
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT 

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

ATTENTION 

Si les informations contenues dans ces instructions ne sont 

pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 

entraînant des dommages matériels, 

des blessures corporelles ou la perte de la vie. 

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à 

proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. 

INSTALLATEUR: LAISSER CE MANUEL AVEC L'APPAREIL. : 

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

S'il vous plaît lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil. Mise en garde - Incendie, chocS'il vous plaît lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil. Mise en garde - Incendie, choc

électrique, des blessures physiques et les risques de dégâts matériels: 

Pour utiliser l'appareil, suivez toujours les instructions de montage, l'utilisation et l'entretien, ainsi que les mises en garde d'utilisation: 

1. Lisez attentivement et conservez ces instructions.1. Lisez attentivement et conservez ces instructions.

2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle spécifiée2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle spécifiée

sur la plaque signalétique.

3. Ne pas utiliser l'appareil que pour l'usage prévu. Pour une utilisation en intérieur domestique.3. Ne pas utiliser l'appareil que pour l'usage prévu. Pour une utilisation en intérieur domestique.

4. Il peut y avoir trace d'odeur pendant les premières minutes de la première utilisation. Ceci est normal et4. Il peut y avoir trace d'odeur pendant les premières minutes de la première utilisation. Ceci est normal et

disparaissent rapidement.

5. L'élément chauffant est chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher une surface chaude.5. L'élément chauffant est chaud pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher une surface chaude.

6. Gardez des matériaux combustibles tels que les meubles, les coussins, la literie, du papier, des vêtements, des rideaux, etc. à6. Gardez des matériaux combustibles tels que les meubles, les coussins, la literie, du papier, des vêtements, des rideaux, etc. à

moins de 1 m de distance de l'élément chauffant.

7. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où des liquides inflammables sont stockés ou lorsque vapeurs inflammables7. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où des liquides inflammables sont stockés ou lorsque vapeurs inflammables

peut être présente.

8. Ne pas couvrir ou obstruer l'une quelconque des grilles de sortie de chaleur ou les ouvertures d'admission d'air de l'appareil de chauffage.8. Ne pas couvrir ou obstruer l'une quelconque des grilles de sortie de chaleur ou les ouvertures d'admission d'air de l'appareil de chauffage.

9. Ne pas utiliser l'appareil dans les chambres avec des gaz explosifs ou tout en utilisant des solvants inflammables,9. Ne pas utiliser l'appareil dans les chambres avec des gaz explosifs ou tout en utilisant des solvants inflammables,

de vernis ou de colle.

dix. Gardez le chauffe-eau propre. Ne laissez aucun objet d'entrer dans une ouverture d'aération ou échappementdix. Gardez le chauffe-eau propre. Ne laissez aucun objet d'entrer dans une ouverture d'aération ou échappement

cela peut provoquer un choc électrique ou d'incendie ou d'endommager l'appareil de chauffage.

11. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou11. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou

lors du déplacement ou de le nettoyer. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil de chauffage.

12. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou une partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.12. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou une partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

13. Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. Il n'y a pas réparable par l'utilisateur13. Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. Il n'y a pas réparable par l'utilisateur

pièces à l'intérieur.

14. Le dispositif de chauffage ne doit pas être situé immédiatement en dessous d'une prise de courant.14. Le dispositif de chauffage ne doit pas être situé immédiatement en dessous d'une prise de courant.

15. Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, une douche ou d'une piscine.15. Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, une douche ou d'une piscine.

16. ATTENTION: Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestive du coupe-circuit thermique, ce16. ATTENTION: Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro intempestive du coupe-circuit thermique, ce

appareil ne doit pas être fourni au moyen d'un dispositif de commutation externe, comme un temporisateur, ou connecté à un circuit qui est

régulièrement mise sous tension et hors tension par l'utilitaire.

17. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, chronomètre, système de contrôle à distance séparé ou tout autre17. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, chronomètre, système de contrôle à distance séparé ou tout autre

dispositif qui commute automatiquement le chauffage, car un risque d'incendie existe si l'appareil est couvert ou mal positionné.

18.18. ATTENTION: Afin d'éviter la surchauffe, ne pas le chauffage.ATTENTION: Afin d'éviter la surchauffe, ne pas le chauffage.

19. ATTENTION! - NE COUVRE PAS CET APPAREIL AVEC LES ARTICLES TELS QUE VÊTEMENTS, OU COUVERTURES19. ATTENTION! - NE COUVRE PAS CET APPAREIL AVEC LES ARTICLES TELS QUE VÊTEMENTS, OU COUVERTURES19. ATTENTION! - NE COUVRE PAS CET APPAREIL AVEC LES ARTICLES TELS QUE VÊTEMENTS, OU COUVERTURES

PLACE À LA PROCHAINE OU NET RIDEAUX / STORES.

20. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou20. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou

De même des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

21. Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces quand ils sont occupés par des personnes non capables de quitter21. Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces quand ils sont occupés par des personnes non capables de quitter
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la chambre de leur propre chef, à moins que la surveillance constante est fournie. 

22. Si le verre est endommagé, ne pas utiliser l'appareil afin d'éviter un danger. 22. Si le verre est endommagé, ne pas utiliser l'appareil afin d'éviter un danger. 

23. Enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de moins d'une surveillance continue. 23. Enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de moins d'une surveillance continue. 

24. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne sont allumer / éteindre l'appareil fourni 24. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne sont allumer / éteindre l'appareil fourni 

qu'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et ils ont été supervisées ou instructions 

concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les risques encourus, les enfants âgés de 3 ans et 

moins de 8 ans ne doivent pas brancher , réguler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur. 

25. MISE EN GARDE Certaines parties de ce produit peut devenir très chaud et causer des brûlures. Attention particulière25. MISE EN GARDE Certaines parties de ce produit peut devenir très chaud et causer des brûlures. Attention particulière25. MISE EN GARDE Certaines parties de ce produit peut devenir très chaud et causer des brûlures. Attention particulière

doit être donnée où les enfants et les personnes vulnérables sont présents. 

26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes réduites 26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes réduites 

capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou 

instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 

avec l'appareil. Nettoyage et entretien de l'utilisateur ne doivent pas être faites par des enfants sans surveillance.

27. Le dispositif de chauffage peut émettre une légère odeur inoffensive et de la fumée lors de la première utilisation. Cette odeur et la fumée27. Le dispositif de chauffage peut émettre une légère odeur inoffensive et de la fumée lors de la première utilisation. Cette odeur et la fumée

est normal et il est provoqué par l'échauffement initial des parties du dispositif de chauffage interne et ne se produira pas à nouveau. 

28. NE PAS brancher une rallonge / câble ou adaptateur. 28. NE PAS brancher une rallonge / câble ou adaptateur. 28. NE PAS brancher une rallonge / câble ou adaptateur. 

29. NE PAS couper le bouchon et câbler directement dans le réseau ou par l'intermédiaire d'un ergot fixe condensé. 29. NE PAS couper le bouchon et câbler directement dans le réseau ou par l'intermédiaire d'un ergot fixe condensé. 29. NE PAS couper le bouchon et câbler directement dans le réseau ou par l'intermédiaire d'un ergot fixe condensé. 

30. Pour plus de détails sur l'installation de la cheminée, s'il vous plaît se référer à la section « Installation ». 30. Pour plus de détails sur l'installation de la cheminée, s'il vous plaît se référer à la section « Installation ». 



Mises en garde

À faire 

· Toujours installer le chauffage conformément à ce guide. En cas de doute d'obtenir des 

conseils d'experts.

· Assurez-vous toujours la prise électrique est accessible et situé de manière adjacente à, mais pas 

au-dessus de l'élément chauffant.

· Toujours débrancher le dispositif de chauffage de l'alimentation électrique avant de le 

déplacer, ou d'effectuer le nettoyage, l'entretien.

· Assurez-vous toujours que le chauffage est solidement fixé pour l'empêcher d'être 

renversé.

· Utilisez toujours un pare-étincelles lorsque les jeunes enfants et les personnes infirmes peuvent 

entrer en contact avec l'appareil.

Don'ts 

· Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans une pièce où le chauffage est allumé et non 

surveillé.

· Ne jamais obstruer ou couvrir les ventilateurs de sortie ou des éléments de force dans des ouvertures de 

chauffage. 

· Ne jamais installer ou d'utiliser l'appareil partout où l'eau est en cours d'utilisation, 

à savoir les cuisines, salles de bains, douche, chambres et piscine etc.

· Ne jamais utiliser les aérosols ou les nettoyeurs à vapeur ou autour de l'appareil. 

· Ne jamais faire passer le câble dÛalimentation sous le tapis, etc. 

· Ne jamais installer l'appareil près de rideaux ou de matériaux combustibles.

· Ne jamais utiliser le chauffe-eau pour sécher les vêtements, etc. 

· Ne jamais rester assis ou debout sur le chauffe-eau. 

· Ne jamais utiliser avec une minuterie ou tout autre appareil qui met le feu 

automatiquement.
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INSTALLATION PLUG 

Votre cordon d'alimentation viendra séparé de l'unité, s'il vous plaît le localiser lors du déballage de votre foyer. Le 

bouchon contenu à l'intérieur de la boîte est prédéterminée en usine et selon les commandes passées par des 

revendeurs agréés.  

Disponible sont au Royaume-Uni, prises européennes et suisses. Si vous avez besoin de ces options s'il vous plaît 

contacter votre revendeur pour l'achat. Vous devrez leur donner le numéro de pièce comme indiqué ci-dessous.

Plug UK   prise européenne   fiche suisse 

10103060E   10103030E   10103109E 

S'il vous plaît suivez les instructions pour installer correctement la fiche dans votre foyer. 

1. Inclus dans la boîte sera un cordon d'alimentation semblable à celui qui est illustré ci-dessous. 1. Inclus dans la boîte sera un cordon d'alimentation semblable à celui qui est illustré ci-dessous. 

2. Maintenir la fiche mâle et l'insérer dans la prise femelle. Le récipient est2. Maintenir la fiche mâle et l'insérer dans la prise femelle. Le récipient est

situé sur le côté gauche de la cheminée. 

Image 1 image 2

3. S'il vous plaît assurez-vous que les bouchons sont bien connectés. Voir image 2 ci-dessus.3. S'il vous plaît assurez-vous que les bouchons sont bien connectés. Voir image 2 ci-dessus.

Voir image 1.
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DÉBALLAGE ET APPAREIL TEST 

Retirez délicatement l'appareil de la boîte. Avant d'installer l'appareil, test pour vérifier que l'appareil fonctionne 

correctement en branchant le cordon d'alimentation électrique dans une prise de terre situé 240 volts.

POSITIONNEMENT DU FOYER  

Planifier où localiser et le châssis du foyer. Cela permettra d'économiser du temps et de l'argent plus tard lors de l'installation de la cheminée. Avant 

l'installation considérer les points suivants:

1. Où se trouve le foyer doit permettre habilitations de mur et de plafond (voir INSTALLATION)1. Où se trouve le foyer doit permettre habilitations de mur et de plafond (voir INSTALLATION)1. Où se trouve le foyer doit permettre habilitations de mur et de plafond (voir INSTALLATION)

2. Pensez à un endroit où l'écran de cheminée ne sera pas exposé à la lumière du soleil directe de 2. Pensez à un endroit où l'écran de cheminée ne sera pas exposé à la lumière du soleil directe de 

fenêtres ou des portes. 

3. A 15 ampères, 240 volts, le circuit de dérivation 50 Hz avec le sol approprié doit être disponible à l'emplacement. 3. A 15 ampères, 240 volts, le circuit de dérivation 50 Hz avec le sol approprié doit être disponible à l'emplacement. 

De préférence, un circuit de dérivation dédié doit être prévu pour éviter les disjoncteurs à déclenchement des fusibles pour souffler.
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40-TRU-VIEW-XL

La description Appareil encastrable 

Tension 240V AC 50-60Hz

watts 1500W Max 

NO CHAUFFE 25W 

MOTEUR CHAUFFE 19W 

Largeur appareil 43 1/4” ou 109,7 cm

Hauteur appareil 26 5/8” ou 67,7 cm

Profondeur de l'appareil 14 1/4” ou 36,3 cm

Poids brut 121.3lbs ou 55 kg 

plug Emplacement Côté gauche 

Longueur de la corde 70 8/7” ou 180 cm 

Mur rugueux Taille d'ouverture 43 3/4” × 27 5/8“ ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 43 3/4” × 27 5/8“ ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 43 3/4” × 27 5/8“ ou  

136,5 cm × 70,2 cm 136,5 cm × 70,2 cm 136,5 cm × 70,2 cm 

BTU 6500
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50-TRU-VIEW-XL

La description Appareil encastrable 

Tension 240V AC 50-60Hz

watts 1900W Max 

NO CHAUFFE 25W 

MOTEUR CHAUFFE 19W 

Largeur appareil 53 1/4” ou 135,2 cm

Hauteur appareil 26 5/8” ou 67,7 cm

Profondeur de l'appareil 14 1/4” ou 36,3 cm

Poids brut 123.5lbs ou 56 kg 

plug Emplacement Côté gauche 

Longueur de la corde 70 8/7” ou 180 cm 

Mur rugueux Taille d'ouverture 53 3/4” × 27 5/8“ ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 53 3/4” × 27 5/8“ ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 53 3/4” × 27 5/8“ ou  

136,5 cm × 70,2 cm 136,5 cm × 70,2 cm 136,5 cm × 70,2 cm 

BTU 6500
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60-TRU-VIEW-XL

Numéro de modèle Build-Appliance 

Tension 240V AC 50-60Hz

watts 1900W Max 

NO CHAUFFE 25W 

MOTEUR CHAUFFE 19W 

Largeur appareil 63 1/4” ou 160,6 cm

Hauteur appareil 26 5/8” ou 67,7 cm

Profondeur de l'appareil 14 1/4” ou 36,3 cm

Poids brut 141lbs ou 64 kg 

plug Emplacement Côté gauche 

Longueur de la corde 70 8/7” ou 180 cm 

Mur rugueux Taille d'ouverture 63 3/4” × 27 5/8” ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 63 3/4” × 27 5/8” ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 63 3/4” × 27 5/8” ou  

161,9 cm × 70,2 cm 161,9 cm × 70,2 cm 161,9 cm × 70,2 cm 

BTU 6500
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72 -TRU-VIEW-XL 

La description Appareil encastrable 

Tension 240V AC 50-60Hz

watts 1900W Max 

NO CHAUFFE 25W 

MOTEUR CHAUFFE 19W 

Largeur appareil 75 1/4” ou 191 cm

Hauteur appareil 26 5/8” ou 67,7 cm

Profondeur de l'appareil 14 1/4” ou 36,3 cm

Poids brut 165lbs ou 75 kg 

plug Emplacement Côté gauche 

Longueur de la corde 70 8/7” ou 180 cm 

Mur rugueux Taille d'ouverture 75 3/4” × 27 5/8” ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 75 3/4” × 27 5/8” ou  Mur rugueux Taille d'ouverture 75 3/4” × 27 5/8” ou  

192,4 cm × 70,2 cm 192,4 cm × 70,2 cm 192,4 cm × 70,2 cm 

BTU 6500



SÉCURITÉ FORAGE ZONE DE VIS 

Il y a une zone de vis de forage de sécurité comme indiqué ci-dessous. S'il vous 

plaît assurez-vous que les vis de correctifs sont dans ce domaine.

La position du pad de commande manuelle

zone de vis de forage de sécurité

(Zone sombre)
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1. Le produit est fixé à repousser les barres et les panneaux sur le côté 

gauche et à droite.  

2. Enlever les barres et les panneaux si débrouillent tout que vous 

voulez voir le feu sous trois angles. 

3. Fixer la barre arrière de panneau après repousser est retiré. 

4. Retirez les plaques d'encadrement de la cheminée et les fixer 

comme l'image. Remarque: Après avoir retiré les plaques 

d'encadrement sur les côtés gauche et droite, revisser les vis.

INSTALLATION

Les modèles TRU-VIEW-XL sont conçus pour être intégrés et permettent au matériau de finition (plaques de plâtre, la pierre, la tuile, etc.) à 

construire jusqu'au bord du verre. La taille de l'ouverture brute du mur de la cheminée:

W ( « ) RÉ( « )W ( « ) RÉ( « )W ( « ) RÉ( « )W ( « ) RÉ( « ) H ( « )H ( « )

50-TRU-VIEW-XL 53 3/4 14 3/4" 27 1/8 

60-TRU-VIEW-XL 63 3/4 14 3/4" 27 1/8 

72-TRU-VIEW-XL 75 3 / 4 14 3/4" 27 1/8 

bar débrouillent tout

panneau repousser

40-TRU-VIEW-XL 43 34 14 3/4" 27 18 /
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5. Faire une ouverture pour la cheminée selon la mesure 

demandée. 

plaque de cadrage

plaque de cadrage

7. Après avoir vérifié que le foyer fonctionne correctement, couvrir les 

panneaux de verre avec le sac en plastique de protection et installer le 

contreplaqué ou les cloisons sèches.

6. Insérez la cheminée dans l'ouverture du mur. Visser les vis de 

fixation dans les plaques de cadre de l'appareil et les montants du 

mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec 

les plaques d'encadrement que vous avez supprimé du côté 

gauche et à droite de la cheminée à STEP 4. Branchez et vérifiez 

si la cheminée fonctionne.
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3. Une fois que le panneau est enlevé repousser, revisser la barre. 

4. Retirez les plaques d'encadrement de la cheminée et les fixer 

comme l'image. Remarque: Après avoir retiré les plaques 

d'encadrement sur les côtés gauche et droite, revisser les vis.

Installation pour l'avant et du côté droit Affichage 

1. Pour installer la cheminée où le côté gauche près d'un 

mur, et que vous voulez voir le feu d'un côté avant et à 

droite, enlever le panneau à droite repousser. 

bar et panneau repousser. 

2. Dévisser 7 vis sur le côté droit qui fixent la barre et le 

panneau et repousser ensuite décoller la 

8. Décorer le contreplaqué ou de cloison sèche avec tuiles vernissées, 

papier peint, etc.
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5. Faire une ouverture pour la cheminée selon la mesure 

demandée. 

6. Insérez la cheminée dans l'ouverture du mur. Visser les vis de 

fixation dans les plaques de cadre de l'appareil et les montants du 

mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec 

les plaques d'encadrement que vous avez supprimé du côté 

gauche et à droite de la cheminée à STEP 4. Branchez et vérifiez 

si la cheminée fonctionne.

8. Décorer le contreplaqué ou de cloison sèche avec tuiles vernissées, 

papier peint, etc.

7. Après avoir vérifié que le foyer fonctionne correctement, couvrir les 

panneaux de verre avec le sac en plastique de protection et installer le 

contreplaqué ou les cloisons sèches.
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3. Une fois que le panneau est enlevé repousser, revisser la barre. 

4. Retirez les plaques d'encadrement de la cheminée et les fixer 

comme l'image. Remarque: Après avoir retiré les plaques 

d'encadrement sur les côtés gauche et droite, revisser les vis.

Installation pour l'affichage latéral avant gauche 

1. Installez la cheminée où le côté droit est près d'un mur, 

et que vous voulez voir le feu de l'avant et le côté gauche, 

enlever le panneau à gauche repousser. 

5. Faire une ouverture pour la cheminée selon la mesure 

demandée. 

2. Dévisser 7 vis sur le côté droit qui fixe la barre et le panneau et 

repousser puis enlever la barre et le panneau. Débrouillent tout 
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6. Insérez la cheminée dans l'ouverture du mur. Visser les vis de 

fixation dans les plaques de cadre de l'appareil et les montants du 

mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec mur. Pour fixer le fond de la cheminée et les montants du mur avec 

les plaques d'encadrement que vous avez supprimé du côté 

gauche et à droite de la cheminée à STEP 4. Branchez et vérifiez 

si la cheminée fonctionne. 8. Décorer le contreplaqué ou de cloison sèche avec tuiles vernissées, 

papier peint, etc.

7. Après avoir vérifié que le foyer fonctionne correctement, couvrir les 

panneaux de verre avec le sac en plastique de protection et installer le 

contreplaqué ou les cloisons sèches.
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Options médias

FI-109-DIAMOND

3 pépites de verre, 1 sac de clair, 1 sac de petite clair, 1 

sac de diamant clair et 1 sac de diamant bleu.

Les modèles TRU-VIEW viennent aussi avec le DESIGN-MEDIA-11PCE Kit avec un ensemble de luxe journal 11 pièces, cailloux, pierres, verre noir 

et un assortiment de braises de vermiculite. Les kits de conception-MEDIA viennent dans une boîte séparée.

Le 40-TRU-VIEW-XL est fourni avec une série de FI-109-Diamond, 50-TRU-VIEW-XL et 60-TRU-VIEW-XL sont expédiés avec 

2 ensembles de FI-109-Diamond, 72-TRU -Voir-XL est livré avec 3 jeux de FI-109-DIAMOND.



4. Installation du support de verre feu. Versez le feu4. Installation du support de verre feu. Versez le feu

support de verre dans le bac, comme indiqué ci-dessous. Ne hésitez

pas à utiliser toute combinaison de supports de verre feu que vous 

trouvez la plus attrayante.

5.Put arrière de la vitre avant et revisser le support.

3. Enlever le panneau de verre avant et le mettre dans un endroit sûr.3. Enlever le panneau de verre avant et le mettre dans un endroit sûr.

Installation de verre d'Incendie-Log 

1. Dévisser les vis 2 et à enlever deux supports qui sont repousser le1. Dévisser les vis 2 et à enlever deux supports qui sont repousser le

panneau de verre avant.

Les vis et les supports

2. Après que les supports sont retirés, le panneau de verre avant2. Après que les supports sont retirés, le panneau de verre avant

tombera automatiquement.

opération médias
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OPÉRATION  

La cheminée peut fonctionner soit par les commutateurs situés sur la partie inférieure gauche de l'unité de foyer ou par commande à distance 

fourni. 

Brancher le foyer dans une prise murale 15 Amp. 

OPÉRATION MANUELLE 

1 , appuyez sur la touche 1 , appuyez sur la touche 1 , appuyez sur la touche . Appuyez sur pour la première fois , travail du dispositif de chauffage à 1900W, indicateur Appuyez sur pour la première fois , travail du dispositif de chauffage à 1900W, indicateur Appuyez sur pour la première fois , travail du dispositif de chauffage à 1900W, indicateur feux rouges. 

Appuyez sur pour la deuxième fois, le travail de chauffage à 950W , indicateur Appuyez sur pour la deuxième fois, le travail de chauffage à 950W , indicateur Appuyez sur pour la deuxième fois, le travail de chauffage à 950W , indicateur lumières bleues. Appuyez sur la

une troisième fois, l'élément de chauffage est éteint, l'indicateur éteint. 

Remarque: après que les éléments chauffants sont activés manuellement, les éléments de chauffage fonctionnent mais ne sont pas contrôlés 

par le capteur de température. 

2 , appuyez sur la touche 2 , appuyez sur la touche 2 , appuyez sur la touche . Appuyez sur pour la première fois et le charbon de bois et la flamme est au plus haut 

luminosité. Appuyez sur pour la deuxième fois, le charbon et la flamme est en luminosité moyenne. Appuyez sur pour la troisième 

fois, le charbon et la flamme est en basse luminosité. Appuyez sur pour la quatrième fois, le charbon de bois et flamme. Ensuite, il 

circule à son tour.  
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE A DISTANCE 

1 , Appuyez sur la touche de la télécommande « 1 , Appuyez sur la touche de la télécommande « 1 , Appuyez sur la touche de la télécommande « », Son écran se met en marche, la flamme est allumée et l'icône de la flamme apparaît sur 

l'écran LCD de la télécommande. Semaine, le temps (système 24h), et le réglage de la température sont affichées normalement. Appuyez à 

nouveau, l'écran de la télécommande éteindra;

2 , Clé" 2 , Clé" 2 , Clé" », La flamme et l'interrupteur de commande du charbon. En cas de ON, appuyez une fois, la flamme et le lit de charbon », La flamme et l'interrupteur de commande du charbon. En cas de ON, appuyez une fois, la flamme et le lit de charbon 

sortir, l'écran LCD n'affiche pas . Appuyez à nouveau et la flamme et le lit de charbon allumer, 

l'affichage de l'écran LCD . Le buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée; 

3 , Presse" 3 , Presse" 3 , Presse" « Pour régler la flamme rouge. Le buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée;

4 , Presse" 4 , Presse" 4 , Presse" » Pour régler la flamme jaune. Le buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée;

5 , Presse" 5 , Presse" 5 , Presse" » Pour régler la flamme bleue. Le buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée;

6 , Presse"    6 , Presse"    6 , Presse"    « Pour activer, désactiver et ajuster haut les couleurs claires. Le buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée;



7 , Appuyez sur la touche de chauffage «7 , Appuyez sur la touche de chauffage «7 , Appuyez sur la touche de chauffage « .» Appuyez sur pour la première fois, les éléments de chauffage fonctionnent à 1900W, 

l'affichage de l'écran LCD , l'indicateur sur les feux de la machine rouge. Appuyez sur une seconde

temps, les éléments de chauffage fonctionnent à 950W, l'affichage de l'écran LCD , L'indicateur 

sur les feux de la machine bleue. Appuyez une troisième fois et les éléments chauffants se éteignent, l'écran LCD

l'écran ne montre pas l'icône de la fonction, l'indicateur sur la machine se éteint. le

buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée; 

Remarque: dans le cas où les éléments chauffants sont activés par télécommande, si les éléments de chauffage fonctionnent ou ne 

dépend pas du réglage de la température et de la température ambiante. Ils ne fonctionnent que lorsque le réglage de la température est 

supérieure à la température ambiante.

8 , Appuyez sur la touche"8 , Appuyez sur la touche"8 , Appuyez sur la touche" « »  » Pour ajuster le réglage de la température entre 7 et 30 ℃ . le » Pour ajuster le réglage de la température entre 7 et 30 ℃ . le » Pour ajuster le réglage de la température entre 7 et 30 ℃ . le » Pour ajuster le réglage de la température entre 7 et 30 ℃ . le 

buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée; 

9 , Appuyez sur la touche shift « 9 , Appuyez sur la touche shift « 9 , Appuyez sur la touche shift « ». Appuyez une fois, le voyant chiffre correspondant. Presse " » « » 

maintenant pour régler l'heure actuelle et la semaine. La sonnerie ne retentit pas lorsque la touche est enfoncée;

dix , touche de réglage des paramètres de synchronisation Appuyez sur «dix , touche de réglage des paramètres de synchronisation Appuyez sur «dix , touche de réglage des paramètres de synchronisation Appuyez sur « .» Appuyez sur pour la première fois et l'écran LCD 

affiche pour indiquer lundi. Maintenant, le réglage de la température clignote, appuyez sur « » à 

régler la température de synchronisation pour lundi, appuyer sur la touche « » Pour confirmer puis appuyez sur « » 

le temps de réglage pour le moment .. Le paramètre de temps affiché est « 00-23 ». Appuyez sur « » 

pour régler l'état de fonctionnement actuel de la fonction de synchronisation; indique que le moment est 

actuellement et la température de régulation est le réglage de la température,  indique que le 

timing est actuellement et la température de régulation est la température de consigne moins 3 ℃, Non timing est actuellement et la température de régulation est la température de consigne moins 3 ℃, Non timing est actuellement et la température de régulation est la température de consigne moins 3 ℃, Non 

l'affichage indique le timing est hors courant et les éléments de chauffage ne fonctionnent pas. Correspondant

Point clignote lors du réglage. Appuyez sur pour la deuxième fois, il affiche , définir les paramètres 
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pour mardi. Appuyez sur pour la 7ème fois et il affiche . Appuyez sur pour la 8ème fois et sa sortie 

et récupère le jour de la semaine en cours; 

11 , Presse" 11 , Presse" 11 , Presse" .» Appuyez sur pour la première fois et la fonction de synchronisation est activé, l'écran LCD 

affiche , L'indicateur de la machine lumières vert. Appuyez de nouveau pour éteindre, icône

sur l'écran LCD se éteint. Une fois la fonction de synchronisation est activée, elle fonctionne selon

les réglages des paramètres. L'écran LCD

allume en fonction des réglages de paramètres correspondant; 

Remarque: lorsque les temps, les paramètres de la semaine et le timing sont modifiés, vous devez activer-off la clé de 

synchronisation pour transférer les paramètres de synchronisation à la machine. Une fois la machine a reçu les correctement, le 

buzzer émettra un bip.

12 , Presse" 12 , Presse" 12 , Presse" ». Appuyez une fois pour activer la fonction de fenêtre ouverte, l'écran affiche LCD

icône , l'indicateur les lumières de la machine jaune. Appuyez de nouveau pour l'éteindre, l'écran LCD

écran ne pas afficher l'icône et l'indicateur sur la machine se éteint. le

buzzer émet un signal sonore lorsque la touche est enfoncée; 

Une fois la fonction de fenêtre ouverte est activée, le programme détecte d'abord si la fonction de chauffage est activée. Si 

elle est activée, le programme enregistre la valeur de la température ambiante actuelle et détecte le changement de la 

température ambiante une fois par 12 minutes. Lorsque la diminution de la température ambiante détectée dans les 30 

minutes est supérieur à 4 ℃ , le programme considérera que la fenêtre est ouverte et arrêter le chauffage et la fenêtre minutes est supérieur à 4 ℃ , le programme considérera que la fenêtre est ouverte et arrêter le chauffage et la fenêtre minutes est supérieur à 4 ℃ , le programme considérera que la fenêtre est ouverte et arrêter le chauffage et la fenêtre minutes est supérieur à 4 ℃ , le programme considérera que la fenêtre est ouverte et arrêter le chauffage et la fenêtre 

ouverte 

indicateur sur la machine clignote rapidement. Après avoir arrêté le chauffage pendant 70 minutes,

le programme commence à détecter si la fenêtre est fermée, et l'indicateur clignote lentement. Il

chauffe pendant 6 minutes toutes les 30 minutes (position H2). Si l'élévation de température est supérieure à 2 ℃ ,chauffe pendant 6 minutes toutes les 30 minutes (position H2). Si l'élévation de température est supérieure à 2 ℃ ,chauffe pendant 6 minutes toutes les 30 minutes (position H2). Si l'élévation de température est supérieure à 2 ℃ ,

la fenêtre est considérée comme fermée, et l'indicateur cesse de clignoter. 
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ENTRETIEN 

ATTENTION: Ne pas utiliser des détergents agressifs, les nettoyants chimiques ou des solvants car ils peuvent endommager la finition de surface des 

composants en plastique. 

Conforme à la directive 

Conforme à toutes les directives européennes

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 

Recyclage 

Ce symbole est connu comme le «barré Wheelie Bin Symbole. Lorsque ce symbole est marqué sur 

un produit ou d'une batterie, cela signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 

Certains produits chimiques contenus dans les produits ou les batteries électriques / électroniques 

peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement.

Seulement disposer des éléments électriques / électroniques / batterie dans les systèmes de collecte 

sélective, qui répondent à la récupération et le recyclage des matériaux contenus dans. Votre coopération est 

essentielle pour assurer le succès de ces programmes et pour la protection de l'environnement.

1. Éteignez et débranchez l'alimentation avant le nettoyage. 1. Éteignez et débranchez l'alimentation avant le nettoyage. 

2. À l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans une solution de savon doux, nettoyez soigneusement la surface extérieure 2. À l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans une solution de savon doux, nettoyez soigneusement la surface extérieure 

des produits. 

MISE EN GARDE: Laisser le produit refroidir complètement avant de manipuler ou de le nettoyer. 

3. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides de fonctionner à l'intérieur du produit, car cela pourrait créer un 3. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides de fonctionner à l'intérieur du produit, car cela pourrait créer un 

incendie et / ou risque d'électrocution. 

4. Nous vous recommandons également le nettoyage périodique de cet appareil en exécutant légèrement un aspirateur 4. Nous vous recommandons également le nettoyage périodique de cet appareil en exécutant légèrement un aspirateur 

la buse sur la garde pour éliminer la poussière ou la saleté qui se sont accumulés à l'intérieur ou sur l'appareil. 
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PIÈCES DE RECHANGE

Cette liste contient des pièces de rechange 

NON NUMÉRO D'ARTICLE LA DESCRIPTION QTÉ. 

40-TRU-VIEW-XL 50-TRU-VIEW-XL 60-TRU-VIEW-XL 72-TRU-VIEW-XL 

1 10701281 10701216 10701217 10701218 AVANT VERRE 1 

2 10201505 mollette de réglage 2 

3 3123010 AVANT VERRE 

SUPPORT 

2 

4 10702200 10702168 10702169 10702170 VERRE PLATEAU DE FOND 1 

5 10701284 10701219 10701220 10701221 RETOUR DE VERRE AVEC 

PLASTIQUE NOIR 

1 

6 10701222 COTE VERRE 2 

7 601136B 601136B 601136B 601137B LED pour PLATEAU 

ET FLAMMES 

8 3151505 3123505 3124505 3125505 PAPILLOTEMENT ENSEMBLE 1 

9 10101221C FLAMME MOTEUR 2 

dix 10104002 COMMUTATEUR 1 

11 601035 CONTRÔLE MANUEL 1 

12 601095F CIRCUIT 1 

13 602086 SOUFFLEUR ET CHAUFFE 

ASSEMBLÉE 

1 

14 601002B TÉLÉRÉCEPTEUR 1 

15 LA BOITE METAL ENTIER 1 

16 10125021 10125022 10125023 10125024 TOP LED STRIP 1 

17 10105200 Remoter 1 

* 16 et 17 ne montrent pas l'image a explosé.
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VUE ÉCLATÉE 
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Schéma de câblage 
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DÉPANNAGE

PROBLÈME  CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

Dim ou pas de flamme LED flamme de sont épuisés Vérifier que les LED et les remplacer si nécessaire. 

lit Ember n'est pas 

incandescent ou gradation 

Ember LED sont brûlés Inspectez le lit de braises de LED et de les 

remplacer si nécessaire. 

Appareil a surchauffé et le dispositif de 

sécurité a provoqué l'interrupteur thermique 

pour déconnecter 

Éteignez l'interrupteur principal, laissez refroidir 

l'appareil pendant 10 minutes, puis rallumez-le. 

disjoncteur maison a trébuché Réinitialiser le disjoncteur de la maison. 

Appareil se éteint et ne 

s'allume pas 

Le fusible de l'appareil a soufflé Remplacer le fusible. 

Appareil n'est pas branché sur une prise 

électrique 

Vérifiez la fiche et branchez. 

Appareil a surchauffé et le dispositif de 

sécurité a provoqué l'interrupteur thermique 

pour déconnecter 

Éteignez l'interrupteur principal, laissez refroidir 

l'appareil pendant 10 minutes, puis rallumez-le. 

Appareil ne se allume pas 

lorsque l'interrupteur est 

ON basculée 

carte de circuit est brûlé Inspecter la carte de circuit imprimé et de le remplacer si 

nécessaire. 

Pas d'air chaud sortant de 

l'appareil 

Le chauffage est brûlé Inspecter l'ensemble brûleur et chauffe et de 

le remplacer si nécessaire. 

flamme bafouille moteur de flamme est défectueux. Appeler un technicien qualifié et remplacer le 

moteur flamme. 

La télécommande ne fonctionne 

pas. 

Piles faibles. 

Interrupteur d'appareil en position « O ». 

Remplacez les piles AAA dans la télécommande.  

Mettez l'interrupteur en position « I ». 

Flame est fixe. Le câblage peut être lâche ou le moteur de la 

flamme peut être défectueuse. 
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HISTOIRE DE SERVICE

Cet appareil doit être effectué chaque année en fonction de l'utilisation. 

Rendez-vous amoureux  Nom du 

revendeur 

Un service Nom du 

technicien

Les services rendus préoccupations particulières 

REMARQUES: 
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