans le carburant pour produire suffisamment de 
chaleur pour maintenir la combustion de poêle ou opérationnelle.

Exhaust panne de capteur de température. - Capteur de dérivation situé sur Blower échappement si le 
poêle fonctionne maintenant correctement, l'appareil peut nécessiter un nettoyage ou un nouveau capteur. 
Contactez votre revendeur local pour le service.

Check le fusible sur la carte de circuit.

3. Le moteur d’échappement ne fonctionne pas normalement.
Open le panneau d’accès sur le côté gauche; vérifiez toutes les connexions contre le schéma de câblage.
See “2. Le poêle section ne fonctionne pas quand il est chaud. “.

4. Light # 2 sur la production de chaleur barre clignotante
(Les contacts de commutation sous vide ont ouvert pendant plus de 15 sec.)
Pinch, casser ou blocage dans tuyau d’aspiration - Vérifier que le tuyau pour les points de pincement ou 

de dommages, remplacer ou réacheminer au besoin. Soufflez tuyau d’aspiration
Blocked Hose Barb sur le canal d’échappement - Utilisez un trombone pour nettoyer Hose Barb ou retirer 

le tuyau d’aspiration de l’interrupteur à vide et souffler dans le tuyau pour éliminer le blocage.
Blocked système d’échappement / ventilation - Avoir poêle et la ventilation nettoyés et inspectés.
Severe pression négative dans la pièce où est installé l’unité - Vérifier le fonctionnement en ouvrant une 

fenêtre, cela résout le problème? Si oui, installez admission d’air frais à l’unité ou de la salle. Le système 
de ventilation peut exiger section verticale pour déplacer terminaison dans une zone de basse pression.

Vacuum Mettez échec - Contourner l’interrupteur à vide, si cela corrige le contrôle de problème pour les 
problèmes ci-dessus avant de remplacer l’interrupteur à vide.

Damage au gris fils entre le Conseil et le Circuit Interrupteur à vide - Inspecter les fils et connecteurs

Échec Combustion Souffleur - Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez vite pour générer le vide 
approprié dans le canal d'échappement. Vérification Visuelle; est le moteur du ventilateur tourne? Vérifiez 
la tension ventilateur d'évacuation dans les fils de la soufflerie (> = 114 V sur le réglage # 5 et> = 82 V 
sur # 1 paramètre). - Remplacer le Circuit Board si la lecture de tension est inférieure à 82 V. avec une ligne 
de tension> 114 V AC.

Les niveaux de vide Check dans le canal d'évacuation en contournant l'interrupteur à vide, puis retirez 
le tuyau d'aspiration du vide Switch. Vérifiez lectures du niveau d'aspiration en plaçant l'extrémité ouverte 
du tuyau d'aspiration sur une jauge Magnahelic. (lectures doivent être au-dessus 0,10 "W.C sur feu doux).

Si le moteur ne parvient pas à atteindre un "W.C 0,10 lectures, puis remplacer le ventilateur de combustion

Pour réinitialiser Circuit Board, après un code d'anomalie - pousser le bouton ON / OFF

5. Auger Les voyant clignote mais le moteur de la vis sans fin ne tourne pas du tout.
If la boîte de vitesses Auger ne tourne pas mais que l’armature du moteur essaie de tourner ensuite la vis 

sans fin est coincé. - Essayez de briser la confiture en poussant à la confiture à travers le tube de chute. 
Si cela échoue, alors vider la trémie et retirez le couvercle Auger ** Rappelez-vous de sceller de nouveau 
le couvercle après l’installation **

Check le fusible sur la carte de circuit.
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Les niveaux de vide

 Check dans le canal d'évacuation en contournant l'interrupteur à vide, puis retirez le tuyau d'aspiration 
du vide Switch. Vérifiez lectures du niveau d'aspiration en plaçant l'extrémité ouverte du tuyau d'aspiration 
sur une jauge Magnahelic (lectures doivent être au-dessus 0,10 "WC sur feu doux).

Si le moteur ne parvient pas à atteindre un "W.C 0,10 lectures, puis remplacer le ventilateur de combustion.

Poor la qualité des carburants - Énergie insuffisante dans le carburant pour produire suffisamment de 
chaleur pour maintenir la combustion de poêle ou opérationnelle.

Exhaust panne de capteur de température. - Capteur de dérivation situé sur Blower échappement si le 
poêle fonctionne maintenant correctement, l'appareil peut nécessiter un nettoyage ou un nouveau capteur. 
Contactez votre revendeur local pour le service.

Check le fusible sur la carte de circuit.

3. Le moteur d’échappement ne fonctionne pas normalement.
Open le panneau d’accès sur le côté gauche; vérifiez toutes les connexions contre le schéma de câblage.
See “2. Le poêle section ne fonctionne pas quand il est chaud. “.

4. Light # 2 sur la production de chaleur barre clignotante
(Les contacts de commutation sous vide ont ouvert pendant plus de 15 sec.)
Pinch, casser ou blocage dans tuyau d’aspiration - Vérifier que le tuyau pour les points de pincement ou 

de dommages, remplacer ou réacheminer au besoin. Soufflez tuyau d’aspiration
Blocked Hose Barb sur le canal d’échappement - Utilisez un trombone pour nettoyer Hose Barb ou retirer 

le tuyau d’aspiration de l’interrupteur à vide et souffler dans le tuyau pour éliminer le blocage.
Blocked système d’échappement / ventilation - Avoir poêle et la ventilation nettoyés et inspectés.
Severe pression négative dans la pièce où est installé l’unité - Vérifier le fonctionnement en ouvrant une 

fenêtre, cela résout le problème? Si oui, installez admission d’air frais à l’unité ou de la salle. Le système 
de ventilation peut exiger section verticale pour déplacer terminaison dans une zone de basse pression.

Vacuum Mettez échec - Contourner l’interrupteur à vide, si cela corrige le contrôle de problème pour les 
problèmes ci-dessus avant de remplacer l’interrupteur à vide.

Damage au gris fils entre le Conseil et le Circuit Interrupteur à vide - Inspecter les fils et connecteurs

Échec Combustion Souffleur - Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez vite pour générer le vide 
approprié dans le canal d'échappement. Vérification Visuelle; est le moteur du ventilateur tourne? Vérifiez 
la tension ventilateur d'évacuation dans les fils de la soufflerie (> = 114 V sur le réglage # 5 et> = 82 V 
sur # 1 paramètre). - Remplacer le Circuit Board si la lecture de tension est inférieure à 82 V. avec une ligne 
de tension> 114 V AC.

Les niveaux de vide Check dans le canal d'évacuation en contournant l'interrupteur à vide, puis retirez 
le tuyau d'aspiration du vide Switch. Vérifiez lectures du niveau d'aspiration en plaçant l'extrémité ouverte 
du tuyau d'aspiration sur une jauge Magnahelic. (lectures doivent être au-dessus 0,10 "W.C sur feu doux).

Si le moteur ne parvient pas à atteindre un "W.C 0,10 lectures, puis remplacer le ventilateur de combustion

Pour réinitialiser Circuit Board, après un code d'anomalie - pousser le bouton ON / OFF

5. Auger Les voyant clignote mais le moteur de la vis sans fin ne tourne pas du tout.
If la boîte de vitesses Auger ne tourne pas mais que l’armature du moteur essaie de tourner ensuite la vis 

sans fin est coincé. - Essayez de briser la confiture en poussant à la confiture à travers le tube de chute. 
Si cela échoue, alors vider la trémie et retirez le couvercle Auger ** Rappelez-vous de sceller de nouveau 
le couvercle après l’installation **

Check le fusible sur la carte de circuit.

Dépannage
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Reference 
Number Description Part 

Number
1 120 °F (49 °C) Ceramic Fan Temperature Sensor EC-001

Domestic Power Cord - 115V EC-042
2 Auger Motor - 115V EF-001
3 Convection Blower 115V EF-002
4 Fan Temp Sensor 160 °F (71 °C) EF-013
5 High Limit Temp Sensor 200 °F (93 °C) Manual Reset EF-016
6 Vacuum Switch - 115V EF-017

Silicone Hose EF-018
Aluminum Hose Barb EF-019

7 Auger EF-025
8 Door Handle Complete EF-028
9 Slider Damper Rod with Knob EF-050
10 Glass Set with Tape EF-062
11 Slider Damper Plate EF-064
12 Brass Auger Bushing EF-065
13 Ash Pan Latch (Freestanding) EF-178

Pedestal & Ash Pan Gasket - 10’ (305 cm) EF-208
External Exhaust Back EF5-143
External Exhaust Box EF5-144
External Exhaust Bottom EF5-145
45° Exhaust Adaptor EF5-146
Exhaust Starter Tube 3” x 2½” Long EF5-147
Log Set 20-036

14 Control Panel Door 20-040
External Exhaust Kit (3” pipe) 20-070
60° Exterior Exhaust Adaptor 50-096

16 Control Panel Touch Latch 50-323
Circuit Board Stand Offs 50-331

Liste des pièces - Composants
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Reference 
Number Description Part 

Number
17 Combustion/ Exhaust Blower - 115V 50-901
18 Stainless Steel Burn Pot Liner - Standard 50-474
18 Stainless Steel Burn Pot Liner - High Ash 50-587
19 Flush Handle for Hopper Lid (Freestanding) 50-523
20 Door 50-2527
21 Burn Pot 50-658
22 Ash Pan (Freestanding) 50-659
23 Pedestal (Freestanding) 50-660
24 Cabinet Side Left (Freestanding) 50-661
25 Cabinet Side Right (Freestanding) 50-670
26 Back Grill (Freestanding) 50-675
27 Hopper Lid (Freestanding) 50-676
28 Top Front (Freestanding) 50-677
29 Tube Cleaner Rod 50-680
30 Fluted Liner Set 50-3038
31 Liner Retainer Set 50-682

Owner’s Manual - 115V 50-765
Technical Manual - 115V 50-1485

32 Cabinet Side - Left (Insert) 50-823
33 Cabinet Side - Right (Insert) 50-824
34 Top Front (Insert) 50-825
35 Ash Pan (Insert) 50-826
36 Hopper Lid (Insert) 50-827
37 Hopper Cover (Insert) 50-828
38 300 Watt Ignitor 115V 50-1067
39 Circuit Board 50-1929

Circuit Board Decal 50-1930
40a Control Panel (No decal) - Insert 50-2404
40b Control Panel (No decal) - Free Standing 50-2405

Liste des pièces - Composants
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Liste des pièces - Options

34

Reference 
Number Description Part 

Number
Body Trim Kit - Pewter (Freestanding) 50-620
Body Trim Kit - Gold (Freestanding) 50-621
Body Trim Kit - Antique Copper (Freestanding) 50-622

41 Door Cover - Painted 50-683
41 Door Cover - Pewter 50-623
41 Door Cover - Gold 50-624
41 Door Cover - Antique Copper 50-625
42 Louver Bar Set - Painted 50-654
42 Louver Bar Set - Gold 50-655
42 Louver Bar Set - Pewter 50-656
42 Louver Bar Set - Antique Copper 50-657
43 Lower Cabinet Trim (1 piece) - Painted (Freestanding) 50-662
43 Lower Cabinet Trim (1 piece) - Gold (Freestanding) 50-663
43 Lower Cabinet Trim (1 piece) - Pewter (Freestanding) 50-664
43 Lower Cabinet Trim (1 piece) - Antique Copper (Freestanding) 50-665
44 Upper Cabinet Trim (1 piece) - Painted (Freestanding) 50-666
44 Upper Cabinet Trim (1 piece) - Gold (Freestanding) 50-667
44 Upper Cabinet Trim (1 piece) - Pewter (Freestanding) 50-668
44 Upper Cabinet Trim (1 piece) - Antique Copper (Freestanding) 50-669
45 Top Trim - Painted 50-671
45 Top Trim - Gold 50-672
45 Top Trim - Pewter 50-673
45 Top Trim - Antique Copper 50-674
46 Regular Panel Set (Insert) 50-769
47 Oversized Panel Set (Insert) 50-770

Trim Kit - Pewter (Insert) 50-771
Trim Kit - Antique Copper (Insert) 50-772
Trim Kit - Gold (Insert) 50-773

48 Regular Panel - Left (Insert) 50-817
49 Regular Panel - Right (Insert) 50-818
50 Regular Panel - Top (Insert) 50-819
51 Oversized Panel - Left (Insert) 50-820
52 Oversized Panel - Right (Insert) 50-821
53 Oversized Panel - Top (Insert) 50-822
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Pièces Schéma - Composants
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Sept 2015

Sherwood Industries Ltd. (“Sherwood”) hereby warrants, subject to the terms and 
conditions herein set forth, this product against defects in material and workmanship 
during the specified warranty period starting from the date of original purchase at retail. 
In the event of a defect of material or workmanship during the specified warranty period, 
Sherwood reserves the right to make repairs or to assess the replacement of a defective 
product at Sherwood’s factory. The shipping costs are to be paid by the consumer. 
All warranties by Sherwood are set forth herein and no claim shall be made against 
Sherwood on any oral warranty or representation. 

Conditions

  A completed warranty registration must be submitted to Sherwood within 90 days 
of original purchase via the online warranty registration page or via the mail-in 
warranty registration card provided. Have the installer fill in the installation data 
sheet in the back of the manual for warranty and future reference.

  This warranty applies only to the original owner in the original location from date of 
install.

  The unit must have been properly installed by a qualified technician or installer, and 
must meet all local and national building code requirements.

  The warranty does not cover removal and re-installation costs.

  Sherwood Industries Ltd. reserves the right to make changes without notice.

  Sherwood Industries Ltd. and its employees or representatives will not assume 
any damages, either directly or indirectly caused by improper usage, operation, 
installation, servicing or maintenance of this appliance.

  A proof of original purchase must be provided by you or the dealer including serial 
number.

  This warranty is void if the unit is used to burn materials for which the unit is not 
certified by the EPA and void if not operated according to the Owner’s Manual.

Exclusions

An expanded list of exclusions is available at www.enviro.com/help/warranty.html

This warranty does not cover:

  Damage as a result of improper usage or abuse. 

  Damage caused from over-firing due to incorrect setup or tampering.

  Damage caused by incorrect installation.

To the Dealer

  Provide name, address and telephone number of purchaser and date of purchase.

  Provide date of purchase. Name of installer and dealer. Serial number of the 
appliance. Nature of complaint, defects or malfunction, description and part # of any 
parts replaced.

  Pictures or return of damaged or defective product may be required.

To the Distributor

  Sign and verify that work and information are correct.

Sherwood Industries Ltd.
6782 Oldfield Road, Victoria, BC . Canada  V8M 2A3

Online warranty registration: www.enviro.com/warranty/

Warranty for Enviro Pellet Products

Category One Year Two Year Limited Lifetime (7yr) 

Parts 1 (unit serial number required) 
Firebox Brick Panels  (Cast) 
Firebox 
Heat Exchanger 
Burn Pot 
Burn Pot Liner 
Firebox Liner Panels w/Insulation 
Ceramic Glass 2 
Pedestal / Legs (excluding finish) 
Surround Panels (excluding finish) 
Exterior Panels (excluding finish) Up to 5 years

Electrical Components 
Steel Brick Liner  (Metal) 
Exterior Surface Finishing 3 
Labour 

1   Whereas warranty has expired, replacement parts will be warrantied for 90 days from part purchase date.  Labour not included.  

   Unit serial number required.
2  Glass is covered for thermal breakage. Photos of box, inside of door, and unit serial # must be supplied for breakage due to shipping.
3  Exterior Surface finishing covers Plating, Enamel or Paint and excludes colour changes, chipping, and fingerprints.
Gaskets not covered by Warranty.
Travel costs not included.

Cast Agitator: 1 year for pellet. Not covered when burning alternative fuels. (Cast agitators are a consumable item)
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fabriqué par:
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

6782 OLDFIELD RD.  SAANICHTON, BC, CANADA  V8M 2A3
www.enviro.com
25 février 2016

C-14439

NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

NOM DU DÉTAILLANT:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

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

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

LECTURE DE DÉBIMÈTRE À HÉLICE 
LORS DE L’INSTALLATION:___________________

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADDRESS:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

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


