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VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CE MANUEL, AVANT D’INSTALLER ET  
D’UTILISER CE POÊLE À GRANULES.  LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CES 
DIRECTIVES POURRAIT PROVOQUER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, 
DES BLESSURES OU MÊME LA MORT.

Veuillez contacter les instances officielles locales, responsables de la
construction et du  service d’incendie, relativement aux exigences d’inspection

des installations.

SHERWOOD INDUSTRIES EST UNE COMPAGNIE ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE. CE MANUEL EST IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

MANUEL DU  PROPRIÉTAIRE

50-1220



Table des Matières

2

Introduction ………………………………………………………………………………………………………  3

 Qualité des granules ………………………………………………………………………………  3

 Importantes informations de sécurité   ………………………………………………………  4

 Avertissements et recommandations de sécurité  ………………………………………  4

 Emplacement de l’étiquette des caractéristiques  ………………………………………  6

 Dimensions et spécifications de l’appareil …………………………………………………  6

Directives de fonctionnement  ……………………………………………………………………………  7

 Dispositifs automatiques de sécurité de votre poêle à granules  ……………………  7

 Fonctions du panneau de contrôle  ……………………………………………………………  7

 Fonctionnement de votre poêle à granules  ………………………………………………  8

 Pour éteindre votre poêle à granules  ………………………………………………………  8

 Installation du registre à glissière  ……………………………………………………………  9

Nettoyage et entretien de routine  ………………………………………………………………………  10

Garantie  ……………………………………………………………………………………………………………  13

Carnet de bord de l’installateur  …………………………………………………………………………  14



3

Introduction
* Ce manuel est conçu pour le propriétaire résidentiel, conjointement avec le manuel technique. *

QUALITÉ DES GRANULES:

La qualité des granules est importante, veuillez lire ce qui suit:

Votre poêle à granules Enviro a  été conçu pour  brûler seulement des granules de bois. Ne 
pas utiliser un autre type de combustible, car une telle procédure annulera toute garantie 
mentionnée dans ce manuel.

Le rendement de votre poêle à granules sera grandement modifié par le type et la qualité des 
granules de bois utilisés. Considérant que la chaleur dégagée par les granules de bois diffère 
selon la qualité, 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 secs, exempts de 
saletés ou d’impuretés, comme un contenu à haute teneur en sel.  Un combustible impropre affectera 
défavorablement le fonctionnement et le rendement de votre appareil et en annulera la garantie. Le “Pellet 
Fuel Institute“ (P.F.I.)  a établi des normes pour la fabrication des granules de bois.  Nous recommandons 
l’utilisation de granules rencontrant ou excédant ces normes.  Demandez à votre détaillant pour un type de 
granules recommandé.

NORMES DE GRANULES -  P.F.I.:

 Poussières  …………………  1% maximum à travers un écran de 1/8 po

 Densité en vrac  …………  40 lb minimum par pied cube

 Dimensions  ………………  diamètre 1/4 po à 5/16 po - longueur maximum 1/2 po - 1-1/2 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:  Le contenu de cendres présent dans le combustible et la fréquence d’utilisation de votre poêle à 
granules, détermineront la fréquence de nettoyage de votre appareil. L’utilisation de granules à haute teneur 
en cendres, peut exiger un nettoyage quotidien de votre appareil. L’utilisation de granules à basse teneur en 
cendres permet un nettoyage moins fréquent.

DÉPÔTS: (Ces masses vitrifiées se composent de silice (sable) ou d’autres impuretés présentes dans 
le combustible, formant une masse dure durant le processus de combustion). Cette masse obstruera les 
prises d’air du revêtement du pot de combustion et modifiera le rendement de l’appareil. Tous les types 
de combustibles, même ceux qui sont approuvés, ont tendance à s’agglutiner de cette façon. Vérifiez 
quotidiennement le revêtement du pot de combustion, afin de vous assurer que les orifices ne sont pas 
obstrués par ces masses. S’ils sont obstrués, retirez le revêtement du pot de combustion (lorsque l’unité est 
refroidie) et nettoyez ou grattez-le.  Nettoyez les orifices avec un petit objet pointu, si nécessaire.  Référez à 
la section - Nettoyage et entretien de routine. 

Quantité de granules à utiliser: Considérant la variété de dimensions et de densité des combus-
tibles, la quantité de granules à utiliser variera également. Ce fait pourrait entraîner un réglage du 
registre à glissière ou de la vis sans fin d’alimentation au niveau le plus bas.

Puisque Sherwood Industries Ltd. n’a aucun contrôle sur la qualité des granules utilisés, nous 
n’assumons aucune responsabilité relativement à la qualité des granules de bois utilisés.

Rangez les granules à une distance minimum de 1 m (36 po) du poêle à granules.
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IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:
Veuillez lire complètement le manuel du propriétaire et le manuel technique, avant de procéder 
à l’installation et au fonctionnement de votre poêle à granules ENVIRO. Le fait de ne pas suivre 
ces directives pourrait provoquer des dommages à la propriété, des blessures ou même la mort. 
Veuillez contacter les instances officielles locales, responsables de la construction et du service d’incendie, 
relativement aux restrictions et aux exigences d’inspection des installations.

Pour prévenir la possibilité d’un incendie, s’assurer que cet appareil est installé adéquate-
ment en suivant avec soin les directives d’installation. Un détaillant ENVIRO sera heureux de vous 
aider à obtenir l’information nécessaire, relativement aux codes locaux de construction et aux restrictions 
d’installation.

Le système de ventilation du poêle fonctionne avec la pression négative de la chambre de combustion et 
une pression légèrement positive de la cheminée. Il est très important de vous assurer que le système de 
ventilation est scellé et hermétique. Le cendrier et la porte doivent être verrouillés de façon sécuritaire, pour 
assurer un fonctionnement approprié et sécuritaire de votre poêle à granules.

S’assurer de ne pas brûler de combustible, en présence d’une quantité insuffisante d’air comburant. Une 
vérification périodique est recommandée pour s’assurer qu’une quantité appropriée d’air comburant, attein-
dra la chambre de combustion. Le niveau d’une quantité approprié d’air comburant est obtenu, en réglant le 
registre à glissière, situé sur le côté gauche du poêle. Des quantités mineures de suie et de créosote peuvent 
s’accumuler, lorsque le poêle fonctionne dans des conditions jugées incorrectes, comme une combustion 
extrêmement riche (flammes nonchalantes de couleur orange, à pointes noires).

Pour toute question au sujet de votre poêle ou de l’information décrite plus haut, veuillez en référer à votre 
détaillant local, pour obtenir des éclaircissements et commentaires.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ:

Précaution: Ne pas connecter cette unité aucun conduit ou système de distribution d’air.
 Ne pas brûler de déchets ou de liquides inflammables, comme l’essence,  
 le naphta ou l’huile pour moteur.
 L’unité est chaude durant le fonctionnement. Maintenir les enfants, les vêtements  
 et les meubles hors de portée. Un contact peut provoquer des brûlures de la peau.

COMBUSTIBLE: Ce poêle à granules est conçu et approuvé pour brûler uniquement des granules de bois, 
comportant une teneur en cendres maximum de 4%. Un combustible impropre affectera défavorablement 
le fonctionnement et le rendement de votre appareil et pourrait en annuler la garantie. Vérifiez avec votre 
détaillant les types de combustible recommandés. 

L’UTILISATION DE BÛCHES DE BOIS EST INTERDITE PAR LA LOI.

SUIE: Si le poêle fonctionne avec une quantité insuffisante d’air comburant, il se formera une couche  de 
suie se déposant sur la vitre, l’échangeur de chaleur, le système de ventilation aspirante et peut même 
tacher l’extérieur de la maison. Il s’agit d’une situation dangereuse et inefficace. Vérifiez fréquemment votre 
poêle et réglez au besoin le registre à glissière pour assurer une combustion adéquate.   
Voir: “Installation du registre à glissière”.

NETTOYAGE: Des cendres volantes et une certaine quantité de créosote s’accumulent dans les conduits de 
ventilation aspirante. Cette quantité varie selon la teneur en cendres du combustible utilisé et le  
fonctionnement du poêle. Il est recommandé de vérifier et de nettoyer les conduits de ventilation aspirante, 
sur une base semestrielle ou après avoir utilisé deux tonnes de granules.
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CENDRES: Pour disposer des cendres, entreposez-les dans un récipient métallique, muni d’un couvercle 
hermétique. Le récipient de cendres bien fermé, devrait être posé au sol, sur une surface non combustible,  
à l‘écart de tous matériaux combustibles, avant d’en disposer définitivement. Les cendres doivent être  
maintenues dans un récipient bien fermé, jusqu’à ce que tous les tisons soient complètement refroidis,  
avant d’en disposer.

ÉLECTRIQUE: L’utilisation d’une barre multiprises pour limiter la surtension est recommandée. L’unité doit 
être équipée d’une mise à la terre. Le cordon électrique devrait être branché à une sortie électrique standard 
de 110-120 volts, d’une valeur nominale moyenne de 2.0 ampères (4.1 ampères de crête) et de 60 hertz et 
doit être également accessible. Si ce cordon électrique devenait endommagé, un cordon électrique de  
remplacement  doit être acheté du fabricant ou d’un détaillant qualifié ENVIRO. Assurez-vous que le  
cordon électrique n’est bien emprisonné sous l’appareil et qu’il n’est pas en contact avec des surfaces 
chaudes ou des rebords tranchants. Le besoin électrique maximum requis  de cette unité est 184 watts  
(322 watts de crête).  

LA VITRE: Protégez la vitre en évitant de la frapper ou en claquant la porte. Ne tentez  pas de faire fonc-
tionner l’appareil, si la vitre est brisée.  Ce poêle est équipé d’un verre recouvert d’une glaçure céramique. 
Vous devez vous procurer une vitre de remplacement auprès de votre détaillant ENVIRO. Ne tentez pas 
d’ouvrir la porte et de nettoyer la vitre durant le fonctionnement  de l’appareil ou que la vitre est encore 
chaude. Pour nettoyer la vitre, utilisez un chiffon en coton doux et un nettoyant doux pour vitres, un  
nettoyant pour vitres de poêle à gaz ou à bois ou utilisez une serviette de papier humide et trempez-la  
dans les cendres. Il s’agit d’un abrasif doux et il n’endommagera pas la vitre.

LIQUIDES INFLAMMABLES: Ne jamais utiliser d’essence, d’huile à lampe, de kérosène, d’allume-feu pour 
charbon de bois ou de liquides similaires pour allumer ou raviver un feu dans cet appareil de chauffage. 
Rangez de tels liquides à bonne distance de l’appareil de chauffage, lorsque celui-ci fonctionne.

DÉTECTEUR DE FUMÉE: Des détecteurs de fumée devraient être installés dans la résidence et maintenus 
en bon état, lorsque vous installez et faites fonctionner un poêle à granules.

FONCTIONNEMENT: Le cendrier et la porte doivent être bien fermés pour faire fonctionner le poêle à 
granules adéquatement et d’une manière sécuritaire. Assurez-vous de bien vérifier les joints d’étanchéité de 
la porte et  de les remplacer au besoin.

NE PAS CONSERVER DE COMBUSTIBLE BRUT DANS LE CENDRIER

NE PAS PLACER DE GRANULES NON COMPLÈTEMENT CONSUMÉS OU DE NOUVEAUX GRANULES DANS LE 
CENDRIER. Un incendie dans le cendrier pourrait se produire.

Pour toute question au sujet de votre poêle ou de l’information décrite plus haut, veuillez en référer à votre 
détaillant local, pour obtenir des éclaircissements et commentaires.

CONSIDÉRANT QUE SHERWOOD INDUSTRIES LTD. N’A AUCUN CONTRÔLE TOUCHANT 
L’INSTALLATION DE VOTRE POÊLE, SHERWOOD INDUSTRIES LTD. N’ACCORDE AUCUNE  
GARANTIE IMPLICITE OU DÉCLARÉE, EN REGARD DE L’INSTALLATION OU L’ENTRETIEN DE 
VOTRE POÊLE. DONC, SHERWOOD INDUSTRIES LTD. N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DE 
QUELQUE  DOMMAGE INDIRECT.

CONSERVEZ CE MANUEL DE DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



15 1/2 po
(393 mm)

18 7/8 po
(481 mm)

17 1/2 po
(444 mm)

19 5/8 po
(497 mm)

17 7/8 po
(455 mm)

34 po
(864 mm)

18 1/2 po
(470 mm)

22 1/8 po
(562 mm)
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EMPLACEMENT DE L’ÉTIQUETTE DES CARACTÉRISTIQUES:

L’étiquette des caractéristiques est située à la partie arrière de l’unité.

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL:

Illustration 1: Dimensions du poêle Mini 

Poids (trémie remplie): 238 lb (108 kg)

Capacité de trémie: jusqu’à 48 lb (21,8 kg)

Voltage: 110-120 V

Courant électrique: 4.1 ampères

Consommation à haut régime: 3.1 lb / hre  
(1,4 kg / hre)

Consommation à bas régime: 1.3 lb / hre  
(0,6 kg / hre)

(Remarque: La consommation variera selon le type 
de combustible utilisé.)
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Directives de Fonctionnement
DISPOSITIFS AUTOMATIQUES  DE SÉCURITÉ DE VOTRE POÊLES À GRANULES:
Votre poêle à granules possède les dispositifs de sécurité suivants:

A. L’unité s’arrêtera au moment où le feu s’éteindra et lorsque la température de ventilation aspirante diminuera sous 49°C 
(120°F).

B. Le poêle possède un interrupteur de sécurité en cas de températures élevées.  Si la température de la trémie atteint 
93°C (200°F), la vis sans fin d’alimentation s’arrêtera automatiquement et le poêle s’éteindra lorsque la température de 
ventilation aspirante refroidira. Si cette procédure se produit, communiquez avec votre détaillant pour corriger le réglage de 
l’interrupteur de températures élevées à 93°C (200°F). IL EST ÉGALEMENT NÉCESSAIRE DE TROUVER LA CAUSE DE 
LA SURCHAUFFE DE VOTRE APPAREIL.

C. En cas de panne, l’unité cessera de fonctionner. Au retour de l’alimentation électrique, le poêle ne se remettra pas en marche, 
à moins que la température de ventilation aspirante ne soit toujours au-dessus de 49°C (120°F) ou que l’unité ne soit en 
mode de fonctionnement de thermostat - ON / OFF.

FONCTIONS DU PANNEAU  DE CONTRÔLE:
1. RÉGLAGE DE VIS SANS FIN:  Ce bouton est utilisé pour augmenter ou diminuer le taux d’alimentation en basse position 

“LOW” - SEULEMENT. Enfoncez le bouton de réglage de vis sans fin, jusqu’à ce que les voyants lumineux 1 et 5 s’allument 
sur l’indicateur de niveau de chaleur. Cette procédure augmentera le taux d’alimentation à une pulsation de 2.5 secondes 
(2.5 seconds “ON”) de la vis sans fin. Cette procédure ne s’effectue qu’en basse position  “LOW”, pour permettre la combus-
tion de combustibles de qualité inférieure. Enfoncez le bouton, jusqu’à ce que les voyants lumineux 1 et 4 s’allument. Cette 

NIVEAU DE 
CHALEUR

ON/OFF

ALIMENT.MANUELLE

VENTILATEUR

RÉGLAGE DE 
VIS SANS FIN

 

1

3
4

5

6

2
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procédure réduira le taux d’alimentation à une pulsation de 1.5 
secondes (1.5 seconds “ON”) de la vis sans fin. Ce réglage ne sert 
que pour les combustibles de qualité supérieure. Enfoncez le bou-
ton, jusqu’à ce que le voyant lumineux 1 s’allume; ce réglage sert 
à une pulsation de 2 secondes (2 seconds “ON”), soit le réglage 
standard. Référez à l’Illustration 3.

2. CONTRÔLE DU VENTILATEUR À CONVECTION: Utilisé pour 
faire démarrer ou arrêter le ventilateur à convection (ON / OFF). 
Laissez fonctionner le ventilateur à convection en position  “ON”, 
pour obtenir un meilleur rendement.

3. VOYANT LUMINEUX DE LA VIS SANS FIN: Ce voyant lumineux 
clignotera, lorsque le moteur de la vis sans fin est activé.

4. VIS SANS FIN - ALIMENTATION MANUELLE: Si l’unité manque 
de combustible, ce bouton peut être utilisé pour amorcer le sys-
tème de la vis sans fin. Cette procédure cessera après 60 secondes 
et par la suite, doit être relâché et enfoncé à nouveau.

5. VOYANT LUMINEUX DU SYSTÈME: Ce voyant lumineux indique 
le statut du panneau de contrôle. Lorsque le voyant lumineux 
clignote durant l’allumage, le système est en mode automatique 
d’allumage. Lorsque le voyant lumineux est stable, le réglage du 
niveau de chaleur peut être modifié.

6. BOUTON ON / OFF (Mise en marche / Arrêt): Utilisé pour 
faire démarrer (ON) ou arrêter (OFF) l’unité.

Illustration 2: Décalque - Panneau de contrôle

  

Réglage de vis sans fin Réglage de vis sans fin Réglage de vis sans fin

1,5 secondes
"ON"

2 secondes
"ON"

Réglage standard

2,5 secondes
"ON"

1 1 1

4

5

Illustration 3: Réglage de vis sans fin et indicateur de niveau de chaleur

7. INDICATEUR DE NIVEAU DE CHA-
LEUR: Indique le réglage présent du niveau 
de chaleur.

8. RÉGLAGE DE NIVEAU DE CHALEUR: 
Lorsqu’il est enfoncé, il modifiera le réglage 
de chaleur de l’unité d’un bas niveau (LOW) 
jusqu’à un niveau élevé (HIGH), en cinq (5) 
étapes.
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Directives de fonctionnement
FONCTIONNEMENT DE VOTRE POÊLE À GRANULES:

DIRECTIVES - AVANT L’ALLUMAGE : Les orifices situés sur le revêtement protecteur du pot de combustion doivent être 
propres et le revêtement protecteur doit être installé correctement contre le tube d’allumage pour obtenir un fonctionnement 
adéquat. Assurez-vous que la trémie contient suffisamment de granules pour démarrer l’appareil.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE EN MAINTENANT LA PORTE OU LE CENDRIER ENTROUVERTS

MODE MANUEL:
POUR DÉMARRER : Appuyez sur le bouton ON / OFF.  Le poêle s’allumera.  Le voyant lumineux du système clignotera. Le 
voyant lumineux de la vis sans fin d’alimentation clignotera à chaque impulsion de celle-ci (le niveau d’alimentation est prépro-
grammé durant le démarrage). L’indicateur du niveau de chaleur indiquera le niveau de chaleur qui se manifestera après le 
processus de démarrage.
S’il s’agit de la première fois que l’unité est allumée ou que celle-ci a manqué de granules, la vis sans fin d’alimentation devra 
être amorcée. Enfoncez le bouton manuel de la vis sans fin d’alimentation, jusqu’à ce que les granules commencent à s’introduire 
dans le revêtement du pot de combustion. (consultez “ DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT; FONCTIONS DU PANNEAU DE 
CONTRÔLE”.

POUR FAIRE FONCTIONNER: Lorsque le feu a été initié, le voyant lumineux du système s’allumera sans clignoter (après 
environ 10 à 15 minutes) et celui de la vis sans fin d’alimentation continuera de clignoter, correspondant au réglage du niveau de 
chaleur.  Vous pouvez maintenant enfoncer le bouton de sélection du niveau de la chaleur pour établir le niveau de température 
désiré.

Le ventilateur à convection (ventilateur de pièce) se mettra en marche. La vitesse de ce ventilateur est contrôlée par le réglage 
de l’indicateur de niveau de chaleur. Le ventilateur à convection peut être arrêté (OFF), en enfonçant le bouton de contrôle du 
ventilateur à convection. Pour une plus grande efficacité et en prévenir l’instabilité, le ventilateur à convection devrait fonction-
ner en tout temps.

Lorsque le poêle fonctionne au NIVEAU DE BASSE TEMPÉRATURE (LOW), le débit d’alimentation peut être réglé à l’aide de la 
vis sans fin, pour des combustibles de qualité variable. Ces réglages peuvent être utilisés, si le feu continue de s’éteindre à ce 
bas niveau (combustible de qualité inférieure); ou encore, si ce bas réglage dégage trop de chaleur pour la pièce (consultez  
“DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT; FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE”).

MODE THERMOSTAT/ INTERRUPTEUR :

DÉMARRAGE INITIAL: Voir ci-haut

MODE DE FONCTIONNEMENT - HI / LOW:  Lorsque les contacts du thermostat sont fermés, les différentes fonctions du 
poêle peuvent être réglées selon les directives de la section “Mode manuel” (voir ci-haut). Quand les contacts du thermostat sont 
ouverts, le panneau de circuit contrôlera le réglage des fonctions. Le poêle ralentira ses activités à un bas niveau de combustion, 
jusqu’à ce que les contacts du thermostat se ferment à nouveau. Ce réglage à un bas niveau de combustion peut être réglé, pour 
s’adapter aux différentes qualités de granules (consultez “ DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT; FONCTIONS DU PANNEAU DE 
CONTRÔLE”).  Lorsque les contacts de thermostat se ferment à nouveau, l’appareil retournera au réglage précédent de NIVEAU 
DE TEMPÉRATURE.

MODE DE FONCTIONNEMENT - ON / OFF: Le poêle s’allumera automatiquement, au moment où  les contacts du thermostat 
se ferment.  Lorsque la température désirée est atteinte, le poêle fonctionne comme en “Mode manuel” (voir ci-dessus). Lorsque 
les contacts du thermostat s’ouvrent, l’appareil commence automatiquement sa procédure d’arrêt. Le poêle se rallumera, au 
moment où les contacts du thermostat se fermeront à nouveau.

POUR ÉTEINDRE VOTRE POÊLE À GRANULES:

• MANUEL et Mode HI / LOW :  Pour éteindre le poêle, enfoncez simplement le bouton ON / OFF.  Cette procédure arrêtera 
l’alimentation en granules du poêle. Les ventilateurs continueront de fonctionner, pour refroidir le poêle. Quand l’unité sera suf-
fisamment refroidie, le poêle s’arrêtera.

• Mode ON / OFF : Pour fermer l’unité (OFF), réglez le thermostat vers le bas ou fermez-le (OFF).
 

NE PAS débrancher l’appareil lorsque le ventilateur de combustion fonctionne. 
Ceci pourrait conduire à une fuite de fumée du poêle.



Si le feu s’éteint et que l’indicateur de contrôle de l’émission de chaleur a été réglé au plus bas, il est possible qu’il soit néces-
saire de procéder au réglage du registre à glissière, pour diminuer l’apport d’air comburant dans la chambre de combustion ou 
d’ajuster la vis sans fin d’alimentation.

Si après une longue période d’utilisation, le feu augmente et excède le pot de combustion ou s’il y a formation de masses de 
cendres durcies, vous utilisez probablement un type de granules de qualité inférieure et vous devez ouvrir le registre à glissière 
pour compenser et apporter un supplément d’air comburant au feu.

L’ouverture (en tirant) du registre à glissière apporte un supplément d’air comburant au feu.

Pour vous assurer d’obtenir une flamme efficace, vous devez évaluer les caractéristiques du feu.
• Une flamme longue et inerte aux extrémités orange foncé exige plus d’air comburant - Ouvrir le registre à glissière.
• Une flamme courte et vive, comme un chalumeau reçoit  trop d’air comburant - Refermer le registre à glissière.
• Si la description de la flamme se situe entre ces deux caractéristiques, offrant une flamme active d’un jaune/orange  

lumineux, l’apport d’air comburant est satisfaisant pour le bon fonctionnement de l’appareil. 

REMARQUES SPÉCIALES:

La qualité des granules est un facteur important, dans le fonctionnement du poêle à granules.  Si les granules possèdent une 
haute teneur en humidité ou en cendres, le feu aura un rendement moins efficace et produira possiblement une flamme plus 
forte, accumulant davantage de cendres durcies. 

Conduit de 
ventilation aspirante

Registre à glissière

Système de 
ventilation aspirante

Directives de Fonctionnement
INSTALLATION DU REGISTRE À GLISSIÈRE:

9

Illustration 4: Plaque de registre à glissière dans l’unité
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2-3 jours / semaine Saison ou 2 tonnes de combustible

Pot de combustion et revêtement Conduit de ventilation aspirante

Tubes-échangeurs de chaleur Tube de prise d’air frais

Cendrier Mécanismes de ventilateur

Vitre de porte Tubes-échangeurs de chaleur

Chambre de combustion Derrière le revêtement et couvercles

Joints étanches - cendrier / porte Toutes les charnières

Verrou de porte Nettoyage d’après saison

Nettoyage et Entretien de Routine

Les composants identifiés dans la liste suivante devraient être vérifiés et nettoyés régulièrement, afin de vous assurer 
d’un fonctionnement optimal de l’appareil et obtenir d’excellents résultats calorifiques:

Revêtement 
de pot de 
combustion

Tube 
d’allumage

Tube de prise 
d’air

Pot de 
combustion

À chaque 2 à 3 jours (lorsque l’unité est froide). Retirez le revêtement du pot de combustion du poêle.  À l’aide d’un grattoir 
métallique, retirez les résidus accumulés ou ceux qui obstruent les orifices du revêtement. Par la suite, jetez les cendres extraites 
du revêtement et de l’intérieur du pot de combustion.

Replacez le pot de combustion dans le poêle, en vous assurant que les tuyaux sont correctement insérés dans le pot de  com-
bustion. Replacez le revêtement du pot de combustion, en vous assurant que l’orifice du dispositif d’allumage, situé sur le 
revêtement est aligné au tube du dispositif d’allumage.  Poussez le revêtement vers le haut, tout contre le tube du dispositif 
d’allumage.

Si après une longue période d’utilisation, le feu augmente et excède le pot de combustion ou s’il y a formation de masses de 
cendres durcies, vous utilisez probablement un type de granules de qualité inférieure ou alors l’appareil a besoin d’être nettoyé 
ou encore, la quantité d’air comburant doit être ajustée.  Vérifiez une accumulation possible de cendres (nettoyez si nécessaire) 
et réglez le registre à glissière pour obtenir une combustion plus propre.

Pour nettoyer le pot de combustion, ouvrez la porte. Tirez sur le levier de nettoyage du pot de combustion, à plusieurs reprises 
dans un mouvement de va-et-vient; le levier est situé sous l’ouverture de la porte (voir Illustration 6). Assurez-vous que le levier 
est repoussé vers l’intérieur, avant de refermer la porte. 

TUBES-ÉCHANGEURS DE CHALEUR  (2 à 3 jours)
Une poignée est située au centre du poêle, juste au-dessus de la porte (voir Illustration 6). Cette poignée doit être soulevée et 
abaissée à quelques reprises (SEULEMENT LORSQUE LE POÊLE EST FROID), pour nettoyer les cendres volantes accumulées 
sur les tubes-échangeurs de chaleur. Puisque les différents types de granules produisent des quantités variables de cendres, le 
nettoyage des tubes doit être effectué régulièrement, pour maintenir l’efficacité de votre appareil.

CENDRIER ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ DE PORTE (hebdomadaire)
Après une longue période d’utilisation, les joints d’étanchéités peuvent se desserrer. Pour corriger, collez les joints, à l’aide d’une 
colle à haute température pour joints de fibre de verre, disponible chez votre détaillant local. Il est important de maintenir un 
assemblage étanche.

NETTOYAGE DE VITRE DE PORTE (2 à 3 jours) 
Le nettoyage de la vitre de la porte ne doit s’effectuer que lorsque le poêle est froid. Ouvrez la porte en soulevant la poignée. 
La vitre peut être nettoyée, en essuyant l’extérieur et l’intérieur à l’aide d’un chiffon doux.

Illustration 5: Pot de combustion et 
revêtement - Mini

OUTILS REQUIS POUR LE NETTOYAGE: 
Tournevis Torx T-20, clé ou douille 5/16 po, brosse, chiffon doux, aspirateur avec 
filtre fin.

POT DE COMBUSTION ET REVÊTEMENT (2 à 3 jours)



CONDUITS DE VENTILATION ASPIRANTE (bisannuel)

Nettoyage et Entretien de Routine

Si la vitre possède une accumulation qui ne peut être retirée uniquement à l’aide d’un chiffon, nettoyez à l’aide d’une serviette 
en papier et un nettoyant pour verre, utilisé pour les poêles à gaz. Vous pouvez vous procurer ce nettoyant, auprès de la plupart 
des détaillants. Si un nettoyant pour verre, utilisé pour les poêles à gaz n’est pas disponible, utilisez une serviette en papier 
humide  trempée dans les cendres volantes, pour nettoyer la vitre. Après avoir ainsi nettoyé la vitre, utilisez un chiffon doux pour 
essuyer l’extérieur et l’intérieur de la vitre.

Passez l’aspirateur à l’intérieur 
du compartiment de cendrier.

Poignée de nettoyage - 
Tubes-échangeurs de chaleur.

Levier de 
nettoyage du 

pot de combustion.Videz le cendrier.

Passez l’aspirateur 
dans le haut et le 
bas du laveour d’air.
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Illustration 6: Poêle Mini ouvert

CENDRIER (hebdomadaire)
Le cendrier est situé sous la porte. Pour retirer le cendrier, 
ouvrez le couvercle par le côté droit, soulevez le cendrier et 
tirez-le vers vous. Déposez les cendres dans un contenant 
métallique et rangez-les loin d’éléments combustibles. Véri-
fiez le niveau des cendres à chaque semaine. Rappelez-vous 
que les différents types de granules possèdent un contenu 
différent de cendres. Le contenu en cendres est une bonne 
indication d’efficacité et de qualité du combustible. Référez 
à la section “Avertissements et recommandations de sécu-
rité” pour disposer des cendres. Utilisez un aspirateur pour 
nettoyer à l’intérieur du cendrier dans le piédestal ainsi que 
l’orifice, situé à la partie supérieure arrière du comparti-
ment. Replacez  le cendrier et fermez la porte du piédestal. 
NE PAS PLACER DE GRANULES NON COMPLÈTEMENT 
CONSUMÉS OU DE NOUVEAUX GRANULES DANS LE 
CENDRIER.

PRISE D’AIR FRAIS (bisannuel)
Vérifiez régulièrement le tube de prise d’air et assurez-vous 
qu’il n’est pas obstrué par quelque corps étranger.

Desserrez les quatre (4) vis et tournez dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre et retirez.

Desserrez la vis et
tournez le
couvercle

(côtés droit et 
gauche)

Pour prévenir l’accumulation de cendres 
volantes, tous les conduits de ventilation 
aspirante doivent être nettoyés et passés à 
l’aspirateur.

Nettoyez derrière les couvercles d’accès au 
nettoyage:
•  Ouvrez le couvercle du cendrier.
•  Retirez le cendrier.
•  À l’aide d’une douille de 5/16 po, desserrez 

les six (6) vis du compartiment de cen-
drier; quatre (4) à l’arrière et une (1) de 
chaque côté. (consultez l’Illustration 7).

•  Tournez le couvercle arrière dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour 
les retirer et tournez les couvercles laté-
raux, pour les ouvrir.

•  Passez l’aspirateur dans les trois (3) cham-
bres.

•  Refermez tous les couvercles de nettoyage 
et resserrez les vis. Illustration 7: Poêle Mini - Couvercles d’accès au nettoyage



Nettoyage et Entretien de Routine

Retrait des panneaux de la chambre de combustion.
• Ouvrez la porte en soulevant la poignée, retirez le pot de combustion et le revêtement du pot de combustion.
• Lubrifiez toutes les vis à l’huile pénétrante.
• Retirez les quatre (4) vis, maintenant en place les panneaux latéraux.
• À l’aide de l’extrémité d’un tournevis plat, soulevez doucement les panneaux latéraux et retirez-les.
• Tirez le panneau central vers l’extérieur.
• Passez l’aspirateur avec soin.

Installation des panneaux de la chambre de combustion:
• Insérez le panneau central.
• Replacez les deux panneaux latéraux dans la chambre de combustion, fixez-les en place et installez de nouveau les deux (2) 

vis de chaque côté.
• Nettoyez complètement.

LAVAGE À L’AIR (annuel)
Utilisez un aspirateur pour nettoyer les conduits de lavage à l’air, situés à la partie supérieure et inférieure de la vitre (consultez 
l’Illustration 6). Nous recommandons l’utilisation d’une brosse douce pour aspirateur.

CONDUIT DE VENTILATION ASPIRANTE (annuel)
Ce conduit devrait être nettoyé chaque année ou après l’utilisation de deux tonnes de granules. Nous vous  recommandons de 
contacter votre détaillant pour effectuer un nettoyage professionnel. Pour nettoyer le conduit de ventilation, cognez légèrement 
sur le tuyau pour déloger toutes cendres en présence.  Ouvrez la partie inférieure du “T” pour vider les cendres. Par la suite, 
nettoyez à l’aide d’un aspirateur autant de cendres qu’il est  possible de faire, du conduit de ventilation.

DISPOSITIFS DE VENTILATION (saisonnier)
Débranchez le poêle et par la suite, ouvrez les panneaux droit et gauche, donnant accès aux deux ventilateurs. À l’aide d’un 
aspirateur, retirez toute la poussière des moteurs. NE PAS lubrifier les moteurs. Vérifiez l’état des joints d’étanchéité et rem-
placez-les, selon le besoin.

NETTOYAGE D’APRÈS-SAISON
En fin de saison, lorsque vous cessez d’utiliser le poêle à granules, débranchez-le pour obtenir une protection électrique 
additionnelle. Il est très important de nettoyer et d’entretenir votre poêle, tel qu’indiqué ci-dessus. 

PANNEAUX DE CHAMBRE DE COMBUSTION 
La peinture des panneaux en acier de la chambre de combustion peut s’écailler. Cette situation est due aux conditions extrêmes 
auxquelles la peinture est soumise et celle-ci n’est d’aucune façon couverte par la garantie.

VITRE DE PORTE
Il est recommandé que votre détaillant remplace la vitre, si celle-ci se brise. La vitre de porte est composée de VERRE CÉRAMIQUE 
PYRO pour hautes températures. Pour remplacer la vitre, dévissez et retirez les quatre fixations, maintenant la vitre en place.  
Retirez la vitre et tout autre débris de verre. Un cordon en fibre de verre pour hautes températures, devrait être utilisé autour de 
la vitre. Replacez la vitre, en installant à nouveau les fixations sur la structure; assurez-vous que la vitre est bien assise contre 
les vis inférieures, maintenant la vitre en place. L’utilisation de matériaux de remplacement est prohibée. Utilisez seulement la 
pièce 50-1155.
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Garantie

Les Industries Sherwood Ltd. offrent une garantie limitée de cinq ans, sur toutes les pièces fabriquées en acier.  Une garantie 
d’un an s’applique sur tous les composants électriques. Les garanties limitées ne sont  valables que pour l’acheteur original.

Il n’y a aucune garantie sur les pièces suivantes:
� vitre en verre
� joints (corde) en fibre de verre
� matériel réfractaire
� revêtement de pot de combustion
� peinture
� fini émaillé ou placage doré, le cas échéant

**REMARQUE: La peinture des panneaux briquetés du revêtement de la chambre de combustion peut s’écailler. Cette situation 
est due aux conditions extrêmes auxquelles la peinture est soumise et celle-ci n’est d’aucune façon couverte par la garantie.

LORSQUE VOUS REMPLISSEZ UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE, VEUILLEZ COMPLÉTER L’INFORMATION   
SUIVANTE SUR UN FORMULAIRE OFFICIEL DE RÉCLAMATION DE GARANTIE:

AU DÉTAILLANT:
- Nom et adresse du détaillant
- Date d’achat.  
- Nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur 
- Nom, adresse et numéro de téléphone de l’installateur 
- Date d’installation et 
- Numéro de série de l’appareil.  
Assurez-vous de spécifier la nature de la plainte, la défectuosité, le dysfonctionnement périodique, etc.

AU DISTRIBUTEUR:

- Signez et assurez-vous que le travail et l’information sont corrects.
- Description et No. de pièce de tout remplacement de pièces.

La garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre, à condition que les produits aient été installés selon les 
directives du manuel.  Si le produit est endommagé ou brisé, dû à une manipulation sans précaution ou un abus, la garantie ne 
s’applique pas. Les frais de dépose et de nouvelle installation ne sont pas couverts sous cette garantie.

La réparation ou le remplacement de l’appareil demeure au choix du fabricant.  Les coûts de transport aller-retour de l’usine sont 
défrayés par le consommateur. Toutes les garanties du fabricant sont stipulées par les présentes et aucune réclamation ne sera 
faite envers le fabricant, en vertu d’une garantie ou d’une représentation orale.

Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour quelque dommage, issu de fluctuations énergétiques ou de surtensions tran-
sitoires résidentielles.

Sous la garantie
Pour le bricoleur
Le consommateur devrait être conscient que le poêle à granules requiert certains réglages, nécessitant l’utilisation d’outils qu’il 
pourrait ne pas avoir à sa disposition. Il est recommandé que seul un  installateur qualifié procède à l’installation de votre poêle 
à granules.

Industries Sherwood Ltd. se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis.
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NOM DU PROPRIÉTAIRE:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

NOM DU DÉTAILLANT:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

MODÈLE:__________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE:_________________________

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

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

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

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

NOM DE L’INSTALLATEUR:

_________________________________________

ADRESSE:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

TÉLÉPHONE:_______________________________

FABRIQUÉ PAR:
SHERWOOD INDUSTRIES LTD. 

6782 OLDFIELD RD.  SAANICHTON, BC, CANADA  V8M 2A3
www.envirofire.biz
24 octobre, 2005

C-10984

Carnet de Bord de l’Installateur
Pour fins de garantie et de références éventuelles, l’information suivante doit être consignée par l’installateur.
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