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*selon modalités à vérifier en magasin ou auprès de Bestove  
 
Nous vous rappelons que la fumisterie n’est pas incluse dans le contenu de votre colis et qu’il est 
indispensable de contacter un professionnel avant l’installation afin d’en vérifier la réalisation, la 
conformité ainsi que votre installation électrique, aux normes en vigueur. 
L’installation de votre appareil de chauffage à granulés doit être réalisée par un installateur 
professionnel pour la garantie main d’œuvre. 
Avant de procéder à l'installation, au démarrage ou à toute autre intervention sur l’appareil de 
chauffage à granulés, lisez attentivement ce manuel. 
 

 
 
 

Rappel des conditions générales de garantie : 
Votre poêle à granulés de bois BESTOVE est garanti 2 ans pièces et main d’œuvre uniquement s’il a 
été installé et entretenu une fois par an par un professionnel.  
 
Seule la facture de pose et d’entretien annuel font foi. 
Vous trouverez le détail des CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE à la page prévue à cet effet. 
 
Pour votre garantie n’oubliez pas d’enregistrer sous 30 jours après achat votre produit sur 
www.bestove.fr, rubrique « espace particulier » 
 
COMMENT TROUVER MON NUMÉRO DE SÉRIE ? 
Le numéro de série Bestove se trouve au dos de votre poêle. Voir la photo ci-dessous : 
  ICI 

 
Cher client, 
Félicitations ! Vous venez d’acheter un poêle à granulés de bois BESTOVE. 
 
SPS, notre partenaire pour l’installation, mise en service, entretiens, pièces détachées… est à votre disposition. 
 
INSTALLATION* : Vous voulez faire installer votre poêle par un professionnel ? Notre service après-vente est à votre 
disposition avec SPS. 
 
MISE EN SERVICE* : Lisez attentivement les consignes d’installation ci-dessous. Pour valider votre garantie il suffira de 
demander la mise en service à SPS 
 
RAMONAGES ET ENTRETIENS* : Le conduit de fumée du poêle à granulés de bois est soumis aux obligations légales de 
2 ramonages par an et le poêle à granulés d’1 entretien par an : Pensez à demander un contrat d’entretien.  
 
Ramonage, entretien, conseils ? Appelez SPS.  

                 
       

      
   
    
                                                                                                                                    

Attention, enlevez les étiquettes qui se trouvent sur la vitre de votre poêle à granulés 

http://www.bestove.fr/
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1. DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

Modèle I-FLAM1620 

Type de combustible 
Pellet de 

bois 

 
Puissance 
nominale 
maximale 

 

Puissance sélectionnée 5 

Consommation masse horaire du 

combustible 
Kg/h 3.7 

Température moyenne du flux de gaz °C 150 

Flux massique de gaz de combustion g / s 10.6 

Contenu moyen de CO au 13% de O2 % 0.004 

Puissance nominale brûlée KW 17.7 

Puissance totale délivrée KW 16 

Puissance délivrée à l'eau KW 12 

Puissance délivrée à l'air KW 4 

Efficacité % 91 

Tirage minimum de la cheminée Pa -12 

Puissance 
minimum 

réduite 

Puissance sélectionnée 1 

Consommation masse horaire du combustible Kg/h 0.9 

Température moyenne du flux de gaz °C 75 

Flux massique de gaz de combustion g / s 5.2 

Contenu moyen de CO au 13% de O2 % 0.045 

Puissance nominale brûlée KW 4.4 

Puissance délivrée KW 4.5 

Puissance délivrée à l'eau KW 2.5 

Puissance délivrée à l'air KW 2 

Efficacité % 93 

Tirage minimum de la cheminée Pa -10 

Appareil approuvé avec l'utilisation des gants de 
protection 

Non 

Puissance électrique maximale absorbée W 384 

Tension d'alimentation V 230 

Fréquence d'alimentation Hz 50 

Capacité du réservoir Kg 42 

Poids du poêle vide (sans pellet ni liquide) Kg 180 

Pression hydrique d'exercice KPa (bar) 
 

150 (1.5) 

Pression hydrique maximale KPa (bar) 
 

200 ( 2 ) 

Quantité de liquide présent dans l'échangeur Litres 17.5 

Température conseillée du liquide de chauffage. (Min. maxi) °C 68 / 72 

 

Distance minimum des combustibles 
ou des matériaux combustibles 

(inflammables) 

Côtés mm 200 

Plancher mm 0 

Postérieur mm 200 
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2. AVERTISSEMENTS PRINCIPAUX 
 
L’installation de votre poêle à granulés doit être réalisée par un installateur professionnel.       
Tous les règlements locaux en vigueur, y compris ceux se référant aux Normes Nationales et Européennes doivent être 
respectés lors de l’installation de l’appareil. 
Toutes les lois ou normes locales, nationales et les Normes Européennes doivent être respectées lors de l'utilisation de 
l'appareil. 
 
Avant de procéder à l'installation, à l'actionnement ou à toute autre intervention sur le poêle à pellet, lisez 
attentivement ce manuel. 

 

• L'installation doit être effectuée par un professionnel ou technicien spécialisé en respectant les instructions 
figurants dans les chapitres suivants et les normes nationales, locales et européennes en vigueur. 

• Le poêle a été fabriqué selon les réglementations en vigueur. 

• Attention :  Le poêle doit être installé sur un plancher ayant une capacité de charge adéquate. Si la fabrication 
existante ne possède pas cette qualité il faudra adopter des mesures appropriées (ex. plaque de répartition de 
charge). 

• Attention : Le poêle ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur des conduits de fumées à usage collectif, 
il doit avoir sa   propre ligne d'évacuation des fumées. 

• Attention : La pièce où le poêle est installé doit être équipée d'une prise d'air par l'extérieur nécessaire pour la 
combustion du    poêle. (Voir figures 05 et 06, paragraphe 4.5). 

• Attention : Le poêle HYDRO est conçu, seulement pour fonctionner sur des installations, (circuits) du type à vase 

fermé. 

• L'emplacement du poêle doit permettre un accès facile pour pouvoir nettoyer aussi bien le poêle, les conduits 
des gaz et le conduit de fumée. 

• Attention : La porte d'accès au brasier doit être maintenue toujours fermée pendant l'allumage et le 

fonctionnement. 

• Ce manuel d'utilisation et d'entretien devra toujours être conservé dans un lieu accessible à tous. 

• Les composants du poêle ne devront être remplacés qu’au moyen de pièces de rechange originales 
autorisées par le producteur et assemblées par un technicien. 

• Ne jamais utiliser de liquides ou de matériaux inflammables pour allumer la flamme. 

• Le poêle fonctionne correctement uniquement avec le pellet certifié par conséquent n'introduire aucun 
objet, déchet ou autre combustible. 

• S'assurer que la porte soit fermée hermétiquement et ne l'ouvrir pour aucune raison pendant le fonctionnement. 

• Ne pas couvrir les bouches d'aération supérieures, frontales et latérales du poêle pour ne pas 
compromettre la bonne combustion. 

• Pour garantir une bonne combustion il faut que la pièce où est installé le poêle soit suffisamment aérée (voir les 

instructions). 

• Ne pas fermer les bouches d'aération dans la pièce où est installé le poêle car elles sont indispensables pour 
une bonne combustion. 

• Ne pas toucher la vitre et la porte lorsque le poêle est en fonction et d'une façon générale prêter 
attention à tous les éléments avant de les toucher, l'appareil atteint des températures élevées, en 
particulier sur les surfaces extérieures. 

• Avant d'effectuer tout entretien, attendre que le poêle soit éteint et qu'il ait terminé la phase de refroidissement, 

débrancher toujours le câble de la prise. 

• Éviter de laisser les enfants seuls à proximité du poêle car les parties chaudes peuvent provoquer des brûlures. 

• Attention : Au moins une fois par an, faire nettoyer et contrôler le poêle par un professionnel spécialisé ainsi 
que les prises d'aération et les conduits de fumées. 

• Attention : Après une inutilisation prolongée du poêle il faut faire contrôler par un professionnel spécialisé : le 
poêle, les prises d’aération et le conduit de fumée.  

• Attention, en cas de présence d'enfants dans la pièce, nous conseillons d'adopter des grilles de protection 
appropriées pour éviter des contacts accidentels avec les zones chaudes frontales et latérales du poêle. 

• L’appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou bien sans expérience ni connaissance, à moins que celles-ci n'aient pu 
bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l’utilisation de l'appareil. 

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

• Ne pas toucher le poêle mains nues et avec des parties du corps mouillées ou humides. 
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3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS 
 
  

 

Retour installation 

 

Évacuation installation 

 

Refoulement installation 

 

Thermostats de sécurité 

 

Branchement du thermostat ambiant 

 

Interrupteur principal d'alimentation électrique 
Branchement 

 

Prise d'air pour la combustion 

 

Prise pour cordon d'alimentation électrique 

 

Tuyau d'évacuation des fumées de combustion 

 

Couvercle du réservoir à pellet 

 

Écran commandes 

 

Racleurs pour le nettoyage 
(dans le réservoir) 

 

Porte 

 

Poignée 
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4. INSTALLATION 
 

4.1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX D’INSTALLATION 
 

• Pour la répartition des gaines d’air chaud avec le/les ventilateurs de canalisation, il est obligatoire de se référer aux 
DTU 24.2 

• La longueur maximale des gaines ne doit pas dépasser 5 mètres (attention pour chaque coude compter 1m)  

• Les gaines doivent déboucher dans la même pièce que celle où est installé l’appareil 

• L'installation de votre poêle à granulés de bois doit être effectuée par un professionnel spécialisé, d'après   les 
instructions suivantes et en respectant les normes nationales, locales et européennes en vigueur. 

• L’installation électrique permettant l’alimentation électrique de l’appareil devra respecter les normes en vigueur. 

• Le poêle Hydro réchauffe, avec des tuyaux spécifiques, le liquide du système de réchauffement des habitations et produit 
simultanément de la chaleur dans le milieu environnant le lieu où le poêle est installé. 

• La chaleur produite dans la pièce où est installé le poêle est subordonnée à la quantité de puissance thermique requise 
par les radiateurs dans l'installation hydrique. 

• L’installation de chauffage doit être à vase fermé, compatible avec les caractéristiques techniques du poêle Hydro (voir 
caractéristiques techniques). 

• L'intervention d'un thermo-hydraulicien qualifié est obligatoire en cas de conception, réalisation et vérification d'une 
nouvelle installation ou bien vérifier la compatibilité avec une installation déjà existante. 

• Dimensionner l'installation hydraulique en fonction de la puissance du poêle Hydro. 

• Il est interdit de modifier un quelconque composant du poêle Hydro. 

• L'installation doit être effectuée par un technicien spécialisé et autorisé qui devra suivre les instructions suivantes les 
législations locales et nationales en vigueur. 

• Le poêle doit être installé sur un plancher nivelé en mesure de supporter son poids. Si le plancher est en matériel 
inflammable (parquet, moquette) prévoir une plaque de matériel résistant pour protéger le plancher (vitre céramique, fer 
4 mm, marbre, ou autres matériaux adaptés). 

• La fumisterie doit être réalisée par un professionnel spécialisé respectant les normes en vigueur. 

• Pour l'évacuation des fumées, utiliser seulement des tuyaux spécifiques pour poêles à pellet. Ne pas utiliser des réductions 
de diamètre par rapport à la sortie du poêle (Ø diamètre 80 mm). 

• Prévoir un système de contrôle pour le nettoyage (raccord en T) dans chaque section verticale du tube que l'on installe. 

• La distance minimum à maintenir par rapport à la paroi postérieure est de 20 cm. 

• Pour fixer les tubes utiliser uniquement des matériaux résistant aux températures supérieures à 300°C. 

• Les distances de sécurité relatives aux parties inflammables sont de minimum 1.5 m de la partie frontale du poêle et de 
20 cm des autres parois. 

• Pour une bonne combustion il faut garantir une quantité d'air adéquate. Le tube d'aspiration d'air peut être raccordé 
directement à un conduit externe, si cela n'est pas possible il faut une grille dans une fenêtre ou près du poêle qui prenne 
l'air directement de l'extérieur (voir paragraphe 4.5). 

• Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur ou d'une quelconque autre façon de celle pour laquelle il a été conçu. 

• Attention : Lorsque l’appareil est en fonction, il atteint des températures élevées, en particulier sur les surfaces externes 
; manœuvrer avec attention afin d'éviter des brûlures. 

• Attention : Pour toute opération extraordinaire sur le poêle, en présence de hautes températures, il est recommandé 
d’utiliser des gants thermiques. 

• Aucune modification non autorisée ne doit être effectuée sur l'appareil. 

• Attention : Utiliser uniquement des pièces de rechange originales recommandées par le fabricant. 

• Attention : En présence de fumée dans la pièce, éteindre le poêle, ne pas séjourner dans les alentours, aérer 
convenablement la pièce et contacter l’installateur. 

• Attention : En cas d'incendie, éteindre immédiatement le poêle et après quelques minutes ôter la fiche de la prise de 
courant si l’utilisation d’un extincteur est nécessaire, utiliser un extincteur à poudre. Dans tous les cas il est obligatoire de 
demander une intervention d'urgence (N° d’appel des pompiers : 18). Après rétablissement des conditions normales, faire 
appel à un professionnel spécialisé afin de déterminer et corriger les causes qui ont provoqué l'incendie. 

• Attention : Le poêle ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur des conduits de fumées à usage collectif, il doit avoir son 
propre conduit simple d'évacuation des fumées. 

• Attention : En cas d'évènements atmosphériques exceptionnels, de fortes chutes de neige, des températures rigides il 
faut vérifier le bon fonctionnement du système d'évacuation et d'aération de la pièce, avant et après l'allumage. 

• Attention : Il est interdit d'installer le poêle à l'intérieur de pièces trop petites, dans des chambres à coucher, des salles 
de bains etc., ou encore dans des locaux en présence d'atmosphère explosive. 

• Attention : L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités   physiques, 
sensorielles ou mentales limitées ou disposant d'une expérience ou de connaissances insuffisantes. 

• Attention : Les enfants doivent être gardés sous surveillance afin qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil. 

• Attention : En cas de fuites d'eau, fermer la vanne de remplissage automatique de l'installation (si branchée) et avertir 
immédiatement le centre d'assistance. 
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4.2. DISTANCE DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL INFLAMMABLE 
 

 

 
Distances de sécurité du matériel inflammable 

P : distance minimum dans l'air de la paroi postérieure inflammable : = 200 mm 

L : distance minimum dans l'air de la paroi latérale inflammable : = 200 mm 

F : distance minimum dans l'air du plancher inflammable : = 25 mm 

R : distance minimum frontale du matériel inflammable : = 1000 mm 

D : diamètre interne de la cheminée : = 100 mm 

  

D 

F 

P 

R 

45° 

P 

L 

R 
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4.3. MISE EN PLACE DES RACCORS HYDRIQUES MURAUX 

 

Attention : valeurs indicatives, sujettes à de légères modifications, 
dues aux mises à jour techniques en cours. 

  

Projection du profil du poêle sur le mur à préparer avec raccords hydriques. 

114.5 cm 

 

Raccord refoulement 
circuit de chauffage, 
préparé avec une vanne 
d'arrêt de ¾. 
(Raccord sur poêle de ¾ 
mâle      avec butée plate) 
 

 

Raccord d'évacuation 
circuit et soupape de 
sûreté, prévoir un tuyau 
d'évacuation Ø 32 - 40 
mm type lavabo. 
(Raccord sur poêle 
de Ø 32 mâle). 
N'utiliser aucun système 
de blocage du flux. 

 

Raccord de retour 
circuit de chauffage, 
préparé avec une 
vanne d'arrêt de ¾”. 
(Raccord sur poêle de 
¾” mâle avec butée 
plate) 

 

17.4 cm 5.8 cm 

 
5.8 cm 

 
6.8 cm 

57,9 cm 
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4.4. CARACTÉRISTIQUES REQUISES DE LA ZONE D’INSTALLATION ET 
BRANCHEMENTS 

• Distance minimum de toutes les surfaces surtout celles inflammables (voir figures 08 – 09). 
• Attention ! Le poêle doit être installé sur un plancher ayant une capacité de charge adéquate. 

• Si la fabrication existante ne possède pas cette qualité il faudra adopter des mesures appropriées 
(ex. plaque de répartition de charge). 

• Il faut maintenir, de la partie supérieure du poêle au plafond, une distance de 100 cm surtout si ce dernier 
est composé de matériel inflammable (voir figure 09). 

 

 
4.5. INSTALLATION DES CONDUITS ET DES SYSTÈMES D’ÉVACUATION 

 
• Attention : l’installation du conduit de fumée dite en « sortie directe ou en ventouse » est interdite 

• La réalisation du conduit d'évacuation doit être effectuée par un personnel ou par des entreprises 
spécialisées en respectant les normes locales et nationales en vigueur. 

• Attention : insérer directement sur le tube d'évacuation du poêle un raccord en T, avec un bouchon 
hermétique inférieur pour permettre périodiquement l'inspection ou l'évacuation des poussières lourdes. 

• Réaliser le conduit d'évacuation de façon à ce que le nettoyage et l'entretien périodique soient garantis en 
insérant opportunément des portes d'inspection, d'entretien. 

• Attention le poêle ne peut pas évacuer les fumées à l'intérieur des conduits de fumées à usage collectif, il 
doit avoir sa propre ligne d'évacuation des fumées. 

• Attention : le poêle à pellet de bois a un ventilateur qui maintient la chambre de combustion en dépression 
et tout le conduit d'évacuation en pression légère, c'est bien pour cela que les tuyaux d'évacuation doivent 
être complètement étanches (scellés) et bien fixés à la structure de la maison. 

• L'installation de rideaux (de fer) pouvant obstruer le passage des fumées d'évacuation est interdit. 

• Les tuyaux à l'extérieur de la pièce où est utilisé le poêle, doivent être isolés (thermiquement), en matériel 
inoxydable, sans réduire la moindre section d'évacuation des fumées du tube du poêle (tube Ø 80mm). 

• La conduite d'évacuation des fumées pourrait produire des vapeurs d'eau. Dans ce cas, il est recommandé 
de prévoir des  systèmes appropriés de récupération ou d'isolation de la tuyauterie en se faisant conseiller 
par un technicien expert. 

 
  

20 cm 

25 cm 25 cm 

FIG. 08 

150 cm 

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

Minimum 100 cm 

Fig. 09 
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4.8. INSTALLATION DE LA PRISE D’AIR EXTERNE POUR LA COMBUSTION 

• Dans les pièces qui ne sont pas munies de prise d'air externe adéquate, il faut prévoir l'installation 
d'un système d'aération de la pièce adjacente à la chaudière qui peut être du type A ou du type B (voir 
figures 5 ou 6). 

• La longueur maximale du tube Ø 8 cm dans l’installation du type B ne doit pas dépasser 2 mètres. 
• Attention : d'autres systèmes d'extraction présents dans la pièce doivent être dotés de prises d'air 

externe qui garantissent le volume d’air de réintégration dans la pièce. 
• La prise d'air doit communiquer directement avec l'environnement externe en prélevant de l'air pur. 
• Attention !! NE SONT PAS APPROPRIÉES :  Les prises d’air comburant qui communiquent avec les 

garages, les magasins de matériel combustible ou d'activité avec le risque d'incendie, sont dangereux 
pour le fonctionnement du poêle. 

• La prise d'air à l'extérieur doit avoir une protection contre le vent et la pluie et un système de 
contrôle du filtrage (grille) qui évite l'introduction d'objets, d'insectes ou de petits animaux, aussi bien 
pour le type A que pour le type B (voir figure 07). 

• La prise d'air externe doit être positionnée près du poêle à une hauteur du sol d'environ 20 - 30 cm. 

 

4.6. INSTALLATION SANS 
CONDUIT DE FUMÉES 

L’installation du poêle où un conduit de fumée n'est pas 
présent doit être réalisée, comme illustré dans la figure ci-
contre, en mettant le tuyau d'évacuation des fumées 
(intérieur min. ø 10 cm et maxi 20 cm) directement à 
l'extérieur et sur le toit. 
Il faut utiliser des tubes isolés (double paroi) en acier inox 
opportunément fixés. 
Prévoir, à la base du conduit de fumée externe, une trappe 

d'inspection pour les contrôles périodiques et l'entretien 

annuel. 

 

4.7. INSTALLATION SANS 
CONDUIT DE FUMÉES 

 
L’installation du poêle où un conduit de fumée n'est pas 
présent doit être réalisée, comme illustré dans la figure ci-
contre, en mettant le tuyau d'évacuation des fumées (ø 8 
cm) directement dans le conduit de fumée. Si le conduit 
de fumée a des dimensions supérieures à 25 cm nous 
conseillons d'entuber l'évacuation avec un tuyau d'acier 
inox (intérieur min Ø 10 cm et maxi Ø 20 cm). 
Prévoir, à la base du conduit de fumée externe, une trappe 

d'inspection pour les contrôles périodiques et l'entretien 

annuel. 

 

Min 
20cm 

Min 
20cm 

I 
N 
S 
P 
E 
C 
T 
I 
O 
N 

INSPECTION 
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>Ø 10 cm >Ø 8 cm 

Installation type B 
Avec tuyau d'aspiration d'air externe non 

inférieur à Ø 8 cm, relié au poêle. 
 
La prise d'air externe doit avoir une section 
minimum de 50 cm2 = orifice Ø 8 cm. 

Fig. 06 

Tuyau Ø 10 cm. 
Tuyau Ø 10 cm. 

isolé 

Grille 

FIG. 07 

Inspection 

>Ø 10 cm 

Installation type A 
Sans tuyau d'aspiration d'air externe relié au poêle. 

 
La prise d'air externe doit avoir une section minimum de 
100 cm2 = orifice Ø 12 cm. 

Fig. 05 
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4.9. EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC PRISE D’AIR ET CHEMINÉE 

 
  

Fig. 05 

Fig. 07 

Fig. 08 

Installation de prise d'air 
 

La prise d'air externe doit avoir une section minimum 
de 100 cm2 équivalente à un orifice Ø 12 cm. 
Positionné près du poêle à une hauteur du   sol 
d'environ   20 - 30 cm. 

 

Ø 10 cm 
 Ø 10 cm isolé 

 

Grilles 

Inspection 

Ø 10 cm 
 Ø 10 cm isolé 

 

Grille 

Inspection 
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5. POUR L’INSTALLATEUR : BRANCHEMENTS ÉLÉCTRIQUES 

• S'assurer que l'installation d'alimentation électrique soit équipée de mise à la terre et d'interrupteur 

différentiel et qu'elle soit conforme aux normes en vigueur. 

• S'assurer que le cordon d'alimentation, dans sa position définitive, n'entre pas en contact avec les parties 

chaudes et que la prise de branchement soit toujours accessible. 

• Le poêle est fourni avec un cordon d'alimentation qui, après avoir été branché à la prise située derrière la 

chaudière, doit être branché à une prise 230V – 50Hz dotée de mise à la terre. 

• La tension et la fréquence appropriées au branchement du poêle sont de 230V – 50Hz. 

• Utiliser uniquement le câble fourni avec le poêle 

• Le câble doit être positionné loin des zones chaudes du poêle (ex : tuyau d'évacuation des fumées). 

• Ne pas brancher le poêle sur une multiprise. 

 

5.1. POUR L’INSTALLATEUR : RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 
• Laisser au moins un élément d'échange (radiateur) sans vanne thermostatique pour garantir un minimum de 

flux au circulateur. 

• Le poêle HYDRO est conçu, seulement pour fonctionner sur des installations (circuits) du type à vase fermé. 

• Faire attention à ne pas inverser la disposition des raccordements. 

• Insérer toujours des vannes d'arrêt sur le circuit du chauffage. (Voir fig. 12) 

• Éviter absolument les restrictions de section dans les tuyaux et l'emploi de coudes à rayon court. 

• Installer des désaérateurs automatiques spécifiques dans le circuit fixe de l'installation l'air présent dans le 

circuit procure des dommages sérieux au poêle. 

• À la première mise en marche nous conseillons d'effectuer un lavage à chaud de l'installation pour éliminer 

les impuretés qui pourraient endommager les vannes et le circulateur. 

• S'assurer que la pression hydrique mesurée en aval du réducteur de pression de l'installation ne dépasse pas 

la pression d'exercice du poêle. 

• Pendant le fonctionnement en régime du poêle, le liquide en température, augmente de volumes, s'assurer 

que la pression d'exercice ne dépasse pas la valeur maximale indiquée dans le tableau des données 

techniques du paragraphe 1. 

• Sur le branchement au réseau de remplissage de l'installation, installer toujours un réducteur de pression 

étalonné à la pression 150 kPa (1.5 bars) avec le manomètre bien visible. 

• Le vase d'expansion à l'intérieur de l'appareil a une capacité de 8 litres, préchargé à 150 kPa (1.5 bars), en 

considérant que le volume du liquide à l'intérieur du poêle est d'environ 17.5 litres, il faut évaluer en fonction 

du volume de toute  l'installation, la juste proportion de ce dernier. 

• Il est possible de régler le débit 

de l'installation de chauffage 

sur trois vitesses, en 

positionnant le sélecteur de la 

pompe circulateur, sur la 

vitesse la plus appropriée (voir 

fig. 13). 

 

• Le poêle Hydro ne produit pas d'eau sanitaire instantanée, mais peut fonctionner en combiner avec d'autres 

systèmes de chauffage auxiliaires (chaudières murales, systèmes d'accumulation) qui opportunément 

intégrés dans le circuit, par le thermicien concepteur-projeteur, fonctionneront en veille pour satisfaire 

l'usage de l'eau sanitaire. 

• Les schémas et les indications fonctionnelles proposées par le fabricant - TMC srl - demeurent toujours 

indicatifs, car l'évaluation de la faisabilité, est toujours de compétence de l'installateur et du projeteur qui 

évaluera tous les éléments de l'installation en question. 

• Ne pas laisser le poêle éteint dans des milieux où la température atteint ou descend en-dessous de 0°C. 

• Le fabricant TMC srl décline toute responsabilité pour les dommages causés aux choses et/ou aux personnes 

provoqués par le poêle ou par l'installation hydraulique, non installé dans les règles de l'art. 

• Branchement des lignes d'utilisation aux raccords postérieurs du poêle (voir fig. 12). 

• Tous les tuyaux, les composants et les branchements sont à la charge de l'installateur. 

2 
3 1 

Fig. 13 
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S = Évacuation installation et évacuation de la soupape de sûreté Ø 32 mm, branchée à un circuit 
approprié d'évacuation, sans vannes d'arrêt de façon à ce que le liquide s'écoule librement dans 
le tuyau, sans provoquer de dommages aux personnes et à l'habitat. 

M = Refoulement installation de chauffage de ¾”, brancher avec un tuyau flexible et une vanne d'arrêt 
pour faciliter les éventuelles opérations d'entretien. 

R = Retour installation de chauffage de ¾”, brancher avec un tuyau flexible et une vanne d'arrêt pour 
faciliter les éventuelles opérations d'entretien. 

 

 
▪ La pression dans le réseau de remplissage de l'installation, doit être entre 1.2 et 2 bars (en cas de 

pressions supérieures installer un réducteur de pression). 

 
▪ Si l'installateur devrait utiliser un système de remplissage automatique, le régler à la pression de 1.2 – 

1.5 bars. 
 

▪ Caractéristiques du liquide de remplissage (eau ou compatibles avec les systèmes de chauffage) pour 
garantir le fonctionnement correct de l'échangeur, il doit avoir une dureté inférieure à 18°f (français), 
Si elle est supérieure il faudra installer des dispositifs d'adoucissement en amont de l'installation de 
remplissage. 

 
▪ L’eau de remplissage de l'installation devra avoir un degré de filtration inférieur à 300 microns, si 

ce dernier est supérieur il faudra installer des dispositifs de filtrage en amont de l'installation. 

 
▪ En cas de fonctionnement avec un autre appareil thermique, chaudières murales etc., afin de 

toujours travailler en toute sécurité il est obligatoire de séparer les deux circuits avec un 
accumulateur thermique avec les deux échangeurs internes séparés. 

 
▪ Il est interdit d'utiliser le poêle, pour chauffer instantanément l'eau sanitaire. Seuls des systèmes 

d'accumulation thermique avec échangeur, opportunément branchés et intégrés sont admis. 

 
▪ Il est interdit et dangereux d'allumer le poêle en absence partielle ou totale de liquide dans le circuit. 

 
▪ Il est interdit et dangereux de modifier un quelconque composant du poêle Hydro, toute 

modification provoque l'annulation immédiate de la garantie et de toute responsabilité de TMC 
S.r.l. 

 
▪ Attention : Pression maximale de remplissage 200 kPa (2 bars). Pression minimale de fonctionnement 

90 kPa (0.9 bars). 
  

Vanne d'arrêt Vanne d'arrêt 

   

Évacuation 

Fig. 12 
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5.2. POUR L’INSTALLATEUR : REMPLISSAGE ET DÉSAÉRATION 
  

 

Remplir le circuit hydraulique à froid, ouvrir la vanne pos.1 du circuit fixe de 
l'installation, s'assurer que le manomètre (pos. 2 sur le réducteur de pression 
indique une pression inférieure à 1.5 bars, régler éventuellement et fermer la 
vanne pos. 1. 

  

Ouvrir toutes les vannes de purge y compris celles des radiateurs. 
 

REMARQUE : En haut sur la chaudière, le désaérateur automatique a le 
pommeau (pos. 9) comme illustré ci-contre (il doit être toujours desserré d'un 
tour pour garantir le vidage automatique de l'air). 

3 

 

Ouvrir les vannes sur les lignes M (refoulement) et R (retour) fig. 12. 
Contrôler que l'air passe à travers les vannes de purge et les fermer quand 
le liquide  commence à sortir. 
Contrôler sur le poêle que la pression sur le manomètre (pos. 6) ne dépasse pas 150 
- 180 kPa (1.5 – 1.8 bars) 
Le manomètre (pos. 6) dans la partie postérieure en bas indique la pression 
d'exercice.  Quand la pression indique 150 kPa (1.5 bars) fermer la vanne de 
remplissage. 

 

    Attention : 
Pression maximale de fonctionnement 200 kPa (2 bars). 
Pression minimale de fonctionnement 90 kPa (0.9 bars). 
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5.3. POUR L’INSTALLATEUR : PREMIÈRE MISE EN MARCHE ET 
CONTRÔLES 

 
Attention : les normes de sécurité en vigueur ne permettent pas d'allumer le poêle sans revêtement extérieur, 
pour éviter les contacts avec les parties électriques, en mouvement ou en température. 

 

5.4. À SE RAPPELER ET À CONTRÔLER À LA PREMIERE MISE EN MARCHE 
 

• La première mise en marche doit être faite à puissance réduite. 
• Le brasier doit être positionné correctement dans son logement. 
• Le câble doit être bien inséré dans la prise. 
• Contrôler que le réservoir ne contienne pas d'objets étrangers et qu'une quantité de pellet suffisante soit présente 

pour les essais (au moins 15 kg). 
• Attention la porte d'accès au brasier doit être maintenue toujours fermée pendant l'allumage et le fonctionnement normal. 
• Le manomètre du circuit hydraulique doit indiquer la pression d'exercice prévue. 
• Contrôler que toutes les vannes de refoulement et de retour de l'installation soient ouvertes. 
• Contrôler et éventuellement désaérer à nouveau les points d'évent du circuit. 
• Contrôler que le cordon d'alimentation électrique et de l'éventuel thermostat dans leur position définitive n'entrent pas 

en contact avec les surfaces chaudes, (tuyaux d'évacuation des fumées etc.). 
 

6. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
 

Le poêle est équipé des dispositifs de sécurité suivants : 
6.1. RUPTURE DU SYSTEME D'ASPIRATION DES FUMÉES : Dans le cas où, pour une quelconque raison, le moteur 

d'aspiration des fumées devrait se bloquer, la carte électronique arrête la distribution du pellet et se met en alarme. 

6.2. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Le poêle est protégé contre les écarts de courant par un fusible de 3.5 
Ampères. Il est positionné à l'intérieur de la prise de courant. 

6.3. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR LE RÉSERVOIR À PELLET : La température du réservoir à pellet est contrôlée 
par un thermostat servant à bloquer la distribution en cas de température excessive. Le réarmement du thermostat est 
manuel. En dévissant la protection sur le panneau des commandes (voir § 3) le bouton rouge de réarmement manuel 
est visible. 

6.4. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE EAU : Au cas où la température de l'eau devrait atteindre les valeurs 
limites, le thermostat de sécurité arrête l'alimentation du combustible, arrête le poêle et signale l'alarme. Le 
réarmement du thermostat est manuel. En dévissant la protection sur le panneau des commandes (voir § 3) le bouton 
rouge de réarmement manuel est visible. 

6.5. RUPTURE DU MOTEUR DE CHARGEMENT DU PELLET : En cas de rupture du moteur de chargement du pellet le 
poêle continue le cycle tant qu'il y a du pellet dans le brasier et se met ensuite en alarme. 

6.6. ATTENTE PENDANT LA PHASE DE REFROIDISSEMENT : Pendant la phase de refroidissement du poêle, le moteur 
d'évacuation des fumées fonctionne aux régimes maximums pour éteindre tous les résidus de pellet. 

6.7. ALLUMAGE RATÉ : En cas d'allumage raté le poêle, se met en alarme : Attendre le refroidissement, vider le brasier 
et appuyer sur démarrage 

6.8. SOUPAPE DE SÛRETÉ POUR PRESSION MAXIMALE : Si la pression d'exercice du poêle dépasse la valeur 
prédéfinie, la soupape évacue l'eau en plus dans le conduit (fig. 12 paragraphe 5.1). 

6.9. PRESSOSTAT DE CONTRÔLE DE PRESSION MAXIMALE ET MINIMALE : Si la pression du circuit hydrique ne 
devrait pas rester dans les valeurs prédéfinies maximum 230 kPa (2.3 bars) minimum 90 kPa (0.9 bars) autant par 
excès que par défaut le poêle s'éteint en signalant l'alarme. 

 

7. COMBUSTIBLE À UTILISER 
• L'unique combustible prévu pour une bonne utilisation de ce poêle est le granulé de bois, aucun autre combustible 

ne doit être utilisé. 

• Ne pas utiliser de combustibles liquides. 

• N'utiliser que des granulés sous forme de petits cylindres (ø 6 mm) d'une longueur de 10 à 30 mm. 

• Les granulés s'obtiennent par compression de la sciure de bois sans ajout de vernis et de colles. Les granulés se présentent 
sous forme de petits cylindres (ø 6 mm) d'une longueur de 10 à 30 mm. L’humidité maximale admise pour le granulé de bois 
est égale à 8% de son poids. 

• Pour garantir une bonne combustion et un fonctionnement correct du poêle les granulés doivent maintenir les 
caractéristiques          indiquées ci-dessus. Il est donc conseillé de les conserver dans un lieu sec en évitant d'écraser les sacs. 

• L'utilisation de granulés autres que ceux indiqués réduit le rendement du poêle et peut donner lieu à une mauvaise 
combustion. 

• Utiliser exclusivement des granulés de diamètre 6 mm avec certification DIN plus EN plus ou NF Biocombustibles, sous peine 
d'exclusion de garantie. 

 
                               LOGOS DES GRANULES CERTIFIES 

 
 

• Si l'on souhaite changer le fournisseur des granulés on recommande, avant d'en acheter de grandes quantités, de faire 
des essais avec des petites quantités "échantillon". 
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8. CONSOLE DE COMMANDE 
 
Le pupitre des commandes (figure 20) est doté d'une touche d'allumage (5)       Et de 4 autres 
touches        dont les fonctions sont décrites une par une sur l'écran à côté de la touche.  
 

 
 

8.1. CONFIGURATION DU PUPITRE 
 

Dans la partie postérieure du poêle se trouve l'interrupteur principal qui doit être positionné sur 1  
 
Si l'heure, le jour, le mois et l'année ont déjà été saisis, l'écran se configure comme ci-dessous : 
 
 

 
Autrement, suivre les opérations indiquées au paragraphe 8.1.2. 
  

Touche 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Écran  

Fig. 20 

Touche 2 

Touche 4 

Touche 1 

Touche 3 

Écran 
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8.1.1. Choix De La Langue De L’interface 
 

 

• Depuis l'écran obscurci, appuyez sur l’une 

des 5 touches. 

• Appuyez sur l’une des 4 touches 

adjacentes à l’écran. 

• Appuyez sur la touche 3 (menu). 

 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 pour 

visualiser le < Réglages >. 

 

• Appuyez ensuite sur la touche 3 (Set) deux fois. 

 

• Appuyez sur la touche 4 pour choisir la 

langue souhaitée.  
• It = Italien 

• En = Anglais 

• Fr = Français 

• De = Allemand 

• Es = Espagnol 

• Pt = Portugais 

• Nl = Hollandais 

• Gr = Grec 

• Appuyez sur le bouton 3 (Set) pour confirmer. 

• Appuyez 2 fois sur le bouton 1 (Esc) pour sortir. 

 

 

  

 

  

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

Esc            Fr            Set 
 
  <         Réglages        > 

 Esc          Fr          Set 
 
 <          Langue           > 

 Esc           Fr           Set 
  
 <          Langue           > 

 Esc           Fr           Set 
  
 <         Réglages          > 



22 

8.1.2. Réglage De L’heure, Du Jour, Du Mois, De L’année En Cours 
 

• Depuis l'écran obscurci, appuyez sur 
l’une des 5 touches. 

• Appuyez sur l’une des quatre touches 
adjacentes à l'écran. 

• Appuyez sur la touche 3 (menu).  

 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 pour 

visualiser ˂ date et heure ˃.  

 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour 
modifier  l'heure à régler. 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour 
choisir  l’heure en cours. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer  

l'heure. 

 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour visualiser 
"Minutes". 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour modifier 
les  minutes à régler. 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour choisir 
les  minutes. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer les  

minutes. 

 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour visualiser 
< Jour >. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour modifier le 
jour de la semaine à régler. 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour choisir le 
jour de la semaine en cours. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer le  

jour de la semaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lu = Lundi / Ma = Mardi / Me = Mercredi 
Je = Jeudi / Ve = Vendredi / Sa = Samedi 
Di = Dimanche 

 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

Esc                           Set 
 
  <     Date et Heure     > 

Esc            10            Set 
 
  <           Heure          > 

Esc            00            Set 
 
  <          Minutes         > 

Esc           Me           Set 
 
  <            Jour            > 
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• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 
pour  visualiser < Jour Num. >. 

• Appuyez sur la touche 3 (set) pour 
modifier le  numéro du jour. 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour 
choisir le  numéro du jour. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer le 

numéro du jour.  

 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 
pour visualiser < mois >. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour 
modifier le  mois. 

• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour 
choisir le  mois. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer le 

mois.  

 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 
pour  visualiser le mot < Année >. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set). 
• Appuyez sur les touches 2 ou 4 pour 

choisir  l'année. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer. 

 

• Appuyez deux fois sur la touche 1 (esc). 

 

• Appuyez rapidement sur la touche 5 pour 

visualiser la page-écran initiale du poêle éteint, 

comme illustré dans la figure ci-contre. 

 

  

Esc            15            Set 
 
  <      Jour Numéro       > 

Esc           10            Set 
 
  <            Mois           > 

Esc          2012          Set 
 
  <           Année          > 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

20.5°C               12:20 
 

 OFF 
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8.2. DESCRIPTION DU POÊLE ÉTEINT ET RÉGLAGES DE PRÉ-ALLUMAGE 
 

8.2.1. Poêle éteint 

• L'écran du poêle s'obscure automatiquement après une minute s’il n'est pas utilisé. 

• Il suffit d'appuyer sur un des 5 boutons pour l'éclairer, voir figure ci-dessous. 

• Dans la partie supérieure gauche, il indique alternativement la température ambiante, 

"exemple  20.5°C “ et la température de l'eau à l'intérieur du poêle, “ exemple 68°C  

H2O “. 

• Dans la partie supérieure droite, il indique l'heure mémorisée. 

• Dans la partie inférieure centrale il indique OFF. 
 

 
8.2.2. Réglage de la température de l’eau 

 

• En maintenant le poêle en mode OFF on peut sélectionner la température de l'eau de chauffage 

et choisir son mode de fonctionnement, manuel ou automatique.  

Sélection de la température de l'eau. 

• Quand l'écran est obscurci, appuyez 3 fois sur la 

touche 3 pour visualiser la description comme 

illustré dans la figure ci-contre. 

 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 
pour visualiser la description comme 
illustré dans la figure ci-contre. 

• T. chauffage indique la température de l'eau qui 

circule dans les radiateurs. 

 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 pour 
mettre en évidence la Température (72) 
comme illustré dans la figure ci-contre. 

• Réglez avec la touche 2 ou 4 la température 
de l'eau sur la valeur (ex : 72ºC) et appuyez 
ensuite sur la touche 3 (OK) pour confirmer la 
donnée. 

• Appuyez 2 fois sur la touche 1 (Esc) pour sortir. 

 

  

20.5°C 17:20:00 
 

OFF 

 
 

Esc                           Set 
 
  <       Temp. Eau       > 

Esc          60°c          Set 
 
<   Temp. Eau Chauff   > 

Esc           72           Set 
 
-   Temp. Eau Chauff   + 
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8.3. DESCRIPTION DU FOCNTIONNEMENT MANUEL OU AUTOMATIQUE ET 
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE 

• Fonctionnement manuel (mode : MANU) : il exclut le thermostat programmable et adapte 
automatiquement la puissance du poêle pour maintenir la température ambiante configurée, 
exemple (Temp : 20°C), en fonctionnant en phase d'obtention de la température, à la puissance 
maximale configurée, exemple (Fire 5). 
Quand la température ambiante est atteinte, le poêle réduit la puissance au minimum. 

 

• Fonctionnement automatique (mode : AUTO) : il s'active seulement si le thermostat 

programmable est activé (ON), en s'allumant et en s'éteignant selon les heures et les jours 

mémorisés dans le chrono. Il adapte la puissance du poêle pour maintenir la température 

ambiante configurée dans le chrono, exemple (Temp : 20°C), en fonctionnant en phase 

d'obtention de la température, à la puissance maximale configurée dans le chrono, exemple 

(Fire 5). 

 

• ATTENTION : Le mode automatique (mode : AUTO) s'active seulement si au moins un 

programme de démarrage et d'arrêt complet a été configuré dans le menu chrono. 

 

Fonctionnement manuel 

• Quand l'écran est obscurci, appuyez deux fois sur la touche 
3 pour visualiser l'écran comme illustré dans la figure ci-
contre. 

• Appuyez sur la touche 1 pour visualiser le message (Mode : 

MANU).  

 

Réglage de la puissance maximale 

• Appuyez deux fois sur la touche 3 pour visualiser l'écran 
comme illustré dans la figure ci-contre. 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 (Fire: 5) pour 

visualiser la valeur Fire : 5. Ceci signifie que le poêle 

fonctionnera toujours au maximum pour atteindre la 

température configurée. 

 

Réglage de la température ambiante 

• En appuyant plusieurs fois sur la touche 2 on peut 
configurer la valeur de la température souhaitée. 

• À chaque pression de la touche, la température 
augmente jusqu'à 35ºC pour ensuite recommencer de 5 
ºC. De cette façon, on peut configurer la température 
souhaitée (ex. : 20 ºC). 

• Quand la température ambiante est atteinte, le  poêle réduit 

la puissance au minimum. 

 

Fonctionnement automatique 

• Pour activer le mode automatique il faut activer le 

chrono. 

(Voir paragraphe 8.5)  

 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°            Fire : 5 
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8.4. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT ECO ET BRANCHEMENT DU 
THERMOSTAT EXTERNE 

 
8.4.1. Fonctionnement ECO 

 
Le fonctionnement ECO module la puissance du poêle en fonction de la température ambiante 

configurée, avec la différence que lorsque la température configurée est dépassée, après un délai 

pré-défini, le poêle s'éteint de façon autonome et s'éteint quand la température ambiante 

descend sous la température configurée.  

Activation du fonctionnement ECO. 

• Appuyez deux fois sur la touche 3. 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 pour 

visualiser l'écran comme illustré ci-contre 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour accéder au 

menu configuration. 

 

Activation du fonctionnement ECO. 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 pour 

visualiser l'écran comme illustré ci-contre 

˂Éco˃. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour mettre en 

évidence l'option (ON / OFF). 

Appuyez sur la touche 4 pour visualiser l'écran 

comme illustré ci-contre (ON). 

 

Activation du menu ECO. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour mémoriser. 

• Appuyer deux fois sur la touche (Esc) pour sortir 

de la configuration. 

 

Notification d'activation du menu ECO. 

• Le message "Écostop" s'affiche dans la page 

écran quand le poêle est éteint pour ÉCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esc                           Set 
  
 <         Réglages          > 

 Esc          ON           Set 
  
 <              Éco              > 

 Esc          ON           Set 
  
 <              Éco              > 

20.5°C              12:20:00 

 
Ecostop 
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8.4.2. Branchement du thermostat externe et activation 

Attention : le branchement du thermostat ambiant doit être effectué par un personnel qualifié. 
Le poêle est équipé, dans la partie postérieure, d'un bornier externe pour la connexion d'un 
thermostat ambiant. 
Le bornier est pourvu de câble pour maintenir le signal normalement fermé. 
Quand le thermostat ambiant est activé, il exclut la sonde ambiante, en relevant le signal de 
température du thermostat ambiant externe. 
 

Branchement du thermostat externe. 

• Le bornier externe se présente comme illustré  

dans la figure ci-contre.  

 

Branchement du thermostat externe. 

• Insérez les deux câbles du thermostat externe en 

appuyant sur les touches A et B.  

• Le contact du thermostat ambiant doit se fermer 

quand la température le requiert.  

 

Activation du thermostat externe. 

• Appuyez deux fois sur la touche 3. 

• Appuyez plusieurs fois sur la touche 4 pour 

visualiser l'écran comme illustré ci-contre 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour accéder au 

menu configuration. 

 

Activation du thermostat externe. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser l'écran 

comme illustré ci-contre (Thermostat). 

• Appuyez sur "Set" (Set) pour mettre en évidence 

l'option ON/OFF. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser l'écran 

comme illustré ci-contre ON. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour confirmer 

l'activation du thermostat externe. 

 

Notification activation thermostat.  

• Quand le fonctionnement du thermostat est activé, 

l'écran apparaît comme illustré ci-contre : En 

indiquant avec la lettre C la fermeture du contact 

du thermostat. 

 

  

 Esc                           Set 
  
 <         Réglages          > 

 Esc          ON           Set 
  
 <        Thermostat        > 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : C               Fire : 5 

A B 

A 

B 
0 

15 

20 

30 
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8.5. PROGRAMMATION ET ACTIVATION DU CHRONO 

La fonction Chrono permet d'allumer et éteindre le poêle en fonction de l'horaire configuré 
sur les 6  programmes disponibles. On peut ainsi allumer et éteindre le poêle 6 fois chaque 
jour. 

Les 6 programmes disponibles sont partagés dans les options suivantes : 

• Activation. 

Permet d'activer et de désactiver la fonction Chrono. Activée, le poêle s'éclairera/s’éteindra dès 
que les heures  programmées seront écoulées (seulement en mode AUTO). 

• Remise à zéro 

Permet de remettre à zéro et de désactiver tous les programmes précédemment configurés. 

• Programmes de P 1 à P 6, pour chaque programme on peut définir : 

o Activation du programme configuré. 

o Heure d'allumage. 

o Heure d'arrêt. 

o Température de réglage de l'air. 

o Température de réglage de l'eau. 

o Fire puissance de fonctionnement de 1 à 5 puissances. 

o Jour/s de la semaine d'activation du programme.  
 

Programmation chrono. 

• Avant d'activer la fonction Chrono il faut 
programmer et activer au moins un des 6 
programmes disponibles. 

• Appuyez deux fois sur la touche 3 pour 
visualiser l'écran comme illustré ci-contre. 

• Appuyez encore 1 fois sur la touche 3 pour 
accéder au menu. 

 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la 
description comme illustré ci-contre 
(Chrono). 

• Appuyez sur "Set" (Set) pour accéder au menu 
Chrono. 

• Appuyer 2 fois sur la touche 4 pour visualiser 
Prog. 1 

 

• Appuyez fois sur la touche 3 pour accéder au 
menu. prog. 1.  

 

Heure de démarrage pour P1. 

• Appuyez une fois sur la touche 3 pour mettre en 
évidence l'heure comme illustré ci-contre (P 1 
H. Démar.). 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour régler l'heure 
de démarrage du poêle (ex. : 6h00) 

• Appuyez encore 1 fois sur la touche 3 pour 
confirmer l'heure de démarrage. 

 

Mode : Auto        Menu 
 

Temp : C               Fire : 3 

 Esc                         Set 
  
 <           Chrono           > 

 Esc                         Set 
  
 <            Prog. 1           > 

 Esc          6:00          Set 
  
 <      P 1 H. Démar.    > 
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Heure d'arrêt pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la description 
comme illustré ci-contre (P1 H. Arrêt). 

• Appuyez sur "Set" (Set) pour mettre en évidence (P1 H. 
Arrêt). 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour régler l'heure 
d'arrêt du poêle (ex. : 22h30) 

• Appuyez encore 1 fois sur la touche 3 pour confirmer l'heure 

d'arrêt. (menu).  

 

Réglage de la température ambiante pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la description 
comme illustré ci-contre (P1 Temp. Air). 

• Appuyez sur "Set" (réglage) pour mettre en 
évidence (P1 Temp. Air). 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour régler la 
température de l'air (ex. : 22°C) 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 pour confirmer la 

température de l'air souhaitée. 

 

Réglage de la température de l'eau pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la description 
comme illustré ci-contre (P1 Temp. Eau). 

• Appuyez sur "Set" (réglage) pour mettre en 
évidence (°C). 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour régler la 
température de l'eau (ex. : 72°C) 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 (Set) pour confirmer 

la température de l'eau souhaitée 

 

Réglage de la puissance Fire pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la 
description comme illustré ci-contre (P1 Fire). 

• Appuyez sur "Set" (Set) pour mettre en évidence la 
puissance (5). 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour régler la 
puissance maximale (ex. : 5) 

• Appuyez encore 1 fois sur la touche 3 (Set) pour confirmer 

la température de l'eau souhaitée. 

 

Activation des jours de la semaine pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la description 
comme illustré ci-contre (P1 Jours). 

• Appuyez sur la touche 3 pour visualiser (P1 Lu). 

• Appuyez sur la touche 3 pour mettre en évidence (On 
ou Off). 

• Appuyez sur la touche 4 pour régler On ou Off, 
exemple (on) active P1 de lundi.  

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 pour confirmer le 

jour activé. 

 

  

Esc                        Set 
 
  <        P1 Jours          > 

 Esc         22:30         Set 
  
 <      P 1 H. Arrêt.    > 

 Esc         22°C         Set 
  
 <      P 1 Temp. Air.    > 

 Esc           72           Set 
  
 <      P 1 Temp. Eau.    > 

 Esc           3           Set 
  
 <            P 1 Fire          > 

Esc          On            Set 
 
  <          P1 Lu            > 
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Activation des jours de la semaine pour P1. 

Exemple pour désactiver le mardi 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la 

description comme illustré ci-contre 

(P1 Ma = Mardi). 

• Appuyez sur la touche 3 pour mettre en 

évidence Off. 

• Appuyez sur la touche 4 pour régler Off, 

désactive P1 de lundi. 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 pour 

confirmer le jour désactivé. 

 

Activation des jours de la semaine pour P1. 

• Appuyez sur la touche 4 et effectuez les 
opérations comme décrites précédemment, pour 
les autres jours de semaine. 

• Appuyez sur la touche 1 (esc) pour sortir du P1 jours. 

 

Activation P1. 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser la 

description <Abiliter>. 

• Appuyez encore une fois sur la touche 3 pour 

mettre en évidence. 

• Appuyez sur la touche 2 ou 4 pour sélectionner ON 

comme illustré ci-contre. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour confirmer la 

donnée ON. 

Vous souhaitez obtenir plusieurs tranches d'arrêt et de 

démarrage, appuyer sur la touche 4 et sélectionnez P2 

(jusqu'à P6) et saisissez les nouvelles données comme 

décrit précédemment. 

 

Activation générale des programmes chrono. 
 

• Appuyez sur la touche 1 (esc) pour sortir du 
programme pour visualiser l'écran comme 
illustré ci-contre. 

• Appuyez sur la touche 3 (Set) pour accéder au 

menu chrono 

 

Activation générale des programmes chrono. 

 

• Appuyez sur la touche 4 pour visualiser On 

(Abiliter) ou bien Off (désactiver) tous les 

programmes mémorisés de P1 à P6. 

• Appuyez sur la touche 3 (OK) pour confirmer. 

• Appuyez deux fois sur la touche 1 (esc). Pour 

revenir au menu principal. 

 

  

Esc          Off            Set 
  
  <       P1       Ma         > 

Esc          On            Set 
  
  <       P1       Me         > 

Esc          On            Set 
  
  <      P1     Abiliter       > 

Esc                          Set 
  
  <         Chrono         > 

Esc           On            Set 
  
  <          Abiliter          > 
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9. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU POÊLE EN MODE MANUEL 
AVEC CHRONO DÉSACTIVÉ 

 

9.1. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU POÊLE EN MODE MANUEL AVEC 
CHRONO DÉSACTIVÉ 

Mise en marche du poêle 
 

• Depuis l'écran obscurci appuyez sur l’une des 5 
touches. 

• Le poêle éteint, il présente l'écran comme illustré 
ci-contre en indiquant en haut à gauche 
alternativement la température ambiante et celle 
de l'eau, en haut à droite l'heure et en bas au 
centre OFF qui indique que le poêle est éteint. 

 

Mise en marche du poêle 
 

• Appuyez pendant quelques secondes sur la 
touche 5. 

• Le poêle commencera le processus d'allumage et 
fonctionnera ensuite selon le mode 
précédemment configuré. 

 

Mise en marche du poêle 
 

• Une fois en régime, en appuyant deux fois sur la 
touche 3 l'écran affiche la page-écran illustrée ci- 
contre (en mode manuel). 

 

 
 

9.2. ARRÊT DU POÊLE EN MODE MANUEL AVEC CHRONO DÉSACTIVÉ 
 

Arrêt du poêle. 

• Pour éteindre le poêle, appuyez pendant quelques 

secondes sur la touche 5 et l'écran affichera le 

page-écran illustré ci-contre < EXTINCTION >. 

• Après avoir atteint le refroidissement, l'écran 

affichera le message OFF. 

 

  

24.5°C              15:32 

 
OFF 

24.5°C              15:32 

 
ALLUMAGE 

24.5°C              15:32 

 
EXTINCTION 

Mode : Manu        Menu 
 

Temp : 20°C         Fire : 5 
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10. MISE EN MARCHE ET ARRÊT EN MODE 
AUTOMATIQUE AVEC CHRONO ACTIVÉ 

 

• Après avoir saisi les données, au moins un des 6 programmes du chrono (voir 
paragraphe 8.5) et activé la fonction générale du chrono, le poêle se mettra en marche et 
s'éteindra selon les heures et les jours prévus. 

 

• Si l'on souhaite mettre le poêle en marche même hors programmation, il suffit d'appuyer 
sur la touche 5 pendant quelques secondes et ce dernier se mettra en marche et 
s'éteindra automatiquement à l'heure prévue pour l'arrêt. 

 

• Si l'on souhaite maintenir le chrono mémorisé mais laisser le poêle éteint (ex. : absence 
prolongée) il faut sélectionner la fonction manuelle (voir paragraphe 8.3) ou bien 
désactiver le chrono général en mémorisant (OFF) dans le menu d'activation général des 
programmes chrono (voir paragraphe 8.5). 

 

• Avec la sélection manuelle (Manu) ou avec celle générale des programmes chrono en 
mode OFF, le poêle se met en marche et s'éteint seulement en appuyant pendant 
quelques secondes sur la touche 5. 

 
11. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

 
 
 
 

1. Non utilisé. 
2. Non utilisé. 
3. Non utilisé. 
4. Touche d'arrêt du poêle. 
5. Touche de mise en marche du poêle. 
6. Diminution de la puissance.  

  

3 

2 7 

1 
6 

5 

4 
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12. NETTOYAGE – ENTRETIEN 

 
Avant d'effectuer n'importe quelle intervention s'assurer que : 
La fiche est débranchée de la prise électrique car le poêle pourrait avoir été programmé pour s'allumer. 
Chaque partie du poêle est froide. 
Les cendres sont complètement froides. 
Le raccord en T sur le conduit des fumées, situé à la sortie du poêle est propre, en enlevant le bouchon 
hermétique, vider éventuellement les cendres et repositionner soigneusement le bouchon avec la 
garniture. Cette opération doit être effectuée une fois par mois quand le poêle est en marche. 
Attention ! Faire nettoyer et contrôler le poêle, les prises d’aération et le conduit de fumée une 
fois par an par un personnel spécialisé. 
 
Nettoyage quotidien : 
Attention ! utiliser un aspirateur approprié avec bac séparateur des cendres en amont de l'aspirateur. 
Ouvrir la porte. 
Aspirer les résidus présents dans le brasier et sur la plaque (Fig 1 – Fig 2). 
Enlever le brasier et contrôler que les orifices ne sont pas obstrués (Fig. 3) 
Aspirer soigneusement la zone d'appui du brasier (Fig. 4) 
Repositionner le brasier en contrôlant sa pose hermétique dans son logement et que le tube de la bougie 
d'allumage coïncide avec l'orifice. 
Actionner les racleurs 2 ou 3 fois du bas vers le haut pour garantir un rendement thermique toujours 
constant (Fig. 7 – Fig. 8). 
 
Tous les 2-3 jours : 
Ouvrir la porte. 
Nettoyer la vitre avec un chiffon humide 
Aspirer les résidus dans le bac sous le brasier (Fig. 5). 
Aspirer les résidus dans la chambre inférieure (Fig. 6). 
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Fig. 1  Fig.2  Fig. 3  

Fig. 4  Fig. 5 

 

Fig. 6 

 
 
 
 

 

Fig. 7  Fig. 8  

 

Planifier un nettoyage annuel par un centre d'assistance pour vérifier que le poêle fonctionne 

correctement ainsi que le nettoyage du conduit de fumée. 

En fin de saison de chauffe, il est nécessaire de faire appel à votre installateur pour les 
opérations suivantes. 
Nettoyage de l’échangeur. 
Nettoyage complet et examen de tous les composants de l’appareil. 
Ramonage du conduit de cheminée. 
Le règlement sanitaire départemental impose deux ramonages annuels (dont un pendant la 
saison de chauffe). 
Le professionnel devra remettre un certificat de ramonage à l’usager. 
Vider le réservoir de tous les granulés pour éviter une prise d’humidité qui pourrait au prochain 
allumage provoquer le blocage du système d’alimentation en combustible. 
Aspirer les résidus de granulés et la sciure dans le fond du réservoir. 
ATTENTION : Toutes les opérations d'entretien et de nettoyage se font OBLIGATOIREMENT avec 
l'appareil hors tension et complètement froid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre partenaire SPS est à votre disposition pour l’installation, mise en service, entretiens, 
pièces détachées…  
                                                                                                                                              

 

 

 

Attention : après 2000 heures de fonctionnement. 
 Vous devez faire effectuer un entretien par un professionnel  

(Pour le maintien de la garantie) 
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13. ALARMES – ANOMALIES ET RÉARMEMENT 

 

•À chaque dysfonctionnement détecté apparaît sur l'écran le message ALARME ou ANOMALIE. 

•En cas D'ANOMALIE le poêle émet seulement un signal en garantissant tout de même 

 le fonctionnement, voir liste des anomalies paragraphe 13.3. 

•En cas d'ALARME précédée d'un code, le poêle s'éteint et doit être débloqué au moyen d'un 

 réarmement, voir description des alarmes paragraphe 13.1. 

 

13.1. LISTE DES ARLARMES 
 

Code Description Alarme Informations pour le rétablissement 

   A01 Allumage raté. 
Contrôler la présence de pellet dans le réservoir. 
Nettoyer le brasier et vérifier que ce dernier soit bien positionné. 
Tenter une nouvelle mise en marche, en cas d'allumages consécutifs ratés, 
contacter le centre d'assistance. 

   A02 
La flamme s'éteint pendant le 
fonctionnement. 

   A03 Surchauffe du réservoir 

Attendre que le poêle refroidisse et contrôler qu'il soit propre. 
Dévisser le capuchon noir du thermostat de sécurité, appuyer sur le bouton 
rouge/noir, réarmer et remettre en marche. 
Si l'erreur se manifeste à nouveau contacter le centre d'assistance. 

   A04 
Température des fumées 
excessive 

Contacter un centre d'assistance. 

   A05 
Obstruction du conduit de 
fumée, 
Vent ou porte ouverte. 

Vérifier que la porte soit fermée. Vérifier que le brasier soit propre et positionné 
correctement. 
Contrôler le conduit des fumées et celui d'entrée d'air.    A06 Air comburant insuffisant 

   A07 Porte ouverte 

   A08 
Panne du ventilateur des 
fumées 

Contacter l'assistance. 

   A09 Panne de la sonde des fumées Contacter l'assistance. 

   A10 Panne de la bougie Contacter l'assistance. 

   A11 Panne de l'alimentation pellet Contacter l'assistance. 

   A15 
Alarme du niveau de pellet 
(Seulement si prévue) 

Remplir le réservoir de pellet. 

   A16 Pression de l'eau hors limites Rétablir la pression correcte en agissant sur les vannes de l'installation prévues. 

   A18 
Température de l'eau trop 
élevée 

Circuit de recirculation fermé. 
Dévisser le capuchon noir du thermostat de sécurité, appuyer sur le bouton 
rouge/noir, réarmer et remettre en marche. 
Contrôler que la pompe de recirculation ne soit pas bloquée. 
Si l'erreur se manifeste à nouveau contacter le centre d'assistance. 

 
13.2. DÉBLOCAGE DES ALARMES 

 
Appuyer sur la touche 5 pendant 3 secondes, attendre le refroidissement et résoudre en suivant les 
informations pour le réarmement du paragraphe 13.1, remettre le poêle en marche. 
 

13.3. LISTE DES ANOMALIES 
Pour visualiser le type d'anomalie appuyer sur la touche 3 "Set" (réglage). Si plusieurs anomalies sont 
présentes on peut visualiser en séquence en appuyant sur la touche 4. 

Description Anomalies Rétablissement 

Service. 
S’affiche toutes les 2000 heures de fonctionnement pour effectuer 
une intervention de nettoyage, l’écran « Service » : contacter un 
centre d’assistance. 

Capteur de débit en panne Contacter un centre d’assistance. 

Pellet en épuisement si le capteur est branché Remplir le réservoir de pellet. 

Porte ouverte. (retardée, suite alarme) Fermer correctement la porte. 

Panne de la sonde température air. Contacter un centre d’assistance. 

Sonde de température de l’eau en panne. (retardée, suite alarme) Contacter un centre d’assistance. 

Panne du pressostat eau. (retardée, suite alarme) Contacter un centre d’assistance. 

La « Pression eau hors limites min. » est au maximum (le poêle se 
met en puissance 1) 

Rétablir ou contacter un centre d’assistance. 
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14. SCHÉMA DE CONNEXION 

14.1. SCHÉMA HYDRAULIQUE DU POÊLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Capteur transducteur de pression 

2 Désaérateur automatique 

3 Limiteur de pression 

4 Thermostat de sécurité 

5 Corps échangeur Chaudière 

6 Pompe circulateur 

7 Soupape d'échappement installation 

8 Manomètre 

9 Accumulateur (vase d'expansion) 

12 Refoulement installation 

14 Retour installation 

15 Évacuation installation et soupape de sûreté 
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14.2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE DU 
CIRCULATEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques des courbes sont relevées sans considérer les pertes de charge du circuit. 

14.3. SCHÉMA CIRCUIT HYDRAULIQUE TYPIQUE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : les indications et le schéma ci-dessus sont approximatives, chaque installation doit être 

contrôlée par le thermo-technicien et par l’hydraulicien installateur en fonction des caractéristiques de 

l'installation. 
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10  13    14    15   17 

11    12 16     18 

19

 

20
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22 

 

23 

24 

14.4. BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES DE LA FICHE 
ÉLECTRONIQUE 

  

1 PUPITRE 13 AUXILIAIRE 1 (NON ACTIVÉ) 

2 FLUXOSTAT (NON ACTIVÉ) 14 AUXILIAIRE 2 (NON ACTIVÉ) 

3 SONDE TEMPÉRATURE EAU 15 ENCODEUR MOTEUR FUMÉES 

4 SONDE AMBIANTE 16 MOTEUR FUMÉES 

5 SONDE DES FUMÉES 17 VANNE DE DÉRIVATION 3 VOIES 

6 THERMOSTAT AMBIANT 18 POMPE (CIRCULATEUR) 

7 CONNEXION MODEM 19 ÉCHANGEUR 2 (NON ACTIVÉ) 

8 CONNEXION ORDINATEUR 20 ÉCHANGEUR 1 (NON ACTIVÉ) 

9 TRANSDUCTEUR DE PRESSION 21 THERMOSTAT DE SÉCURITÉ RÉSERVOIR 

10 CAPTEUR DÉBIT AIR 22 DÉPRESSOSTAT ON – OFF (Air). 

11 ALIMENTATION - 230 V. 23 MOTORÉDUCTEUR 

12 BOUGIE D'ALLUMAGE 24 THERMOSTAT DE SÉCURITÉ EAU 
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15. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE ET CE MARKING 
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16. CONDITIONS DE GARANTIE 
 

• Nos appareils bénéficient d'une garantie de 2 ans sur le corps de chauffe dont les conditions 

sont détaillées dans le certificat de garantie qui les accompagne à condition que : 

- Le transport de l'appareil entre le magasin et votre domicile soit IMPERATIVEMENT 

réalisé « appareil en position verticale ». Le non-respect de cette clause annule toute 

garantie sur l'habillage de l'appareil. 

- L'appareil soit installé sur le territoire français. 

- L’appareil ait été vendu par un distributeur français agréé et installé dans les règles de 

l'art par un installateur professionnel. 

- L'ensemble des composants soit accessible. 

 

• Nous contacter préalablement à toute intervention sous garantie. 

 

• Bestove ne peut être tenue pour responsable des dégâts matériels ou des accidents  de 

personne consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et 

réglementaires (par exemple l’absence de raccordement à une prise de terre ; mauvais tirage 

d’une installation ; Usure normale du matériel ou utilisation ou usage anormal du matériel, 

notamment en cas d’utilisation industrielle ou commerciale ou emploi du matériel dans des 

conditions différentes de celles pour lesquelles il a été construit ; exposition à des conditions 

extérieures affectant l’appareil telles qu’une humidité excessive ou variation anormale de la 

tension électrique ; Anomalie, détérioration ou accident provenant de choc, chute, négligence, 

défaut de surveillance ou d’entretien de l’acheteur ; Modification, transformation ou 

intervention effectuée par un personnel ou une entreprise non agréée par BESTOVE    SAS 

ou réalisée avec des pièces de rechange non d’origine ou non agréées par le constructeur. 

  



41 

17. SUIVIS D’INTERVENTION 
 

Date et tampon  Ramonage  Entretien SAV 
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Date et tampon  Ramonage  Entretien SAV 
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Ce document n’est pas contractuel. 

Les descriptions, illustrations, photos, etc… sont données à titre indicatif. 

Nos modèles peuvent subir des modifications ou évolutions de série sans 

préavis. 
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