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INTRODUCTION 
 
Qualité des granules : 
  
 Vu l’importance de la qualité des granules, veuillez lire ce qui suit : 
VOTRE POÊLE À GRANULES A ÉTÉ CONÇU POUR BRÛLER SEULEMENT DES GRANULES DE 
BOIS. N’UTILISEZ AUCUN AUTRE COMBUSTIBLE DANS VOTRE POÊLE, CAR UNE TELLE 
UTILISATION ANNULERA TOUT GARANTIE MENTIONNÉE DANS CE MANUEL. 
 Le rendement de votre poêle à granules sera grandement affecté par le type et la qualité de  
granules de bois que vous utiliserez. Considérant que la chaleur dégagée par les granules de 
bois diffère selon la qualité de la granule, ainsi variera le rendement et la chaleur dégagée de 
votre poêle à granules. 
 
Avertissement : Il est important de choisir et d’utiliser uniquement des granules sèches, exemptes de 
saleté ou d’impuretés, comme une trop haute teneur en sel. Un combustible impropre affectera 
défavorablement le fonctionnement et le rendement du poêle, et de plus, en annulera la garantie. Le 
« Pellet Fuel Institute » (P.F.I .) a établi des normes pour les fabricants de granules de bois. Nous 
recommandons l’utilisation de granules rencontrant ou excédant les normes. Demandez à votre 
détaillant quel type de granules est recommandé. 
 
Normes de granules - P.F.I. : 
 Poussières   1% maximum à travers un écran de 1/8 po 
 Densité en vrac  40 lbs par pied³ 
 Dimensions   diamètre ¼ po à 5/16 po – longeur maximum ½ po à 1½ po 
 Teneur en cendres  1% maximum (qualité supérieure) 
      3% maximum (qualité standard) 
 Teneur en humidité   8% maximum 
 Teneur en chaleur  minimum approximatif de 8200 BTU par lb 
 
Cendres : La teneur en cendres des granules et l’utilisation de votre poêle, détermineront la fréquence 
de nettoyage de votre poêle. L’utilisation de granules à haute teneur en cendres peut nécessiter un 
nettoyage quotidien de votre poêle. L’utilisation de granules à basse teneur en cendres, vous permettra 
de nettoyer votre poêle moins fréquemment.  
 
Dépôts : (Ces amas se composent de silice (sable) ou d’autres impuretés présents dans le combustible, 
formés pendant le processus de combustion). Ces amas obstrueront les prises d’air des parois du pot 
de brûlage et modifieront le rendement du poêle. Tous les types de combustibles, même ceux 
approuvés, ont tendance à s’agglutiner de cette façon. Vérifiez quotidiennement les parois du pot de 
brûlage afin de vous assurez que les orifices ne sont pas obstrués par ces amas. S’ils sont obstrués, 
retirez le revêtement (lorsque le poêle est froid) et nettoyez ou grattez-le. Nettoyez les orifices avec un 
petit objet pointu si nécessaire. Voir « Nettoyage et entretien de routine ». 
 
Quantités de granules à utiliser : Due à la densité et à des dimensions différentes des granules, la 
vitesse d’alimentation des granules peut varier. Il se peut qu’un ajustement aux réglages de la trappe 
d’air coulissante soit nécessaire ou qu’un ajustement à la baisse, du moteur Auger, soit requis. 
Assurez-vous d’entreposer les granules à au moins 1 mètre (36’’) du poêle. Veuillez entreposer les 
granules à au moins 1 mètre minimum de votre poêle. 
 
Les Industries Sherwood Ltée n’ont aucun contrôle sur la qualité des granules que vous déciderez 
d’utiliser, nous n’assumerons donc aucune responsabilité pour des dommages conséquents possibles 
en cas d’utilisation de granules de piètre qualité. 
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Emplacement de l’étiquette de classification : 
  
 Cette étiquette se trouve à l’intérieur du couvercle du réceptacle de cendres. 
 
Informations importantes concernant la sécurité : 
  
 Veuillez lire le manuel du propriétaire au complet avant d’installer ou de faire fonctionner ce 
poêle à granules Enviro. L’omission de suivre les instructions de ce manuel peut résulter en des 
dommages à la propriété, des blessures ou même la mort. Contactez les autorités locales  
nécessaires de votre quartier pour obtenir un permis et pour prendre connaissance des restrictions et 
obligations d’inspection en rapport avec l’installation de cet équipement. 
  
 Pour prévenir toute possibilité d’incendie, assurez vous de l’installation adéquate du poêle 
en concordance avec les instructions d’installation. Un fournisseur des produits Enviro se fera un 
plaisir de vous assistez dans votre quête d’information concernant les codes de bâtiment de votre 
quartier et les restrictions d’installation.  
  
 Assurez vous de maintenir l’intégrité de la structure du bâtiment lorsque vous installez un tuyau au 
travers des murs, du plafond ou de la toiture. 
  
 Le système d’évacuation fonctionne par pression négative de la chambre de combustion et une 
légère pression positive de la cheminée. Il est très important de s’assurer que le système 
d’échappement est scellé et hermétique. Le réceptacle de cendres et la porte vitrée doivent être barrés 
pour une opération appropriée et sécuritaire du poêle à granules. 
  
 Ne faites pas fonctionner le poêle si il y a une insuffisance d’air pour la combustion. Une 
vérification périodique est recommandée pour s’assurer de l’apport d’air de combustion suffisante dans 
la chambre de combustion. Le contrôle de l’apport d’air de combustion est réglé en ajustant la trappe 
d’air coulissante située à la gauche du poêle.  
  
 Lorsque le poêle est installé dans une maison mobile, il doit être relié à la terre à partir du châssis 
en acier de la maison et boulonné au plancher. Assurez vous de la conservation de l’intégrité de la 
structure de la maison et que la construction rencontre les codes du bâtiment de votre quartier. 
  
 De la  suie ou du créosote peut s’accumuler lors de l’utilisation du poêle dans des conditions 
inadéquates comme une combustion riche (les flammes sont oranges, presque immobiles et leurs 
pointes sont noires). 
  
 Si vous avez des questions concernant votre poêle ou concernant les informations mentionnées ci-
haut, contactez votre fournisseur local pour plus d’informations ou de clarifications. 
 
 
Avertissements de sécurité et recommandations : 
  
ATTENTION : - Ne branchez pas le poêle à un système ou un conduit de distribution d’air. 
   - Ne faites pas brûler de déchets ou des liquides inflammables tel que de l’essence, 
du naphta ou de l’huile à moteur dans le poêle. 
   - Le poêle est chaud lors de l’utilisation. Gardez les enfants, les vêtements et les 
meubles éloignés du poêle en marche. Le contact avec le poêle en marche peut causer des 
brûlures à la peau. 
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 COMBUSTIBLE: Ce poêle à granules à été conçu et approuvé pour utilisation de granules 
contenant 3% de cendres. L’utilisation d’un carburant « sale » ou inadéquat, affectera le fonctionnement 
et la performance du poêle pouvant même aller jusqu’à l’annulation de la garantie. Consulter votre 
marchand pour les recommandations concernant les granules de qualité. 
 
L’UTILISATION DE BOIS DE CHAUFFAGE AVEC CET APPAREIL, EST DÉFENDUE PAR LA LOI. 
  
 SUIE : Si le poêle fonctionne avec un apport d’air de combustion insuffisant, de la suie se formera 
sur la vitre de la porte, sur l’échangeur de chaleur, dans le système d’échappement et à la sortie 
extérieure. Cette situation n’est pas efficace, en plus d’être dangereuse. Vérifiez régulièrement votre 
poêle et ajuster la trappe d’air coulissante au besoin pour assurer la combustion appropriée. Voir : 
« Réglages de la trappe d’air coulissante ». 
 
 NETTOYAGE : Il y aura une légère accumulation de créosote dans la cheminée d’évacuation.  
Cette accumulation variera selon l’utilisation de granules à hautes teneurs en cendres ou non. Il est 
recommandé d’inspecter et de nettoyer la cheminée de façon semi annuelle ou à toutes les deux tonnes 
de granules brûlées. 
 
 CENDRES : Les cendres jetées doivent être placées dans un contenant en métal ayant un 
couvercle hermétique. Le contenant de cendres devrait se trouver sur un plancher non combustible, 
éloigné de toute matière non combustible. Si les cendres sont déposées sur le sol, dans la terre, elles 
doivent être complètement éteintes, donc gardées dans leur contenant jusqu’à ce qu’elles soient 
refroidies. 
 
 ÉLECTRICITÉ : L’utilisation d’une barre protégée contre les surtensions est recommandé. 
Le poêle doit être relié à la terre. Le câble électrique reliant le poêle à la terre doit être branché dans une 
prise standard de 115 volts (4.7 Amps) et 60 hertz, et doit être facilement accessible. Assurez vous que 
le câble électrique ne soit pas coincé sous l’appareil ou qu’il ne soit pas en contact avec toute source de 
chaleur ou de tout objet tranchant. Si le câble électrique venait à être endommagé, procurez-vous un 
nouveau câble électrique du fabricant ou de votre  fournisseur Enviro. Les besoins énergétiques de cet 
équipement sont de 540 Watts. 
 
 VITRE : Manipuler la vitre avec soin, évitez de la cogner ou de fermer la porte trop violemment. Ne 
faites pas fonctionner le poêle si la vitre est brisée. Ce poêle possède une vitre en céramique. Si une 
vitre de remplacement est nécessaire, contactez votre fournisseur Enviro. Ne tentez pas d’ouvrir la porte 
pour nettoyer la vitre lorsque le poêle est en opération ou si la vitre est chaude. Pour nettoyer la vitre, 
utiliser un linge de coton et un nettoyeur à vitre doux, un nettoyeur à vitre pour poêle à bois ou au gaz, 
ou utiliser un essuie-tout humide trempé dans les cendres volantes (ceci formera un léger abrasif qui 
n’abîmera pas la vitre). 
 
 LIQUIDES INFLAMMABLES : Ne jamais utiliser d’essence, de carburant à lanterne, de kérosène, 
de liquide allume-charbon, ou de tout autre liquide pour allumer le feu ou l’attiser. Garder tout ces 
liquides hors de portée du poêle lorsque celui-ci est en opération. 
 
 DÉTECTEUR DE FUMÉE : Un ou des détecteurs de fumée doivent être installés et opérationnels 
lors de l’installation et/ou de l’utilisation du poêle à granules.  
 
 UTILISATION DU POÊLE : Le réceptacle de cendres et la porte doivent être fermés pour une 
utilisation adéquate et sécuritaire du poêle à granules. Vérifier les joints d’étanchéité de la porte et 
remplacer les si nécessaire. 
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 GARDEZ LE RÉCEPTACLE DE CENDRES PROPRE DE TOUTES GRANULES NON 
BRÛLÉES : Ne placer aucune granule non brûlée dans le réceptacle de cendres, un feu pourrait 
s’allumer si tel est le cas. 
 
 INSTALLATION : Assurez vous de maintenir l’intégrité de la structure du bâtiment lorsque vous 
installez un tuyau au travers des murs, du plafond ou de la toiture. Il est recommandé de fixer le poêle 
en position finale pour éviter tout déplacement de l’appareil. 
 
N’INSTALLEZ PAS DE TRAPPE D’ÉVACUATION DANS LE SYSTÈME D’ÉVACUATION DE CET 
APPAREIL. 
NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DÉSERVANT DÉJÀ UN AUTRE 
APPAREIL. 
 
 AIR FRAIS : Un branchement d’apport d’air frais de l’extérieur est optionnel. Une prise doit être 
branchée à tous les poêles de la maison, si cette prise est installée dans une maison mobile ou dans 
une maison de style R2000 ou lorsque le code du bâtiment local le requiert. Lors de l’installation du 
poêle, considérez tout les mécanismes de mouvement d’air de la pièce et ajuster l’apport d’air en 
conséquence. Si l’apport d’air pour la combustion est insuffisant, il peut en résulter en un pauvre 
rendement, de la fumée ou tout autre effets négatifs de la mauvais combustion. 
 
Si vous avez des questions concernant votre poêle à granules ou toutes autres interrogations 
concernant les informations mentionnées ci-haut, contactez votre fournisseur local pour plus de 
précisions.  
 
LES INDUSTRIES SHERWOOD LTÉE NE POSSÈDENT AUCUN CONTRÔLE SUR L’INSTALLATION 
DE VOTRE POÊLE. LES INDUSTRIES SHERWOOD LTÉE N’ACCORDERONT AUCUNE GARANTIE 
IMPLICITE OU MENTIONNÉE CONCERNANT L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN DE VOTRE 
POÊLE. DONC, LES INDUSTRIES SHERWOOD LTÉE, N’ASSUMERONT AUCUNE 
RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CONSÉQUENTS POSSIBLES. 
 
 
     
 

CONSERVEZ CE MANUEL D’INSTRUCTIONS POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 
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Fonctions du tableau de contrôle : 
 
 1. Le « trim » Auger est utilisé pour régler la fréquence d’approvisionnement en granules.  
- Pour le brûlage de granules de moindre qualité; appuyer sur le bouton « Auger Trim » jusqu’à ce que 
les voyants lumineux #1 et #5 s’allument sur l’échelle de l’indicateur de chaleur. « This will increase the 
feed rate to 4 seconds ON time Auger pulse ».  Ceci est fait seulement en réglage LOW pour permettre 
le brûlage de granules de moindre qualité.  
- Pour le brûlage de granules de bonne qualité; appuyer sur le bouton jusqu’à ce les voyants lumineux 
#1 et #4 s’allument, « this will reduce the Auger ON time to 2 seconds ». Ce réglage s’utilise avec des 
granules de bonne qualité seulement.  
- Pour régler la fréquence d’approvisionnement standard, appuyer sur le bouton jusqu’à ce que 
seulement le témoin lumineux #1 s’allume. 
 
 2. Le contrôle du ventilateur de convection est utilisé pour allumer ou éteindre (ON / OFF) le 
ventilateur de convection. Si le ventilateur est laissé en position « OFF » et que le senseur situé dans le 
« air jacket » atteint 160°F (71°C), le ventilateur de convection se mettra automatiquement en vitesse 
« HI » pour refroidir le poêle. Laisser le ventilateur de convection en position « ON » pour une efficacité 
maximale. 
 
 3. La lumière à impulsion du Auger clignote en conjonction avec le Auger. 
 
 4. Le bouton d’alimentation manuelle du Auger peut être utilisé si le poêle vient à court de 
combustible pour réamorcer le système Auger. Ce bouton s’éteindra par lui-même après 60 secondes, il 
faudra le relâcher et réappuyer une nouvelle fois. 
 
 5. La lumière du système est responsable pour signaler l’état du tableau de contrôle. Lorsque la 
lumière clignote pendant le démarrage, le poêle est en mode de démarrage automatique. Lorsque la 
lumière reste allumée, le réglage du degré de chaleur peut être altéré.  
 
 6. Les boutons « ON / OFF » sont utilisés pour éteindre et allumer le poêle. 
 
 7. L’indicateur de production de chaleur indique le réglage de production de chaleur. 
 
 8. L’ajustement du degré de chaleur changera le réglage de chaleur de « LOW » à « HIGH » en 
appuyant sur le bouton. 
 
 
Caractéristiques automatiques de sécurité : 
 

1. Le poêle s’éteindra lorsque le feu s’éteint et que la température descend sous 120°F (49°C). 
 
2. Le poêle possède un interrupteur d’urgence de détection de haute chaleur. SI la température 

sur la trémie atteint 200°F (93°C), le Auger s’arrêtera automatiquement et le poêle s’éteindra 
lorsque le tuyau d’évacuation sera refroidi. Si cette situation se produit, contacter votre 
marchand pour réinitialiser l’interrupteur de haute limite. DE PLUS, IL FAUDRA TROUVER LA 
RAISON POUR LAQUELLE LE POÊLE A SURCHAUFFÉ. POUR ÉVITER QUE LA 
SITUATION  NE SE REPRODUISE.  

 
 
Faire fonctionner votre poêle à granules : 
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 INSTRUCTIONS POUR LE PRÉ BRÛLAGE : Les parois du pot de brûlage doivent être nettoyées. 
Le revêtement doit être adéquatement installé contre le tube d’ignition pour un fonctionnement adéquat. 
Vérifier qu’il y ait assez de granules pour démarrer le poêle. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE 
POÊLE SI LA PORTE OU LE RÉCEPTACLE DE CENDRES NE SONT PAS BIEN FERMÉS. 
 
 MODE MANUEL : 
 Pour démarrer : Appuyer sur le bouton « ON / OFF ». Le poêle s’allumera et les témoins lumineux 
clignoteront. Le témoin lumineux du Auger clignotera avec chaque pulsation du Auger (la fréquence 
d’approvisionnement du Auger est pré-programmée pendant le démarrage). L’indicateur du degré de 
chaleur indiquera la température à laquelle le poêle fonctionnera après le démarrage. 
 
 Lors du premier démarrage ou si le poêle a épuisé son combustible, le Auger devra être réamorcé. 
Appuyer sur le bouton d’alimentation manuel du Auger jusqu’à ce que le combustible commence à se 
déverser dans le pot de brûlage. 
  
 Pour faire fonctionner : Lorsque le feu est allumé, le témoin lumineux du système restera allumé 
(après environ 10 à 15 minutes) et le témoin lumineux du Auger continuera de clignoter au degré de 
chaleur correspondant. Le bouton de degré de chaleur peut maintenant être enfoncé pour changer le 
réglage de production de chaleur. 
 
Le ventilateur de convection s’allumera. La vitesse du ventilateur est contrôlée par l’indicateur de 
production de chaleur. Le ventilateur de convection peut s’éteindre en appuyant sur le bouton de 
contrôle du ventilateur de convection. Lorsque « air jacket » atteint 160°F (71°C), le ventilateur de 
convection se réglera sur « HIGH » pour refroidir le poêle. Pour une efficacité maximale et pour prévenir 
« cycling », le ventilateur de convection devrait toujours resté allumé. 
 
Lorsque le poêle est utilisé en mode « LOW HEAT LEVEL », le débit d’approvisionnement peut être 
ajusté en utilisant le Auger « trim » pour différentes qualités de granules. Ces réglages peuvent être 
utilisés si le feu diminue (du à la piètre qualité des granules) ou si le réglage « LOW » est trop chaud 
pour la pièce. 
 
 MODE THERMOSTAT / INTERRUPTEUR : 
 Pour démarrer : Appuyer sur le bouton « ON / OFF ». Le poêle s’allumera et les témoins lumineux 
clignoteront. Le témoin lumineux du Auger clignotera avec chaque pulsation du Auger (la fréquence 
d’approvisionnement du Auger est pré-programmée pendant le démarrage). L’indicateur du degré de 
chaleur indiquera la température à laquelle le poêle fonctionnera après le démarrage. 
 
 Lors du premier démarrage ou si le poêle a épuisé son combustible, le Auger devra être réamorcé. 
Appuyer sur le bouton d’alimentation manuel du Auger jusqu’à ce que le combustible commence à se 
déverser dans le pot de brûlage. 
 
 Pour faire fonctionner en mode HI / LOW: Lorsque les contacts du thermostat sont fermés, les 
réglages du poêle sont ajustables par mode manuel (voir ci-haut). Lorsque les contacts du thermostat 
sont fermés, le panneau de circuits prendra contrôle des réglages. Le poêle s’ajustera à un brûlage lent 
jusqu’à ce que les contacts du thermostat se referment. Ce réglage à un brûlage lent peut s’ajuster 
dépendamment des différentes qualités de granules utilisées. Le poêle reviendra au réglage précédant 
lorsque les contacts du thermostat se refermeront. 
 
 Pour faire fonctionner en mode ON / OFF: Lorsque les contacts du thermostat se ferment, le poêle 
s’allumera automatiquement. Lorsque la température souhaitée sera atteinte, le poêle fonctionnera de la 
même façon qu’en mode manuel (voir ci-haut). Lorsque les contacts du thermostat ouvrent, le poêle 
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commence automatiquement sa routine d’arrêt. Le poêle se rallumera lorsque les contacts du 
thermostat se refermeront. 
 
 
Éteindre votre poêle à granules : 
 
 MODE MANUEL ET HI / LOW : Pour éteindre le poêle, appuyer sur le bouton ON / OFF. Ceci 
arrêtera l’alimentation en granules. Les ventilateurs continueront de fonctionner pour refroidir le poêle. 
Lorsque le poêle sera assez refroidi, il s’éteindra de lui-même. 
 
 MODE MANUEL ON / OFF : Pour éteindre le poêle, baisser ou fermer le thermostat. 
 
NE DÉBRANCHER PAS LE POÊLE SI LE VENTILATEUR DE COMBUSTION FONCTIONNE, CECI 
POURRAIT FAIRE ÉCHAPPER DE LA FUMÉE DU POÊLE DANS LA PIÈCE. 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE ROUTINE 
 
La liste, des composantes et de son entretien, qui suit devrait être étudiée et respectée pour assurer le 
bon fonctionnement du poêle et un bon rendement de chaleur. 
 
Aux 2 à 3 jours / hebdomadairement 2 fois par année ou aux 2 tonnes de 

combustible utilisé 
Pot de combustion et recouvrement Tuyau d’évacuation 
Tubes de l’échangeur de chaleur Tube de prise d’air frais 
Réceptacle de cendres Mécanismes des ventilateurs 
Vitre de porte Tubes de l’échangeur de chaleur 
Intérieur de l’âtre Derrière le recouvrement de l’âtre 
Joints d’étanchéité de réceptacle de 
cendres et de la porte 

Toutes les charnières 

Loquet de la porte Nettoyage de fin de saison 
 
 OUTILS REQUIS POUR NETTOYER LE POÊLE : Tournevis Torx T-20, clé anglaise 5/16’’, 
brosse, chiffon doux et aspirateur avec filtre fin. 
 
 POT DE COMBUSTION ET RECOUVREMENT : Pour retirer le pot de combustion et son 
recouvrement, ouvrir la porte à l’aide des poignées fournies (situées au côté gauche du poêle). Lever le 
recouvrement du pot. Lever le pot de combustion de l’âtre en levant délicatement le devant du pot, puis 
faire glisser le tout hors de l’entrée d’air frais et de la cartouche du système d’allumage. 
 
Les granules sont brûlées dans le pot de combustion. À chaque deux (2) ou trois (3) jours, lorsque le 
poêle est froid, retirer le pot de combustion du poêle. En utilisant une brosse à métal, enlever les résidus 
accumulés ou qui bloquent les trous du pot de combustion. Jeter ces résidus. Replacer le pot de 
combustion à l’intérieur du poêle en vous assurant que les tuyaux soient bien insérés dans le pot. 
Replacer le recouvrement dans le pot en vous assurant que le trou du système d’allumage soit bien 
aligné avec le tube du système d’allumage et pousser le contre le tube du système d’allumage. 
 
Si, après une longue période de brûlage, le feu s’emballe et déborde du pot de brûlage ou s’il y a 
présence d’une accumulation de cendres durcies, ceci indique que des granules de pauvre qualité sont 
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utilisées et le poêle aura donc besoin d’un nettoyage. Vérifier le poêle pour l’accumulation de cendres et 
nettoyer si nécessaire, ajuster la trappe d’ait coulissante pour permettre une combustion plus propre. 
 
 TUBES DE L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR : (aux deux (2) ou trois (3) jours). Une poignée située 
sous le dessus du poêle, au centre. Cette poignée se manipule de haut en bas (lorsque le poêle est 
froid) pour libérer les cendres volantes qui ont pu s’accumuler dans les tubes de l’échangeur de chaleur. 
Différents types de granules produisent différentes quantités de cendres, le nettoyage des cendres se 
doit d’être fait sur une base régulière pour permettre l’efficacité maximale du poêle. 
 
 JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ DES PORTES ET DU RÉCEPTACLE DE CENDRES : 
(hebdomadairement). Après un certain temps, les joints d’étanchéité peuvent devenir plus flasques. 
Pour remédier à cette situation, coller les joints d’étanchéité en utilisant une colle de fibre de verre 
résistante aux hautes températures que vous pouvez vous procurer chez votre marchand Enviro. Il est 
important de garder le poêle hermétique.  
 
 RÉCEPTACLE DE CENDRES : (hebdomadairement). Ce réceptacle se trouve sous le brûleur, 
dans le piédestal, et possède un mécanisme à loquet pour sécuriser le tout. Pour retirer le réceptacle de 
cendres, ouvrir le couvercle du côté droit, déverrouiller le loquet situé dans le couvercle du piédestal et 
retirer le réceptacle. Déposer les cendres dans un contenant de métal éloigné des matières 
combustibles. Vérifier le niveau de cendres dans le réceptacle à chaque semaine. Rappelez-vous 
qu’une différente qualité de granules aura une différente quantité de cendres. La quantité de cendres 
contenue dans les granules est une bonne indication de la qualité et de l’efficacité du combustible. 
Passer l’aspirateur à l’intérieur du compartiment où se trouve le réceptacle de cendres (dans le 
piédestal) ainsi que dans le trou de ce compartiment (au haut à l’arrière). Replacer le réceptacle de 
cendres  et fermer la porte du piédestal. NE METTER PAS DE GRANULES DANS LE RÉCEPTACLE 
DE CENDRES. 
 
 NETTOYAGE DE LA VITRE : (aux deux (2) ou trois (3) jours). Le nettoyage de la vitre s’effectue 
lorsque le poêle est froid. Ouvrer la porte en levant la poignée. La vitre peut être nettoyée en utilisant un 
chiffon doux et sec. Si la vitre ne peut être nettoyée à l’aide d’une chiffon dû à une trop grande 
accumulation de suie, nettoyer la vitre avec un papier essuie-tout et du nettoyant à vitre pour poêle au 
gaz que vous pouvez vous procurer chez votre marchand Enviro. Si un tel nettoyant n’est pas 
disponible, utiliser un essuie-tout trempé dans les cendres volantes pour nettoyer la vitre. Lorsque la 
vitre est nettoyée, utilisez un chiffon sec pour épousseter l’extérieur et l’intérieur de la vitre.  
 
 PRISE D’AIR FRAIS : (deux (2) fois par année). Inspecter périodiquement l’entrée d’air frais pour 
vous assurer qu’elle ne soit pas obstruée avec quelques objets étrangers.  
 
 PASSAGES D’ÉVACUATION : Deux (2) fois par année, retirer le parement de la chambre de 
combustion pour un nettoyage. 

- Ouvrez les portes en levant la poignée, retirer le pot de combustion et la paroi du pot de 
combustion. 

- Lubrifiez toutes les vis avec une huile pénétrante. 
- Retirez les quatre (4) vis qui retiennent le côté du panneau. 
- À l’aide d’un tournevis à tête plate, levez doucement les panneaux de côté et retire les. 
- Retirez le panneau central. 
- Passez l’aspirateur partout. 
Installation du parement de la chambre de combustion : 
- Insérez le panneau central. 
- Replacez les panneaux de côté dans la chambre de combustion et réinstaller les deux (2) vis 

de chaque côté. 
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- Replacez la porte et assurez-vous qu’elle soit bien replacée. 
- Nettoyez à fond. 

 
 TUYAU D’ÉVACUATION : (deux (2) fois par année). Ce tuyau doit être nettoyé deux (2) fois par 
année ou après deux (2) tonnes d’utilisation de granules. Nous recommandons que vous contactiez 
votre marchand Enviro pour un nettoyage professionnel. Pour nettoyer le tuyau d’évacuation, tapez 
légèrement sur le tuyau pour dégager des cendres. Ouvrez le bas du tuyau en « T » pour enlever les 
cendres descendues, passez l’aspirateur en retirant le plus possible de cendres. 
 
 MÉCANISMES DE VENTILATION : (à chaque saison). Débranchez le poêle et retirez les 
panneaux de côté pour accéder aux deux (2) ventilateurs. Passez l’aspirateur pour enlever la poussière 
des ventilateurs. Seul le ventilateur de convection (du côté droit du poêle) nécessitera une lubrification. 
Le ventilateur de convection possède deux (2) trous de lubrification. Déposez deux (2) gouttes d’huile 
SAE 20 dans chaque trou pour lubrification, à tous les six (6) mois. Trop d’huile pourrait endommager le 
moteur. Le moteur du ventilateur d’évacuation possède des billes à roulement, NE LUBRIFIEZ PAS LE 
MOTEUR. Vérifiez les joints d’étanchéité et remplacez les si nécessaire. 
 
 NETTOYAGE DE FIN DE SAISON : Lors de la fin de la saison d’utilisation de votre poêle, 
débranchez le pour une protection électrique adéquate. Il est très important que le poêle soit nettoyé et 
entretenu tel que recommandé ci-haut. 
 
 NETTOYAGE DES SURFACES PLAQUÉES : Nettoyez les traces de doigts avec de l’alcool 
dénaturé sur un chiffon doux avant chaque allumage du poêle. Les traces de doigts peuvent devenir 
permanentes sur le placage si elles ne sont pas nettoyées avant de faire chauffer le poêle. 
 
 PANNEAU DE BRIQUES : La peinture du panneau de briques peut s’écailler. Ceci est dû à des 
conditions extrêmes auxquelles la peinture est soumise, cette situation n’est pas couverte par la 
garantie. 
 
 REMPLACEMENT DE LA PORTE VITRÉE : Il recommandé de faire remplacer une vitre brisée  
par votre marchand Enviro. La vitre de la porte est faite d’une céramique résistante aux hautes 
températures appelée PYRO CERAMIC. Pour remplacer la vitre, dévissez et retirez les quatre (4)  
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INSTALLATION 
 
 
Emplacement de votre poêle à granules : 
 

1. Vérifier l’espace de dégagement des matières combustibles.   
2. Ne vous approvisionnez pas en air de combustion à partir d’un grenier, d’un garage ou de tout 

autre espace non aéré. L’air de combustion peut être obtenu d’un vide sanitaire aéré. 
3. N’installez pas le poêle dans une chambre à coucher. 
4. Vous pouvez ventiler le poêle à partir d’un mur extérieur à l’arrière de l’appareil ou en le 

branchant à une cheminée existante en briques ou en métal (doit être doublé si le diamètre de 
la cheminée est plus de 15cm (6’’) ou plus de 180cm² (28p²) à la croisée des sections). Un 
conduit intérieur peut être utilisé, avec un tuyau approuvé, pour passer au travers du plafond et 
de la toiture. 

5. Installez le poêle dans une pièce vaste et centrale du bâtiment pour optimiser la circulation de 
la chaleur. 

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

 
 
Retirer le poêle de la palette :  
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1. Retirer les panneaux latéraux de gauche et de droite en dévissant les trois (3) vis Torx T-20  
situées à l’arrière des panneaux.  

2. Retirer la vis au devant du poêle sous les louvres et dévisser la vis derrière la porte du réceptacle 
de cendres. 

3. Retirer les deux (2) vis à bois qui retiennent la base du poêle à la palette 
4. Remettre les panneaux de côté en place. 

 
 
Dimensions : 
 
 
Espace de dégagement des matières combustibles : 
  
 Ce poêle nécessite une protection au niveau du plancher s’il est installé sur un plancher 
combustible. La garniture de protection doit être non combustible.  
 
Ces dimensions sont les espaces de dégagement des combustibles minimales. Il est recommandé de 
vous assurer un espace suffisant pour effectuer l’entretien et le nettoyage de routine du poêle.  
 
Mur de côté à l’unité 6’’ (15 cm) 
Mur de derrière à l’unité 3’’ (7.5 cm) 
Coin de mur à l’unité 3’’ (7.5 cm) 
 
 
Espace de dégagement de l’alcôve : 
  
 Ce poêle peut être installé dans une alcôve. Respecter les espaces de dégagement des matières 
combustibles.  
 
Largeur minimale de l’alcôve 48’’ (122 cm) 
Hauteur minimale de l’alcôve 48’’ (122 cm) 
Profondeur minimale de l’alcôve 48’’ (122 cm) 
 
Installez les conduits à la distance spécifiée par le manufacturier. 
 
 
Installation de la garniture de protection : 
  
 Couchez doucement le derrière du poêle sur la palette et installez la garniture de protection. 
Alignez les trous de la garniture de protection avec le poêle et installez les quatre (4) vis fournies. 
 
Le poêle peut maintenant être installé sur un plancher combustible (comme le bois, le linoléum, etc.), vu 
l’installation de la garniture de protection. Si cet appareil est installé sur du tapis, assurez la stabilité à 
l’aide de la garniture de protection. 
 
Cet appareil possède quatre (4) pattes de mise à niveau en cas de surface inégale du plancher, ajustez 
les jusqu’à ce que le poêle soit de niveau. 
 
 
Exigences de la cheminée : 
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 IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE INSTALLER VOTRE POÊLE PAR UN TECHNICIEN OU 
MARCHAND AUTORISÉ.  
 

Tableau 1. Utilisez ce tableau à l’aide de la figure 9 ci-dessous. 

LETTRE ESPACE DE 
DÉGAGEMENT MINIMAL DESCRIPTION 

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

B 48 p (122 cm) Sous ou à côté de toute porte ou fenêtre qui ouvre 
C 24 p (61 cm) Au dessus de toute porte ou fenêtre qui ouvre 
D 24 p (61 cm) De tout édifice adjacent, clôture ou toutes parties de la structure 
E 24 p (61 cm) Sous tout avant-toit ou toiture en saillie 
F 12 p (30 cm) De tout coin extérieur 
G 12 p (30 cm) De tout coin intérieur ou de tout mur combustible (terminaisons verticales 

et horizontales) 
H 3 pi (91 cm) à l’intérieur d’une 

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

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

I 3 pi (91 cm) De toute prise d’air forcée d’un autre appareil 
J 12 p (30 cm) De distance de dégagement d’une prise d’air non mécanique ou d’une 

prise d’air de tout autre appareil 
K 24 p (61 cm) De dégagement au dessus de la toiture (avec une terminaison verticale) 
L 7 pi (2.13 m) De dégagement au dessus d’un trottoir, d’une entrée pavée ou d’une 

propriété public  
 

1. N’installez pas la sortie de la cheminée dans un endroit clos ou semi-clos tel un abri d’auto, un 
garage, un grenier, un vide sanitaire, un corridor étroit ou près d’un endroit clôturé, sous un 
patio, sous une véranda ou dans toute location où peut s’accumuler de la fumée, comme une 
cage d’escalier, une passage couvert, etc.        

2. L’évent peut être assez chaud pour causer des brûlures aux jeunes enfants. Des gardes de 
protection non combustibles peuvent être requis. 

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

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

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

 
NOTE : Les terminaisons ne doivent pas être encastrées dans les murs ou dans le recouvrement 
extérieur du bâtiment. 
 
Prise d’air frais extérieure : 
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 L’apport d’air frais  est obligatoire lors de l’installation de ce poêle dans une maison bien isolée ou 
dans une maison mobile.           
 Une prise d’air frais est fortement recommandée pour toutes les installations. Une omission 
d’installer une prise d’air frais pourrait résulter en une mauvaise combustion et/ou de la fumée lors de 
pannes de courant. 
 Lorsque vous branchez le poêle à une source d’air frais, n’utilisez pas de tuyaux en plastique ou 
de matériau combustible. Le diamètre intérieur du tuyau doit être de 51mm (2’’). Ce tuyau peut être en 
métal, en aluminium ou en cuivre. Lors de l’installation du système d’apport d’air frais, il est 
recommandé d’utiliser un minimum de coude.  
 
Emplacement du tuyau d’évacuation et de la prise d’air frais : 
 
  Sortie d’air :  
  De la base du poêle au centre du tuyau   278 mm (10 15/16’’) 
  Du centre du poêle au centre du tuyau   35 mm (1 3/8’’) 
 
  Entrée d’air frais : 
  De la base du poêle au centre de la prise d’air  227 mm (8 15/16’’) 
  Du centre du poêle au centre de la prise d’air  105 mm (4 1/8’’) 
 
 
Installation dans une maison mobile : 

 
Fixer le l’appareil de chauffage au plancher en utilisant les trous dans le piédestal du poêle (ces 
trous sont normalement utilisés pour mettre le poêle de niveau). 
 
Assurez vous de relier le poêle à la terre (de façon permanente) à partir du châssis en acier de la 
maison. 
 
N’installez pas ce poêle dans une chambre à coucher. 

 
Un apport d’air frais est obligatoire. Sécurisez les branchements d’air extérieur directement à la 
prise d’air frais de l’extérieur en les fixant à l’aide de trois vis espacées également. 

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

 
 

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

1. Choisissez un endroit pour votre poêle qui rencontre les exigences mentionnées dans ce 
manuel et essayer d’installer le poêle avec le moins possible d’interférences avec les structures 
de la maison, la plomberie, l’électricité, etc. 

2. Installez une garniture de protection (non combustible) au plancher lorsque nécessaire. 
3. Installez le poêle et la garniture de protection au plancher (si nécessaire)  à 37.5 cm (15’’) du 

mur. 
4. Localisez le centre du tuyau d’échappement du poêle. Alignez cette mesure jusqu’au mur. 

Lorsque la mesure du centre a été reportée sur le mur, référez-vous aux instructions 
d’installation du fabricant pour les exigences de grandeur de tuyaux et les espaces de 
dégagement des combustibles. 

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

6. Installez une longueur de 76 mm (3’’) ou de 101 mm (4’’) de conduit d’aération à l’intérieur de la 
gaine murale. Le tuyau doit s’installer facilement à l’intérieur de la gaine.  

7. Installez la prise d’air frais (voir INSTALLATION – Prise d’air frais extérieure). 
8. Branchez le tuyau d’évacuation au tuyau d’évacuation du poêle. Scellez les branchements avec 

une silicone résistant aux hautes températures. 
9. Reculez le poêle, en ligne droit, à son emplacement en laissant un minimum de 5 cm (2’’) 

d’espace de dégagement entre l’arrière du poêle et le mur. Scellez le tuyau d’évacuation à la 
gaine murale avec la silicone résistant aux hautes températures. 

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

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

NOTE : 
 Certaines installations horizontales au travers d’un mur peuvent requérir un « T » et d’une section 
verticale de tuyau de 91 cm à 152 cm (3’ à 5’) de longueur à l’extérieur du bâtiment pour favoriser un 
débit d’air naturel à l’intérieur de l’appareil. Cette installation peut être requise si une combustion 
adéquate ne peut être maintenue, suite à un test du poêle et au réglage du débit d’air.  Cette situation 
est due à la pression de retour dans la ventilation aspirante, provoquée par le débit d’air autour de la 
structure. 
 Toutes les sections de tuyaux doivent être fixées à l’aide de trois (3) vis, également espacées. 
Toutes les sections mâles des tuyaux horizontales et verticales, situés à l’intérieur de la maison, doivent 
être enduites de silicone résistante aux hautes températures, avant l’installation de celles-ci pour créer 
un joint étanche.  
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Installation d’une montée verticale avec terminaison horizontale (recommandé) : 
 
 Un coude de 45º muni d’un écran à l’épreuve des rongeurs peut être utilisé  comme chapeau de  
terminaison (ou un chapeau en acier inoxydable).  
 
 
Installation d’une montée verticale au travers d’un mur de béton :    
                
 Un coude de 45º muni d’un écran à l’épreuve des rongeurs peut être utilisé  comme chapeau de  
terminaison (ou un chapeau en acier inoxydable).       
   
Ces recommandations s’appliquent lorsque qu’un mur de ciment ou une structure portante est en ligne 
avec la sortie d’évacuation du poêle. 
 
La terminaison doit se situer à 30 cm (12’’) du mur extérieur et à 30 cm (12’’) au dessus du sol. 
                 
 
 
Installation verticale intérieure : 
 

1. Choisissez l’emplacement idéal pour votre poêle (voir INSTALLATION : Emplacement de votre 
poêle à granules). 

2. Installez une garniture de protection si nécessaire. 
3. Installez l’appareil sur une garniture de protection de plancher (si le poêle est installé sur un 

plancher recouvert de tapis) et assurez-vous qu’il y ait une distance de 76 mm (3’’) entre le 
tuyau vertical et le mur combustible.   

4. Localisez le centre du tuyau de prise d’air frais du poêle. Alignez cette  mesure jusqu’au mur et 
découpez un orifice de 41 mm (1 5/8’’) de diamètre.   

5. Installez le tuyau de prise d’air frais. 
6. Installez le ‘T’ pour le nettoyage. 
7. À partir de ce point, installez le tuyau d’évacuation vers le haut. Lorsque vous  atteignez le 

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

8. Prolongez le tuyau d’évacuation à travers le solin de la toiture. 
9. Assurez-vous que le chapeau de pluie soit situé à 90 cm (36’’) au dessus du toit. 

 
 
Installation verticale extérieure : 

 
 Pour installer une montée verticale à l’extérieur, suivez les étapes 1 à 5 de la section ‘’Installation 
verticale intérieure’’ et suivez les étapes énumérées ci-dessous pour compléter l’installation à 
l’extérieur. 

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

supports muraux  pour maintenir le tuyau droit et en place. 
3. Installez la gaine de plafond et fixez le solin lors du passage du tuyau au travers de la toiture. 
4. Assurez-vous que le chapeau de pluie soit à 91.5 cm (36’’) au dessus de la toiture. 
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Installation dans l’âtre: 
 
 VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FIGURE 19 

1. Verrouillez la trappe de la cheminée en position ouverte. 
2. Installez conduit à mouvement d’air positif dans la trappe de la cheminée. 
3. Branchez un conduit en « T » ou un coude à 90º au tuyau d’évacuation. 
4. Installez une gaine flexible en acier inoxydable ou un tuyau d’évacuation répertorié pour poêle 

à granules jusqu’à la partie supérieure de la cheminée. 
 
 
Installation extérieure du ventilateur d’évacuation : 
 
 L’Évolution peut être muni d’un ventilateur d’évacuation extérieur. Cette trousse optionnelle 
comprend toutes les composantes requises pour l’installation du ventilateur d’évacuation sur un mur 
vertical extérieur. 
 Déterminez l’emplacement de votre poêle qui répond aux exigences énoncées dans ce manuel et 
qui requiert le moins de changement au niveau des infrastructures du bâtiment, de la plomberie et de 
l’électricité.  
 
La trousse comprend : 
- un boîtier pour le ventilateur d’évacuation        
- plaque de recouvrement du ventilateur        
- quincaillerie   
      

1. Retirez le panneau gauche du poêle en dévissant les deux (2) vis du bas en avant. Desserrez 
les trois (3) vis au derrière du poêle et retirez le panneau.  

2. Desserrez les six (6) vis qui retiennent la grille arrière en place. Levez la grille pour la retirer. 
Installez le couvercle rond sur l’ouverture jointée du poêle à l’endroit d’où vous avez retiré le 
moteur du ventilateur d’aspiration. 

3. Débranchez le ventilateur d’évacuation de la gaine de câbles. Retirez le moteur du ventilateur 
d’évacuation du boîtier en dévissant les six (6) vis. Couvrez le trou à l’aide de la plaque de 
recouvrement fournie. (voir figure 21) 

4. Retirez le couvercle rond du boîtier du ventilateur d’évacuation. 
5. Installez le boîtier du ventilateur sur le tuyau qui dépasse de la gaine murale, scellez le tout 

avec une silicone résistante aux hautes températures. Sécurisez le boîtier au mur avec quatre 
(4) vis. Scellez les contours du boîtier au mur en utilisant de nouveau la silicone résistante aux 
hautes températures. 

6. Percez un trou dans la plaque de la gaine murale pour les fils électriques. Passez le câble 
gainé au travers de la gaine murale. Utilisez le « strain relief » fourni. Ne passez pas ce fils 
dans le trou de ventilation. 

7. Installez le moteur du ventilateur d’évacuation dans le boîtier externe du ventilateur 
d’évacuation. Effectuez les branchements de la gaine de câbles et du ventilateur d’évacuation. 

8. Réinstallez le couvercle sur le boîtier d’évacuation et la grille arrière et assurez-vous de bien 
sécuriser les vis.   

9. Installez la montée verticale selon les instructions fournies dans ce manuel. 
 
 
 
 
Installation du ventilateur d’évacuation au travers d’un mur (horizontale) : 
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NOTE : 
  Assurez-vous que toutes les connections des tuyaux de ventilation soient fixées à l’aide de trois 
(3) vis espacées également autour des tuyaux et que toutes ces connections soient siliconées à l’aide 
d’une silicone résistante aux hautes températures. De plus, assurez-vous que les sections de tuyaux 
verticales soient adéquatement soutenues et que les espaces de dégagement requis soient respectés, 
conformément aux spécifications du fabricant de tuyaux de ventilation. 
 
  Installez un câble électrique blindé à partir du boîtier du ventilateur, insérez le à travers la gaine 
murale et fixez le à l’orifice pré-percé, situé à l’arrière gauche du support de la trémie. Branchez le au 
distributeur électrique du ventilateur. Toutes les connections électriques doivent être conformes avec les 
codes du bâtiment locaux. 
 
 
Installation du ventilateur d’évacuation au travers d’un mur (verticale) : 
 
  Voir les sections précédentes concernant l’installation au travers des murs. Assurez vous que le 
tuyau de ventilation est solidement fixé au mur à l’aide des supports muraux. Respectez les espaces de 
dégagement aux combustibles concernant le tuyau d’évacuation et le poêle. 
 
 
 
Installation du thermostat : 
   
  Ce tableau de contrôle possède deux (2) modes d’opération le mode HI / LOW et le mode ON / 
OFF: 
  Lorsque la goupille J9 n’est pas « jumped (disjonctée)», le tableau de contrôle est en mode HI / 
LOW. Si la goupille J9 est « jumped (disjonctée)», le tableau de contrôle est en mode ON / OFF.  
Si le tableau de contrôle est placé en mode HI / LOW, le poêle fonctionnera au réglage LOW ou en 
mode d’attente jusqu’à ce que le thermostat réclame de la chaleur. Lorsque le thermostat réclamera de 
la chaleur, le poêle se positionnera au réglage sélectionné, affiché sur l’indicateur de chaleur du tableau 
de contrôle. Si la chaleur n’est pas assez intense lorsque le poêle est réglé à LOW, l’interrupteur de 
hautes limites éteindra le poêle et l’interrupteur devra être réinitialisé manuellement. Pour réinitialiser 
l’interrupteur de hautes limites, enlevez le cabinet du côté droit, l’interrupteur se trouve derrière le 
panneau de contrôle. Évitez de déclancher l’interrupteur de hautes limites. 
  Si la goupille J9 est « jumped (disjonctée)», le tableau de contrôle est en mode ON / OFF. 
Lorsque le thermostat ne réclamera plus de chaleur, le poêle arrêtera son alimentation en granules, 
commencera sa séquence d’arrêt et s’éteindra lorsque l’unité sera refroidie. Lorsque le thermostat 
réclamera de la chaleur à nouveau, le poêle réinitiera une séquence d’allumage et se réallumera. 
  Installez un thermostat à tension de 12 à 24 volts en utilisant un câble de 18 x 2 de gabarit, du 
poêle au thermostat, à un emplacement ni trop près, ni trop loin  du poêle, ce qui lui permettra de 
contrôler adéquatement la température de la pièce que vous désirez chauffer / tempérer. 

 
   

  
Installation de la trappe coulissante d’entrée d’air, optionnelle : 
 
NOTE : NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE EN ALLEMAGNE 
 
Si vous désirez ajuster la trappe coulissante d’entrée d’air, (non requis) veuillez suivre les instructions ci-
dessous.  
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1. Pour installer la tige de la trappe coulissante d’entrée d’air optionnelle, retirer le côté gauche du 
poêle et localisez la plaque de la trappe coulissante d’entrée d’air. Installez le boulon de 7/16’’ 
sur la tige de la  trappe d’air coulissante vissez le jusqu’à la fin des filets sur la tige.  

2. Glissez la tige dans le trou de la plaque de la trappe coulissante d’entrée d’air et installez le 
boulon 7/16’’ sur la tige et fixez le complètement sur la plaque de la trappe coulissant d’entrée 
d’air.  

3. Réinstallez le côté gauche. Installez la poignée noire à l’extrémité de la tige. Vérifiez le bon 
fonctionnement de la trappe. 

 
 
Ajustement de la trappe coulissante d’entrée d’air : 
 
Cette trappe est utilisée pour régulariser la quantité d’air qui circule dans le poêle. La trappe a été réglée 
en usine pour les granules testes de l’Allemagne. 
 
La trappe coulissante d’entrée d’air se situe derrière le panneau gauche. Pour ouvrir le panneau 
gauche, dévissez la vis située dans le centre du panneau entre les louvres. Dévissez aussi les trois (3) 
vis au bas du panneau de derrière.  
 
Le ventilateur d’évacuation opère à différentes vitesses qui sont contrôlées par le bouton de production 
de chaleur. Ce ventilateur diminuera la pression d’aspiration dans le poêle au fur et à mesure que le 
bouton est diminué. La pression d’aspiration dans la chambre de combustion augmentera  lorsque le 
ventilateur de combustion augmentera en vitesse (en réglage de haut niveau de production de chaleur). 
 
Si le feu venait qu’à s’éteindre et que l’indicateur de production de chaleur est réglé au plus bas réglage, 
la trappe d’air coulissante d’entrée d’air devrait être refermée légèrement pour diminuer l’entrée d’air 
dans la chambre de combustion.  
 
Si, suite à de longues périodes de brûlage, le feu s’emporte et déborde du pot de combustion ou si il y a 
une accumulation de cendres durcies, ceci vous indiquera que la qualité des granules utilisées laisse à 
désirer. Lors de l’utilisation de granules de piètre qualité, il doit y avoir un apport d’air plus important 
donc, la trappe coulissante d’entrée d’air doit être plus ouverte pour compenser la mauvaise qualité des 
granules. 
 
Pour vous assurer d’avoir une flamme efficace, voici quelques caractéristiques de certains types de feu 
que vous pouvez rencontrer : 

- Une flamme lente, longue avec une pointe orange, nécessite plus d’air. Ouvrez légèrement la 
trappe coulissante d’entrée d’air.  

- Une flamme courte, telle une flamme de torche, a trop d’air. Refermez légèrement la trappe 
coulissante d’entrée d’air. 

- Une flamme qui se situe entre les deux caractéristiques mentionnées ci-haut, qui est  
jaune/orange, active sans pointes noires. La trappe coulissante d’entrée d’air est bien ajustée. 

 
NOTE : La qualité des granules est un facteur important dans le rendement du poêle à granules. Si les 
granules ont une trop haute teneur en humidité ou en cendres, le feu aura un rendement moins efficace 
et produira possiblement une flamme plus forte et par conséquent l’accumulation de cendres durcies. Si 
cette situation se produit, ouvrez la trappe coulissante d’entrée d’air pour permettre d’augmenter le débit 
d’air de combustion dans le poêle. 
 
Prenez une lecture du niveau d’aspiration à l’intérieur de la chambre de combustion à l’aide d’un 
manomètre magnahelic pour vous permettre de bien ajuster la trappe coulissante d’entrée d’air. Les 
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meilleurs lectures doivent s’établir à approximativement 0.10 pouce de la colonne d’eau, à un réglage 
haut. Certains combustibles peuvent nécessiter un réglage plus haut ou plus bas. Cette lecture 
s’effectue à partir d’un trou de 1/8’’ (3 pouces) situé au devant du poêle sous la porte, derrière le 
couvercle magnétique de cendres. 
 
NE PAS : 
  - Faire l’entretien du poêle en ayant les mains mouillées. Le poêle est un appareil électrique 
pouvant causant des chocs électriques si celui-ci est manipuler de façon inadéquate. Seuls des 
techniciens qualifiés devraient réparer les défectuosités électriques. 
  - Retirer des vis de la chambre de combustion, sans les avoir d’abord lubrifiées à l’huile 
pénétrante. 
 
QUE FAIRE SI : 

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

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

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

pour commander de la chaleur. 
 Si le voyant lumineux # 2 clignote, vérifiez l’indicateur du niveau de chaleur. 
 Vérifiez les fusibles du panneau des circuits, voir ‘’DÉPANNAGE – Fusibles’’. 
 Si le poêle ne démarre toujours pas, contactez votre distributeur local pour le service.  

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

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

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

activer le feu de manière excessive et brûler trop rapidement les granules avant le prochain 
approvisionnement, laissant du combustible non brûlé sur les parois du pot de brûlage. Une insuffisance 
d’air de combustion causera une accumulation dans les conduits diminuant ainsi le débit d’air au travers 
des parois du pot de brûlage. Cette situation provoquera une combustion à froid et très lente. Le 
combustible peut s’accumuler et étouffer le feu, dans ce cas, nettoyer le pot de brûlage. Veuillez noter 
que l’unité peut nécessiter une modification du système de ventilation ou l’installation d’une 
prise d’air frais pour corriger le ratio air / combustible. 

 Défaillance du ventilateur de combustion. Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez 
rapidement pour générer suffisamment d’aspiration d’air dans la chambre de combustion. Effectuez une 
vérification visuelle, est-ce que le moteur du ventilateur tourne? 
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 Vérifiez la tension électrique du ventilateur d’évacuation dans le câblage du ventilateur (>= 114 V au 
réglage # 5 et >= 82 V au réglage # 1). Remplacez la carte de circuit imprimé si la tension est inférieure 
à 82 V avec une ligne de tension > 115V ca. 

 Vérifiez les niveaux d’aspiration à l’intérieur du tuyau d’évacuation en contournant l’interrupteur du 
ventilateur d’aspiration. Ensuite, retirez le tuyau d’aspiration de l’interrupteur du ventilateur d’aspiration. 
Procédez à des lectures du niveau d’aspiration en plaçant l’extrémité ouverte du tuyau d’aspiration sur 
un manomètre magnahelic (Les meilleurs lectures doivent s’établir au dessus de 0.10 pouce de la 
colonne d’eau, à un réglage bas). Si le moteur ne peut établir une lecture atteignant un niveau de 0.10 
pouce, changez le ventilateur de combustion. 

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

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

 Vérifiez les fusibles du panneau de circuits, voir ‘’DÉPANNAGE – Fusibles’’. 
 
3. Le ventilateur d’évacuation ne fonctionne pas adéquatement. 

 Ouvrez le panneau d’accès sur le côté gauche, vérifiez toutes les connexions en les comparant au 
diagramme de câblage.  

 Voir ‘’2. Le poêle ne fonctionne pas lorsqu’il est chaud’’. 
 
4. Le voyant lumineux # 2, de la barre d’émission de chaleur, clignote. 
(Les contacts de l’interrupteur du ventilateur d’aspiration se sont ouverts pendant plus de quinze (15) 
secondes). 

 Pincement, bris ou blocage dans le tuyau du ventilateur. Vérifiez pour déceler les points de pincement 
ou des dommages au tuyau, remplacer ou faites dévier le tuyau, selon les cas. Nettoyer à l’air le tuyau 
du ventilateur. 

 Bavure de tuyau obstruant le tuyau de ventilation aspirante. Utilisez un trombone pour dégager 
l’obstruction du tuyau ou retirez le tuyau d’aspiration de l’interrupteur de ventilation d’aspiration et 
passez de l’air comprimé pour dégager le blocage. 

 Système d’évacuation / ventilation obstrué. Faites nettoyer et inspecter le système de ventilation et le 
poêle. 

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

 Défaillance de l’interrupteur de ventilation  d’aspiration. Court-circuitez l’interrupteur de ventilation 
d’aspiration, si cette procédure corrige le problème, vérifiez pour la présence de problèmes ci-haut 
mentionnés, avant de remplacer l’interrupteur de ventilation d’aspiration. 

 Câbles gris endommagés, entre le circuit imprimé et l’interrupteur de ventilation d’aspiration. 
Inspectez le câblage et les connecteurs. 

 Défaillance du ventilateur de combustion. Le ventilateur de combustion ne tourne pas assez 
rapidement pour générer suffisamment d’aspiration dans le tuyau d’évacuation. Effectuez une 
vérification visuelle pour vous assurez que le moteur du ventilateur tourne. Vérifiez la tension électrique 
du ventilateur d’évacuation dans le câblage du ventilateur (>= 114 V au réglage # 5 et >= 82 V au 
réglage # 1). Remplacez la carte de circuit imprimé si la tension est inférieure à 82 V avec une ligne de 
tension > 114V ca.  

 Vérifiez les niveaux d’aspiration à l’intérieur du tuyau d’évacuation en contournant l’interrupteur du 
ventilateur d’aspiration. Ensuite, retirez le tuyau d’aspiration de l’interrupteur du ventilateur d’aspiration. 
Procédez à des lectures du niveau d’aspiration en plaçant l’extrémité ouverte du tuyau d’aspiration sur 
un manomètre magnahelic (les lectures doivent s’établir à un niveau au dessus de 0.10 pouce pour un 
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feu à basse température). Si le moteur ne peut établir une lecture atteignant un niveau de 24.8 Pa 
(0.10’’), alors changez le ventilateur de combustion. 
Pour réinitialiser le panneau de contrôle après un code de problème, appuyer sur le bouton ON / 
OFF. 
 
5. Le témoin lumineux du moteur Auger clignote, mais le moteur ne tourne pas. 

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

 Vérifiez les fusibles du panneau des circuits, voir ‘’DÉPANNAGE – Fusibles’’. 
 
6. Le senseur de haute limite de température 93º (200F) a déclanché. 

 Réinitialisez le senseur et déterminez en la cause. S’agit-il d’une défaillance du ventilateur de 
convection ou d’une défaillance du senseur de température 71º (C 200ºF)? Court-circuitez le senseur, 
est-ce que le ventilateur de convection se règle à HIGH? Si non, remplacez le ventilateur. Si oui, 
remplacez le senseur.  

 Vérifiez les fusibles du panneau des circuits, voir ‘’DÉPANNAGE – Fusibles’’. 
 
7. La ventilateur de convection ne fonctionne pas adéquatement. 

 Nettoyez toutes les ouvertures de la grille arrière et sous l’unité. 
 Appuyer sur le bouton du ventilateur, est-ce qu’il se met en marche? Appuyez encore pour vous 

assurer qu’il démarre. S’il ne démarre pas, contactez votre distributeur local pour le service. 
 
8. Le dispositif d’allumage – les granules ne s’allument pas. 

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

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

distributeur local pour le service. 
 Vérifiez les fusibles du panneau des circuits, voir ‘’DÉPANNAGE – Fusibles’’. 

NOTE : Le dispositif d’allumage doit être de couleur orange, s’il ne l’est pas, remplacez le. 
 
9. Les réglages du contrôle du niveau de chaleur n’ont aucun effet sur le feu. 
NOTE : Si le voyant lumineux du système clignote, le tableau de contrôle est en contrôle du poêle. 
Lorsque le voyant lumineux demeure allumé sans clignoter, c’est que le contrôle du poêle est remis à 
l’opérateur. 

 Si le bouton de contrôle du niveau de chaleur est inopérant, assurez vous que le thermostat soit réglé 
en mode de demande de chaleur. 

 Contactez votre distributeur local pour le service. 
 
10. Le poêle s’éteint constamment. 
a) Si le poêle s’éteint et laisse des granules non brûlées ou si les cendres sur les parois du pot de 
brûlage, ressemblent à celles d’une cigarette, c’est que le feu s’éteint avant l’arrêt du poêle. 

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

requérir des niveaux légèrement plus élevés). 
 Réglez le « trim till » du moteur Auger jusqu’à ce que les voyants lumineux # 1 et # 5 soient allumés. 

 
b) Si le poêle s’éteint et qu’il reste des granules partiellement brûlées dans le pot de brûlage, c’est que 
le poêle s’est éteint dû à un manque d’air, à la température d’évacuation ou à une panne électrique. 
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 Ajustez la trappe d’air coulissante 
 Assurez vous que le poêle ne nécessite pas un nettoyage plus complet. 
 Augmentez légèrement le réglage du niveau de chaleur (les granules de piètre qualité peuvent 

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

 
Fusibles : 
  Le fusible F1 est le fusible donnant accès au panneau de contrôle des circuits. Si ce fusible a 
sauté, il peut y avoir eu une surcharge de pouvoir d’entrée électrique ou un court-circuit au ventilateur 
de convection. 
  Le fusible F2 est le fusible situé au bord du panneau de contrôle des circuits. Si ce fusible a 
sauté, c’est qu’il y a eu un problème de surcharge électrique avec un des composants suivants : le 
système de d’allumage, le moteur Auger, l’interrupteur de haute limite ou le ventilateur d’évacuation. 
 
 

DIAGRAMME DU CÂBLAGE 
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LISTE DES PIÈCES - Composantes 
 
 

Numéro de 
référence 

Description Numéro de 
pièce 

1 Senseur de température du ventilateur en céramique 49ºC (120ºF) EC-001 
 Bouton de contrôle du ventilateur EC-040 
 Câble d’alimentation électrique domestique – 115V EC-042 

2 Moteur Auger – 115V EF-001 

3 Bouton manuel de réinitialisation des senseurs de haute limite de 
température 93ºC (200ºF). EF-016 

4 Interrupteur d’aspiration – 115V EF-017 
 Boyau de silicone EF-018 
 Boyau d’aluminium « barb » EF-019 
 Bouton de contrôle du ventilateur – 115V EF-045 
 Boulon « shoulder », bague et écrou en acier trempé (ens. de 2) EF-124 

5 Loquet du réceptacle de cendres EF-178 
 Piédestal et joints du réceptacle de cendres 10’ (305 cm) EF-208 
 Panneaux 2 côtés avec couvercle de trémie en acier inoxydable EF5-101 

6 Garniture de protection EF5-103 
7 Ensemble de panneaux de chambre de combustion isolés EF5-124 
7 Panneau de centre de chambre de combustion EF5-125 
7 Panneau de gauche de chambre de combustion EF5-126 
7 Panneau de droit de chambre de combustion EF5-127 
8 Pot de brûlage EF5-128 
9  Réceptacle de cendres EF5-129 
10 Couvercle du réceptacle de cendres  EF5-131 
11 Tablette à cendres - nickel EF5-132 
12 Ensemble de retenu pour la vitre EF5-133 
13 Poignée de porte  EF5-134 
14 Support de charnière de portes EF5-135 
15 Porte peinte EF5-136 
16 Plaque pour la trappe coulissante d’entrée d’air EF5-137 
17 Tige pour l’échangeur de chaleur EF5-138 
18 Grille arrière EF5-139 
19 Couvercle de la trémie - peint EF5-140 
19 Couvercle de la trémie – acier inoxydable EF5-141 
20 Charnière du couvercle de la trémie EF5-142 
21 Arrière de l’évacuation externe EF5-143 
 Boîte d’évacuation externe EF5-144 

22 Bas de l’évacuation externe EF5-145 
23 Adapteur de l’évacuation à 45º EF5-146 
24 Tube du système d’évacuation avec bride 3’’ x 2 1/2 ‘’ de long EF5-147 
25 Ensemble complet de portes  20-014 
26 Pattes de mise à niveau (ensemble de 4)  20-018 
 Bague en acier trempé 20-020 
 Gaine de câbles 20-021 

27 Vitre avec joints d’étanchéité (356 mm x 356 mm) 20-023 
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 Interface du thermostat 20-026 
28 Panneau d’accès gauche – acier inoxydable 20-029 
28 Panneau d’accès gauche – peint 20-031 
29 Panneau d’accès droit – acier inoxydable 20-030 
29 Panneau d’accès droit – peint 20-032 
 Dessus en fonte 20-038 

30 Porte du panneau de contrôle 20-040 
30 Porte du panneau de contrôle – acier inoxydable 50-684 
31 Recouvrement de briques 20-045 
32 Paroi du pot de combustion en acier inoxydable 20-054 
33 Système d’évacuation externe (tuyau 3’’) 20-070 
 Ensemble d’amélioration en nickel  20-073 
 Joints d’étanchéité de porte (7 pieds de long) 50-088 
 Adapteur d’évacuation extérieure 60º 50-096 

34 Ensemble de louvres supérieures - nickel 50-097 
 Louvre pour tablette à cendres  50-162 

35 Panneau de circuits - 115V 50-178 
35 Panneau de circuits – fusible 5 amps- 115V (paire)  50-833 
36 Panneau de circuits – Décal 50-179 

 Poignée et tige pour la trappe coulissante d’entrée d’air  50-293 
 Retenue de la vitre du dessus 50-294 

 Loquet du panneau de circuits  50-323 
36 Panneau de contrôle du panneau de circuits 50-330 
 « Stand off’s » du panneau de circuits 50-331 
 Gaine de câbles du panneau de circuits 50-332 
 Garde de la trémie 50-333 

37 Ventilateur de convection sans support– 115V  50-512 
38 Ventilateur de convection – avec support et quincaillerie  50-585 
39 Système d’allumage 400 watts – 115V 50-619 

 Quincaillerie du support du moteur Auger 50-689 
 Plaque du moteur Auger avec bague 50-899 

40 Ensemble de ventilateur d’évacuation – 115V 50-901 
 Support du moteur Auger 50-910 

 Manuel du propriétaire 50-1021 
41 Moteur Auger avec « paddles » 50-1085 

 
 
 
 
 

DIAGRAMME DES PIÈCES – Composantes 
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DIAGRAMME DES PIÈCES – Corps du poêle et moulages 
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GARANTIE 
 
 
Les Industries Sherwood Ltée offrent une garantie limitée de cinq (5) ans sur toutes les pièces 
fabriquées en acier. Une garantie de un (1) an s’applique sur toutes les composantes électriques. Les 
garanties limitées ne sont valides que pour l’acheteur original. 
 
Il n’y a aucune garantie pour les pièces suivantes : 

- Joints d’étanchéité en fibre de verre 
- Matériel réfractaire 
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- Parois du pot de brûlage 
- Peinture 
- Fini émaillée ou placage or, le cas échéant 
- Boyau d’aspiration 
 

NOTE : La peinture des panneaux briquetés peut s’écailler. Cette situation est due aux conditions 
extrêmes auxquelles la peinture est soumise et celle-ci n’est, en aucune façon, couverte par la garantie. 
 
LORSQUE VOUS COMPLÉTEZ UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VEUILLEZ INCLURE LES 
INFORMATIONS SUIVANTES SUR LE FORMULAIRE OFFICIEL DE RÉCLAMATION DE 
GARANTIE : 
 
Au détaillant : 

- Nom et adresse du marchand 
- Date de l’achat 
- Nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur 
- Nom, adresse et numéro de téléphone de l’installateur 
- Date de l’installation 
- Numéro de série de l’appareil 

 
Au distributeur : 

- Signez et vérifiez que le travail et l’information soient corrects 
- Inscrivez la description et le numéro de pièce, de la ou des pièces remplacées 

 
Assurez vous de bien spécifier la nature de la plainte, du défaut, du mauvais fonctionnement 
périodique, etc. 
 
La garantie limitée couvre les défauts dans les matériaux et la main d’œuvre en autant que les produits 
aient été installés selon les directives du manuel d’instruction. Si le produit est endommagé ou brisé dû 
à une manipulation inadéquate ou à une mauvaise utilisation, la garantie ne s’applique pas. Les frais 
reliés à l’enlèvement et à la réinstallation du poêle, ne sont pas couverts par cette garantie. 
 
La réparation ou le remplacement du poêle demeure au choix du fabricant. Les frais de transport aller-
retour de l’usine, sont au frais du consommateur. Toutes les garanties du fabricant sont mentionnées 
dans le présent document et aucune réclamation ne sera faite envers le fabricant, en vertu d’une 
garantie ou d’une représentation orale.  
 
Les Industries Sherwood Ltée n’assument aucune responsabilité pour quelque dommage issu de 
fluctuations énergétiques ou de surtensions électriques. 
 
Sous garantie : 
Pour le bricoleur, 
Le consommateur doit être conscient que le poêle à granules requiert certains réglages, nécessitant 
l’utilisation d’outils qu’il ne pourrait avoir à sa disposition. Consultez votre marchand Enviro. Il est 
recommandé de faire installer votre poêle à granules Enviro par un installateur qualifié Enviro. Aucune 
garantie ne s’appliquera sur des pièces détruites ou déformées suite à une mauvaise installation ou à 
une erreur de la part du consommateur. 
 

Les Industries Sherwood Ltée se réservent le droit de procéder à des modifications sans préavis. 
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CARNET DE BORD DE L’INSTALLATEUR 
 
 
Pour fins de garantie et de références éventuelles, l’information suivante doit être consignée par 
l’installateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FABRIQUÉ PAR : 
LES INDUSTRIES SHERWOOD LTÉE 

6782, Rue Oldfield, Saanichton, C-B, Canada 
V8M 2A3 

www.envirofire.biz 
10 septembre 2004 

C-10608 

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

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

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

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


