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INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC LE POÊLE À BOIS.
CONSOMMATEUR: CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DE 
CETTE CHAMBRE DE COMBUSTION PELLET CHAUDIÈRE. LE NON-RESPECT DE CES 
INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES 
CORPORELLES OU MÊME LA MORT DE

CONTACTER VOTRE SERVICE D’INCENDIE OU DE CONSTRUCTION CONCERNANT 
LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES D’INSPECTION D’INSTALLATION DANS 
VOTRE RÉGION.
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Introduction
* Ce manuel est Conçu pour les propriétaires de maison en Collaboration aveC le manuel teChnique. *

emplaCement de l’étiquette de Cotation:

La plaque signalétique est située à l’intérieur de la trémie.

qualité du Carburant:

La qualité du carburant est important, veuillez lire les informations suivantes :

Votre poêle à pellets Enviro a été conçu pour brûler 6 mm dia granulés bois et autres combustibles 
organiques. N’utilisez pas cet appareil comme un incinérateur. N’utilisez pas inapte et non recommandé, 
notamment de combustibles liquides annule toute garantie est indiqué dans ce manuel.

Les performances de votre poêle à granules est grandement affectée par le type et la qualité de 
combustible brûlée. Que la puissance de chauffe des différents combustibles de qualité diffère, il en 
sera de la performance et la puissance de chauffe de la poêle.

ATTENTION: Il est important de choisir et d’utiliser uniquement le carburant qui sont secs et exempts de saletés 
ou d’impuretés telles que la haute teneur en sel. Du carburant sale aura des effets négatifs sur le fonctionnement 
et la performance de l’appareil et annulera la garantie. Le pellet Fuel Industries (P.F.I.) a établi des normes pour 
les fabricants de granulés de bois. Nous recommandons l’utilisation de granules qui respectent ou dépassent ces 
normes. Demandez à votre concessionnaire pour un type de pellet recommandé.

ASH: La teneur en cendres du combustible et le fonctionnement de votre poêle détermine directement la fréquence 
de nettoyage. L’utilisation de cendres fossiles encore peut entraîner la cuisinière qui doit être nettoyée tous les 
jours. 3480 de l’ONU à faible teneur en cendres peut permettre à des intervalles plus longs entre le nettoyage.

CLINKERING: [clinkers sont la silice (sable) ou d’autres impuretés dans le carburant qui formeront une masse 
dure pendant le processus de gravure]. Cette masse dure va bloquer le débit d’air dans le pot de combustion et 
d’affecter les performances de la cuisinière. N’importe quel carburant, même type homologué, peut de clinker. 
Vérifier l’Burn-Pot Liner tous les jours pour s’assurer que les trous ne sont pas bloqués avec clinkers. S’ils deviennent 
bloqués, retirer la chemise (lorsque l’appareil est froid) et nettoyer/racler les clinkers. Nettoyer les trous avec un 
petit objet pointu si nécessaire. Reportez-vous à la section Nettoyage et entretien de routine.

LES TAUX D’ALIMENTATION DE CARBURANT: En raison de différentes tailles et densités de carburant 
d’alimentation en carburant, les tarifs peuvent varier. Cela peut nécessiter un ajustement du réglage de l’amortisseur 
de curseur ou à l’alimentation de la vis réglage de compensation.

Depuis Sherwood Industries Ltd. n’a aucun contrôle sur la qualité du carburant que vous utilisez, nous n’assumons 
aucune responsabilité pour votre choix dans les combustibles.

TRÉMIE DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: Ouvrir le couvercle sur le dessus de l’unité, 
vérifiez trémie pour des objets étrangers, vider le sac dans la trémie, et s’assurer du couvercle du bac se ferme 
complètement.

Store fossiles d’au moins 36” (1 m) de la poêle.

Avertissement : Certaines parties de l’appareil, en particulier les surfaces externes, sera chaude au 
toucher quand à l’opération pour utiliser toute la diligence.

Liquides inflammables: N’utilisez jamais d’essence, l’essence, carburant lanterne de type kérosène, de charbon 
de briquet, ou liquides similaires de démarrer ou de “rafraîchir” un feu dans le poêle. Garder tous ces liquides à 
l’écart de l’appareil de chauffage en cours d’utilisation.
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Avertissements et Recommandations
Veuillez lire l’ensemble de ce manuel du propriétaire avant d’installer ou d’utiliser votre poêle à pellets 
Enviro. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures 
corporelles ou même la mort. Toute modification non autorisée de l’appareil ou l’utilisation de pièces 
de remplacement non recommandée par le fabricant est interdite. Tous les règlements nationaux et 
locaux et doivent être respectées lors de l’utilisation de cet appareil.
Attention: Ne pas se connecter à tout système ou conduit de distribution d’air.
Avertissement: Ne placez jamais de bois, papier, meubles, rideaux ou autres matériaux combustibles dans les 48” 
(122cm) de l’avant de l’unité, 12” (30,5cm) de chaque côté, et 4” (10cm) à l’arrière de l’unité. Ne laissez pas les 
enfants ou les animaux le toucher lorsqu’il est chaud.
Pour éviter le risque d’incendie, s’assurer que l’appareil est correctement installé en respectant les instructions 
d’installation. Un Enviro concessionnaire sera heureux de vous aider à obtenir des renseignements au sujet de votre 
code du bâtiment local et l’installation de restrictions.
EXTINCTEUR D’INCENDIE ET DE DÉTECTION DE FUMÉE: Toutes les maisons avec un poêle à granulés doit 
avoir au moins un extincteur d’incendie dans un emplacement central à la connaissance de tous dans le ménage. 
Les détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone doit être installé et maintenu dans la salle 
contenant la cuisinière. Si cela sonne l’alarme, corriger la cause mais ne pas désactiver. Vous pouvez choisir de 
déplacer le point de détection de fumée dans la chambre ; NE PAS ENLEVER LA FUMÉE OU LES DÉTECTEURS DE 
MONOXYDE DE CARBONE À PARTIR DE LA SALLE.
FEU DE CHEMINÉE OU FUIR: appelez les pompiers (ou composer le 911). Le projet de fermer complètement. 
Éteindre le feu dans le pot de combustion avec une tasse d’eau et fermer la porte. Examiner les tuyaux de fumée, 
la cheminée, grenier, et le toit de la maison, pour voir si une partie est devenu assez chaud pour prendre feu. Si 
nécessaire, pulvériser à extincteur ou l’eau de l’arrosage. IMPORTANT : Ne pas utiliser le poêle jusqu’à ce que vous 
êtes certain de la cheminée et sa muqueuse n’ont pas été endommagé.
OPÉRATION: La porte et tiroir à cendres doit être maintenue fermée lorsque l’appareil est en opération pour 
empêcher les fuites de fumée et de manière appropriée et sûre de la poêle. Aussi s’assurer que tous les joints sur 
la porte sont vérifiées et remplacées si nécessaire. Chaud tandis que l’unité en fonctionnement. Garder les 
enfants, les vêtements et les meubles de l’hôtel. Le contact peut provoquer des brûlures de la peau.
ATTENTION: Lors de l’utilisation par mauvais temps, si l’appareil présente des changements spectaculaires dans 
la combustion cesse d’utiliser l’appareil immédiatement.
CARBURANT: Ce poêle est conçu et approuvé qu’à brûler du bois de chauffage de qualité, le maïs, le blé, l’orge, 
et de l’herbe. Du carburant sale aura des effets négatifs sur le fonctionnement et la performance de l’appareil et 
annule la garantie. Vérifiez avec votre revendeur pour les recommandations pour le carburant. L’UTILISATION 
DE BOIS DE CORDE EST INTERDITE PAR LA LOI. Ne brûlez pas de déchets ou de fluides inflammables tels que 
l’essence, le naphte ou l’huile moteur.
SUIE: Fonctionnement de la cuisinière avec l’air de combustion insuffisant entraînera la formation de suie qui 
viendra sur la vitre, l’échangeur de chaleur, le système de ventilation d’échappement, et peut tacher l’extérieur de 
la chambre. Vérifier fréquemment votre cuisinière et réglez le curseur/amortisseur afin d’assurer la combustion. 
Voir : “Réglage de l’amortisseur/Slider”.
NETTOYAGE: Il y aura une certaine accumulation de cendres volantes et de petites quantités de créosote dans les 
gaz d’échappement. Cela peut varier en raison de la teneur en cendres du combustible utilisé et le fonctionnement 
de la cuisinière. Il est recommandé d’inspecter et nettoyer le conduit d’évacuation semi-annuellement ou tous les 
deux tonnes de granulés de bois.
L’appareil, les gaz de combustion et le conduit de fumée nécessitent un nettoyage régulier. Vérifier l’absence de 
blocage avant de ré-éclairage après une longue période d’arrêt.
CENDRES: éliminés cendres devraient être placés dans un contenant de métal avec un couvercle étanche. Le 
récipient fermé de cendres doivent être sur une surface non combustible, bien loin de tous matériaux combustibles 
dans l’attente de l’élimination finale. Si les cendres sont éliminés par enfouissement dans le sol ou autrement 
distribués localement, les dans le récipient fermé jusqu’à leur refroidissement complet.
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Avertissements et Recommandations
Installation électrique: l’utilisation d’une barre d’alimentation protégées contre les surtensions est recommandé. 
L’appareil doit être mis à la terre. La prise de courant doit être connecté à un standard de 110 volts (3,6 Ampères), 
60 hertz prise électrique et doit être également accessible. Si ce cordon d’alimentation doit être endommagé, un 
cordon d’alimentation de remplacement doit être acheté auprès du fabricant ou d’un concessionnaire. Enviro Faire 
attention à ce que le cordon électrique n’est pas coincé sous l’appareil et qu’il est clair de tout contact avec des 
surfaces chaudes ou des bords tranchants. Cette unité de puissance maximale de 432 watts est nécessaire.
Lors de l’installation de la cuisinière dans une maison mobile, il doit être relié à la terre pour le châssis en acier de 
l’accueil et fixé au sol.
Verre: N’abusez pas de la vitre par substitution ou claquer la porte. Ne pas tenter d’utiliser la cuisinière avec 
du verre brisé. La cuisinière utilise plaque vitro céramique. Vitre de remplacement doit être acheté auprès d’un 
concessionnaire. Enviro N’essayez pas d’ouvrir la porte et nettoyer la vitre pendant que l’unité est en marche ou si le 
verre est chaud. Pour nettoyer la vitre, utilisez un chiffon doux en coton doux et nettoyant pour vitres, gaz ou poêle 
à bois nettoyant à vitre, ou prendre une serviette en papier humide et tremper dans les cendres. C’est un abrasif 
très doux et ne risque pas d’endommager le verre.
GARDER CASSEROLE DE CENDRE LIBRE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES. NE PLACER PAS NOUVEAU OU 
NON BRÛLÉ  CARBURANT DANS LE CASSEROLE POUR CENDRES. Un incendie dans le cendrier peut se produire.
INSTALLATION: Contacter votre bâtiment ou du service des incendies pour l’obtention d’un permis et de toutes 
informations sur les restrictions d’installation et d’inspection en vigueur dans votre région.
Assurez-vous de maintenir l’intégrité structurale de votre maison en passant un évent à travers les murs, plafonds, 
ou les toits, et tous les travaux de construction répond aux normes locales de construction. Il est recommandé que 
l’unité être sécurisé dans sa position afin d’éviter tout déplacement. Cet appareil doit être installé sur un étage avec 
une capacité de charge suffisante, si la construction existante ne répond pas à la capacité de charge, des mesures 
adéquates (p. ex. la distribution de charge plaque) doivent être prises pour y parvenir.
NE PAS INSTALLER UN CONDUIT D’ÉCHAPPEMENT DANS LE VOLET D’AÉRATION DE L’APPAREIL.
NE BRANCHEZ PAS L’APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.
L’AIR FRAIS: Cette unité utilise de grandes quantités d’air de combustion à l’extérieur ; prise d’air est fortement 
recommandé. L’air frais doit être connecté à tous les appareils installés dans Mobile et “maisons étanches à l’air” 
(R2000) ou exigé par les codes locaux.
Tenir compte de tous les dispositifs à air de grande taille lors de l’installation de l’appareil et de fournir l’air de 
la pièce en conséquence. Remarque : lors de l’utilisation des ventilateurs de l’extracteur dans la même salle ou 
l’espace que l’appareil peut causer des problèmes. L’air de combustion limitée peut entraîner de mauvais résultats, 
le tabagisme et d’autres effets secondaires d’une mauvaise combustion.
Le poêle fonctionne avec le système d’échappement de la chambre de combustion et la pression négative une 
cheminée légèrement positive de la pression. Il est très important de s’assurer que le système d’échappement sont 
scellés et hermétiques. Le cendrier et la visualisation de porte doit être verrouillé en toute sécurité pour le bon 
fonctionnement et la sécurité du poêle à granules.
Ne pas brûler avec l’air de combustion insuffisant. Une vérification périodique est recommandée pour assurer le 
bon déroulement de la combustion de l’air est admis dans la chambre de combustion. Le bon réglage de l’air de 
combustion est obtenue par le réglage de l’amortisseur le curseur situé sur le côté gauche de la cuisinière.
La suie ou de créosote peut s’accumuler lorsque le poêle est utilisé dans des conditions incorrectes comme un 
mélange riche (pointe noire, flammes orange paresseux).
Si vous avez des questions au sujet de votre cuisinière ou les informations ci-dessus mentionnées, n’hésitez 
pas à contacter votre revendeur local pour plus de précisions et de commentaires.
DEPUIS SHERWOOD INDUSTRIES LTD. N’A AUCUN CONTRÔLE SUR L’INSTALLATION DE VOTRE 
POÊLE, SHERWOOD INDUSTRIES LTD. N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE TACITE OU DÉCLARÉ 
POUR L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN DE VOTRE POÊLE. PAR CONSÉQUENT, LES INDUSTRIES 
SHERWOOD LTÉE N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE(S).

ENREGISTRER CE MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
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Émissions et efficacités

émissions et effiCaCité - maxx-m:

Efficacité: 78%

AVERTISSEMENT: Ce poêle à pellets a besoin d’une inspection périodique et la réparation 
pour un fonctionnement correct. C’est dans les règlements fédéraux pour faire fonctionner ce 
poêle à pellets d’une manière incompatible avec les instructions de ce manuel.

AVERTISSEMENT: Ce poêle à pellets est un fabricant de fixer des taux de combustion faible 
qui ne doit pas être modifié. C’est dans les règlements fédéraux pour modifier ce paramètre ou 
autrement exploiter ce poêle à pellets d’une manière incompatible avec les instructions de ce 
manuel.

Tarifs: Ce manuel décrit l’installation et l’exploitation de l’Enviro-Maxx M Poêle à pellets. Ce chauffe-eau 
respecte les 2015 U.S. Environmental Protection Agency’s pellet pellet des limites d’émission pour les 
limites d’émission vendus après le 15 mai 2015. Sous conditions spécifiques de test, ce chauffe-eau a 
été montré pour fournir de la chaleur à des taux allant de 9,700-48 000 Btu/h.

Étiquette de Cote D’émissions:

Figure 1: Maxx-M L’étiquette Supplémentaire

Serial No. 

DATE OF MANUFACTURE 

J     F     M     A     M     J     J     A     S      O     N     D       2015     2016     2017

Enviro Maxx-M  (Stove)   
                

Model

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certi�ed to comply with 2015 
particulate emission standards. Not approved for sale after May 15, 2020. 
This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. 
Consult the owner`s manual for further information. It is against federal regulations 
to operate this wood heater in a manner inconsistent with the operating 
instructions in the owner`s manual. 
This heater meets the 2015 U.S. Environmental Protection Agency’s pellet emission 
limits for pellet emission limits sold after May 15, 2015. Under speci�c test 
conditions this heater has been shown to have a particulate emission level of 2.3 
g/hr. 

WH-
C-14610
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2113/16" (554mm)

1515/16"
(404mm)

219/16"
(548mm)

411/4"
(1047mm)

4113/16"
(1063mm)

2313/16" (605mm)

255/8" (650mm)

263/4" (680mm)

251/16" (637mm)

Instructions D’exploitation
dimensions et spéCifiCations:

Figure 1: Dimensions de Maxx-M. 

Table 1: Maxx-M Spécifications.

Description Type de Carburant
Poêle à Pellets Résidentiel 6mm (1/4”) de diamètre. - Granulés de bois, maïs, blé, orge, herbe et seulement*

Tension Courant Énergie Maximum
110 - 120 V  4,2 Ampères  504 Watts
Fréquence Capacité de la Trémie Consommation Faible
60 Hz Jusqu’à 130 lb (59 Kg) 1,7 lb/hr (0,77 kg/hr)*
Norme D’essai Poids (avec trémie pleine) Consommation Haut
ASTM 1509-04  455 lb (206 Kg) 7,6 lb/hr (3.45 Kg/hr)*

*Note: Consumption will vary with the type of fuel used.
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Instructions D’exploitation
fonCtions de Commission de Contrôle:
1. Bouton ON/OFF: Utilisé pour mettre l’appareil sous et hors tension manuellement.
2. TYPE DE CARBURANT: bouton permettant de basculer entre les modes de type de carburant ; Pellet (pour toutes 

les qualités de granulés de bois) et Multi-carburant pour tous les combustibles (y compris le bois de chauffage). 

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

1

2

3

4

5

6

7

Lorsqu’elle est définie sur la multi-combustible, il s’exécute à 
une réduction du taux d’alimentation élevée avec les granulés 
de bois. Remarque : le type de combustible ne peut être 
modifiée lorsque l’appareil est froid.

3. CONTACTEUR THERMOSTATIQUE: Définit le mode de 
contrôle de l’unité ; AUTO/OFF ou haut/bas (lors de l’utilisation 
d’un thermostat ou Timer) ou manuel.

4. TYPE DE CARBURANT: Indique le type de carburant actuelle 
sélectionnée ; Pellet est vert et multi-carburant est jaune. Le 
voyant clignote pendant le démarrage et arrête de clignoter 
lorsque la 49°C (120°F) se ferme.

5. INDICATEUR DE SORTIE DE CHALEUR: Indique le niveau de 
chauffage actuel et le dispositif de réglage de sortie de caisse 
alors qu’il est en cours de réglage.

6. BOUTONS DE RÉGLAGE DE NIVEAU DE CHALEUR: quand 
on appuie sur la touche, va changer la température de l’unité de 
faible à élevé. Flèche vers le haut pour augmenter la chaleur et 
flèche vers le bas pour diminuer la chaleur.

7. GARNITURE BOUTON D’ALIMENTATION: utilisé 
conjointement avec le niveau de chaleur boutons de réglage 
pour ajuster la garniture d’alimentation. Il peut être augmenté 
de deux (2) paramètres de flux ou il peut être diminué par deux 
(2) paramètres d’alimentation. La garniture d’alimentation ne 
peut être réglée qu’un seul paramètre à la fois. Ce bouton peut 
également être utilisé pour “le premier système de vis sans fin”.

Figure 2: Décalque de panneau commande de 
carte de circuit

CaraCtéristiques de séCurité automatique de votre poêle à granules:
A. L’INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE D’ÉCHAPPEMENT: le poêle s’éteint lorsque le feu s’éteint et la 

température d’échappement tombe en dessous de 49°C (120°F).
B. LA LIMITE HAUTE: INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ Si la température sur la trémie atteint 93°C (200°F), 

la vis sans fin s’arrête automatiquement, le poêle s’éteint, et qu’il affiche le code flash # 4. Si cela se 
produit, contactez votre revendeur local pour réinitialiser les 93°C (200°F) de l’interrupteur de limite 
haute. Retrouvez également LES RAISONS POUR LESQUELLES L’APPAREIL SURCHAUFFE.

C. INTERRUPTEUR À VIDE: Si la combustion en cas de panne du ventilateur ou de l’évent d’devient 
bloqué ce commutateur arrête le moteur d’alimentation de la vis et le feu s’éteint.

l’utilisation de votre poêle à granules:
Ne jamais faire fonctionner l’APPAREIL AVEC LA PORTE, frêne, porte ou d’une trémie 
COUVERCLE OUVERT.
ATTENTION: Lors de l’utilisation par mauvais temps, comme de grands vents ou de la pluie verglaçante, 
si l’appareil présente des changements spectaculaires dans la combustion cesse d’utiliser l’appareil 
immédiatement. Regardez en sortie d’échappement.
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CONTRÔLE PRÉ-BRÛLAGE: le pot de brûler des trous doivent être claires et le liner installé correctement contre 
le tube d’allumage et verrouillé en place. Vérifier la trémie pour assez de bois pour démarrer l’unité.
Remarque: le type de combustible ne peut être modifiée lorsque l’appareil est froid. Le thermostat mode peut être 
changé pendant le fonctionnement normal.
L’unité a un cycle de nettoyage automatique ; tous les trente 

Figure 3: Thermostat Switch in 
MANUAL position.

Figure 4: Thermostat Switch in 
HIGH/LOW position.

Figure 5: Thermostat Switch in 
AUTO/OFF position.

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

1

2

3

4

5

6

7

(30) minutes l’agitateur tourne en permanence pendant une (1) minute 
pour aider à nettoyer le pot de combustion.
MODE MANUEL:
le contrôle de toutes les fonction de circuit s’effectue sur le circuit imprimé.
Démarrage initial: Appuyez sur le bouton ON/OFF. La cuisinière s’allume. 
Le type de carburant clignote (le taux d’alimentation de la vis est pré-
programmé au démarrage). Le niveau de chaleur témoin affiche le niveau 

de chaleur que le poêle fonctionne à après le démarrage.

Si c’est la première fois que l’unité a commencé ou l’unité est à court de carburant, la vis peut être amorcée. S’il 
n’y a pas de carburant dans le pot de combustion après deux (2) minutes, appuyez sur le bouton d’alimentation 
jusqu’à ce que la garniture le carburant commence à tomber dans le pot de combustion (voir “Mode d’emploi ; les 
fonctions du Conseil de contrôle”).
L’agitateur ne fonctionne pas pour les cinq (5) minutes après le bouton a été enfoncé. Après les cinq (5) minutes il 
pulse aux mêmes intervalles que la vis d’alimentation.
Lorsque la séquence de démarrage est terminée l’unité va progressivement jusqu’à son réglage de niveau de 
chaleur, cela peut prendre jusqu’à dix (10) minutes.
Une fois qu’un incendie a été établi, le ventilateur de convection s’allume après dix (10) minutes et le type de 
carburant s’allume fixe.
POUR L’EXPLOITATION: Appuyez sur le niveau de chaleur boutons pour modifier le réglage de sortie Niveau de 
chaleur.

La vitesse du ventilateur de convection est contrôlée par le paramètre de 
la chaleur.
La garniture d’alimentation bouton utilisé en conjonction avec le niveau de 
chaleur boutons de réglage pour ajuster la garniture d’alimentation. Il peut 
être augmenté de deux (2) paramètres de flux ou il peut être diminué par 
deux (2) paramètres de flux. 
MODE HAUT/BAS : (nécessite un thermostat ou Timer)
DÉMARRAGE INITIAL: Voir le mode manuel ci-dessus.
Fonctionnement: Lorsque le thermostat appelle à la chaleur (les contacts 
sont fermés) les paramètres sont réglables comme cuisinière par mode 
manuel. Lorsque le thermostat contacts ouverts, le niveau de chaleur et de 
fans tombera jusqu’à la mise bas jusqu’à ce que le thermostat ne se ferme 
pas, à nouveau. La cuisinière va revenir à l’ancien réglage du niveau de la 
chaleur lorsque le thermostat contacts fermer à nouveau.
AUTO/OFF MODE: (nécessite un thermostat ou Timer)
DÉMARRAGE INITIAL: Voir le mode manuel ci-dessus

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

1

2

3

4

5

6

7

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

FEED TRIM ON/OFF

FUEL TYPE
HEAT LEVEL

AUTO/OFF

HIGH/LOW

MANUAL

PELLET

C-11256

MULTIFUEL

1

2

3

4

5

6

7

Instructions D’exploitation

Fonctionnement: Lorsque le thermostat contacts se ferment, l’appareil s’allume automatiquement. Une fois à 
température, le poêle fonctionne de la même manière qu’en manuel. Lorsque le thermostat contacts ouverts, la 
chaleur du poêle et fans tombera jusqu’à la mise bas pendant 30 minutes. Si le thermostat ne se ferme pas, dans 
les 30 minutes, le niveau de chaleur sera de retour à la précédente configuration manuelle. Si le thermostat contacts 
restent ouvertes, la cuisinière commence automatiquement à sa procédure d’arrêt. La cuisinière s’allume lorsque le 
thermostat ne se ferme pas, à nouveau.
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foncé exige plus de l’air - curseur ouvert (retirer) légèrement.

• Un court, marche rapide, la flamme d’une torche, a trop d’air - a proximité 
(curseur en push) légèrement.

• Si la flamme est au milieu de ces deux caractéristiques avec un brillant jaune/
orange, avec la flamme active pas de conseils noir puis l’air est réglé pour un bon 
fonctionnement, reportez-vous à la Figure 7.

La combustion de la soufflante d’échappement est un ventilateur à vitesse variable 
contrôlé par le bouton de sortie de chaleur. Cette soufflante permettra de réduire 
la dépression à l’intérieur de la cuisinière, réglage du rapport air/carburant optimal.

Particularités:
La qualité du carburant est un facteur majeur dans la façon dont le poêle fonctionne. 
Si le carburant a une teneur élevée en humidité ou de teneur en cendres le feu 
sera moins efficace et a une plus grande possibilité de l’incendie mise en place et 
la création d’clinkers (dur l’intensification cendrée).

éteindre votre poêle à granulés:

•	 Mode manuel et mode HAUTE/BASSE: Pour mettre l’appareil hors tension, appuyez sur le bouton ON/OFF. Ceci 
permettra d’arrêter le flux de granulés. Les surpresseurs continueront d’exploiter et de refroidir la cuisinière vers 
le bas. Lorsqu’il est suffisamment refroidi, le poêle s’éteint.•	 AUTO / OFF mode: To turn the unit OFF, turn the 
Thermostat down or Timer off. 

•	 Sur la gravure à l’arrêt de l’agitateur pot sera actionné en permanence pour deux (2) minutes lorsque le type de 
combustible pellets et quinze (15) minutes quand sur la multi-Combustible Combustible Type.

Ne pas éteindre l’appareil pendant le démarrage ou l’unité d’exploitation ; débranchez tout ce qui 
peut mener à la fumée s’échappant de la cuisinière.

installation de l’amortisseur/Curseur:

LE CURSEUR / AMORTISSEUR DOIT ÊTRE RÉGLÉ AU MOMENT DE L’INSTALLATION. Un technicien de 
service qualifié ou d’installation doit placer le curseur de l’amortisseur.

Si l’incendie devrait arriver à s’éteindre et l’indicateur 

Exhaust
Channel

Slider 
Damper

Exhaust Fan
Housing

Instructions D’exploitation

Figure 6: Slider/plaque d’amortisseur à l’unité.

de sortie de chaleur a été défini sur le réglage le plus 
bas, le curseur doit être poussé dans l’amortisseur, 
légèrement diminuer l’air dans le foyer.
Si, après de longues périodes d’incendie, le feu 
s’accumule et déborde de la brûler ou de pot il y a 
une accumulation de clinkers, ce serait un signe que 
le carburant est de mauvaise qualité, cela nécessite 
davantage de l’air primaire, le slider amortisseur doit 
être tiré pour compenser. En tirant le curseur sur le 
volet d’incendie donne plus d’air.
Le plus simple de faire en sorte qu’une flamme est 
atteint est de comprendre les caractéristiques de 
l’incendie.
• Un grand paresseux avec flamme conseils orange 

Figure 7: Flamme efficace.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC 
UN FOYER VIDE DE 0,15”-0,17” WC (MESURÉE LORSQUE 
L’APPAREIL EST CHAUD ; ET D’EXÉCUTION SUR ÉLEVÉ)

Comment puis-je réduire les émissions visibles ?
Si toutes ces étapes sont respectées, il ne devrait pas y avoir d’émissions visibles.
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Nettoyage et Entretien de Routine
La liste suivante des composants doit être inspecté et entretenu régulièrement pour s’assurer que l’appareil 
fonctionne de manière optimale et vous donnant une excellente valeur. L’appareil, les gaz de combustion et le 
conduit de fumée nécessitent un nettoyage régulier. Vérifier l’absence de blocage avant de ré-éclairage après une 
longue période d’arrêt.

Vérifier le pot de brûler CHAQUE JOUR
Chaque Semaine 2 fois par année ou 2 tonnes 

de carburant
Pot de combustion et la 
revêtement - Vide Évent D’échappement
Agitateur Le Tube D’admission D’air Frais
Tubes de L’échangeur de 
Chaleur Mécanismes de la Soufflante
Verre de Porte Tubes de L’échangeur de Chaleur
Joints de Porte et Casserole 
de Cendres

Derrière Revêtements de Chambre 
de Combustion

Dans Chambre de Combustion Tout les Charnières
Loquet de Porte Nettoyage de Fin de Saison
Boîte de Cendres

POT DE BRÛLER ET REVÊTEMENT (Vérifier Chaque Jour/Vider Chaque Semaine)

C’est le ‘pot’ où les granulés sont brûlées. Ne nettoyer lorsque l’appareil est froid.
Remarque : Si, après de longues périodes d’incendie, le feu se nourrit continuellement et déborde de la brûler ou 
de pot il y a une accumulation de clinkers, c’est une indication que le combustible pellets est de mauvaise qualité 
ou la cuisinière peut avoir besoin de nettoyage. Vérifier la cuisinière pour l’accumulation de cendres (nettoyer si 
nécessaire) et réglez le curseur / amortisseur pour produire le bon carburant propre.
1. Ouvrez la porte à l’aide de la poignée de porte situé sur le côté droit de la cuisinière.
2. Soulever le levier de brûler pour déverrouiller le pot fire grille et retirez-le.
3. L’agitateur se bloque à droite, tourner la partie supérieure de l’agitateur vers l’arrière de la boîte de foyer pour le 

débloquer, faites-la glisser vers la gauche, et les sortir de la brûler de pot.
4. Soulevez le pot de combustion hors de la poêle.
5. Soulevez le pot de combustion du firebox en le soulevant à l’avant du pot de combustion, puis faites-la glisser 

Burn Pot Liner

Ignitor (Spring 
Loaded)

Air Intake 
Tubes

Burn Pot

Fire Grate

Agitator

hors du tuyau d’admission d’air et le circuit d’encre. Le circuit est à 
ressort pour aider avec la dépose et l’installation.

6. Retirez tout s’accumuler sur l’agitateur (accumulation de calcium sont 
communs lors de la combustion du maïs). À l’aide d’un racloir en 
métal, enlever le matériau qui s’est accumulé ou colmatage est le 
liner trous. Puis disposer des cendres de la chemise à la ferraille et 
de l’intérieur du pot de combustion.

7. Placez le pot de combustion dans le poêle, il y a des crochets à 
l’avant de la brûler pot qui s’asseoir sur une montagne dans le foyer. 
S’assurer que le tube d’admission d’air et de l’amorceur cartouche 
sont correctement inséré dans le pot de combustion.

8. Placer la doublure dans le pot de combustion, en veillant à ce que 
le trou d’allumage dans le liner est aligné avec le tube d’allumage ; 
poussez la chemise contre le tube d’allumage.

9. Faites glisser l’agitateur en place et tourner tourner la partie supérieure 
vers l’avant de la cuisinière pour la bloquer.

10. Définir la grille d’incendie en place, il doit être d’aplomb sur l’avant 
et l’arrière de la gravure de pot. La bloquer avec le levier sur la 
brûlure pot.

11. Fermer le porte.
Figure 8: Maxx-M Assemblée de Pot de 

Brûler

OUTILS NÉCESSAIRES POUR 
NETTOYER L’UNITÉ :
Tournevis Torx T-20, 1/4”, 5/16”, 3/8” 
et 7/16” et/ou de la douille, Pinceau, 
chiffon doux, et sous vide avec sac 
filtre fin
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Figure 9: Maxx-M Nettoyage de l’échangeur de 
brûler.

Routine Cleaning and Maintenance

TUBES DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEU    (hebdomadaire)
Il y a deux (2) ensembles de tube échangeur grattoirs ; les 
poignées sont situées sous la partie supérieure (rechaud grill). 
Soulevez la grille et déplacez les poignées jusqu’en haut et en 
bas quelques fois (UNIQUEMENT LORSQUE L’APPAREIL EST 
FROID) afin de nettoyer les cendres volantes qui peuvent avoir 
recueillis sur l’échangeur à tubes. Comme différents types de 
bois produisent différentes quantités de cendres, nettoyage 
des tubes doit être fait sur une base régulière pour permettre 
à l’unité de fonctionner efficacement.
NETTOYAGE VITRE DE PORTE (hebdomadaire)
Nettoyage du verre doit se faire seulement quand cuisinière 
est froid. Ouvrez la porte en soulevant la poignée. Le verre 
peut être nettoyé en l’essuyant à l’extérieur et l’intérieur de la 
vitre avec un chiffon sec et doux.
Si le verre a construire qui ne peuvent pas être enlevés avec 
seulement le chiffon, nettoyer la vitre à l’aide d’une serviette 
en papier et un appareil au gaz nettoyant à vitre, il peut 
être acheté auprès de la plupart des concessionnaires. Si un 

appareil au gaz de nettoyant à vitre n’est pas disponible, utilisez une serviette en papier humide trempé dans les 
cendres volantes pour nettoyer la vitre. Après le verre a été nettoyé utilisez le chiffon doux et sec pour essuyer 
l’extérieur et l’intérieur de la vitre.

CASSEROLE DE CENDRIER ET JOINTS DE PORTE (hebdomadaire)

Après une utilisation prolongée le jointoyage peut se desserrer. Pour réparer cela, la colle pour joint sur l’utilisation 
de fibre de verre à haute température de la colle à joint disponible à partir de votre concessionnaire local. C’est 
important de maintenir l’abri de l’Assemblée générale.

CASSEROLE DE CENDRIER (Hebdomadaire)

IMPORTANT : l’appareil doit être éteint pendant que le cendrier est supprimé.

Le frêne est situé derrière la porte inférieure (voir Figure 10). Pour retirer le compartiment à cendres, soulevez le 
loquet situé sur la droite, ouvrez la porte de la boîte de cendres et la soulever.

La décharge de cendres dans un récipient en métal stockés loin de tout combustible. Surveiller le niveau de 
cendres chaque semaine. N’oubliez pas que différents combustibles granulés aura différentes teneurs en cendre. 
La teneur en cendres est une bonne indication du rendement du carburant et de la qualité. Voir “Mises en garde 
et recommandations” pour l’élimination des cendres. Le vide à l’intérieur du compartiment de cendre dans le socle 
y compris le trou en haut arrière de l’habitacle. Insérer la boîte de cendres et fermer complètement la porte de la 
boîte de cendres.

NE PLACEZ PAS DE MATIÈRES OU DE CARBURANT NON BRÛLÉ PELLET EN CASSEROLE DE CENDRE.
ECHAPPEMENT (semestriellement)
Cet évent doit être nettoyée tous les ans ou après deux tonnes de granulés de bois. Nous vous recommandons de 
contacter votre revendeur pour le nettoyage professionnel. Pour nettoyer le tuyau d’évent, tapoter légèrement sur 
le tuyau pour déloger toutes les particules de cendres. Ouvrir le bas du “T” de vider les cendres, puis le vide une 
bonne partie de l’Amérique du tuyau de ventilation possible.

PRISE D’AIR FRAIS (semestriellement)
Inspecter périodiquement pour vous assurer qu’il n’est pas obstruée par des matières étrangères.
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Routine Cleaning and Maintenance

PASSAGES D’ÉCHAPPEMENT 
(semestriellement)
1. Ouvrir la porte de la chaudière en 

soulevant la poignée.
2. Déposer le pot de combustion et nettoyer 

toutes les pièces.
3. Lubrifier toutes les vis avec de l’huile 

pénétrante.
4. À l’aide d’une douille 3/8”, enlever les deux 

(2) boulons qui maintiennent le foyer en 
place. Le firebox et vide de la chambre à 
combustion en profondeur.

5. Ouvrir la porte de la boîte de cendres ; 
déposer la boîte de cendres et nettoyer 
la cavité.

6. Nettoyer la zone de transition à la 
combustion (situé derrière la boîte de 
cendres)

7. Ré-installez la boîte de cendres, firebox 
liner, brûler, brûler et pot de pot

8. Fermer le foyer et de cendre et de portes 
sécurisées.

MÉCANISMES DE LA SOUFFLANTE 
(Annuellement) Figure 10: Maxx-M Passages D’échappement

Débranchez la cuisinière puis ouvrez le panneaux latéraux droit et gauche pour accéder aux deux ventilateurs. 
Enlever les deux (2) vis Torx T-20 sur l’arrière de chaque panneau et desserrer les deux (2) vis Torx T-20 sur le bord 
avant du panneau de la poussière de l’aspirateur sur tous les moteurs. Le surpresseur motors a roulements scellés, 
NE PAS lubrifier le moteur. Vérifier les joints et les remplacer si nécessaire.

NETTOYAGE DE FIN DE SAISON
une fois que vous avez fini d’utiliser l’appareil à granules pour la saison, débranchez la cuisinière pour plus de 
protection électrique. Il est très important que la cuisinière être nettoyés et entretenus comme indiqué ci-dessus.. 

LE NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES

veuillez nettoyer les surfaces peintes avec un chiffon doux humide.

REVÊTEMENT DE CHAMBRE DE COMBUSTION
la peinture sur le firebox Liner peut se détacher. Cela est dû à des conditions extrêmes appliquées à la peinture et 
n’est en aucun cas couverte par la garantie.
REMPLACEMENT DE VITRE DE PORTE
Il est recommandé de remplacer votre concessionnaire si le verre cassé. La vitre de la porte est fait de céramique 
haute température PYRO. Pour remplacer la vitre, dévisser et retirer les quatre (4) écrous de retenue de douille 
de 7/16”. Enlever les deux (2) T-20 vis maintenant la porte intérieure de la vitre la retenue. Enlever le verre et 
les morceaux cassés. Bande de fibre de verre haute température doit être utilisé autour de la vitre dans le même 
emplacement que l’original de la fibre de verre. Insérer la vitre dans le dispositif de retenue de la vis, la porte 
intérieure à la retenue, installer porte intérieure porte extérieure en assemblée générale et serrer légèrement les 
écrous. L’utilisation de matériaux de substitution est interdite : Verre (9” x 13” [229 mm x 330mm]) ; EF-061.
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Installation
emplaCement de l’étiquette de Cotation:

L’étiquette se trouve à l’intérieur du couvercle du bac.

déCider où plaCer votre appareil à granules:

1. Ne pas installer le poêle dans une chambre ou de la pièce où les gens dorment dans.

2. Localiser la cuisinière dans une grande pièce ouverte et qui est situé au centre de la chambre. Cela permettra 
d’optimiser la circulation de la chaleur.

3. Vérifier à des combustibles et pour le moins d’interférences pour construction, plomberie, câblage, etc.

4. Vous pouvez purger la cuisinière avec tuyau approuvé à travers un mur extérieur derrière l’appareil ou la passer 
à travers le plafond et le toit. La cuisinière peut se connecter à une cheminée en métal ou en maçonnerie 
existants (doit être réglé si la cheminée n’est plus de 6” (15 cm) de diamètre, ou plus de 28 inches² (180 cm²) 
aire transversale).

5. Cet appareil ne doit pas être installé directement sur le tapis. Si elle doit être installée sur une surface sèche, une 
surface solide (bois, métal ou approuvé hearth pad) doit être installée entre l’unité et le tapis.

6. Cette unité utilise de grandes quantités d’air de combustion à l’extérieur ; prise d’air est fortement recommandé. 
L’air frais doit être connecté à tous les appareils installés dans Mobile et “maisons étanches à l’air” (R2000) ou 
exigé par les codes locaux.

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

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

enlever le poêle à granulés de la palette:

1. Retirer le droit et gauche et d’autre du 
cabinet. Sortir la partie deux (2) vis Torx 
T-20 à l’arrière de l’chaque panneau et les 
deux (2) situé sur la face avant à l’intérieur 
supérieur, sous le plateau de cendres et 
d’aération. Tirez le panneau avant, puis les 
retirer.

2. Enlever les deux (2) vis à bois de chaque côté 
qui sont maintenant le bas de la cuisinière 
à la palette.

Figure 1: Vis à retirer pour retirer cuisinière de la palette. 



15

Installation
dégagements aux matériaux Combustibles:

12"
(30.5cm)

4" (10cm)
4" (10cm)

Si
de

 W
al

l

Back Wall

Adjacent Wall

Ces dimensions sont un minimum de dégagement mais 
il est recommandé d’assurer un espace suffisant pour 
l’entretien, le nettoyage et l’entretien de routine.

La paroi latérale à l’unité      12 pouces (30,5 cm) 
Mur à l’arrière de l’unité        4 pouces (10 cm)
Coin à l’unité                        4 pouces (10 cm)
Hauteur du plafond               84 pouces (213 cm)

Figure 3: Maxx-M Dégagements aux matériaux combustibles

l’installation du thermostat:

1. Installer le thermostat mural (12 ou 24 volts nominal) dans 
un endroit qui n’est pas de fermer l’unité, mais aussi la chaleur 
efficacement la zone souhaitée.

2. Brancher le thermostat d’horloge ou à l’aide d’un fil de calibre 
2 x 18 à partir de l’appareil pour le thermostat.

Si la chaleur dans la pièce devient à grande, la limite haute 
contacteur peut tourner le poêle éteint et l’interrupteur doit 
être réinitialisé manuellement. Pour réinitialiser le commutateur 
de limite haute, retirer le droit du côté de l’armoire. Le 
commutateur est trouver sur la veste.

Remove jumper
wire and install

thermostat wires here.

Figure 5: Le placement des Fils du Thermostat.

installation du bouClier de foyer:

1. Remove the right and left hand cabinet 
sides. Partially back out the two (2) 
T-20 Torx screws on the back of the 
each panel and the two (2) located on 
the front inside edge below the louvers 
and ash shelf. Pull the panel forward 
then remove.  

2. Slide the hearth shield into place.

3. Secure the shield to the unit with two 
(2) screws on each side (see Figure 4).

4. Re-install the side panels.

Figure 4: Maxx-M Installation du Bouclier de Foyer. 
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chaudes pour causer des brûlures si touché par les enfants. Blindage non combustible ou les protections peuvent être 
nécessaires.
3. La résiliation doit épuiser au-dessus de l’altitude d’entrée. Il est recommandé qu’au moins cinq pieds de tuyau vertical être 
installé à l’extérieur lorsque l’appareil est évacué directement à travers un mur, pour créer un certain projet de naturel pour 
éviter le risque de Fumée ou odeur pendant l’arrêt de l’appareil ou de panne de courant. Cela vous permettra de garder de 
l’échappement provoquant une nuisance ou un danger d’exposer les gens ou d’arbustes à des températures élevées. En tout 
cas, la méthode la plus sûre et la ventilation préférée 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 conditionné par les plantes et la nature de 
la surface. Les gaz d’échappement sont assez chaud pour enflammer l’herbe, les plantes et arbustes situés à proximité de la 
résiliation. La surface ne doit pas être la pelouse.
5. Si l’unité est mal ventilé ou le mélange air/carburant est hors de l’équilibre, une légère décoloration de l’extérieur de la 
maison peut se produire. Puisque ces facteurs sont hors du contrôle de Sherwood Industries Ltd, nous accorder aucune 
garantie contre de tels incidents.

REMARQUE: Les bornes d’aération ne doivent pas être encastrés dans les murs ou d’évitement.

Installation
exigenCes de terminaison d’évaCuation:
IL EST RECOMMANDÉ QUE VOTRE POÊLE À PELLETS SOIT INSTALLÉ PAR UN DÉTAILLANT / INSTALLATEUR AUTORISÉ.

Figure 6: Utiliser en conjonction avec le Tableau 2 pour les évents extérieurs 
résiliation endroits.

Table 2: Utiliser conjointement avec la figure 6 pour les emplacements de terminaison d’évent extérieurs admissibles.

Lettre Dégagement Minimum Description
A 24 in (61 cm) Au-dessus de l’herbe, haut de plantes, bois, ou tout autre matériau combustible.
B 48 in  (122 cm) À côté de/au-dessous d'une porte ou fenêtre qui peut être ouvert. (18" (46 cm) si l'air 

frais extérieur installé.)
C 12 in (30 cm) Au-dessus de toute porte ou fenêtre qui peut être ouvert. (9” (23 cm) si l’air frais 

extérieur installé.)
D 24 in (61 cm) Pour tout bâtiment adjacent, clôtures et parties saillantes de la structure
E 24 in (61 cm) Ci-dessous un avant-toit ou de surplomb.
F 12 in (30 cm) Au coin extérieur.
G 12 in (30 cm) Au coin intérieur mur combustible terminaisons (verticale et horizontale).
H 3 ft (91 cm) within a height of 

15 ft (4.5 m) above the meter/
regulator assembly

De chaque côté de la ligne centrale tendus au-dessus de gaz naturel ou propane mètre/
régulateur mécanique ou évent.

I 3 ft (91 cm) De toute admission d’air forcé d’autre appareil
J 12 in (30 cm) Dégagement de la non-admission d’alimentation en air mécanique de bâtiment, ou 

l’entrée d’air de combustion de l’appareil.
K 24 in (61 cm) Hauteur libre au-dessus de la ligne de toit pour les raccordements verticaux.

L 7 ft (2.13 m) Au-dessus de l'écartement ou trottoir pavé allée pavée située sur une propriété publique.

Air Supply Inlet Gas Meter Restriction Zone
(Termination not allowed)

Termination Cap
G

G
Opens

Opens

Opens

D F

B

B

A I

H

K
G

G

L

C

E

1. Ne pas mettre fin à l’évent 
dans tout espace clos ou semi-
clos des domaines comme 
un abri, garage, grenier, vide 
sanitaire, passage étroit, en 
étroite collaboration zone 
clôturée, sous une terrasse 
ou véranda, ou n’importe quel 
emplacement qui peut constituer 
une concentration de fumées 
comme escaliers, passage 
couvert couvert, etc.
2. Les surfaces d’aération 
peuvent devenir suffisamment 
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Installation
Connexion à l’extérieur de l’air frais:
Ce chauffe-eau doit avoir suffisamment d’air pour la combustion dans la chambre qu’il n’est installé.

Figure 7: Connexion de l’air extérieur. 
l’éChappement et d’air frais endroits:

Une prise d’air frais est fortement recommandé pour toutes 
les installations. L’installation d’un air d’admission peut entraîner 
une mauvaise combustion ainsi que l’unité fumeurs lors de pannes 
d’électricité.
L’entrée de la prise d’eau doit être inférieure et un minimum de 12” 
(30cm) de l’unité en sortie d’échappement.
L’extérieur de l’air frais est obligatoire lors de l’installation 
de cette unité dans des foyers et des maisons mobiles.
Lors de la connexion à une source d’air frais extérieur, n’utilisez 
pas de tuyau en plastique ou combustibles. Un minimum de 3” (76 
mm) de diamètre intérieur (ID), d’aluminium ou de tube en cuivre 
ou le conduit doit être utilisé. L’entrée doit avoir un écran rongeurs 
installé. Il est recommandé, lorsque vous installez un système d’air 
frais, de garder le nombre de coudes dans le tuyau à un minimum.

3" ID
(76 mm)

Optional
Elbow

Outside
Wall

14 3/16"
(361mm)

5 1/8"
(130mm)

4 3/16"
(107mm)

Figure 8: Maxx-M Emplacement D’entrée et de Sortie.

This unit uses a 4” exhaust vent.

ÉCHAPPEMENT:
Base of unit to center of flue
              min.  143/16” (361 mm)
Center of unit to center of flue
 43/16” (107 mm)

PRISE D’AIR FRAIS.
L’unité de base d’admission au centre de
min.  143/16” (361 mm)
Centre de l’unité à l’apport de
 5 ⅛” (130 mm)
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Figure 10: Installation en Coin. 

Installation
l’installation de maisons mobiles:

4"
(10cm)

4"
(10cm)

Fresh Air Intake

Wall thimble
manufactured
by pellet vent
manufacturer.

1/4” Lag Bolts Securely
Fastened

Ground Wire Directly
to Metal Chassis

Optional
Hearth Pad

Flooring
Steel
Frame

● Assurer le chauffage au sol à l’aide des 
quatre (4) trous dans le piédestal.

● S’assurer que l’appareil est relié à la terre 
pour le châssis de votre maison (de façon 
permanente).

● N’installez pas dans une salle les gens 
dorment dans.

● l’extérieur de l’air frais est obligatoire. 
Sécuriser les connexions d’air extérieur 
directement sur le tuyau d’admission 
d’air frais et le fixer à l’aide de trois (3) 
boulons uniformément espacés.

ATTENTION : L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE 
DE LA MAISON 
MANUFACTURÉE PLANCHER, 
PAROIS ET PLAFOND/TOIT 
DOIT ÊTRE MAINTENUE.

installation de Coin à travers de mur:
Figure 9: L’Installation de Maisons Mobiles. 
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4" (100mm)
Exhaust Tube

4" (100mm)
Vent Pipe

Wall Thimble

45o Elbow or 
Termination Cap

High Temperature RTV 
Silicone Required

3" (80mm)
Inlet Tube

Installation
installation horizontale d’évaCuation par le mur:

L’installation d’aération : installer l’évent au jeu aux soupapes spécifié par le fabricant d’évent.

Un connecteur de cheminée ne doivent pas passer à travers un grenier ou combles, penderie ou similaires, 
les espaces cachés ou un étage, ou au plafond. Où le passage à travers un mur ou cloison de construction 
combustible est désirée, l’installation doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365 Code d’installation des 
appareils de combustion Solid-Fuel et de l’équipement et à tous les règlements, y compris ceux se référant à 
l’échelle régionale et nationale. Utilisez uniquement l’évent de type L ou PL ou du maïs maïs si ventilation certifié 
sera brûlé comme combustible d’un diamètre intérieur de 4 pouces (100 mm).

1. Placez l’appareil 15” (37,5 cm) du mur. Si le poêle est à paramétrer sur un foyer, de définir l’unité tampon sur elle.

2. Localiser le centre de la ligne d’échappement sur la cuisinière. Prolonger cette ligne sur le mur. Une fois que 
vous avez localisé le point central sur le mur, se reporter au fabricant à granules instructions d’installation pour 
corriger la taille du trou et le dédouanement pour les combustibles.

3. Installer la virole en suivant les instructions écrites sur la virole. L’efficacité d’un pare-vapeur conformément aux 
codes de bâtiment locaux.

4. Installer une longueur de tube d’évent dans la virole. Essayez de ne pas avoir les articulations à l’intérieur de la 
virole. Le tuyau doit installer facilement dans la virole.

5. Brancher le tuyau d’évent d’échappement pour le tuyau d’échappement sur la cuisinière. L’étanchéité du raccord 
avec joint silicone haute température.

6. Installer la prise d’air frais (voir à l’extérieur de l’air frais).

Figure 11:Tout Droit à Travers la Paroi de L’installation.
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Installation

7. Poussez la cuisinière vers l’arrière, laissant un minimum de 4” (10 cm) entre l’arrière de la cuisinière pour le mur. 
Le joint du tuyau d’évent de la virole avec silicone haute température.

8. Le tuyau doit dépasser d’au moins 12” (30 cm) de l’immeuble. Si nécessaire, apporter une autre longueur de 
tuyau à l’extérieur de la maison pour se connecter à la première section. N’oubliez pas de placer autour de 
silicone haute température le tuyau qui passe par la virole.

9. Installer un tuyau vertical, ou si toutes les exigences relatives à l’aération soient remplies, installer l’évent.Le 
bouchon en acier inoxydable fin fabriqués par le fabricant d’évent est recommandé. Cependant, lorsque l’évent 
met fin à plusieurs pieds au-dessus du sol et il n’y a pas d’arbres, de plantes, etc. au sein de plusieurs pieds, 
un coude à 45° peut être utilisé comme la résiliation. Le coude doit être tourné vers le bas pour empêcher la 
pluie de pénétrer.

REMARQUE:

• Il est recommandé que l’horizontale à travers des installations murales ont 3 à 5 pieds (91 à 152 cm) de tuyau 
vertical dans le système d’aider naturellement le projet de l’unité en cas de conditions météorologiques extrêmes 
ou une panne de courant.

• Certaines installations à travers la paroi horizontale peut exiger un “T” et 3 à 5 pieds (91 à 152 cm) de tuyau 
vertical à l’extérieur de l’immeuble pour aider le projet de l’unité. Cela peut être nécessaire si un bon burn ne 
peut être maintenue, après le poêle a été testé et l’ensemble de l’air. Cela est dû à la contre-pression dans 
l’échappement causé par l’air autour de la structure.

• Vent fabricant Lignes directrices pour l’installation de ventilation. D’étanchéité haute température doit être utilisé 
lors de la connexion du tuyau d’évent à l’unité de démarrage du tuyau. Mauvaise joints des joints d’aération peut 
entraîner des sous-produits de combustion de fuir dans la pièce où est installé - joint si nécessaire.

Wall framing

Wall thimble

Termination cap

Vent pipe

Horizontal frame 
for thimble

Figure 12: Tout Droit à Travers L’Installation de Mur - Vue de Côté.
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Wall framing

Wall thimble

Termination cap

Vertical section 
of vent pipe

Clean 
out tee

Wall strap

90°elbow

Horizontal 
frame for 
thimble

Installation
reCommandé - à travers la paroi à l’élévation vertiCale et horizontale de l’installation de résiliation:

Figure 13:L’évacuation à l’horizontale en hausse.

à travers un mur de béton aveC des installations vertiCales:

Wall framing

Wall thimble

Termination cap

Vertical section 
of vent pipe

Horizontal frame 
for thimble

90o elbow

Concrete Wall

Clean out tee

Installation d’utiliser s’il y a un mur de 
soutènement en béton ou en ligne avec 
d’aération sur un poêle à granulés.

Un coude de 45° vers le bas avec un rongeur 
écran peut être utilisé à la place du capuchon 
(ou en acier inoxydable hotte de cessation).

La résiliation doit être de 12 pouces (30 cm) 
à partir de la paroi extérieure et de 12 pouces 
(30 cm) au-dessus du sol.

Figure 14: Ventilation avec Mur Béton Derrière L’Unité

Un coude de 45° vers le bas avec un rongeur écran 
peut être utilisé à la place du capuchon (ou en 
acier inoxydable hotte de cessation).
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Installation
installation vertiCales extérieures:
Pour accomplir un tuyau vertical à l’extérieur de l’installation, suivre la “l’échappement horizontal à 

travers des installations murales” et puis finir en effectuant les opérations suivantes (voir Figure 15).

1. Installer un raccord en t avec nettoyer sur l’extérieur de la chambre.

2. Installer PL vent vers le haut à partir de la pièce en t. Assurez-vous que vous installez les supports 
support pour garder l’évent tout droit et en sécurité.

3. Installer et fixer le plafond dé à clignoter pendant que vous passez par le toit.

4. S’assurer que le chapeau est d’environ 61 cm (24 po) au-dessus du toit.

Rain cap

Flashing 24"
(61 cm)

4"
(10cm)

Tee with
cleanout

Fresh air
intake

3" (7.5 cm)
Clearance

Support
bracket

Type "L"
vent

Figure 15: Installation Verticales Extérieures.
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2 ft
(61 cm)

Rain Cap (ensure cap 
is at least 3ft (91cm) 
above the roof at the 

lowest point)

Roof Flashing

Roof Rafter

Fire Stop with 
Support Collar

Ceiling Joist

Vertical Vent Pipe

Clean Out Tee with 
Pipe Adapter

NOTE: All vent sections must 
maintain 3 inches (7.6 cm) 
clearances to combustibles.

Installation
installation vertiCales intérieur:
1. Placer l’appareil sur l’âtre d’un foyer si pad pad doit être utilisé (ou sur un matériau solide s’il est 

installé sur une surface sèche) et de l’espace l’unité d’une manière ainsi quand le pellet évent est 
installé verticalement, il sera de 3” (7,6 cm) de distance d’un mur combustible.

2. Installer le tee avec le nettoyage.

3. Installer la hausse à granules à partir de là. Lorsque vous atteignez le plafond, assurez-vous que 
le vent passe à travers le plafond coupe-feu. Maintenir un 3” (7,6 cm) de distance aux matériaux 
combustibles et de garder loin de l’isolation du grenier du tuyau d’évent. L’efficacité d’un pare-vapeur. 
Suivez les instructions du fabricant de l’évent.

4. Enfin, étendre le pellet évent à passer par le toit de clignoter.

5. S’assurer que le chapeau est d’environ 24” (60 cm) au-dessus du toit.

6. Installer le système d’air frais.

Figure 16: Installation Verticales Intérieures.
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Existing Fireplace

Clean Out Tee

Fireplace Damper 
Location

Rain Cap

Seal Plate

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

Existing Masonary 
Flue

Flexible Vent Connector
(Use this 5 ft section of 
pipe to vent past 
fireplace damper or 
smoke shelf)

1. L’amortisseur de cheminée de blocage 
en position ouverte.
2. Installer chemise en acier inoxydable 
flexible ou à granules énumérés à la partie 
supérieure de la chambre.
3. Installer une plaque d’étanchéité dans la 
partie supérieure de la chambre.
4. Connectez un adaptateur flex rejéteau et 
à la cheminée liner/tuyau.
5. Brancher un raccord en t de nettoyage 
ou d’un coude 90° à la chemise/tuyau.
6. Installer le raccord sur la cuisinière.

Floor
Protection

Combustible FloorMasonry Fireplace

Min 150mm (6")

Mantel
Minimum 200mm (8") 
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
installation du support de foyer:

Figure 17: Support de Foyer - Vue de côté. 

Figure 18: Support de Foyer - Vue Supérieure. 
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Installation
Configuration initiale du Curseur/amortisseur:

Cela permet régulation de la circulation de l’air à travers le poêle. Le curseur doit être définie de 
l’amortisseur par un technicien qualifié. 

Exhaust Channel

Slider Damper
Exhaust Fan 

Housing

7/16” (11mm)
 nuts Rod

Knob

Figure 19: Slider/Damper Plate & Rod in Unit.

1. Pour Installer Curseur en option la tige 
d’amortisseur gauche retirez le panneau 
latéral de l’armoire. Sortir la partie deux 
(2) vis Torx T-20 à l’arrière de l’chaque 
panneau et les deux (2) situé sur la face 
avant à l’intérieur supérieur, sous le 
plateau de cendres et d’aération. Tirez 
le panneau avant, puis les retirer et 
placer le curseur plaque d’amortisseur.

2. Installez le 16/07” (11mm) l’écrou sur la 
tige de l’amortisseur de curseur, l’enfiler 
sur la tige.

3. Glisser la tige à travers le trou dans 
la plaque de l’amortisseur de slider et 
installer le 16/07” (11mm) le clinchage 
écrou sur la tige. Écrou laisser un peu 
lâche pour l’aider à aligner quand le 
cabinet est ré-installé.

4. Réinstallez le côté du cabinet.
5. Marquer la tige à chaque bout de 

plage sur laquelle l’appareil fonctionne 
correctement et a une bonne flamme. 
Tirer la tige jusqu’à ce que la flamme 
devient une flamme vive, court, d’une 
torche ; poussez la tige dans un peu et le marquer. La prochaine marque son le 
plus important et est définie avec une hélice.

IMPORTANT: Prendre une lecture de la pression de vide à l’intérieur du foyer 
avec une jauge d’hélice doit être utilisé pour régler le curseur pour la meilleure 
combustion. Le curseur doit être définie de l’amortisseur que sur un poêle 
chaud (fonctionnement de trente (30) minutes ou plus) à l’aide d’un Magnahelic 
manomètre pour mesurer la pression dans le foyer. Les meilleurs réglages sont 
une valeur d’environ 0,15 - 0,17 po d’eau (29,9 - 37,3 Pa) sur la mise à 
feu élevé. Certains carburants peuvent exiger plus ou moins élevé. La 
lecture peut être prise à partir de l’⅛” (3 mm) à l’avant de l’appareil sous la forme 
de cendres sur le côté droit.

6. Déposer le côté du cabinet
7. Installer un collet de ½ po (12 mm) à la face interne de la marque à partir de 

l’étape # 5
8. Réinstallez le côté du cabinet.

Figure 20: Flamme Efficace.9. Poser une bague sur l’extérieur de la marque extérieure de l’étape n°5
10. Installer le bouton noir situé sur l’extrémité de la tige. Vérifier le bon fonctionnement de l’amortisseur de curseur. 
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Dépannage
NE PAS:
● Faites l’entretien du poêle avec les mains mouillées. Le poêle est un appareil électrique qui peut présenter un 

risque d’électrocution s’il n’est pas manipulé correctement. Seuls des techniciens qualifiés doivent faire face à 
d’éventuelles défaillances électriques internes.

● Ne retirez pas les vis de la boîte à feu sans lubrification à l’huile pénétrante.

QUE FAIRE SI:
1. Le poêle ne démarre pas.
2. La cuisinière ne fonctionne pas si chaud.
3. La soufflerie d’échappement ne fonctionne pas normalement.
4. #  3 la lumière sur la production de chaleur bar clignotant.
5. Vidange clignote mais le moteur de vis sans fin ne tourne pas du tout.
6. Les 200 °F (93 °C) du capteur de température limite haute s’est déclenché.
7. Le ventilateur de convection ne fonctionnera pas normalement.
8. L’amorceur- le carburant ne sera pas la lumière.
9. Les paramètres de contrôle (niveau de chaleur) n’a aucun effet sur l’incendie.
10. La cuisinière ne cesse de sortir.
11 L’agitateur ne tourne pas.

*Remarque : Toutes les procédures de dépannage doit être effectué par des techniciens qualifiés ou 
des installateurs.

1. Le Poêle ne Démarre Pas.
• Assurez-vous que la cuisinière est branché et que la prise murale fonctionne..
• Si la carte de contrôle a été placé dans le mode thermostat MARCHE/ARRÊT, puis tournez le thermostat jusqu’à 

l’appel de chaleur.
• Assurer le pot de combustion est correctement placé dans le pot de combustion
• Vérifier l’indicateur de niveau de chaleur. - Si le #  3 clignote (unité peut être en panne de carburant)
• Vérifier la Porte et cendrier porte - ILS DOIVENT ÊTRE FERMÉES À LA MAIN.
• Voir la section 8 “Le carburant ne sera pas la lumière”.
• Vérifiez le fusible sur le circuit imprimé.
• Si l’appareil ne démarre toujours pas, contactez votre concessionnaire de service pour l’entretien.

2. La Cuisinière ne Fonctionne Pas si Chaud. 
• Vérifier l’indicateur de niveau de chaleur si un incendie n’est pas détecté ou si l’incendie s’éteigne le # 3 clignote 

parce que le capteur de température d’échappement’s contacts ont ouvert.
• Vérifier la trémie pour le carburant.
• Mauvais réglage de l’amortisseur d’air.
De l’air excessive peuvent consommer le feu trop rapidement avant la prochaine goutte de carburant, laissant 

complètement de carburant non brûlé dans le pot de combustion.
Un manque d’air peut causer l’interrupteur à vide pour ouvrir ou créer, à restreindre davantage le débit d’air dans le 

pot de combustion. Ce qui cause le combustible de brûler froid et très lentement. Le carburant peut s’accumuler 
et étouffer le feu. Dans ce cas, nettoyer le pot de combustion.

Remarque : l’appareil peut nécessiter une modification de l’installation du système de ventilation ou d’air frais pour 
corriger les problèmes de rapport air/carburant s’il est impossible d’obtenir un bon réglage de l’amortisseur.

• Défaillance du ventilateur de combustion. - Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez vite pour générer 
le bon vide dans la boîte du feu. L’inspection visuelle, est le moteur du ventilateur de tourner. Voir la section 
# 3 - La soufflerie d’échappement ne fonctionne pas normalement.

• La mauvaise qualité du carburant - énergie insuffisante dans le combustible pour produire assez de chaleur pour 
garder la cuisinière burning
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Déppanage

• Exhaust Temperature Sensor failure. Bypass sensor located on Exhaust Blower, if stove now operates 
properly, the unit may require cleaning or a new sensor. Contact your local dealer for service. 

• Check the agitator to make sure it is turning properly 

3. Le moteur d’échappement ne fonctionne pas normalement.
• Ouvrir les panneaux d’accès, vérifiez toutes les connexions contre le schéma de câblage.
• Vérifier la tension du ventilateur d’échappement dans le moteur du ventilateur fils ( > =115V sur # 5 Configuration 

et  > = 75V sur # 1 Configuration). - Remplacer la carte électronique si la tension est inférieure à 75 V avec 
une tension sur la ligne de  >115 V AC.

• Nettoyer tous les passages d’échappement et de ventilation.

4.  La lumière #3 sur la production de chaleur d’échappement (clignotant bar Temp. Les contacts ont 
ouvert.)
• Cuisinière manqué de carburant - Vérifier le niveau de carburant dans le magasin d’
• Voir les articles # 2 - cuisinière ne fonctionne pas si chaud, # 3 - Le moteur de l’échappement ne fonctionne pas 

normalement, et # 5 - l’unité est sur la vis mais ne tourne pas du tout pour plus de suggestions.
• Grave la pression négative dans la zone où est installé - Vérifier le fonctionnement en ouvrant une fenêtre, le 

problème est-il résolu ? Si c’est le cas, installer la prise d’air frais à l’unité ou de prix. Système de ventilation 
peut exiger section verticale pour déplacer la résiliation dans une zone de basse pression.

• Pour remettre le circuit de sélection après un code de panne - pousser la touche ON/OFF

5. Mais l’unité est le moteur de la vis ne tourne pas du tout.
• Vérifier la Porte et cendrier porte - ILS DOIVENT ÊTRE FERMÉES À LA MAIN.
• Si la boîte de vitesses de la vis ne tourne pas mais l’induit ne essayer de tourner, puis la vis est bloqué. Essayer 

de briser en jam de piquer les jam à travers le tube de descente. Si cela échoue, videz la trémie et retirez le 
couvercle de la vis de vidange **N’oubliez pas de re-sceller le couvercle après l’installation**

• La vis ne tourne. Le pincement, pause ou obstruction dans le tuyau de l’aspirateur - Vérifier le flexible pour des 
points de pincement ou de dommages, remplacer ou ré-acheminer au besoin. Souffler le flexible d’

• dommages aux fils entre la platine de commande et l’INTERRUPTEUR SOUS VIDE et le moteur de vis sans fin - 
Vérifier l’état des fils et connecteurs

• défaillance de l’INTERRUPTEUR SOUS VIDE - évitez le contacteur de dépression, si cela corrige le problème, 
vérifier la présence de problèmes ci-dessus avant de remplacer le contacteur de dépression.

• Système de ventilation / d’échappement bloqués - cuisinière et de ventilation ont nettoyé et inspecté.
• Vérifier les niveaux de vide à l’interrupteur à vide, avec un Magnahelic (relevés doivent être au-dessus de .07” 

W.C. à feu doux).

6. Lumière #4 sur la barre de sortie de chaleur clignotante La sonde de température limite haute 200 
° F (93 ° C) s’est déclenchée.
• Réinitialiser le capteur et en déterminer la cause. C’était une défaillance du ventilateur de convection ou de 

problèmes de contrôle de circuit ?

7. Le ventilateur de convection ne fonctionnera pas normalement.
• Nettoyer toutes les ouvertures de la grille à l’arrière et en dessous de l’unité .
• Vérifier la tension entre les fils de la soufflante, il devrait régler à l’aide de paramètres de sortie de chaleur. Sinon, 

contactez votre concessionnaire.
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8. L’amorceur - le bois ne s’allume pas.
Remarque: L’allumeur devrait être de couleur orange.
• Tout le reste dans le poêle fonctionne mais le circuit ne s’allume pas les granulés.
• Assurez-vous que le pot est de brûler le haut et carré pour le tube d’allumage en tirant le tube d’allumage vers 

la chemise.
• Vérifier pour voir si le circuit de la soufflerie fonctionne. Si non, contactez votre concessionnaire.

9. Les paramètres de contrôle (niveau de chaleur) n’a aucun effet sur l’incendie.
      Remarque: Si le système est allumé le Conseil de contrôle a le contrôle complet de l’unité. Lorsque le 

système d’unités lumière devient continu, puis le contrôle de l’appareil est remis à l’opérateur.
• Vérifier la position du commutateur du thermostat sur le circuit imprimé.
• S’il n’y a pas de contrôle le niveau de chaleur bouton, vérifiez que le thermostat demande de la chaleur.
• Appelez votre concessionnaire.

10. Le poêle continue à s’éteindre.
If the stove goes out and leaves fresh unburned fuel in the burn pot liner, the fire is going out before the stove Si 
le poêle s’éteint et laisser de carburant non brûlé dans le pot de combustion, l’incendie est de sortir avant le poêle 
s’éteint.
• Vérifiez que le curseur / amortisseur est dans la position correcte.
• Tourner le niveau de chaleur en légère hausse (carburants de mauvaise qualité, il faudra un peu plus de 
paramètres).
• Définir le réglage de la vis d’une garniture

Si le poêle s’éteint et il y a des granules partiellement brûlées dans le pot de combustion le fourneau a éteint en 
raison d’un manque d’air, température d’échappement, ou panne de courant.

• Réglez le curseur / amortisseur.
• Vérifiez si le poêle a besoin d’un nettoyage plus complet.
• Tourner le niveau de chaleur en légère hausse (carburant de mauvaise qualité, il faudra un peu plus de 

paramètres).
• N’a le pouvoir de sortir ?
• Contactez votre concessionnaire.

11. L’agitateur ne tourne pas.
• Veiller à ce que l’appareil a terminé la mise en service.
• Assurer agitateur est verrouillé dans l’arbre d’entraînement correctement et n’est pas bloquée.
• Vérifier la chaîne d’entraînement et de l’assemblée générale du moto-réducteur pour les dommages.
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Schéma de Câblage
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Liste des Pièces

ITEM # DESCRIPTION # Pièce
1 CURSEUR AMORTISSEUR ENSEMBLE DE COLLIER 50-1068
2 AUGER AVEC PAGAIES 50-1161
3 OUTIL DE GRATTAGE PUT POT DE BRÛLEUR 50-1254
4 LES JAMBES DE MISE À NIVEAU DE 1½” (ENSEMBLE DE 4) 50-1342
5 MANUAL BAG - INCLUDING BOLTS AND SCREWS 

(SPECIFY UNIT PLEASE)
50-1380

6 VACUUM SWITCH LOW PRESSURE 50-1390
7 COUVERCLE DE TUBE AUGER 50-1410
8 GANTS 50-1525
9 ARRÊTS AUGER (CAOUTCHOUC TRANSPARENT) 50-1559
10 PORTE MAXX - VERRE GRAND 50-2220
11 CHARNIÈRE DE COUVERCLE DE TRÉMIE - GAUCHE 50-1633
12 CHARNIÈRE DE COUVERCLE DE TRÉMIE - DROITE 50-1634
13 COUVERCLE DE TRÉMIE (VIEILLE SÉRIE DOIT ÊTRE RETOURNÉ) 50-1635
14 TRÉPIED 50-1636
15 MONTANT AVANT CW MOUNT 50-1637
16 TIGE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR 50-1638
17 GRIL ARRIÈRE - HAUT 50-1639
18 GRIL ARRIÈRE - BAS 50-1640
19 CÔTÉ DU CABINET - GAUCHE 50-1641
20 CÔTÉ DU CABINET - DROITE 50-1642
21 ASSEMBLAGE DE PERSIENNES 50-1643
22 PLAQUE CURSEUR AMORTISSEUR 50-1644
23 DÉFLECTEUR FIREBOX 50-1645
24 CASSEROLE DE CENDRE 50-1646
25 PORTE POUR CASSEROLE DE CENDRE 50-1647
26 LA RETENUE DE VERRE - GRAND 50-1649
27 PORTE INTÉRIEURE - GRANDE (PAS DE VERRE) 50-1651
28 POIGNÉE DE PORTE - HAUTE 50-1652
29 POIGNÉE DE PORTE - BAS 50-1653
30 MOTEUR AUGER - 3RPM 120V 50-1657
31 PLAQUE DE AUGER ET LA BAGUE (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE) 50-1658
32 VENTILATEUR DE CONVECTION 50-1659
33 JOINT DE MONTAGE DU MOTEUR DU VENTILATEUR DE COMBUSTION 50-1664
34 BOUCLIER DE FOYER 50-1665
35 ASSEMBLÉE DE L’AMORCEUR OMEGA 50-1691
36 POT DE BRÛLER 50-1692
37 COUPLEUR AGITATEUR COULEUR ACIER INOXYDABLE 50-1697
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Liste des Pièces

ITEM # DESCRIPTION PART #
38 ARBRE D’ENTRAINEMENT DE L’AGITATEUR AVEC PIGNON 50-1698
39 PIGNON D’ENTRAÎNEMENT DE MOTEUR 50-1700
40 .250 AXE DE RESSORT 50-1701
41 POMPE À AIR 50-1702
42 DOUILLE DE L’AGITATEUR CÔTÉ GAUCHE 50-1703
43 CHAÎNE D’ENTRAÎNEMENT 50-1704
44 BOULON DE FERMETURE DE PORTE 50-1771
45 5/8’ LAITON AUGER BAGUE (ENSEMBLE DE 2) 50-1806
46 TURBINE DE COMBUSTION DE 5,6 “ 50-1818
47 ASSEMBLAGE MTR D’ÉCHAPPEMENT CW LG PLATE (NOUVEAU) 50-1901
48 4” D’ÉCHAPPEMENT - JOINT DE TUBE DE DÉMARREUR 50-1913
49 4” D’ÉCHAPPEMENT - TUBE DE DÉMARREUR 5” 50-1914
50 THERMOSTAT DE POÊLE À PELLETS 50-1971
51 ENSEMBLE DE SUPPORT DE MONTAGE D’AGITATEUR 50-1987
52 BOÎTIER DE VENTILATEUR DE COMBUSTION CW MTN SCREWS 50-1988
53 GRILLE DE FEU 50-2036
54 SS REVÊTEMENT POUR POT DE BRÛLER 50-2042
55 TUYAU EN SILICONE (NOIR) 50-2067
56 MAXX GRANDE VITRE DE PORTE AVEC RUBAN 50-2147
57 CARTE DE CIRCUITS ET TABLEAU DE COMMANDE OMEGA AVEC AUTOCOLLANT 50-2164
58 ENVIRO LOGO AUTOCOLLANT GEL 50-322
59 PRISE D'ENTRÉE DE CORDON D'ALIMENTATION D'IEC 50-713 
60 CARTE DE CIRCUITS 5 AMP FUSE 115V (ENSEMBLE DE 2) 50-833 
61 .625 ID COLLIER DE TARIÈRE AVEC VIS 50-968
62 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE VENTILATEUR EN CÉRAMIQUE 120F (49C) EC-001
63 CORDON D’ALIMENTATION IEC (115V) EC-043 
64 RUBAN DE FENETRE - 72” EC-058 
65 MOTEUR TARIÈRE 1 RPM EF-001
66 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE HAUTE LIMITE 200F RÉINITIALISATION MANUELLE EF-016
67 TUYAU EN SILICONE (ROUGE) EF-018
68 BARRE D'AMORTISSEUR COULISSANTE AVEC BOUTON EF-050 
69 1IN BOUTON EF-068 
70 BROSSE DE NETTOYAGE POUR POÊLE À PELLETS EF-156 
71 JOINT DE PORTE .75” FERMÉ ROND X 80” (7FT) EFHI-056

MAXX-M MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DOMESTIQUE 50-2248
MAXX-M MANUEL TECHNIQUE DOMESTIQUE 50-2249
M55C-FPI COULER CÔTÉ DROIT - PLAGE 50-2075
M55C-FPI COULER CÔTÉ GAUCHE - PLAGE 50-2076
INTERRUPTEUR DE TREMIE 50-2052
PANNEAU DE FUSIBLES DE CARTE DE CIRCUIT 50-2074
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Diagramme des Pièces 
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Remarques
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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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NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:______________________________

NOM DU REVENDEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MODÈLE:________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:________________________

DATE D’ACHAT: _____________  (dd/mm/yyyy)

DATE D’INSTALLATION:___________(dd/mm/yyyy)

À L’INSTALLATION:___________________

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MANUFACTURED BY:
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

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

May 3 2018
C-15415

Fiche technique d’installation
Les informations suivantes doivent être enregistrées par l’installateur pour fins de garantie et de référence 
future.


